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« Dans notre monde de certitudes, seul l’art
contemporain permet de douter. Ouf ! » a
écrit le cinéaste et dramaturge Jean-Michel
Ribes.
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En effet, dans la lignée du pop-art et du
street-art, le but n’est plus de représenter
fidèlement la réalité mais de questionner,
de critiquer, de révéler autrement le réel,
ses contradictions et ses crises. Rejetant le
classicisme et l’esthétisme de reproduction,
l’art contemporain se fonde sur de nouvelles
méthodes, de nouveaux comportements. Il
en devient presque ludique lorsque le visiteur s’interroge sur le cheminement qui a pu
pousser l’auteur à la création de son œuvre.
Posez-vous cette question en parcourant
notre 10e exposition Art’ifice. Parviendrezvous à déceler les secrets des femmes artistes
qui nous font l’honneur et le plaisir d’exposer
leurs œuvres ? Vous constaterez que l’émotion et le doute seront vos guides tout au
long de cette visite qui ouvre sur le monde
qui nous entoure. A vous d’en profiter.

De l’art à la transition environnementale
Pour cette dixième édition anniversaire, déclinée autour du thème cette année
des femmes artistes, Art’ifice accueille du 5 au 26 septembre au Centre Jean
Hardouin ainsi qu’au Carré d’Art et au Parc Jean Rostand 12 artistes, dont
certaines lauréates présentées par l’association artistique K-droz qui promeut
des artistes privilégiant des matériaux de récupération.
Une autre manière pour notre ville de répondre à l’urgence écologique et d’être
en phase avec notre époque, cette prise de conscience environnementale
constituant le fil conducteur de ces femmes artistes aux talents éclectiques.
Art’ifice vous fera également découvrir des œuvres collectives réalisées par des
acteurs locaux, parmi lesquels l’association Arts et Artistes à Montgeron, les
jeunes des écoles montgeronnaises, ceux des centres sociaux ou les élèves de
l’école municipale d’arts plastiques.
Nous remercions tous les artistes, les intervenants ainsi que le service des
affaires culturelles de la Ville, d’avoir permis la réalisation ce qui est maintenant
devenu une institution à Montgeron.
« La plus haute ambition de l’art est de nous révéler la nature » disait Henri
Bergson.
La révéler, tout en la préservant, telle est l’ambition de cette édition anniversaire
d’Art’ifice que ces femmes artistes, dont chacun sait depuis Aragon qu’elles sont
l’avenir de l’homme, vous invitent à admirer.

François Durovray

Franck Leroy

Sylvie Carillon

1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne

Adjoint au Maire en charge de la Culture,
du patrimoine, de la vie associative
et des jumelages

Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
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Nathalie Culot
www.nathalieculot.com
«Mon goût pour le haut relief s’est imposé au fil de
mon travail. Je réalise des tableaux proches de la
sculpture. Accumulation de couches, de strates. Rien
ne s'efface, tout s'accumule mais les couches plus
anciennes s'atténuent. Ma recherche plastique est
basée sur les matières, les accumulations, les concrétions : tout ce qui nous ramène à la nature, au végétal,
au minéral. Je redonne vie au carton recyclé par des
techniques diverses de pliages, d’assemblages qui me
sont propres.»
Nathalie Culot est diplômée des Beaux-Arts Paris, elle
travaille en Île-de-France.

Depuis 2006, l’association artistique K-droz, créée
par Pierre Chirouze, s’est donnée pour objectifs
la promotion des artistes, la stimulation des
échanges interculturels, l’ouverture aux nouvelles
technologies et l’utilisation de matériaux peu
valorisés au service de l’Art.
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Karly et Anne V
galerie.karly@orange.fr;
www.karlyetannev.com
facebook.com/annev.karly
Karly (née en 1965) et Anne V (née en 1970) travaillent ensemble depuis 2011 sous le nom du
Duo Me For You. La première a soutenu une thèse sur la saillance des couleurs dans le cadre
d’un doctorat de psychologie cognitive à Paris X Nanterre. La seconde a étudié, dans la même
université, l’histoire et l’histoire de l’art jusqu’à la licence et s’est initiée à certaines techniques du
bois. Ces deux artistes ont développé différentes écritures artistiques en mêlant peinture et sculpture. Boursouflements, plis et creux prennent naissance sur des squelettes en bois, lesquels sont
habillés de toile travaillée avec la technique du drapé italien. Les projections de peinture, la pose
de tissus et de métal viennent accentuer ces impressions de respiration que l’on ressent jusque
dans les hauteurs de leurs oeuvres. Emboîtement et empilement côtoient parfois des morceaux
de corps, l’ensemble défiant à la fois l’étrange et la nature humaine.
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Auguste, toile de jute et fourrure synthé-tique
sur structure bois - métal - peinture aérosol,
255x200x220
La prêtresse vaudou, bois, toile, four-rure
synthétique, tissu recyclé, pein-ture aérosol,
man-nequin résine, masque de man-drill latex,
265x140x90
La dame Blanche, bois, tissus recyclés, tête
résine, métal, 287x200x100

6 dessins, papier, peinture aérosol sous cadre
bois, 50x70 avec cadre
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Corinne Pradier
ccopradier@gmail.com
www.corinne-pradier.com
« Pour cet anniversaire, parole est donnée aux femmes. J'ai décidé de réaliser une installation qui
leur donne la belle place accompagnée d'enluminures sur bois. La feuille d'or parle du sacré de la
vie. Ce que j'essaie toujours d'approcher, c'est la condition de l'humain, la part du destin et celle du
libre arbitre. Mes «familles» se promènent dans l'espace sur leur support autonome et modelable.
Ensuite ce sont les choix, les difficultés, les hasards et le temps, la douceur du fond et la rugosité
des matières. »
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Sucho
christinesuchaud@gmail.com
christinesuchaud.com
Sucho.fr
« Pourquoi, ailes ? »
Je…elle, aile a gagné, cette fois.
Elle sait que c’est la bonne
voie.
Le combat n’est pas fini, mais
une partie est gagnée.
Quelques souvenirs se
dessinent, disparaissent et se
réinventent.
Il faut choisir.
Elle avance, comprend, elle se
souvient, elle est prête.
Elle lie et relie les plumes
noires et les plumes blanches
de ses ailes.
La victoire... Clin d’œil,
Sculpture, installation, papier,
bois, textile, plumes, grillage
(240x120x60)»
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Ateliers des P’tits artistes de la médiathèque
Ateliers encadrés par Isabelle Coquelet et Sarah Barry
Les enfants ont réalisé
une œuvre collective
représentant le monde
sous-marin, aujourd’hui
menacé par la pollution,
le réchauffement des
eaux, la surpêche.
Ils ont utilisé des
matériaux responsables
de ce fléau (déchets,
fer, plastique…)

Les œuvres collectives

Les 4-6 ans ont
créé un mobile de
ronds de papier
bulle peints en bleu
à l’éponge, décorés d’algues et d’un animal marin réalisé avec des matières plastiques.
Les 7-9 ans ont représenté le corail (gorgone) avec du fil de fer recouvert de colle et peint,
décoré de poissons argentés (papier aluminium frotté sur un filet d’emballage alimentaire).

CITL La Volière
« à table ! et… sans états d’âmes »
Pour répondre à la nouvelle édition du
projet Art’ifice, l’atelier Arts Plastiques
en collaboration avec l’atelier couture de
la Boutique, du Citl La Volière, ont imaginé
une installation inspirée du travail de Maki
Ohkojima exposé à l’Aquarium de Paris.

Arts et Artistes à Montgeron
assos.aam91@gmail.com
L’association Arts et Artistes à Montgeron réalise un étal de marché constitué de cagettes
contenant des objets réalisés à partir de matériaux de récupération (pas uniquement plastiques).
Aussi, il n’y a pas que la problématique des déchets et du plastique à aborder. Le but
n’est pas de mettre seulement en avant la surproduction de plastiques et la pollution
des océans par les plastiques, ce qui pourrait paraître évident dans la réalisation d’un
étal de marché avec des matériaux plastiques. Les problématiques sont bien plus
larges et sont axées sur une prise de conscience de la situation environnementale.
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« à table ! et… sans états d’âme » interroge sur la place de
l’homme dans la destruction du patrimoine naturel de la
terre. Pour faire vivre cette idée, nos queues de baleine sur
fond de mosaïque se devaient d’être réalisées en matières
naturelles et matériaux recyclés. Nos artistes ont ainsi fait
se côtoyer vaisselles, papiers, tissus, bois, argile, fil de fer.
Cette installation pensée comme un plan de table, un plan de
vie du quotidien nous amène à constater que : ne sommesnous pas en train de grignoter la Terre… la Mer… la Planète ?»
Ateliers encadrés par Charlayne animatrice Arts Plastiques
avec la participation de Stéphanie, Halima, Morgane,
Mélanie, Lucie, Jean-Michel, Julie, Nathalie
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Service Jeunesse

École municipale d’Arts Plastiques Claude Monet

MACALACA

Cours de peinture sur soie #1

L’Espace Animation Jeunesse de la ville de
Montgeron avec la participation de : Michel, Alain,
Carina, Anna, Larry, Andria, Chloé, Aurélie.
Le groupe s’est inspiré de Gaïa, Déesse grecque mère
de la Terre, et Te Fiti du dessin animé Vaiana, pour
créer cette sculpture. De la tête au pied, les différents
éléments constituants la Terre sont représentés : les
fonds marins à la base de la sculpture, la nature et
les animaux terrestres sur les bras, la Terre sur son
ventre, et le soleil et la lune au niveau des seins.
Ateliers encadrés par Clara et Thibault
Utilisation de matériaux de récupération et technique
adoptée : grillage à poule et papier mâché, bouteille en
plastique, peinture, dessin, collage, cassette audio… «

Ateliers encadrés par Maëlys Hertling
Cette année encore, nous avons réuni un groupe
d’adolescents et d’adultes pour réaliser des œuvres
d’après l’artiste Niky de Saint-Phalle. Nous avons choisi et
nous nous sommes inspirés de ses créations les nanas.
Nous avons utilisé de la soie et de la mosaïque
avec la soie pour la douceur des rondeurs et la
mosaïque pour allier couleurs et matière.
10 œuvres vous sont présentées de
4 adolescentes et 6 adultes.

Cours de peinture sur soie #2
Travail réalisé d’après l’artiste Niki de
Saint Phalle, inspiration les Nanas.
Chaque élève a peint sur la soie
sa « Nana ». Ensuite pour donner la
forme et les formes, les « nanas
» ont été cousues par Josette,
notre super couturière.
20 « nanas » vous sont présentées
sous forme de suspension.
Ateliers encadrés par Maëlys
Hertling

Cours de peinture ados
Les élèves des cours de dessin et peinture de l’EMAP
se sont inspirés de portrait existant de femme et ont
dû intégrer un ou plusieurs éléments sur ce visage. Cet
élément parfois végétal, animal ou autre, a été exécuté
soit au crayon de couleur pastel ou aquarelle pour mixer
et expérimenter les différentes techniques. La couleur
rouge est là comme révélateur de la féminité du portrait.

Urban art

Ateliers encadrés par Séverine Lange

urbanarts91@gmail.com
Le collectif Urban’ARTS91, composé de 10 membres actifs qui participent pour la
première fois avec enthousiasme à cet événement, a choisi de se démarquer en proposant un travail (sculpture) sur cette 10ème édition et plus exactement sur le nombre
«10». Cette redondance du nombre donne son titre à notre projet: le 10 des 10
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Sophie Dubromel Rippe

Josiane Guitard-Leroux

sophiedubromel@gmail.com
sophiedubromel.over-blog.com
facebook.com/SophieDubromelRippe
instagram.com/SophieDubromelRippe

j.guitardleroux@gmail.com
www.j-guitardleroux.com
LA PANOPLIE DE PÉNÉLOPE

CABINET DE FLUOSITÉ ÉPISODE IV «LE CABINET DE FLUOFÉE»
Les Cabinets de Fluosité de Sophie Dubromel Rippe, sont des expériences artistiques et sensorielles:
immersions en lumière Noire.
Épisode IV, Le Cabinet de FluoFée vous plongera dans l’antre de la Fée Bleue. Invitation au lâcherprise : laissez-vous guider par votre intuition, soyez curieux, feuilletez le grimoire, asseyez-vous au
milieu du cercle de champignons réalisés par Anahid Meguerditchian pour y faire un vœu. Potions,
grigris, poupées, bocaux d’étrangetés, vanités… Ambiance ludique de magie blanche bienveillante
garantie. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et laissez vagabonder la magie et l’imaginaire
à travers vos 5 sens.
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Dans
cette
installation,
Pénélope est montrée en
résistante qui subvertit de
façon souterraine et silencieuse, le tissage habituellement considéré comme
une occupation féminine
pacifique.
Elle pratique la ruse, comme
Ulysse son époux et fait
un usage détourné du
tissage. Telle une armure,
il la protège des attaques
des prétendants. L’épouse
fidèle et patiente devient une
combattante qui ne renonce
pas et ne capitule pas. Son
obstination et son inventivité
changent le statut du tissage
en l’érigeant en panoplie.
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Laurence Hochin

Nathalie Hurtier

laurence_hochin@yahoo.fr
www.laurence-hochin.com

n.hurtier@free.fr
valezy-hurtier.com

«Mes collages sont réalisés exclusivement à partir
de prospectus, journaux, catalogues, etc... Cela
donne à voir une composition qui ressemble à
une peinture au premier coup d’œil et dans un
second temps des signes, logos et petits clins d’œil
apparaissent.

« L’artiste scrute l’histoire dramatique et bouleversante de diverses sociétés, tant humaines qu’animales, au travers des traces de leurs passages : pensées, rêves, espoirs... en élaborant au fil du
temps une litanie aérienne et vibrante d’architectures hantées.
Elle s’interroge et nous interroge sur l’enfermement inscrivant dans l’espace des sculptures délicates, tissées d’espaces d’ouvertures et de non-dits, se nourrissant de lumière et vibrant d’un désir
de mouvement… comme une possibilité de voyage ! »

Le travail minutieux de recherche, découpage et
collage me permet de m'immerger dans le plaisir
de récréer paysages, nature et êtres à partir de ces
petites particules de pub au départ plutôt destructeurs écologiques et d'humanité.»
Cascade, techniques mixtes récup, 41x33
Source, techniques mixtes récup, 15x15x15
Naïade Diam, techniques mixtes récup, 30 cm
Monarque-Azur | Azur-Monarque, collage
prospectus, diptyque 100x100

Forêt tropicale, collage prospectus, 97x130
Eden, collage prospectus, quadriptyque 97x130
Clairière, collage prospectus, 97x130

Un monde par jour - série (2014-2019), papier journal – bambou – dentelle, 225x120x90
Errance aquatique (2019), papier, 35,5x75x30
Les Grandes Marées - série (2018-2019), papier, 19x25x17 & 31x27x16 & 33x36x16
Dans le murmure de la forêt (2012), papier, 30x25,5x16
Pénélope (2017), papier (sculpture murale), 30x25,5x16
Gorgone Anthracite (2012), technique mixte, 80x100
Gorgone Cendre (2012), technique mixte, 70x50
Ogham (2015), technique mixte, 70x50
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Charlotte Lelong

Karine Martins

charlottelelong@charlotte-lelong.com
charlotte-lelong.com

karine.martins99@gmail.com;
creationsk.wordpress.com

«Mon projet artistique s’articule autour des thèmes de la fragilité humaine, de l’enfance, de la
mémoire et de ce qu’il y a au-delà des apparences…

LES (ÂMES) SŒURS

Je m’intéresse aux détails - révélateurs d’un certain état intérieur - je tente de faire émerger ce que
les gens cherchent à cacher, leurs failles. Elles sont pour moi la représentation même de leur être.
Ce qui m’intéresse c’est la complexité de l’être humain à être et devoir paraître… Aller au-delà des
couches et des sous-couches.»

«Cette série évoque mon propre regard d’enfant, celui que je pose sur ma fratrie.
J’y raconte la vie de 2 sœurs et l’évolution de leur relation dans le temps : les enfants qu’elles
étaient et ceux qu’elles sont devenues.
Leur parcours où se mélangent tour à tour, conflits, réconciliations, incompréhensions, affrontements, apaisements.
Raconter que, ce qui aurait pu rester un rendez-vous manqué, se transforme au fil du temps en
une douce complicité, un partage et un soutien sans faille.
Désormais, leurs vies se construisent en parallèle, se fondent telle une aquarelle.
C’est l’une avec l’autre, l’une pour l’autre : des (âmes) sœurs.
…À Ingrid»

LES (ÂMES) SŒURS
1, 30x40
2, 30x40
3, 30x40
4, 30x40
5, 40x50
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Mireille Spagnoletti

Magda Vial

contact@mireillespagnoletti.com
www.mireillespagnoletti.com

magda.vial@gmail.com
magdalenavial.canalblog.com

«Mon travail schématise mes questionnements
sur l’existence et la temporalité, que j’explore à
travers une notion du temps, régi par des lois
physiques. Elles inscrivent leurs mouvements
dans l’univers, et façonnent la matière.

«Mon travail récent, marqué par des craquements prémonitoires tels un brouillard diffus qui limite les perspectives,
évoque parfois des situations extrêmes (catastrophes, guerres).
Parmi les œuvres présentées, celles de la série Craquements,
sont centrées sur la dégradation de l’environnement. Celles
des Paysages Incertains explorent un monde qui s’abandonne.

J’aborde ce thème par des représentations
symboliques, que j’exprime avec la technique
photographique, picturale, ou l’installation.
Généralement, ces représentations constituées
de formes essentielles, traduisent un état ambivalent entre le visible et l’imperceptible, le solide
et la trace, le vide et le plein, l’ordre et l’aléatoire,
tel un écho au paradoxe de l’existence, complexe
et fragile.»
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Ma démarche s’appuie sur l’intime et le local. Je l’envisage
comme une quête de liberté ancrée dans le réel.
Née à Santiago du Chili, Magdalena Vial y est diplômée en
Architecture et y a fait des études de Beaux-Arts. Elle poursuit
sa formation en Europe à l’Institut National d’Architecture et
d’Arts Visuels La Cambre à Bruxelles. Elle s’initie à la gravure
à Paris.»
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Depuis 2006, l’association
artistique K-droz, créée par
Pierre Chirouze, s’est donnée
pour objectifs la promotion
des artistes, la stimulation
des échanges interculturels,
l’ouverture aux nouvelles
technologies et l’utilisation de
matériaux peu valorisés au
service de l’Art.
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Une bouteille
à la mer
Le collectif s’est donné comme leitmotiv de sensibiliser le public
au recyclage de matériaux par la création d’une œuvre artistique collective monumentale. Il a voulu relever le défi en réalisant une baleine géante en éléments de récupération. Elle fait
référence au 7e continent, formé essentiellement de déchets
plastiques. La queue de la baleine est composée de bouteilles
plastiques alors que le corps est combiné d’un assemblage
d’objets hétéroclites récupérés par chacune des participantes.
Cours Christine Suchaud
Participantes : Annie, Gaëlle, Joëlle, Madeleine,
Marie-Christine, Martine, Murielle, Stéphanie
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DU SAMEDI 5 AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
2 rue des Bois

CENTRE JEAN HARDOUIN
& PARC JEAN ROSTAND

MARDI, JEUDI ET VENDREDI 12H-18H,
MERCREDI ET SAMEDI 10H-18H

DU MARDI AU SAMEDI 14H-18H

CARRÉ D’ART

64 avenue de la République

EXPOSITIONS FERMÉES LES DIMANCHES, LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 20, 14H-17H

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
Le Carré d’Art, 2 rue des Bois, 91230 Montgeron | 01 78 75 20 00 - culture@montgeron.fr
Direction : Ghislaine Mogentale | Direction artistique et visuel d’affiche : Christine Suchaud
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VERNISSAGE vendredi 4 septembre à 19h30 au Carré d’Art puis au centre Jean Hardouin

