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En parcourant le catalogue de cette nouvelle 
édition d’Art’ifice, j’ai le sentiment que la 
qualité des œuvres présentées dans le cadre 
de notre exposition d’art contemporain 
augmente d’année en année. Qu’il s’agisse 
des productions d’artistes chevronnés, 
professionnels ou amateurs, ou des travaux 
collectifs réalisés par nos écoles ou nos 
structures municipales, les travaux exposés 
au Carré d’Art ou au centre Jean-Hardouin 
révèlent chaque fois davantage de talent, 
davantage de passion, davantage d’émotion.

Ceci explique sans doute la place croissante 
que prend cette manifestation montgeron-
naise dans le calendrier culturel du territoire 
et l’intérêt qu’elle suscite pour un nombre de 
visiteurs en augmentation chaque année.

Moment intense de découverte et de révéla-
tion, il faut à présent parcourir, et jusqu’au 27 
mai, les allées de l’exposition pour s’y perdre 
parfois, s’y retrouver souvent, s’y étonner 
toujours. Comme un parcours initiatique 
sans cesse renouvelé, pour votre plus grand 
plaisir.

François Durovray
1er Adjoint au Maire 

Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
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La culture au cœur
Du 5 au 27 mai la septième édition d’Art’ifice accueille au Centre 
Jean Hardouin ainsi qu’au Carré d’Art 22 artistes d’horizons très 
différents.

Amateurs ou confirmés, peintres, photographes, illustrateurs ou 
sculpteurs, ils ont pour ambition de vous faire voyager à travers 
l’art contemporain.

Des œuvres collectives, réalisées par des talents locaux, parmi 
lesquels des jeunes des écoles montgeronnaises, des centres 
sociaux ou des élèves de l’école municipale d’arts plastiques, 
nous donneront également l’occasion de nous émouvoir en 
faisant appel à notre imagination. 

Nous remercions chaleureusement tous les artistes, les inter-
venants ainsi que le service des affaires culturelles de la Ville 
de nous permettre d’admirer cette manifestation originale sur 
Montgeron.

“L’art lave notre âme de la poussière du quotidien.” disait Pablo 
Picasso. Puisse cette exposition, qui place la culture au cœur de 
la ville, nous sortir de notre train-train et entretenir un salutaire 
émerveillement.

Franck Leroy
Adjoint au Maire en charge de la Culture, 

du patrimoine, de la vie associative  
et des jumelages

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron

Conseillère régionale d’Île-de-France
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Jean-Christophe Bridoux
 Facebook/jcbridoux 

Jc.bridou@libertysurf.fr

Les pièces présentées sont des œuvres d’inspirations libres sans modèle. Je travaille essentielle-
ment le mouvement, aidé par le fil qui souligne ou suggère celui-ci. D’abord dominé par le grès 
les pièces se sont peu à peu dépouillées et ont laissé place au fil. J’oriente mon travail vers ce qui 
pourrait s’apparenter à de l’estampe, les pleins, les déliés remplacent peu à peu la matière, le désir 
d’aller à l’essentiel, d’oublier le sujet, toucher du doigt juste un sentiment fugace est ma quête, le 
partager ma récompense…

CÉRAMIQUE FIL INOX RAKU
Le Guetteur Rouge 
25x45x12 cm | 2017 

Le Berger 
12x50x12 cm | 2017 

Constellation 
25x30x15 cm | 2017

Cabriole 
25x30x12 cm | 2017

La Passagère
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Margot Buffet
Margotbuffetpeintre.blogspot.fr
margotbuffet@sfr.fr

C’est au cours de mes études de design à Saint-Etienne que j’ai orienté mon travail autour du 
papier, celui qu’en général on ne voit pas. Partenaire quotidien, matériel millénaire et pourtant 
si dynamiquement contemporain. Je travaille particulièrement avec des papiers trouvés, aban-
donnés. Discrète matière souvent négligée. Réemployer des papiers riches d’une première 
histoire, mais aussi sélectionner des textures spéciales à fibres issues des techniques industrielles 
ou artisanales. Médium exceptionnel capable de se convertir à l’infini.

COLLAGE SUR PANNEAU (Série de 3 panneaux)

Théria | 80X80 cm | 2017
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Valérie Daubé
 Facebook/Valérie Daubé

valeriedaube@orange.fr

J’explore la forme sous différents angles. La couleur est ma matière, ma peinture aérienne et 
légère. Eléments circulaires aux contours flous, «  dégoulinures », quadrilatères aux dimensions 
irrégulières, guirlandes d’éléments graphiques… Mes «tâches » aux teintes toniques contrastent 
avec des fonds gris subtils et nuancés laissant par endroit entrer la lumière. Ordonnées ou écla-
tées, mes compositions oscillent entre équilibre et déséquilibre. Dans cette danse de couleurs, 
hasard, instinct, conscience et inconscience trouvent leur place.

ACRYLIQUE SUR TOILE AU COUTEAU
5 « Fanion » | 100x100 cm
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Domartin
 Facebook/Domartin.Artiste

domar36@live.fr

Un peu obsessionnel de la tâche, pourvu qu’elle soit bonne. 
Y inscrire l’empreinte, les symboles, les graffitis et aussi les lignes …. 
Laisser la rêverie guider ma main, suivre l’instinct, calculer le moins possible. 
Et goûter le plaisir d’avoir pu parfois rendre l’imperfection « admirable » 
Excusez-le !

7 ŒUVRES EN TECHNIQUE MIXTE SUR CHÂSSIS BOIS
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Jade Fenu
www.jadefenu.com
jade.fenu@gmail.com

Autodidacte, je me suis dédié entièrement à mon activité artistique il y a plusieurs années, et 
participe à des expositions collectives en France et à l’étranger. J’utilise des techniques mixtes, et 
mon travail mêle improvisation et composition. J’utilise aussi les accidents et j’expérimente tout au 
long du processus créatif. Je m’arrête lorsque le tableau trouve son autonomie et qu’il me permet 
de saisir une autre réalité que la mienne.

ACRYLIQUE, BOMBE DE PEINTURE, COLLAGE, HUILE SUR TOILE
In Mind | 100 x 80 cm | 2017

In Touch | 100 x 80 cm | 2017

Cyclops | 80 x 70 cm | 2017

Renaissance | 80 x 70 cm | 2017
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Kursceangdre Elevanscoeur
www.k-elevanscoeur.com
k.elevanscoeur@orange.fr

Ma peinture est axée sur l’identité, l’écriture et le jeu des couleurs, elle est exécutée sur un fond 
uniforme évoquant l’espace et le vide. Je représente des êtres du monde des ténèbres dans un 
environnement inhospitalier, ils sont attirés par un corps étranger, qui révèle un ballet tournoyant, 
aux couleurs flamboyantes et lumineuses. Le symbole est sur toutes les toiles, c’est la représen-
tation des éléments venant de mon inspiration, une énigme comme l’atome, il est le visible et 
l’invisible.

6 TABLEAUX ACRYLIQUES SUR TOILE
Extrêmophiles subliminal | 130x90x4,5 cm

Extrêmophiles colibri | 70x50x4,5 cm

Extrêmophiles oriflamme | 60x60x4,5 cm

Extrêmophiles écliptique | 70x50x4,5 cm

Extrêmophiles epsilon | 70x50x4,5 cm

Extrêmophiles diapason | 70x50x4,5 cm
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Andrew Lindsay
www.andrewlindsayart.com
alindsaynew@gmail.com

Mes peintures reflètent mon intérêt tout particulier pour les couleurs et les textures. Mon style 
est ce que j’appelle de l’abstrait minimaliste et systématique. Minimaliste parce que je recherche 
la simplicité et une certaine « zenitude » de résultat. Systématique parce que mon travail est très 
centré sur le “process” : les peintures que je réalise sont généralement des suites de gestes répétés 
(positionnement délibéré d’éléments similaires, réalisation de couches successives, etc.). J’utilise 
très souvent de la résine car j’apprécie la brillance et la fluidité de ce médium.

RÉSINE ET ACRYLIQUE SUR PANNEAU DE BOIS
Brocard | 40x40 cm | 2016

Carlyle | 40x40 cm | 2017

Riemannian | 40x40 cm | 2017

Sans titre | 15x15 cm | 2017
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Aurélie Noël
www.aurelie-noel.blogspot.fr
aur.noel@gmail.com

«Tessons »
Tesson, morceau
Bout de soi, de l’autre
Témoin
D’un corps (individuel, social) morcelé, clivé, séparé
Fragment
Empreinte partielle convoquant la recomposition de l’unité par l’imaginaire, le rêve, la foi
Tesson, archéologie du réel

1 série de 3 têtes | Hauteur entre 32 cm et 35 cm - Largeur : entre 18,5 cm et 20,5 cm

Céramique faïence et émail / Terre-papier, émail et dorure à la feuille / émail et patine (cire dorée) 

1 série de 6 bustes
Céramique Faïence noire et patines (cires) / Céramique Grès Email et patine / Céramique 
Terre-papier Emaux / Céramique Faïence et émaux / 
Céramique. Emaillage et patine

1 série de 2 mains
Céramique Terre-papier Emaux et dorure à la feuille / 
Céramique / faïence noire et émail

AU CARRÉ  D ’ART 13





AU CENTRE 
JEAN 

HARDOUIN



Didier Bonnot
www.didierbonnot.fr
didbonnot@gmail.com

A travers la peinture, la photographie, la sculpture ou les installations, mon travail interroge les 
rapports entre réalité et fiction. La matière première et la technique disparaissent et se transfor-
ment, floutant ainsi les frontières entre relief et planéité, réel et virtuel, abstraction et réalisme. 
Cette ambiguïté nous trouble dans notre perception de  l’œuvre et plus largement du monde 
qui nous entoure. C’est également un moyen de provoquer l’esprit critique et de dénoncer les 
possibles manipulations par l’image, dans notre monde où elle a pris une place primordiale.

Quelle est la place de l’individu au sein de notre société, est-il encore libre et capable de discerner 
le vrai du faux, le réel de l’imaginaire ? Cela amène à se questionner sur la vérité : où est le vrai ? Où 
est le faux ? Tout n’est-il pas soumis à l’interprétation ?

HUILE SUR TOILE
Just memories 1 | 116x97 cm | 2017  
Just memories 4 | 70x93 cm | 2017 

Just memories 5 | 116x97 cm | 2016   
Just memories 28 | 70x93 cm | 2017     
Just memories 30 | 30x40 cm | 2017   
Just memories 39 | 20x40 cm | 2017   
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Brigitte Delahaie
www.delahaieb.blogspot.fr
brigitte.delahaie@free.fr

Après avoir réalisé des portraits de face « yeux dans les yeux », je veux maintenant explorer 
cette autre face de nous même, celle que nous ne pouvons voir. J’ ai donc pris des photos de 
dos, d’hommes et de femmes afin de les peindre, pour savoir ce que dit cette autre partie de 
nous même. Je veux montrer que la pensée nous traverse, que notre corps exprime ce que nous 
sommes, et notre âme se devine même sans notre regard. Notre corps est notre pensée.

HUILE ET ACRYLIQUE | 4 peintures techniques mixtes | 55x45 cm 
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Marie-Jo Dilly
mijomd.jimdo.com
mjdilly@orange.f

Au départ, c’est un élan de curiosité qui me pousse à privilégier la couleur et le geste. Mon travail 
oscille, se promène entre la recherche obstinée de l’abstraction pure et une « figuration abstraite », 
émaillée de quelques références. Dans les deux formes, il reflète les multiples images de mes 
états d’âme, expression de mes émotions. Dans un monde peuplé de visions mobiles, quelque 
chose se fixe. Formes insaisissables, qui n’appartiennent qu’au temps qui passe. Références à la 
terre et aux éléments naturels, ma peinture est essentiellement matière. Pastels secs, enduits et 
végétaux séchés, viennent s’ajouter très vite à l’acrylique que j’utilise de base sur toile ou papier. 
Empreintes, transparence. Mes constructions en volume sont plus souvent éphémères, grillage, 
papier mâché, tissus patinés. Mais aussi, art environnementale, sculpture monumentale en métal 
et bois, installation.

ACRYLIQUE ET PASTELS | Sans titre | 60x60 cm
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Gaëlle Freytag
www.gaelle-photographie.com
freytag.g@sfr.fr

Je suis une photographe professionnelle de formation autodidacte depuis 2007. Je me suis spécia-
lisée au fil des temps dans le Newborn Posing, car la manipulation des bébés restent pour moi 
un travail enrichissant de par la manipulation complexe des bébés, mais également par l’échange 
privilégié que j’ai avec les parents qui me confient leur précieux. Je vis photo tous les jours, car 
même en vacances je ne lâche pas mon APN pour orienter mon travail dans les paysages. Mais 
j’avoue que parfois je sors de ma zone de confort pour faire des portraits un peu plus décalés. Je 
propose pour cette exposition, une série de portrait, un travail complètement décalé, car on s’at-
tend du portrait un reflet de soit plutôt flatteur et là ce n’est pas spécialement le cas partout. J’aime 
également jouer sur les post traitements, jouer avec la couleur, la lumière et les effets de matière.

5 PHOTOGRAPHIES ENCADRÉES
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Emmanuelle Jamme
www.tamponades.com
eje@tamponades.com

Collection de selfies sur tétrapack

Les selfies inondent aujourd’hui nos téléphones et les réseaux sociaux. Ma série d’estampes part 
de vrais selfies et forme une collection singulière à la manière d’un album Instagram. 

Ces estampes sont issues de gravures sur tétrapack (matériau utilisé comme emballage qui permet 
une gravure en creux grâce à sa pellicule intérieure). Si la gravure est un long processus, la vie de 
ces matrices jetables est aussi moderne et fragile que celle de nos selfies... 

4 AFFICHES (SÉRIES D’ESTAMPES : SELFIES VERTICAUX OU HORIZONTAUX) 
Matrices des affiches | 60x40 cm
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Angélique Jung
www.angeliquejung.com

 Facebook/angeliqj
jungangelique@riseup.net

Je travaille la pierre depuis vingt ans, et désormais des pierres locales, soit la pierre de Jaumont et 
de Savonnières que je colore avec des pigments naturels. Mon travail est exclusivement manuel. 
Les sculptures « les p’tites bonnes femmes » parlent d’histoires de femmes ordinaires : des femmes 
poilues, des femmes-puzzles, des femmes à recoudre, des femmes avec le cœur sur la main...Ce 
sont des figures loin des standards esthétiques établis : elles sont le témoin d’un regard intérieur 
sur la condition féminine qui se refuse d’être perçu exclusivement comme l’objet du désir mais 
tente de s’affirmer comme un sujet à part entière avec de l’humour et de la couleur.

TAILLE DIRECTE, PIERRE DE SAVONNIÈRES 
Cœur sur la main | 83 x16x15 cm

Poils aux pattes | 36x19x14 cm

TAILLE DIRECTE, PIERRE DE JAUMONT 
Se jeter à l’eau | 34x28x28 cm
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Dorine Knecht 
www.artmajeur.com
dorine.k@free.fr

« Qui y a-t-il derrière la façade, derrière les apparences ? L’espace intime, séparé et isolé. Les murs 
de notre maison, les limites de notre corps sont les frontières d’un monde intérieur inaccessible : 
parler, écrire c’est enfermer ses pensées dans des mots, dans l’architecture d’une page. Dessiner, 
peindre c’est emprisonner une idée, une sensation dans les limites de la toile. Nous ne montrons 
que des morceaux de nous-mêmes, nous sommes perçus par fragments : champ visuel après 
champ visuel, mot après mot, expression après expression. »

PASTEL SUR TOILE ET PARAFFINE
4 tableaux | 28x20 cm
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Catherine Landraud
www.landraud.gm
catherine.pouillard@gmail.com

Etudiante aux Beaux-Arts en Architecture je découvre à fois la forme et l’organisation des espaces, 
le graphisme, l’expression, la création, croquis sculpture font partie de notre formation. Mes vaga-
bondages m’enrichissent de découvertes et de belles rencontres... et naturellement je nourris mes 
carnets de voyage qui seront ensuite le support de mes recherches pour mon travail d’atelier. Mon 
expression prend différentes formes d’écritures, abstraite ou plus figurative suivant l’humeur ou le 
sujet. Acrylique, collages, sur toiles ou sur d’autres supports. L’approche de l’art contemporain m’a 
fait prendre conscience de l’engagement de l’art comme vecteur de messages.

BOUTEILLES EN PLASTIQUE ET EN VERRE SUSPENDUES À UN BAMBOU 
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Charlotte Lelong
www.charlotte-lelong.com
charlottelelong@charlotte-lelong.com

Globalement ma démarche artistique aborde la complexité de l’être humain à être et devoir 
paraître… Je m’intéresse aux détails - révélateurs d’un certain état intérieur - je tente de faire 
émerger ce que les gens cherchent à dissimuler, leurs failles. Elles sont pour moi la représenta-
tion même de leur être. Dans la série Comme dans un rêve, la technique utilisée dilue l’image et 
celle-ci apparaît comme fantomatique. J’aborde ici la question de la mémoire d’une enfance parfois 
enfouie ou oubliée mais qui subsiste et refait surface de temps en temps. Une enfance douce et 
fragile mais aussi parfois brutale. D’où vient-on ? Quel enfant a-t-on était, est ce que cet enfant 
existe encore en nous… ? Nos souvenirs sont-ils réels ou imaginaires ?
Un temps suspendu entre passé et présent, rêve et réalité.

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE ET TRANSFÉRÉE À L’ACÉTONE SUR PAPIER ARCHES, ÉDITION UNIQUE 
Série de 5 photos : Comme dans un rêve | 76x56 cm | 2016

24 ART ’ I F I C E  2018



Linda Perez
www.linda-perez.odexpo.com

Mon expérience continue, Le miroir c’est imposé comme un moyen suprême d’écriture. 
J’expérimente le regard sous toutes ses formes ce que nous voyons ce que nous croyons voir.

L’image comme «  preuve » de notre existence. Je déploie mon travail en série afin d’échapper 
l’unicité originelle de l’œuvre unique comme l’autre de lui-même. Mes peurs et névroses sont-elles 
figées dans le temps. S’il n’existe pas de moment plus important qu’un autre ? Mon travail utilise 
différents média le miroir faire apparaître des images qui n’appartiennent pas à l’espace-temps 
avec des photos argentiques numériques dessins peintures. 

TECHNIQUE MIXTE DESSIN ET TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
 Ensemble de miroirs 
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Thierry Sellem
www.artmajeur.com
thierrysellem24@gmail.com

Ma position en tant qu’artiste ayant pour support et référence picturale le street art est ambiguë 
mais ne manque pas de sources d’inspirations car elles sont multiples (cinéma, photo, graffitis, 
paysages urbains mais aussi des scènes de rue et ses habitants). L’œil s’arrête sur quelque chose 
qui porte un potentiel artistique, on imagine ce que cela pourrait être dans les formes réglées de la 
peinture et on finit par le peindre, ce n’est pas plus que ça ! ! ! Plus la vision est personnelle, et plus 
il faut s’appuyer sur la contemplation et l’observation des rues et des gens car l’œuvre d’art est plus 
engagée que l’on ne croit, c’est le saisissement de l’esprit en éveil sur le monde qui est le facteur 
déclenchant à la création .et si ce n’est pas assez ou si vous désirez quelque chose d’autre, voici un 
autre bout à utiliser […] C’est une source d’inspiration qui en vaut une autre, et l’exercice est exaltant. 

HUILE SUR TOILE 
Sous-bois en Dordogne | 40x40 cm

Vue de Florence | 80x60 cm

Coin de rue Paris | 50x60 cm
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Linchih Taï
www.flickr.com/photos/floraison_fuyante/
bhmylifetai@gmail.com

« Par ailleurs- à chaque regard en arrière un chant s’épanche »

D’origine taïwanaise, mes œuvres montrent le processus de reconstruction de mon identité durant 
la période de compréhension et d’adaptation à la culture française. L’accent est mis sur la transfor-
mation en image des sentiments inhibés. Cet imaginaire, une fois formalisé par le dessin, construit 
une nouvelle identité tant sur le plan artistique que culturel. Quand j’ai emménagé à Gannat, j’ai 
voulu connaître la mémoire de la ville. Pour moi, elle peut flotter comme un chant qui se fait 
entendre au bord de la rivière, se prolonge à travers les bois, s’élève dans une chapelle ou résonne 
sur des chemins de fer. Par le dessin, je laisse ma trace dans ce flot de souvenirs collectifs.

CRAYON, L’ENCRE DE CHINE, ACRYLIQUE, PAPIER, 
8 œuvres | 30x40 cm | 2017 
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Jacques Valot
valot.jacques@wanadoo.fr
www.jacques-valot.odexpo.com

Stimulés par les points de jonction entre la fiction et la mémoire, mes dessins mixent souvenirs 
personnels et bribes de films ou de tableaux. Ces glissements d’un registre imaginaire à l’autre, 
ces superpositions, ces effets de «sampling » dus au délire mémoriel, constituent un réservoir 
créatif infini. Créer une image, c’est un peu fabriquer des fantômes, et du même coup anticiper la 
nostalgie. D’où ma prédilection pour le noir et blanc qui, en ce qui me concerne, a étroitement à 
voir avec l’enfance, les photos de famille, les vieux films et les histoires de revenants...

DESSIN CRAYON, PASTEL 
Is there somebody | 50x70 cm

Orphée juste avant la nuit | 50x70 cm

DESSIN CRAYON, ENCRE, 
Parenthèse | 40x50 cm

DESSIN CRAYON 
Variations climatiques | 40x50 cm

Les obscurs | 30x24 cm

DESSIN CRAYON, PASTEL ET ENCRE, 
L’audition | 40x50 cm

Tout corps plongé dans un fluide | 30x24 cm
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Michel Coste
m-coste@wanadoo.fr
www.erya.info/artistes/coste 
legalopdunaturel.blogspot.fr
michelcoste.blogspot.fr

J’utilise un appareil photo numérique pour me fabriquer une collection d’images, ensuite je me 
sers de cette matière première pour composer une œuvre qui devient une vraie démarche de 
plasticien. L’idée du fossile vient du fait que j’ai retrouvé ces images enfouies sous un tas de vieux 
négatifs et aussi dans ma mémoire. Il était nécessaire de trouver des photos d’éléments naturels 
qui coïncidaient avec la forme et la position des corps pour simuler leur enfouissement en créant 
une incrustation générée en numérique.

12 impressions sur bâche | 1x1,50 m
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Le Collectif adultes
Cours de Christine 
Suchaud

Le Leitmotiv de ce collectif 
depuis sa création est 
de concevoir un projet à 
partir d’objets recyclés 
et usagés d’une part, et 
d’autre part de faire un clin 
d’œil à l’histoire de l’art. 
Pour cette année l’œuvre 
choisi est une tapisserie du 
Moyen âge connu de tous 
« La dame à la licorne ». 
En s’inspirant du travail 
de l’artiste contemporain 
ghanéen El Anatsui les 
élèves ont choisi de 
récupérer les papiers 
métalliques que l’on 
trouve sur les bouteilles, le 
carton d’emballage et bien 
d’autres déchets destinés à 
être recyclés pour réaliser 
ce détournement de 3 m x 
2 m. La présentation finale 
de cette tapisserie sera 
sous forme d’Installation.

Atelier peinture 
Ados
Cours de Séverine Lange

Le point départ du travail 
effectué avec les deux 
cours ADOS de l’EMAP 
s’articule autour du 
portrait de profil et de la 
notion de mouvement 
généré par « la coiffe » du 
modèle choisi.

Les élèves se sont parfois 
orientés vers le graphisme, 
le motif ou encore 
l’histoire qu’ils souhaitaient 
raconter…

Ils ont étudié séparément 
chaque élément qui 
compose leur dessin final. 
Les techniques utilisées 
sont l’aquarelle et le feutre 
noir.

Atelier Peinture 
sur soie 
Adultes - Ados
Cours de Carole Baffalie

Pour cette année, le projet 
sélectionné par les élèves 
des différents ateliers 
de peinture sur soie fut 
de revisiter un thème de 
prédilection du peintre, 
sculpteur Edgar DEGAS 
les danseuses de l’opéra. 
Pour cela les élèves ont 
voulu mêler la technique 
de peinture sur soie à celle 
de la sculpture à partir de 
matériaux de récupération. 
L’artiste ghanéen El Anatsui 
les a beaucoup inspirés. Et 
comme lui ils ont récolté 
les capsules métalliques de 
bouteilles pour composer 
en parti la tenue de leur 
danseuse. Ces mannequins 
de bois parés de leur tutu 
traduisent leur vision 
imaginaire de la danse 
sous forme de ronde.

École municipale d’Arts Plastiques 
Claude Monet
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Centre Social Municipal Saint Exupéry
Les enfants du Centre Social ont participé au projet Art’ifice 2018 en réalisant une œuvre collec-
tive « Reproduction de la dame à la Licorne en feutrine ».

A partir des ateliers ludiques et éducatifs autour des cinq 
sens, les enfants ont été amenés à dessiner sur papier 
et à reproduire sur feutrine les tapisseries de la dame 
à la Licorne avec des formes géométriques (rectangle, 
triangle…), d’animaux (lapin, lion, licorne) et différents 
éléments (robe, cheveux, arbre, drapeau...).

Une grande fierté pour ces enfants de participer à ce beau 
projet et de voir leur création exposée à la médiathèque.

CITL La Volière
L’atelier Art Plastique du « CITL - La Volière » a travaillé 
sur le thème de « La Dame à la licorne », proposé par 
l’EMAP. Cette tapisserie composée de six pièces datant du 
XVIème siècle, nous a permis de nous intéresser au thème 
du tissage et des 5 sens, en nous attachant aux couleurs 
particulières de cette œuvre. Nous avons tenté de donner 
la représentation d’une licorne prisonnière d’un tissage, 
entre le fond et la surface, et d’y inclure une référence aux 
cinq sens mis en scène dans la tapisserie originale.

Les participants : Julie, Jonathan, Halima, Hicham, Lucie, Mélanie, 
Mithunan, Naïma, Patrick, Raphael, Romain, Sonia, Thierry.

Centre social intercommunal  
de l’Oly Aimé Césaire
« Dame Nature »

Nommée dame nature par son apparence blanche, crème, ses 
couleurs naturelles. Surtout pour sa création à partir d’objets 
de récupération pour protéger notre nature. Elle a été réalisée 
par les ateliers arts déco et couture du centre social Aimé 
Césaire.
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Arts et Artistes à Montgeron
aam91@orange.fr
www.aam91.fr
Page Facebook : Aam Art

Dans la lignée de l’audacieux Robert Therrien, plasticien américain qui conçoit des objets de 
la vie courante sous une forme monumentale, AAM propose cette année pour Art’ifice un 
chevalet géant. La taille démesurée de l’ensemble a vocation à manifester de façon déroutante 
l’importance de l’art dans notre quotidien et à le 
placer au-dessus de nos banales préoccupations 
matérielles. En effet AAM a pour objectifs de faire 
connaître les artistes locaux, leurs œuvres et de 
sensibiliser le grand public aux arts. Ce chevalet 
symbolise pour nous la création artistique et vise à 
interpeller le public, les passants et rendre celle-ci 
visible par le plus grand nombre. La toile qu’il 
présente propose une création contemporaine. 
La taille démesurée de l’ensemble a vocation à 
manifester de façon déroutante l’importance de 
l’art dans notre quotidien et à le placer au-dessus 
de nos banales préoccupations matérielles.

« Chevalet géant et son tableau » | 1,30x1,90 m

Atelier des P’tits artistes de la médiathèque
Atelier encadré par Isabelle Coquelet et Sarah Barry, 
bibliothécaires

Mais où est la Dame à la licorne ?
Les enfants ont détourné la tapisserie « La vue » de la 
tenture La Dame à la licorne en créant une œuvre en 3d avec 
des matériaux de récupération respectant les couleurs, 
les éléments inspirés de la faune et la flore et l’identité 
précieuse de la tapisserie.
Les trois encadrements et le miroir sont un clin d’œil au 
sens représenté dans cette tapisserie et permettent de voir 
l’œuvre sous différents angles !
Cinq portraits de la dame à la licorne ont été dissimulés 
dans l’œuvre. Les voyez-vous ?
Les enfants de 7-9 ans ont agrafé des carrés d’alu rouge 
et or sur lesquels ils ont collé des fleurs découpées dans 
des chutes de tapisserie. Ils ont suspendu les silhouettes 
d’animaux en carton plume (licorne, lion, lapin…) habillées 
de différentes matières.
Les enfants de 4-6 ans ont réalisé le tapis formé de carrés de 
carton décorés de tapisserie textile et de fleurs fabriquées 
avec des boîtes d’œufs

Matériaux de récupération : chutes 
de tapisserie en vinyle, tissus, filets, 
carrés de papier alu rouge et or.
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Accueil de Loisirs Elémentaire
L’accueil de loisirs Jean Moulin présente son 
œuvre collective Le mystère de la dame à la licorne. 
C’est une libre interprétation des tapisseries de 
la dame à la licorne. L’installation associe aux 
éléments qui composent les œuvres, des sens 
comme les représente l’œuvre elle-même (la vue, 
le goût, le toucher et l’odorat). Les enfants ont 
aussi fait le choix d’insister sur le mystère qui 
entourait cette œuvre (date et artiste inconnus...) 
plutôt que sur le personnage principal de l’œuvre 
originale qui n’est pas présent sur la nôtre.

Les Ecoles
Olivier Millerioux, professeur municipal, 
intervenant en arts plastiques

Les enfants ont travaillé à partir de la même 
œuvre toute l’année. Ils l’ont découvert par 
un détail, en imaginant l’histoire de l’œuvre 
totale, puis en la simplifiant en formes géomé-
triques. Ils l’ont enfin reproduit en photo, 
avec les décors, les costumes, et les poses 
des personnages. Certaines réinterprétations 
modifient l’œuvre originale, la réactualise, ou 
la détourne. Les enfants se sont inspirés du 
travail d’Inge Prader, Klimt, Paul Klee, Pablo 
Picasso, Nicolas de Stael et du Bauhaus.

ECOLE FERDINAND BUISSON ELÉMENTAIRE : 
Mmes Caselli, Isabellon, Trévisan, Lanchas, 
Goebel, Delfaure, Roch, Garry, Cavanié, Lecellier, 
Zaninotto, Kerbiriou, Réjasse Mortier et Soleil, 
MM. Levasseur, Boufraine et Chéraki

ECOLE JULES FERRY ELÉMENTAIRE : 
Mmes Boudry, Lepidi, Azema, Zago, Saunier, 
Masson, Munsch, Robin, Darrouzes, Legueux,

ECOLE JULES FERRY MATERNELLE : 
Mmes Ferri et Charles

ECOLE JEAN MOULIN ELÉMENTAIRE : 
Mmes Robert, Racine, Lardon et 
Monnier, MM. Ledily, Genot
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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 : Christine Suchaud
Coordination : Ghislaine Mogentale, Christine Suchaud, Valérie Touranche
Logistique : Jean Claude Léger
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CARRÉ D’ART
2 rue des Bois

Mardi et jeudi 12h-18h, 
Mercredi et samedi 10h-18h, 

Vendredi 12h-19h

CENTRE JEAN HARDOUIN 
64 avenue de la République

Du mardi au samedi 14h-18h

Expositions fermées  
les dimanches, lundi et jours fériés

VERNISSAGE
vendredi 4 mai à 19h30

au Carré d’Art 
puis au centre Jean Hardouin

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 27 MAI

de 14h à 18h 
en présence des artistes

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 27 MAI 2018


