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Partageons
La manifestation d'art contemporain ART’IFICE vous
propose d'aller à la rencontre de l'art. Durant trois
semaines, celui-ci s'invite en ville. Expositions,
conférences, projections, visites... l'art sous toutes ses
formes et toutes ses richesses.
Pour ART’IFICE, des artistes confirmés se sont donnés
rendez-vous, mais également des élèves d'écoles
primaires et maternelles, des lycéens, des jeunes de
l'atelier des p'tits artistes… C'est cela aussi l'art : le partage.
Ensemble, ils se sont tous imprégnés d'univers.
Aujourd'hui, ils offrent à votre regard leurs œuvres,
fruits de réflexion et de plaisir.
A votre tour de prendre part à cette formidable aventure.

Maire de Montgeron
Conseiller régional d’Île-de-France








La ville de Montgeron présente la 4è édition d’ART’IFICE, du 9 mai au 1er juin 2014.
28 artistes sélectionnés investiront le Carré d’art et le centre Jean Hardouin. ART’IFICE rassemble
et présente une mixité d’artistes qu’ils soient jeunes diplômés, confirmés ou autodidactes.
A travers cette sélection, vous découvrirez 134 œuvres qui explorent une multiplicité de registres,
de matériaux et de techniques. L’exposition mêle ainsi sculpture, peinture, image et vidéo et met
en avant la façon dont les artistes d’aujourd’hui, travaillent.
Cette manifestation présente également 14 œuvres collectives valorisant les pratiques amateurs
auprès de tous les publics. Des temps forts enrichissent cette manifestation : conférences, visites
guidées, jeu de piste artistique et visites scolaires.
ART’IFICE se veut un lieu de rencontre entre des promeneurs et des œuvres artistiques. ART’IFICE
cherche également, depuis quatre ans, à innover, à sensibiliser et à favoriser un contact direct
entre l’artiste et les lieux d’art et de culture.

François Durovray
Maire de Montgeron
Conseiller régional d’Île-de-France
et

Franck Leroy
Adjoint au Maire en charge de la culture, du patrimoine,
de la vie associative et des jumelages
ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

ART'IFICE 2014
vendredi 9 mai 2014 à 18h30
centre Jean Hardouin
64, avenue de la République

 
Centre Jean Hardouin et Parc Jean Rostand
64, avenue de la République
Carré d’art
2 rue des bois






LES ARTISTES

LES ŒUVRES COLLECTIVES

Vincent Balmès
Gabor Breznay
Romaric Chachay
Cynthia Chazal
Tiphanie Chetara
Anne Damesin
Frédéric Daty
Rémi Delaplace
Matthieu Exposito
Josiane Guitard-Leroux
Marie Hurel
Emmanuel Infanti
Emmanuelle Jamme
Alex Labejof
Camille Lavaud
Sylvain Lecrivain
Charlotte Lelong
Séverine Lepeculier
Nadia Lubak
Frédérique Marion
Meloquez
Nobuko Murakami
Bruno Pontiroli
Clément Reinaud
Jean-Michel Rolland
Emmanuelle Roy
Mitsuaki Saito
Mireille Spagnoletti

Association Art et Artistes à Montgeron
Centre social intercommunal de l’Oly Aimé Césaire
Centre municipal George Sand
Centre social municipal Saint Exupéry
CITL La Volière
Ecole élémentaire Ferdinand Buisson CM1/CM2/CP
Ecole municipale d’arts plastiques Claude Monet (EMAP)
Ecole municipale d’arts plastiques Claude Monet (EMAP), le collectif
EREA Jean Isoard
Ecole maternelle Hélène Boucher
Atelier photo et danse du lycée photo Rosa-Parks
Ateliers des P’tits Artistes de la médiathèque



















 








Du vendredi 9 mai au dimanche 1er juin 2014






Au Carré d’art à 20h30 par l’association Connaissance
de l’Art Contemporain

Centre Jean Hardouin et Parc Jean Rostand
64 avenue de la République
Montgeron

Mardi 13 mai :
De Michel-Ange à Banksy :
La renaissance des murs peints

Carré d'art
2 rue des Bois
Montgeron

Mardi 20 mai :
La sculpture réinventée :
Une pincée de marbre, un urinoir, un courant d’air



Mardi 27 mai :
Nouvelles acquisitions photographiques :
10 photographes qui comptent

Mardi au vendredi, 14h-18h
Samedi et dimanche, 14h-18h30
Fermé le lundi


Vendredi 9 mai, 18h30
Centre Jean Hardouin puis au Carré d’art




Tout Public
Samedi 17 mai de 17h à 19h
Spécial Parents/Enfants
Mercredi 21 mai de 10h à 11h

RER D : Montgeron/Crosne

Inscription conseillée à l’accueil du Carré d’art.
Rendez-vous au Carré d’art



Parallèlement, des visites scolaires sont organisées
durant la manifestation pour les écoles de Montgeron.

Direction : Corinne Vidal
Direction artistique : Christine Suchaud
Coordination : Christine Collet et Anaïs Minier



Direction de l’action culturelle
Le Carré d’art
2, rue des Bois
91230 Montgeron
Tel. 01.78.75.20.00
culture@montgeron.fr
Presse : service communication
Hôtel de ville
112 bis avenue de la République
91 230 Montgeron
Tél. 01 69 83 69 23



Jeu de piste puis goûter
Les enfants et leurs parents sont invités à découvrir l’exposition
de façon ludique.
Rendez-vous au Carré d’art
Dimanche 18 mai, 14h30


Le cinéma Le Cyrano s’associe à la manifestation en présentant
en avant-programme, à partir du 07 mai, trois vidéos
de l’artiste Jean-Michel Rolland.










vincentbalmes.artisteo.com
20.100balmes@gmail.com


M

on travail s'ouvre à moi comme
un voyage d'une durée imprévisible, toujours plusieurs
mois, dans l'exploration d'un grand bois.
Armé de mes seuls ciseaux et gouges,
j'y taille direct un parcours d'imprévus
dont l'ensemble prend figure au fil de
leurs découvertes.
Au cours de cette aventure en terra
incognita, je rencontre des présences
millénaires qui m'interpellent dans
l'ordre de l'universel humain, hanté
par la mort et le sexe, éros & thanatos
qui tissent toute vie, leurs échos font
résonner dans mon imaginaire des
dimensions que j'ignorais et m'appellent encore plus loin vers du nouveau... qui avait toujours été là.
Le parcours se poursuit de pièce en
pièce, qui sont autant de souvenirs de
voyage ramenés d'étape en étape et que
je peux donner à voir en partage. Un second temps s'ouvre alors pour installer
en dynamique d'aujourd'hui cet objet
atemporel, dans un geste qui l'actualise
en émergence contemporaine du perpétuel humain.
Ainsi, les retours que je reçois de ceux
qui veulent bien me prêter leur regard
me soutiennent dans cette expédition
aux confins où, de la matière, l'art fait
émerger de la pensée.
Notre travail de vie n'est-il pas semblable ? Notre tâche, d'y transformer la
matière naturelle en expression symbolique ? Forts de l'énergie biologique d'en
produire de l'être ? Vivants par nos sens
de leur donner du sens ? Chacun, selon
son génie propre, s'adonne à cette alchimie sa vie durant, mes bois en sont pour
moi la pierre philosophale.


Evasion, février 2014
Bois, fer, cuivre
163x285x75 cm




http://gaborbreznay.free.fr
gabor.breznay@gmail.com


L

a forme circulaire représente
pour moi le mouvement.
Des roues qui tournent, un ballon qui roule, le mouvement perpétuel
d’une planète….
Dans la série intitulée Planètes, mes
personnages interagissent dans un jeu
de mouvement corporel. Je les représente, de façon narrative, faisant des
gestes, avançant, dansant….
Ils sont démesurés par rapport au fond
en forme sphérique mais c’est pour
mieux exprimer leurs mouvements
dans l’espace-temps d’une planète.
Ils représentent notre vie actuelle en
mutation constante.

Planètes, 2010
6 dessins à l’encre
53x43 cm






romaricchachay@hotmail.fr


Babbitt (faute de goût édit), 2013
Huile et medium sur et hors toile
148x140 cm

Galatée, 2012
Technique mixte sur et hors toile
125x70 cm

M

on travail vise à expérimenter différentes façons
d’étendre la peinture, audedans ou en dehors de ses cadres,
styles et conventions.
Et la peinture, ça coule.
Sauf qu’ici, les couleurs s’émancipent
du cadre et elles affichent leur matière.
La peinture peut ainsi exhaler ses
humeurs et revenir à la pesanteur
avec un brin de perversion.

Fragment d’une anatomie amoureuse
(After Dexter), 2012
Technique mixte sur et hors toile
47x51 cm





www.cynthia-chazal.com
cynthia.chazal@gmail.com


P

Les Poulettes, 2013
Série de 9 chaussures
Plâtre et technique mixte
H : 19 L : 26 cm

our cette série de sculptures,
ironiquement appelée “les poulettes” j’ai souhaité me laisser
guider par des souvenirs, les émotions
d’un voyage à travers un univers à la
fois onirique et féminin.
Je travaille avec le même moulage
pour toutes mes pièces, pour avoir une
“base type” identique, sur laquelle je
peux insuffler ensuite une forme de
personnalisation, voire une identité.
Je glane des matériaux le plus souvent
dans des brocantes ou dans la nature,
ils sont parfois anodins, mais je les
garde précieusement car je sais que je
vais les utiliser le moment venu, après
une plus ou moins longue maturation.
J’aime l’idée de les intégrer ailleurs, de
leur faire porter une nouvelle histoire.





tiphaniechetara@live.fr


D

ans un style spontané et impulsif, le travail de Tiphanie Chetara
revisite avec liberté, énergie – et
non sans ironie – les représentations
des icônes de l’histoire de l’art et de la
culture contemporaine.
Entre figuration libre et néo-expressionnisme, elle développe un langage
nourri de multiples influences, aussi
bien dans la diversité des techniques
utilisées (notamment l’apport d’éléments issus du graffiti) que dans la variété des thèmes abordés.
Elle peint un univers coloré où se retrouvent pêle-mêle expériences personnelles et mémoire collective,
éléments issus de la culture populaire,
et réflexions sur les enjeux artistiques
propre à sa génération.

Doudeauville I, Pharmacie, 2013
Acrylique et peinture au spray sur toile
100x100 cm
Doudeauville II, Police, 2013
Acrylique et peinture au spray sur toile
100x100 cm
Doudeauville III, Boucherie, 2013
Acrylique et peinture au spray sur toile
100x100 cm
Doudeauville IV, Best Africa, 2013
Acrylique et peinture au spray sur toile
100x100 cm






http://annedamesin.over-blog.com
annedamesin@gmail.com


J

e fais des lignes, des lignes de
couleurs.
Une ligne tendue dans l’espace,
une couleur coulée.
Trouver la matière: rendre la peinture à
l’huile liquide, massifier l’encre,
Prendre (inventer) un objet traçant: une
pipette, une cuillerée, une seringue pour
canaliser ou contraindre la ligne.
A l’horizontale comme à la verticale.
Je peins la toile couchée au sol. Je vois
mon travail qu’une fois la toile retournée
à la verticale. Comme une image mentale inverse. Je conçois la toile une première fois. Je recouvre le tout.
Les réserves me permettent de faire
resurgir la couleur là où on ne l’attend
pas. Les couleurs se mélangent, se métissent, se renforcent les unes aux autres.Comme un jaillissement vital, une
énergie pure.
Surgissent alors des mondes inverses,
des dessous dessus
Les lignes deviennent grille, maillage,
liens tissés dans un flux plus ou
moins dense.
Tout d’un coup, cela devient une cartographie du cerveau avec des synapses
connectés ou cela peut être encore un
réseau organique, urbain, fractal.

Les échappées belles XXXV, 2013
Techniques mixtes sur toile
100x100 cm

C’est ma mémoire.
C’est notre histoire, l’histoire des
hommes. Qu’est-ce qui nous fait tenir
debout ? Si ce n’est le besoin d’être relié
aux autres. Si ce n’est le désir farouche
de s’extraire du cours du temps,
de laisser trace.






www.fredericdaty.com
frederic@daty.org


L

es trois œuvres exposées sont
quelques exemples du travail de
Frédéric Daty sur l’image de la
ville moderne. Alors que le concept de
ville autosuffisante est de plus en plus
d’actualité (Projet Superstar à Pékin,
Éco-ville flottante à Monaco, etc.), il
cherche à rapprocher l’image naissante de la ville moderne écologique sujet concret d’actualité - à notre vision
utopique, fantasmée de la cité de nos
ancêtres dans les diverses mythologies
(Les légendaires cités de Kitej, Iram, If,
Norumbega, Atlantis, etc.).
Une ville sous-marine… une ville
nuage… une cité marchande, une villebulle, etc… qui s’autogère, se régénère
et par là même, écrase toutes les velléités d’individualisme (La cité grecque
“polis” souveraine sur les citoyens qui
la composent. André Aymard).
Dans cette vision, l’humain est effacé
par ce qu’il a engendré. Obsédé à exprimer son individualité, obstiné à ne
vouloir faire que plus grand, plus haut,
asseoir son pouvoir et n’utiliser que
son cerveau reptilien (cf : Henri Laborit
- L’homme et la ville - 1971 ), l’humain
crée un système plus grand que lui où
les individualités n’ont plus leur place.


Il y a ainsi dans ces sculptures murales,
la vision de ces cités-monde, de ces
villes-organismes, une image soit
rassurante d’un monde cocon, soit inquiétante d’un monde qui nous
échappe. Dépouillé de tous ces fards
ou artifices (images, couleurs, mouvement), il n’en reste ici que le
“Core”, le squelette, fait de simple
métal érodé issu du sol primitif. Seul
le jeu de la lumière et des ombres
donne vie aux pièces de métal assemblées à distance les unes des autres.
La ville est nue nous laissant libre de
ce que cette vision nous évoque.

Root City “Kitej”, 2013
Plaques d’acier, poncées,
rouillées, texturée, soudées
entre elles
H 118xL 95xP 17cm




www.delaplaceremi.com
remi.delaplace@gmail.com


C

e que nous voyons, nous regarde.
Avec le thème Inside, Outside, j'interroge le visible et le senti,
l'image “sensible”.
Je crée des paysages fictifs travaillés
par mon imagination.
Ma thématique interroge l'idée de paysage comme espace de conscience.
Pour cela, j'utilise la tectonique comme
métaphore picturale. Les accidents
géographiques, la faille, le gouffre, les
plis et déplis de la terre sont autant de
représentations des stigmates du corps
humain et social.
Cicatrices terrestres et plaques sismiques interrogent ce que peuvent
être le senti, l'émotion, le sentiment,
la conscience.
Avec le paysage, le voyage devient
possible. Il est question de donner au
spectateur un temps pour lui même
pour réfléchir la situation de la proposition artistique.
[…] Je cherche les moyens pour
aboutir à une expression singulière
et authentique.
A la technique, je préfère le mouvement
intérieur, l'expression juste et créatrice
qui en découle.
L'objet de ma démarche touche à l'essence même de la corporalité dans la
relation l'autre et à soi même.

La Vague scélérate, 2013
Acrylique sur toile
97X130 cm
Inside, Outside, 2014
Acrylique sur toile
97x130 cm
Inside, Outside, 2014
Acrylique sur toile
89x130 cm






www.mathieu-exposito.com
contact@matthieu-exposito.com


M

atthieu Exposito est marqué
par une forte recherche
d’expression qui se traduit
par une exploration des différents
médias artistiques. Il pratique donc
le dessin et la peinture, mais aussi
l’installation, la sculpture et la performance.
L’esthétisme est une des quêtes
principales de l’artiste, qui joue
avec l’élégance du rose fuchsia
ainsi qu’avec le contraste entre le
noir, le rose et le blanc. Il s’attache
au sens de la composition et travaille méthodiquement avec des
formes géométriques, dans la composition de ses dessins comme
pour ses installations.
Il accentue souvent l’effet esthétique par l’accumulation, qu’il
s’agisse d’une accumulation de
lignes, d’objets, de fils de laine rose
fuchsia, ou encore de boulettes de
papier rose fuchsia.
Issu d’un milieu ouvrier, il se veut
également engagé socialement. Ses
oeuvres deviennent constamment
une allégorie du labeur alors qu’il
s’impose des contraintes multiples
pour leur réalisation.
Son art tend de plus en plus à refléter
une réflexion philosophique qu’il
mène. Il est également devenu le
moyen de transmettre un message.
Ainsi, l’artiste cherche à entraîner le
spectateur dans sa quête d’éveil au
travers de ses oeuvres et de ses performances qui se font allégories de la
Tour de Babel.
Il recherche des rapports plus humains, un retour à la morale entre les
individus, et questionne la société de
manière pacifique par le biais de l’art.
Il engage une réflexion sur la société et
mène le spectateur vers l’introspection.



Poésie urbaine,
Série de 8 dessins
Technique mixte





http://artetcheveux.over-blog.com
j.guitardleroux@gmail.com


Étrange entrelacs, noeuds
de nous, mai à décembre 2001
Cheveux rouges
et noirs tissés sur armature
de sommier métallique
190x140 cm

L

a spécificité de ma démarche se
situe autant dans l'originalité du
matériau que dans la manière
singulière dont je l'ouvrage.
Plasticienne qui utilise ses cheveux
pour créer ses oeuvres, je mène une
réflexion sur le temps, la perte et la
mort.
Mon travail s'organise autour du chiffre
trois et de ses multiples. Je joue avec
la répétition du geste, la tension du
matériau et les couleurs noire et rouge,
créant des variations qui structurent
mes oeuvres en séries.
[…] Ces particules capillaires peuvent
être fixées sur du papier en d'énigma-

tiques signes, crochetées et épinglées
en de fragiles réseaux, amassées et
assemblées en sculptures mouvantes,
nouées et cousues sur des toiles ou
brodées sur de la tarlatane.
Si elles portent toujours la mémoire
physique et psychologique du corps
auquel elles étaient reliées et en évoquent la présence, elles sont cependant détournées et métamorphosées
par le faire artistique.
Grâce à la nouvelle visibilité que je leur
offre lors des expositions, les cheveux
deviennent supports de rêveries, d'évocations ou de souvenirs pour ceux qui
les regardent.

Vibrations I, II, III,
juillet/novembre 2008
Trikhotages de cheveux noirs et
rouges, ressort, coquillage
18x27x18 cm





www.marie-hurel.odexpo.com
marie.hurel@noos.fr


P

eintre-plasticien sur toile ou papier modelé, je poursuis avec
une tapisserie contemporaine,
un des sujets qui m’est cher : “la foule
et l’individu”.
A cette occasion je présente mon parcours textile avec une tapisserie en 3D
à l’échelle 1/50 d’une future tapisserie
monumentale.
[…] Elle représente la foule, et le visiteur guidé par les formes et les couleurs, découvre au centre de la
tapisserie, un visage en volume.
Des dessins et des peintures accompagnent la tapisserie et complètent l’installation textile.
Ces “planches” montrent les étapes de
la création et facilitent la lisibilité de
l’oeuvre tissée, quant aux perspectives
elles présentent l’aboutissement à
l’échelle désirée en situation pour un
musée parisien.
Pour ART’IFICE 2014, cette tapisserie
travaillée sur un métier “haute lice”
est le fruit d’une recherche de compositions, de volumes, de couleurs et
de matériaux.
Cette installation étrange suscite
votre curiosité et vous incite à vous
poser la question : … au centre de la
foule Qui es-tu ?

Qui es-tu ? 2014
Œuvre suspendue
Bandes tissées et structures en papier modelé recouvert de plâtre
85x63 cm





www.eiphotographies.com
eiphotographies@hotmail.fr


U

n concept photographique astucieux, positif et ludique.

Avant tout simple et accessible, cette
exposition s’est montée avec l’envie de
distraire et d’amuser l’oeil du visiteur.
Ce concept est né au début de mon
parcours photographique, à l’époque
où le travail de portraitiste m’était totalement étranger. J’ai cherché un
moyen de créer une passerelle technique me permettant de me rapprocher des gens, de leur univers, de leur
expressivité et de leur intimité.
Multiples de Un est donc le résultat
d’une recherche photographique de
portraitiste cherchant à sortir du cadre
traditionnel en explorant à travers plusieurs séries, les ressources proposées par ce concept.
La série proposée à Montgeron intitulée Multiples situation s’éloigne
de la personnalité du sujet pour
chercher à travers la vie quotidienne quelques mises en scène
improbables.
Dans ces photographies, c’est le
cadre et l’environnement qui dirigent, le sujet n’est plus lui-même,
il interprète "un" rôle.
Multiples de Un – série Multiples situation, 2014
Avancez d’un pas,
Tirage numérique pro / 60x30 cm
Lycée Laboissière,
Tirage numérique pro / 60x40 cm
Watching Gremlins,
Tirage numérique pro / 80x35 cm





www.tamponades.com
eje@tamponades.com


Street vue, 2014
Livre objet dépliant
Feutre micron sur papier aquarelle 200g
et tamponades de linogravure
Livre plié : 32 x 36cm
Livre installé : H 32xL 80xP 40cm

G

oogle StreetView est un service
de Google qui permet de se déplacer virtuellement dans des
villes. En pratique, Google envoie des
autos et des vélos spécialement équipés pour prendre en photo à 360° les
rues des villes.
On a toujours envie de voir ce qui se
passe derrière les fenêtres des maisons devant lesquelles on passe. Les
internautes qui se connectent à Google
Street View n’y échappent pas. Tout le
monde est allé voir sa rue et s’est découvert, qui tout nu dans son jardin, qui
tenant la main de ses enfants en rentrant de l’école, qui au volant de sa voiture dont l’immatriculation est
clairement lisible…
Google a donc dû flouter, trier, voire
supprimer des images.
La rue est un espace public dans lequel on peut accéder à des petits
bouts d’espaces privés grâce aux


ouvertures (fenêtres, portes…). J’ai
donc voulu travailler sur des façades
et recréer ces ouvertures qui entretiennent le fantasme.
Chacun pourra regarder à travers les
fenêtres.
J’ai créé un livre dépliant qui reconstitue (à la manière d’un décor de théâtre) les façades d’une rue. Par le biais
des ouvertures créées par la découpe
à l’endroit des fenêtres, on aperçoit
autre chose.
On accède à l’intimité de l’espace privé
en restant dans l’espace public, la rue.
La série Intimités correspond au travail
entamé avec le premier Streetvue réalisé en 2012, car certaines des images
sont utilisées à l’intérieur du dispositif.
Ce sont des instantanés de la vie intime
qui fonctionnent seuls ou comme des
séquences d’images.

Intimités, 2014
Série de linogravures
et gommagravures
Formats divers




www.sculpture-labejof.com
labejof.alex@gmail.com


S

ous la signature de Jof on trouve
des sculptures monumentales
devant des édifices ou sur des
places publiques en France, Allemagne, Italie, Autriche, Lettonie, Turquie, Israël, Burkina-Faso, Mexique,
Dubaï, Corée du sud, etc.
“Chez Alex Labejof, la sculpture
émerge dans la confrontation et la synthèse des matériaux.
Ce jeu dynamique d’interpénétration de
la pierre et du métal met à jour les dif-

Oméga, 2005
Photo, marbre, schiste et acier
62x82x7 cm
férences, les contrastes de chaud et
froid et crée des rythmes visuels dans
l’alternance vides/pleins.
Parfois un caractère de vestiges
convoque des temps plus reculés, des
civilisations lointaines, et le glissement
s’opère subrepticement de la troisième
à la quatrième dimension...”.
Extraits du catalogue de l’exposition
Manganèse 2003, par S. Guillou,
critique d’art et F.Cubas-Glaser,
commissaire d’exposition.





lavaud.camille1988@gmail.com


M

on travail s’emploie à traduire
du rythme, des notions architecturales à travers des matériaux et des formes hybrides.
La répétition du revêtement mêlée à la
forme organique engendre une ambiance ambiguë, oscillant entre une
pesanteur silencieuse et une dynamique liée au mouvement de la forme
même et de la ritournelle du motif.
Le rythme saccadé dur et formel du revêtement se heurte et/ou parasite la
forme léthargique de la structure pour
donner une ampleur à la courbe et fondre l’ensemble de la pièce dans une atmosphère lancinante.
Ces courbes renvoient aussi à des
formes architecturales modernistes
tourmentées.
Cette pièce à travers le rythme et la
forme entame un dialogue déceptif et
mélancolique avec les grandes utopies architecturales du XXe siècle,
toujours présentes, persistantes dans
ma façon de concevoir l’architecture
et la sculpture.



Untitled, 2013
Bois, carreaux mosaïques
150x10x30 cm




http://sylvain.lecrivain.free.fr/
artscribe@orange.fr


M

on travail se nourrit d’une exploration permanente des
matériaux en présentant une
certaine diversité.
Comme on ne peut pas être imperméable au monde qui nous entoure,
depuis peu c’est le livre qui s’est vu
descendre de son piédestal pour devenir simple matériau de base : à l’ère du
tout numérique que restera-t-il du livre
imprimé passé sous le rouleau compresseur des écrans plats ?
Comme il m’est difficile de corner des
pages aujourd’hui sans penser à ce qui
va se tramer sur celles qui suivront, j’en
suis arrivé à sacrifier quelques livres
sur l’autel des jérémiades… j’aurais pu
signer Sylvain les cris vains !

Phénix et compagnie, 2012-2014
Volière métal et oiseaux faits de livres
H. 225 cm – D.100cm
Sphères, 2012-2014
Livres assemblés






www.charlotte-lelong.com
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P

armi mes thématiques de travail, l’enfance a une place prépondérante dans la mesure où
l’enfant n’est pas encore soumis au
monde des apparences et se montre
alors tel qu’il est, sa fragilité fait sa
force et inversement.
Dans cette série mes personnages
sont imaginaires et sont volontairement ambivalents. Ce sont des enfants
mais ils ont des regards d’adultes, ils
nous font face pour nous rappeler qui
nous sommes et d’où nous venons.
“C’est l’intérieur et c’est l’extérieur qui
constituent l’être humain – c’est très
simple – c’est très existentiel – C’est
très compliqué –” Rosemarie Trockel
[…] Ce qui m’intéresse d’abord c’est de
révéler l’être contre le paraître, par le
corps et l’écho de l’enfance chez
l’adulte. Je vois mes personnages
comme des corps qui s’excusent d’être
là mais qui en même temps font face.


De plus j’essaie de leur donner l’air
d’être avertis sur les choses tout en
gardant leur candeur, comme s’il y
avait des âges différents dans une
même figure.
Un mélange de douceur et de violence,
de beauté et de laideur regroupé dans
une intimité familière. Retrouver le
“naturel”, c’est peut-être ce que j’essaie de capter chez chacun de nous et
de le restituer à ma façon.
Admirer l’instant où l’autre s’oublie et
est en parfaite adéquation avec luimême.
Je tente de mettre à nu en me servant
d’un fond blanc sur lequel la figure peut
se détacher de manière toujours un
peu fragile. Ce sont les tourments, le
mal-être, les fragilités qui me sautent
aux yeux et que j’essaie de transmettre
dans mes dessins Je cherche à révéler
l’invisible car je suis en quête du vrai,
même si cela n’est que ma propre vérité, ma version du vrai.

Série Enfance I, de 2010 à 2013
8 aquarelles sur papier
59,4x42 cm




www.severinelepeculier.com
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J

e m’inscris dans une filiation plutôt classique qui prend le corps
humain – et l’exactitude de son
rendu par la peinture – comme finalité
artistique. Dans une société saturée
d’images de corps, celles qu’offre la
peinture, avec sa légitimité historique
et sa matière, se dotent à mon sens
d’un impact supérieur et d’une singularité dont sont incapables les magazines et la publicité. Il s’agit donc, pour
moi, de relever dans la société qui
m’entoure des individus dont la chair
véhicule, dans toute sa splendeur et sa
misère, un sentiment de fatigue ou
d’énergie et, en tous les cas, une sincérité profonde, débarrassée de toute
sorte d’artifice. Dans cette beauté sans
concession, que je retranscris avec une
méticulosité presque photographique,
alternent une certaine désolation et un
humour un peu grinçant. Je cherche la
jubilation du regard aussi bien dans le
rire que dans la mélancolie.

Retraite à la plage, 2011 Diptyque
Huile sur toile.
Dimensions de chaque toile :
70x90 cm
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A

près avoir quotidiennement observé le “théâtre de la comédie
humaine”, je vous livre des dessins empreints de réalisme, d’humour
et de stupéfaction.
Dans cette série, je joue avec les
thèmes mentionnés dans les titres des
livres et les expressions des personnes
les recevant en pleine figure.
Je m’intéresse à la complexité des
rapports humains et sociaux, aux jeux
de pouvoir, de séduction, d’amour et
de manipulation.

Série de 7 dessins
Crayon à papier sur papier
H. 59,5 x larg.42 cm
Destinée arbitraire, 2013
Le gai savoir, 2013
Tout est bien qui finit bien, 2013
De la séduction, 2013





http://fmarionbook.blogspot.com
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0

05 est une installation où les
peintures et la vidéo évoquent
l’évènement des émeutes en
banlieue en novembre 2005.
C’est un travail qui énonce sans dénoncer, et qui offre une possibilité de s’interroger sur la question de la fragilité
des images dans ce qu’elles montrent
et dans la manière dont elles sont perçues. J’ai commencé à travailler sur ce
projet dès novembre 2005. Mais c’était
trop tôt pour avoir du recul devant le flot
d’images relatant les évènements des
émeutes, alors j’ai décidé de ne pas le
continuer, de le laisser en suspens.
Huit ans se sont écoulés et ce projet est
remonté à la surface le jour où je suis
tombée par hasard sur cette carte postale où un enfant écrit et explique à un
ami où se trouve son immeuble parmi
les blocs identiques de sa cité.
Cette carte résumait ce que je cherchais :
dans ce fragment d’une réalité passée
où l’on parlait des cités comme un nouveau monde, tout était dit.

005, 2013
Installation composée de 12 peintures
(acrylique, vernis à ongle et collage sur toile - 12x18 cm)
et d’une vidéo en boucle (durée : 22’’)





 
www.meloquez.com
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Quadro 7, 2012
Aquarelle, résine, fibre verre
90x70 cm

Quadro 30, 2012
Aquarelle, résine, fibre
verre
90x70 cm

L

e travail de Meloquez est caractérisé par un langage unique et
identifiable : couleurs et formes
attirent l’observateur et l’accompagnent dans sa réflexion.
Les projets naissent de la passion de
l’artiste pour les couleurs et les matériaux, et de sa capacité à mémoriser
les formes qui l’entourent.
L’artiste crée son langage personnel à
partir de l’observation des architectures et imprimés de la mode, qui sont
sa source principale d’inspiration, et à
partir des couleurs de sa propre culture. Cette forme d’expression lui permet de révéler la beauté de la
simplicité et de mettre au premier plan
ce qui passe normalement inaperçu,
tout en laissant l’observateur libre de
formuler son point de vue.



Quadro 18, 2012
Aquarelle, résine, fibre verre
120x90 cm,
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ans notre culture au Japon, les
objets ont une vie. Les objets de
la nature bien sûr, les arbres,
les animaux, les montagnes, les rivières...ont une vie, des personnalités,
des caractères.
Les objets manufacturés ont une vie de
leur fonction, de leurs concepteurs, de
leur fabricant, la vie de leur utilisation
et de leur utilisateur. Les objets du quotidien, à partir de 100 ans, ont de plus
un esprit !
Mon travail consiste à rassembler des
objets qui m'inspirent, qui me parlent.
Objets proches et distants.
Les écumoires écument le temps, passent d'autres objets et d'autres histoires.
L'organique et minéral se rencontrent.
Le proche et le lointain, une passoire et
des étoiles.

Les ressorts des lits sont des spirales
infinies qui se souviennent de rêves
qu'ils ont transportés.
Le panier en osier qui a reçu le pain
sur la table est devenu un thorax dans
lesquels sédiments d'autres songes
éveillés.
Des objets ramassés sur la plage,
transportés par l'océan apportent les
songes éveillés, plongeant dans la mer
de l'abstraction. Plastiques égarés, orphelins de notre vie écologique, porteurs des murmures des vagues et de
ce qu'ils ont entendu d'autres.
Les couleurs et les formes, leurs assemblages, sont des notes de musique. Je les écoute, même dissonants,
je les aime. Je les adore comme les
notes de Stravinsky... !
Mon voyage continue.

Le panier, dit aussi L’allégorie, 2013
Technique mixte : panier en bambou,
fibre, plastique, poésie
H 47, L 30, P 13 cm
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Sans titre, 2010
Huile sur toile
130x195 cm

Sans titre, 2011
Huile sur toile
130x130 cm

U

n avion s'écrase sur un nuage;
des bonhommes de neige, à
l'aide de flocons de chair, modèlent un corps humain : à l'instar des
stupéfiants, l'image, dans l'oeuvre de
Bruno Pontiroli, a pour fonction d'affoler l'imagination – de renverser la vision utilitaire et bornée que nous nous
faisons du monde. Images stupéfiées,
tirant leur pouvoir des paradoxes
qu'elles contiennent, c'est au Surréalisme et à l'interprétation des rêves
de Freud qu'il faut se reporter pour
comprendre la logique qui les soustend. Car entre ce qu'elles nous montrent (leur contenu manifeste) et ce
qu'elles expriment implicitement
(leur contenu latent), se tient le mystère sur lequel se fondent leurs paradoxes ; mystère qui tient tout autant
aux déplacements qu'elles opèrent de
manière consciente, qu'aux processus de conversions et de condensation qui, ceux-là, ne peuvent être
qu'inconscients.


Sans titre, 2012
Huile sur toile
146x114 cm
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M

es peintures ne sont rien d’autre que ce qu’elles sont : des
enfants qui jouent.
[…] Ce que les enfants racontent ou
mettent en scène m’interroge ; ils reproduisent bien souvent des scènes de
violence : pirates, super héros, chevaliers, princesses, sorcières … Inconsciemment, ils s’identifient à des
instruments de pouvoir manichéen ; ils
se confrontent à la question de la Vie et
de la Mort, à l’Histoire, à des questions
politiques. L’imaginaire proposé à l’enfance n’est malheureusement pas
épargné par la violence et naturellement, ils ne peuvent avoir le recul nécessaire vis-à-vis de leurs jeux ; mais de
voir deux enfants se battrent à coup
d’épée par amusement, cela m’interroge. Comment font-ils pour jouer à la
Vie ? à la Mort ?
Je préfère peindre une fête plutôt
qu’une scène de guerre, d’autant plus
si lors de cette fête, un enfant reçoit
comme cadeau un “Tank Set”, une panoplie de guerre, avec char d’assaut et
tout ce qu’il faut.
Je cherche le moment où l’on bascule de l’imagerie douce et sucrée
de l’enfance à l’inacceptable. Ce décalage met en jeu notre responsabilité sur le conditionnement et
l’interprétation de l’Histoire.

La Fête, 2013
Acrylique sur toile
150x190 cm

Chevalier, 2012
Acrylique sur toile
130x160 cm

Le Chien, 2012
Acrylique sur toile
130x160 cm

La Partie de Foot, 2013
Acrylique sur toile
260x195 cm





http://franetjim.free.fr
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L

ongtemps musicien et peintre,
Jean-Michel Rolland réussit à
réunir ses deux passions – le
son et l’image – dans l’art vidéo et la
performance audiovisuelle depuis 2010.
A l’origine de chacune de ses créations,
la musicalité joue un rôle aussi important que l’image et chacune influence
l’autre par transmédialité.
Il en résulte une série de vidéos expérimentales et de performances où
son et image sont tellement indissociables que l’un sans l’autre perdrait
tout son sens.
Convaincu que la dématérialisation de
l’art vidéo est plus force que faiblesse,
il laisse tout un chacun l’accès à la
plupart de ses productions sur son
site internet.


Son et Lumière, 09/2013
Durée : 4mn18s
Burning Matches, 02/2012
Durée : 2mn30s
First person shooter, 12/2012
Durée : 4mn43s
Acommunication, 11/2011
Durée : 5mn29s
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D

ans ma pratique artistique, je
me réapproprie des codes
issus de l’univers domestique
et les réinterprète dans des sculptures
très spontanées. Elles évoquent des
objets connus, mais sont toutes habitées d’une vie propre.
Je m’intéresse au point de rupture, ce
moment où les choses peuvent basculer, s’inverser, changer radicalement, voire se détruire. C’est pour
cela que je travaille beaucoup autour
des armes et des soldats. La fascination de la violence me questionne, la
violence elle-même me semble absurde. C’est pourquoi je la décortique
et la remet en scène dans des cadres
familiers. Mon travail traduit le regard
que je porte sur le monde et l’actualité, un regard détaché, sans doute un
peu naïf, qui cherche à comprendre
plus qu’il ne condamne.
Dans certaines oeuvres, j’utilise des
objets domestiques que je récupère.
Je les parasite en jouant avec le décor
pré-existant et l’objet lui-même: les
assiettes deviennent comme les
cases d’une bande dessinée. Chaque
série détourne l’image idyllique des
décors traditionnels de la vaisselle
européenne.
La vision est brouillée et les décors
semblent prendre vie et grouiller sur la
forme. Les modifications de rapport
d’échelle ou de matériau offrent une vision nouvelle sur un paysage ou un
objet connu. Le décalage provoqué
crée la surprise et l’amusement. Mes
oeuvres nous rappellent notre quotidien, mais prennent une dimension
proche de l’absurde.

Boum! , 2011
Peinture sur porcelaine sur assiettes récupérées
Assiettes de 24 cm de diamètre

Les Catastrophes, 2013
Série de 8 assiettes
Peinture pour porcelaine
24 cm de diamètre

Marée Noire, 2012
Série de 6 assiettes en faïence trempées dans du goudron
21 cm de diamètre





www.lacorbatarosa.com


Mélo-die C
Série Mélo-die de A à I, 2013
Série de 9 dessins
Acrylique, aquarelle et encre
de chine sur papier.
110x73 cm

L

a composition apparaît sur le papier en suivant les agrégats de
formes accidentelles, le mouvement de la matière picturale coulant
sur la feuille se fige sur le papier, ce
dernier en garde ainsi la trace formelle.
Bien que l'abstraction soit à la base de
mon travail, l'ensemble créé renvoie
l'image d'un monde onirique. Les
formes qui y apparaissent sont inconnues, mais en tentant d'y trouver des
repères par effet de, nous y trouvons
des êtres mystérieux animés sur le papier dans un mouvement intense.
C'est un jet, un écoulement, dans une
volonté de saisir dans le monde, des
images dont la charge narrative est
l’équivalent d’un soupçon.



Mélo-die X, 2013
Acrylique, aquarelle et encre de chine sur papier
95x65 cm
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M

on travail artistique, est le reflet d’un questionnement obsessionnel sur le temps, la
mort, l’extrême fragilité de l’existence.
Ce travail pictural se présente comme
une collection de corps.
D’après un schéma corporel, ma silhouette grandeur nature telle un
double… je veux amener à l’intériorité
du corps, enlever ses couches protectrices, pour dévoiler l’invisible.
Encres d’intérieurs réinventés, restructurés; une écriture du corps inspirée des imageries médicales qui
montrent ce que le regard ne peut pas
voir ; ou l’encre renvoie à un aspect
organique. Cette collection s’expose
dans une mise en scène énigmatique,
pour évoquer l’idée de sépulture…

Collection, 2003
Série de 10 toiles
150x50 cm

















www.assoartmontgeron.com
aam91@orange.fr


L

’association Arts et Artistes à
Montgeron (AAM) sera à nouveau présente cette année à
l'occasion du rendez-vous annuel artistique ART’IFICE 2014.
Cette fois-ci, c'est dans le parc Jean
Rostand que l'on pourra s'étonner et
apprécier les dernières créations collectives : de grands personnages à
l'ossature métallique composés de
grillage et de matériaux divers.
Etres fantasmagoriques, chimères
merveilleuses et inquiétantes ou nouvelles idoles de gloire de la société de
consommation?
Il s'agit avant tout d'un certain type de
création essentiellement ludique dans
son principe créateur et espérons-le
dans les yeux des spectateurs.


Avataraam, 2014
Cinq personnages en grillage et matériaux divers
Longueur : entre 2.50 et 3.50 m
Largeur : entre 0.75 et 1.20 m






Atelier d’arts plastiques encadré
et animé par Karine Dherbey.
Avec la participation de Nicole,
Denise, Dominique, Anne-Marie,
Marie-France, Mercedes, Belene
et Edouard.

L

’atelier d’arts plastiques du centre social municipal Aimé Césaire regroupe une dizaine de
personnes, dont des seniors, résidants
le quartier de l’Oly et ses environs.
Le but de l’atelier est de favoriser
les liens sociaux à travers l’expression artistique ; chacun peut s’exprimer librement tout en contribuant à
un projet collectif.
Cette année, le groupe a travaillé sur la
réalisation d’une œuvre collective sur
le thème des fleurs et des papillons.
Les artistes ont travaillé sur le
contraste entre le Noir et Blanc et les
couleurs. L’idée de travailler sur une
œuvre de Niki de Saint Phalle est venue
d’une des participantes, ce qui renforce
l’objectif de participation et d’implication des artistes.
L’œuvre est composée de 8 panneaux
aux styles très particuliers, singuliers,
tout en s’insérant dans un ensemble
cohérent. Chacun y a mis sa “patte”.
Les élèves artistes se sont énormément
investis, entraidés, remis en question…
Ils ont été très à l’écoute les uns des autres. Ils ont réalisé un vrai travail
d’équipe durant plusieurs semaines.

L’ange en fleurs, 2014
Acrylique et carton
8 panneaux de 50x65 cm








Avec la participation de Noémie,
Elodie, Mariza, Lyed, Monica, Lucie,
Melyssa, Billel, Inès, Arnaud.

U

n groupe d’une dizaine d’enfants âgés de 10 /13 ans a participé à ce projet à raison de six
séances pour réaliser trois toiles.
L’idée de départ a été de travailler sur
du “grand format” en s’inspirant de
deux courants artistiques : le Pop Art et
le Street Art.
Le choix du support, affiches d’abris
bus, s’inspire des artistes “affichistes”
du Street Art et les dessins reprennent
les formes répétitives aux couleurs
vives du Pop Art.
Jeux sur canapé, 2014
Récupération d’affiches abris bus,
peinture acrylique
118.5 x 175 cm
Qui suis-je ? 2014
Récupération d’affiches abris bus,
peinture acrylique
118.5 x 175 cm
Langages codifiés, 2014
Récupération d’affiches abris bus,
peinture acrylique
118.5 x 175 cm








Avec la participation des ateliers
CP/CE et CM/Collèges et des
ateliers Familles.

L

'ensemble des adhérents, accompagné de l'équipe du centre
social municipal Saint-Exupéry,
s’est investi, cette année, sur la manifestation ART'IFICE 2014 dans le cadre
d’ateliers qui ont démarré dès le début
du mois de février et jusqu’à la fin des
vacances d’avril.
“Nous avons voulu travailler sur un
objet ayant la capacité de faire sens
pour tous : le jouet.
Central dans la vie d'un enfant, prenant
des formes différentes à l'adolescence
comme à l'âge adulte, il est à la fois
source de plaisir, d'apprentissage,
d'imagination et de souvenir”.
Ce projet a réuni toutes les générations,
enfants, jeunes et familles, vers une
démarche artistique commune et a
souhaité détourner le sens premier de
cet objet aux multiples facettes.
Sur des planches de bois ou en suspension, les différents acteurs de ce
projet se sont servis des jouets pour fabriquer des œuvres où ils ont laissé
s'exprimer leur âme d'artiste.

Le jouet comme œuvre d'art, 2014
Bois, plastique et jouets de récupération







Intervenante : Audrey Lecompte,
animatrice en arts plastiques
Avec la participation de Béatrice
B., Catherine M., Dolores C.,
Halima B., Isabelle F., Jonathan
L., Julie V., Nathalie M., Nicolas
G., Philippe C., Romain S., Sonia
M., Stéphanie J.,Thierry R.

L

es
résidents
du
foyer
“La Volière” ont réalisé une
Sculpture-Ombre dans le cadre
de l'atelier Arts Plastiques du CITL
(Centre d'Intégration par le Travail et
les Loisirs).
Ils ont ainsi travaillé sur le décalage
entre l’objet présenté et l’image que
celui-ci dessine sur le mur, éclairé
sous un certain angle.
Pour créer cette sculpture, ils se sont
intéressés au travail de Sue Webster et
Tim Noble, artistes britanniques, qui assemblent des déchets et autres objets
mis au rebut dont l’ombre chinoise représente des portraits d’eux-mêmes.

Sculpture-Ombre, 2014
Matériaux de récupération





 

Classes de Mmes Soleil, Chéraki et
Régeasse
En partenariat avec Olivier
Millerioux, intervenant municipal
en arts plastiques.

L

es enfants ont réalisé des maquettes individuelles qu’ils ont
empilées pour créer un mini
musée sur le principe des “building
musées” de l’artiste Choucair. A l’intérieur, les salles sont envahies par les
pois de Kusama Yayoi, les lignes de
Mondrian, les sculptures de Calder, les
installations de Rutault, des trompe
l’œil en perspective et des mini
tableaux comme le mini musée
de Duchamp.

Le Mini Musée, 2014
Polystyrène, carton peinture,
collage






 

Classes de Mmes Trevisan, Lanchas
et Zaninotto
En partenariat avec Olivier Millerioux,
intervenant en arts plastiques.

L

es élèves ont créé des costumes
en étudiant le travail d’artistes
tels que Nick Cave et Leigh Bo-

wery.
Ils ont travaillé sur un “cahier de tendance” qui est aussi leur carnet de travail sur l’année, pour préparer le choix
des couleurs, matières, motifs, tissus.
Ils vont utiliser ces costumes pour réaliser une performance.



Costumes et Performance, 2014
Matériaux divers




 

Classes de Mmes Delfaure et Goebel
En partenariat avec Olivier Millerioux,
intervenant municipal en arts
plastiques.

L

es enfants ont représenté des
parties du corps. Ces morceaux
de corps ont été réalisés avec
des techniques différentes puis assemblés pour créer un monstre en
suspension avec les fragments créés
par tous les élèves. Des artistes
contemporains comme Annette Messager, Gilles Barbier, Ellen Gallagher
les ont inspirés. Les techniques des
gris colorés et de jeux d’ombres et lumières observés dans des tableaux
classiques ont également été explorés.

Le Corps fragmenté, 2014
Cartons, peinture, papier, patafix









Cours de Séverine Lange
Jeunes de 11 à 14 ans

L

es élèves de l’école municipale
d’arts plastiques ont travaillé
cette année sur le corps en
s’inspirant de l’artiste Ron Mueck.
Ils se sont questionnés sur la mise en
espace du corps humain, sur ses limites au delà de la taille, du format,
tout en éprouvant le corps par la
contorsion.
Ils ont aussi choisi de travailler sur le
corps aérien, suspendu par un fil ou
une corde, afin de suggérer la légèreté.
Suspendu au fil du temps !
Ils ont trouvé, par le biais de différentes
techniques de mise en œuvre et différents matériaux, le moyen d’exprimer
leurs envies à travers un médium qui
leur convient, le volume papier mâché
ou le dessin.
Extension, 2014
Sculpture en papiers collés et
dessins









Le collectif : cours des adultes
de Christine Suchaud et des jeunes
de Carole Baffalie

C

ette œuvre collective a été
spécialement conçue pour
ART’IFICE.

Pour cela, l’atelier de peinture sur
soie de Carole Baffalie et celui d’art
actuel de Christine Suchaud ont réalisé un travail autour de la lanterne.
Colorées, lumineuses, légères, les
lanternes sont des objets qui appartiennent à différentes civilisations,
coutumes et pays.
Les lanternes célestes, volantes et chinoises, mais aussi les lampions, ont
pour point commun de faire partie des
grandes fêtes ou cérémonies de par le
monde et leur symbole est de porter
chance, de protéger et de réunir.

Lanternes magiques, 2014
Soie, papiers collés et matériaux de récupération







Professeur d’arts plastiques
Elise Bayarassou
Avec les élèves des classes de collège
(5e, 4e et 3e) et lycée (1e ATM, ECMS,
APR A et B et 2e ECMS).

L

es élèves de l’EREA ont matérialisé dans le cadre du cours
d’arts plastiques avec leur professeur Elise Bayarassou, une composition personnelle et collective de
formes répétitives.
Cette œuvre a été inspirée par l’art cinétique et optique à la manière de Victor Vasarely, artiste du XXe siècle.
L’assemblage final est la réunion de
plusieurs images.
La lecture donne un rythme, un mouvement, une peinture abstraite et géométrique qui nous transporte dans un
imaginaire magique en noir et blanc.

Illusions d'optique, 2014
Fresque
240 cm x150 cm











Classes de Mmes Arens et Hevin
En partenariat avec Olivier Millerioux,
intervenant municipal en arts
plastiques.

L

es enfants ont réalisé des peintures sur toile. Ils ont appris à reconnaître une peinture abstraite,
à utiliser des formes géométriques, accorder les couleurs et introduire des
matériaux pour jouer avec les effets
d’optique. Ainsi ils ont découvert Julio
le Parc qui joue avec les miroirs, Vasarely et l’Op Art, Paul Klee et Jesus
Rafael Soto qui utilise les vibrations
des lignes.
Les toiles sont ensuite assemblées
pour obtenir une immense fresque
abstraite.

100% Abstrait, 2014
Toiles, peinture, collage, matériaux divers








Intervenant Didier Saurel
Présentation des travaux des élèves
du lycée.

Sans Nom, 2014
Série de photos et vidéo

J

'ai travaillé sur le thème de la projection à travers un hommage à
Jackson Pollock et ai voulu exploiter certaines de ses définitions notamment un élan vers l'avenir, source
d'énergie mais aussi d'évolution destructrice”. Coline Ali-Belhadj








Avec la participation de 20 enfants.

D

ans le cadre des ateliers des
P’tits artistes, les bibliothécaires
ont proposé aux enfants de 4 à
8 ans de réaliser un jardin avec des objets recyclés.
Les enfants de 4 à 6 ans ont réalisé des
fleurs avec des bouteilles en plastique
récupérées qu’ils ont découpées et
peintes, puis montées sur tige en fil de
fer et piquées sur un support (boule en
polystyrène recouverte de papier de
soie vert).

Les enfants de 6 à 8 ans ont fabriqué
des oiseaux à partir d’emballages usés
recyclés (bidons en plastique, couvercles, cuillères, bouchons..) en s’inspirant du travail de l’artiste inuit du
Canada, Kenojuak Achevak et de son
hibou vigilant, figure de la nature qui
occupe une grande place symbolique
dans les légendes inuit.
Ces oiseaux seront suspendus au-dessus des fleurs.

Jardin récup’, 2014
Matériaux de récupération

Le recyclage dans l’art, c’est super !
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