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Du point de vue chronologique, l’art contemporain succède à l’art moderne initié par les
impressionnistes entre 1850 et 1945. Depuis
la seconde Guerre Mondiale, les nouveaux
courants artistiques sont donc considérés
comme de l’art contemporain et de très
célèbres musées dans le monde se sont
spécialisés sur cette période.
Nous sommes donc particulièrement
heureux et fiers de proposer chaque
année à Montgeron notre propre galerie
d’œuvres contemporaines, issues de l’imagination féconde et créative de nos artistes
locaux, qu’ils soient chevronnés ou encore
balbutiants.
Les visiteurs, et ils sont de plus en plus
nombreux, ne pourront que se faire
surprendre, comme à chaque fois, par tant
d’audace. Après s’être interrogés, encore et
toujours, sur la manière dont ces idées ont
germé dans l’esprit des auteurs, ils salueront
leur travail et leur talent et les remercieront
pour les sensations dégagées.
Chaque année, l’alchimie fonctionne. Art’ifice
est un formidable générateur d’émotions.
C’est pour cela qu’on y va, qu’on y revient et
c’est pour cela qu’on en redemande !
Bonne découverte à tous !

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

L’art au cœur de nos vies
Du 11 mai au 2 juin la neuvième édition d’Art’ifice accueille au Centre Jean
Hardouin ainsi qu’au Carré d’Art et au Parc Jean Rostand 25 artistes, dont
certains lauréats présentés par l’association artistique K-droz .
Cette association promeut des artistes qui privilégient des matériaux de récupération, pour être en phase avec notre époque.
Amateurs ou confirmés, illustrateurs, photographes, peintres, sculpteurs ou
assembleurs, ces artistes, dont certains de renommée internationale, vont vous
présenter des œuvres originales, parfois surprenantes, mais illustrant toujours
la force créatrice de l’esprit humain.
ART’IFICE vous fera également découvrir des œuvres collectives réalisées par
des talents 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. Cette année ils ont retenu le thème de
l’arbre à palabres, pour privilégier la vie réelle, simple et authentique qui reste
le point d’ancrage indispensable face au virtuel qui envahit nos vies.
Nous remercions sincèrement tous les artistes, les intervenants ainsi que le
service des affaires culturelles de la Ville, de nous permettre d’admirer cette
manifestation qui a trouvé sa place à Montgeron.
“L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible.” disait Paul Klee. Nous formons
le souhait que cette exposition ouvre les yeux sur des mondes parallèles pour
susciter rêve et émerveillement.

Franck Leroy

Sylvie Carillon

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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Tom Audebert
facebook.com/thomas.audebert.71
www.artquid.com/tomaudebert
instagram.com/tomaudebert
Mon travail plastique consiste à dessiner un motif répétitif, monomaniaque, obsessionnel, qui
requiert une endurance et une certaine persévérance. Je dessine des « chemins » qui partent d’un
bord de la feuille et qui ressortent à un autre bord. Ce qui m’intéresse en somme, c’est de défier
le temps en le matérialisant avec un motif long et fastidieux mais que j’apprécie dessiner. J’aime
par ailleurs cette confrontation entre plaisir et souffrance ; un plaisir de dessiner ce motif et une
certaine souffrance de l’acte qui peut s’avérer éprouvant. L’adulte griffonne pour se libérer de
quelque chose : une colère, une frustration ou une situation désagréable, ou tout simplement pour
exprimer des idées en élaborant un passage entre le cerveau et la main.
L’habitude est un facteur prédominant dans ma pratique. Une habitude
gestuelle due à l’oubli même du geste, de la même manière qu’on
oublie de penser nos gestes quotidiens, comme par exemple le
simple fait de se brosser les dents. Avec l’habitude et l’expérience, ma
pratique n’obtient que le strict nécessaire d’un point de vue gestuel
et temporel afin d’assouvir mon processus de création. Les traits
sont plus simples, les courbes plus lisses.

ŒUVRES PRÉSENTÉES
Cool for cats, stylos feutres fins noirs
sur papier 160g/m², 40x50, 600€
Pro-fil, stylos feutres fins noirs sur
papier 160g/m², 40x50, 600€
Loop, stylo feutre fin et feutres sur
papier 160g/m², 40x30, 300€
Blues man, stylo à bille noir et feutres
sur papier 160g/m², 36x36, 300€

Monica B, stylo à bille noir et peinture
acrylique sur papier crème 160g/m²,
30x40, 300€
Portrait en cercle, stylo à bille noir et
feutres sur papier 160g/m², 21x30, 120€
Reflets dorés, stylo à bille noir et
peinture acrylique sur papier 160g/m²,
21x30, 120€
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Didier Genty
facebook.com/genty.didier
saatchiart.com/genty
gentyd@gmx.com
Chaos intime
Ce n'est pas chose insignifiante, que de voir s'effondrer les chairs de son propre corps. On se
sent abandonné, désorienté, vulnérable à l'extrême, tel un navire sans gouvernail et livré aux
fureurs des éléments de la folle qui rit.

ŒUVRES PRÉSENTÉES
ACRYLIQUE CIRE
ET HUILE SUR TOILE LIBRE
Profil, 2018, 150x150
Autoportrait, 2018, 215x150
Corps, 2018, 215x150
Tête, 2018, 150x150
Corpus, 2017, 130x89
Autoportrait III, 2017, 130x89
Tête, 2017, 130x89
Chute d’Icare, 2017, 130x89
Au près de mon arbre je vis,
2017, 130x89

Au Autoportrait II, 2016, 130x89
Corpus I, 2016, 130x89
Autoportrait, 2015, 130x89
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Marie Hurel
marie-hurel@odexpo.com
marie-hurel.odexpo.com
Le tableau carré avec son rond central que je vous présente pour Artifice 2019, rassemble toutes
les techniques que j’utilise actuellement : couleurs contrastées, rythmes architecturaux et têtes en
papiers modelés conçues pour être illusion optique… Il s’agit ici d’une toute nouvelle démarche
artistique sur du très grand format. En février 2018, dans une rue sur un tas d’encombrants, je suis
tombée en arrêt sur une série de grandes toiles qui m’ont tout de suite interpellée.
Les grands formats ronds de 1,20 m de diamètre étaient tout indiqués par leur taille pour devenir
des panneaux décoratifs. J’ai décidé qu’ils seraient sans relief. La préparation du support par
un marouflage m’a permis de mieux concevoir les compositions : une confrontation de formes
géométriques qui seraient adoucies par un travail de courbes et d’arabesques. Ce marouflage
de papier sur les tondis a été une continuité de mon travail de prédilection aussi bien pour les
peintures, sculptures en papier modelé et surtout les totems.

ŒUVRES PRÉSENTÉES
Impressions Noirs&Blancs, Tondo
1m20 Ø, 3kg, marouflage papier sur toile
peinture acrylique
Impressions Vertaqua-Orange,
Tondo 1m20 Ø, 3kg, marouflage
de papier sur toile peinture
acrylique, touches de vernis

Impressions Verso,
Tondo 1m20 Ø, 3kg
environ marouflage
papier sur toile
peinture acrylique et
vernis

Marron or
Impression, tondo
1m20 diamètre
peinture sur toile
acrylique et vernis

Illusion, le carré
80x80cm sur toile,
4kg marouflage papier,
sculpture 15cm épaisseur,
papier modelé peint avec
personnages en illusion, coloris
noir & blanc, peinture acrylique
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Steff
www.artmajeur.com/stephane-legars
stephane.legars@gmail.com
fr.youtube.com/user/stefflegars
Mon travail (je préfère dire mon plaisir) a pour caractère essentiel la représentation humaine.
Photos d’inconnus ou de proches, photos anciennes ou récentes se diluent au bout de mes
pinceaux et de mes doigts (souvent mes doigts) pour se refixer sur la toile ou d’autres supports,
couvertures de livres anciens, vieux papiers.
Ma technique est volontairement mixte. Sur mon étroite table de travail se mêlent tubes d’acrylique, encres et pastels secs accompagnés de toutes sortes de matériaux récupérés (affiches
déchirées au gré des voyages, pages jaunies, fils, tissus, végétaux et objets de toutes sortes).
Et tout ce fatras se retrouve sur mes toiles.
ŒUVRES PRÉSENTÉES
TECHNIQUE MIXTE
(ACRYLIQUE, PASTEL ET
COLLAGE) SUR TOILE
Inhabituel Make-Up,
2018, 72X100, 650 €

Pousser Les Murs 1,
2018, 60X60, 450 €

Pousser Les Murs 2,
2018, 60X60, 450 €

Circassienne, 2018,
46X62, Réservé
Gorée, 2019, 50X61,
Réservé

Brooklyn, 2016, 50X60,
350 €
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École municipale d’Arts Plastiques
Claude Monet
Atelier peinture ados
Cours de Séverine Lange

Les ados de l’école Municipale d’Arts Plastiques de
Montgeron ont travaillé cette année sur le principe de la
mécanique des engrenages, rouages. Comme dans les
sculptures de Jean Tinguely. Avec le portrait et la lune
de Georges Méliès comme point de départ, ils ont été
initiés à la technique de l’aquarelle. Ils ont mis en lien
chacun de leurs dessins pour n’en faire plus qu’un.

Collectif adultes

Cours de Christine Suchaud
Depuis plusieurs années l’atelier ART’IFICE choisit un thème
pour tenter d’éveiller la conscience du public sur l’impact
environnemental de nos modes de consommation et en
particulier sur les objets jetés qui peuvent être encore utilisés.
Dans cet atelier l’objet cassé, délaissé, devient un élément
qui fera partie d’une nouvelle chaîne de fabrication artistique
et du coup servira à la réalisation d’un futur projet collectif.
Dans un autre ordre d’idée, le groupe souhaitait attirer l’attention sur l’importance des rencontres réelles, authentiques,
simples et naturelles entre les personnes, dans un monde où
le virtuel et la vie artificielle prennent le pas sur la vie réelle.
C’est pourquoi, le choix s’est porté sur « l’arbre à palabres »
lieu traditionnel à l’ombre duquel on se réunit.
Les artistes contemporains qui ont influencé ce projet sont :
Frédéric Keiff, Pascal Martine Tayou ou Guerra de la Paz.
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CITL La Volière
Pour répondre au thème de « l’arbre à palabres » proposé
par l’EMAP, les ateliers Arts Plastiques et Palettes du CITL La
Volière ont imaginé l’installation « Confidences sous l’arbre
rêveur ». Inspirée du design du XIXe siècle, cette installation
se vit comme un lieu d’expression où l’on vient échanger
quelques « palabres » ou de simples silences en tête à
tête sous les feuilles rêvées et esquissées par chacun des
participants. Sur ce thème, il nous tenait à coeur que tous
les acteurs des deux ateliers aient leur mot à dire, écrire,
dessiner, gribouiller, poncer, coller, clouer, agrafer...
Les participants : Halima, Sonia, Romy, Jonathan, Romain, Dolores, Vincent, Séverine, Mithunan,
Thierry, Marilyne, Aurélien, Lucie, Julie, Nathalie, Sandrine, Rachèle, Emmanuelle, Isabelle,
Patrick, Morgane, Catherine

Centre Social Municipal
Saint Exupéry
Les enfants du Centre Social Saint
Exupéry sont enthousiastes de vous
présenter leurs créations collectives : des
arbres à poèmes en papier mâché.

Centre social intercommunal
de l’Oly Aimé Césaire
Cet arbre ainsi que les personnages ont été réalisés avec
du papier de revues publicitaires recyclé. Les papillons ont
été fabriqués avec du tissu de récupération et du papier.
Les participantes des ateliers du centre encadrées par
Yamina Guilloux et Patricia Fonteneau se sont impliquées
tout au long du projet à la réalisation de l’œuvre collective.

AU CARRÉ D’ART
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Accueil de Loisirs
Elémentaire
Le conseil municipal des enfants est
heureux de vous présenter son recycl’arbre. Cette création artistique est
entièrement fabriquée de matériaux
de récupérations. Quoi de mieux qu’un
arbre à palabres pour se concerter sur
notre avenir et celui de la planète.

Ateliers des P’tits artistes
de la médiathèque
Ateliers encadrés par Isabelle Coquelet et Sarah Barry
En Afrique, l’arbre à palabres, généralement un baobab, est
un lieu traditionnel de rassemblement à l’ombre duquel on
s’exprime sur la vie en société, les problèmes du village, où les
enfants viennent écouter conter des histoires par un ancien.
Les enfants de 4 à 6 ans se sont inspirés du travail d’Annette
Mangseth, artiste norvégienne qui réalise des dessins sur des
pages de vieux livres. Ils ont peint un baobab puis l’ont collé
sur une feuille de journal pour former un livre paravent. Les
enfants de 7 à 9 ans ont créé des baobabs avec des sacs de
papier kraft et accroché aux branches des livres miniatures.

Service Jeunesse
L’Espace Animation Jeunesse de la Mairie de Montgeron
propose tous les lundis soirs aux jeunes âgés de
11 à 17 ans des ateliers de dessin BD/Manga. Dans
ce cadre, les jeunes ont été invités à participer au
concours du jeune illustrateur sur le thème « Mon rêve,
ma planète » organisé par la ligue de l’Enseignement
de l’Essonne. Dix Montgeronnais y ont participé,
cinq d’entre-deux ont été sélectionnés pour figurer
dans le recueil édité dans le cadre du concours.
Rémy Pouplard, Timothé Mazzocolin, Herwann Mas, Paul
Ansart, Loan Baudequin, Johan Gourves, Albain Forot,
Manon Chanu, Martin Bruyere, Andréas Nicolas-Grilaud.
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Les Ecoles
Olivier Millerioux, professeur municipal, intervenant en arts plastiques
Ferdinand Buisson élémentaire :
Mmes Regasse, Trévisan, Soleil, Garry, Kerbériou, Lecellier, Cavanié, Roch, Delfaure, Mercier
Jean Moulin élémentaire : Mme Wyart / Gatinot élémentaire : Mmes Clément, Perrier,
M. Eisenstein - Classe de Mme Wyart, classes de M. Eisenstein, Mme Perrier et Mme Clément
Chaises Design : Les classes ont travaillé sur un projet Objet. Elles ont découvert l’objet sous
l’angle de la machine, de l’archéologie et du design. Chaque élève a créé une chaise en prenant
en compte des critères de designer : la fonction, l’esthétique et l’écologie
Jules Ferry élémentaire : Mmes Robin, Masson, Munsch
Jules Ferry maternelle : Mmes Coffinet, Chollet, Ebzant, Briet, Ferri Delgove
Ferdinand Buisson maternelle : Mmes Méance, Vilquin, Alavez, Etienne.
Iles d’Ulysse : Chaque classe a créé des îles en se référant à l’Odyssée d’Homère retraçant les
voyages d’Ulysse. Chaque île représente soit un élément de la Grèce antique soit un style
artistique (travaux d’hercules, théâtre, architecture, peintures impressionnistes, art natif...). Le
bateau d’Ulysse navigue entre ses îles.
Jean Moulin élémentaire : Mme Robert, MM. Ledily, Laventure.
Ville Dubuffet : Trois classes de J. Moulin ont retracé le cycle de « l’Hourloupe » de Dubuffet.
Ils ont commencé par gribouiller avec des stylos aux couleurs de Dubuffet : bleu noir et
rouge, et ont imaginé des personnages ou animaux issus des gribouillages. Ils ont peint des
personnages et les ont transformés en sculpture. Ils ont enfin construit des tours les plus
hautes possibles à l’image de « La Tour Aux Figures ».
Ferdinand Buisson élémentaire : Mmes Lanchas, Zaninotto, M. Levasseur
Jules Ferry élémentaire : Mme Saunier, M. Glanes
Bande dessinée sur l’antiquité : Les élèves ont créé un monstre hybride comme ceux de
l’antiquité. Ils ont ensuite écrit une histoire qu’ils ont mise en page en utilisant les codes de la
bande dessinée. Ce projet est lié à l’exposition « Archéologie en Bulles » du Louvre.
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CENTRE
JEAN
HARDOUIN

Les métamorphoses de K-droz
Introduction
à l’exposition

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.
Nous sommes heureux de participer à Art’ifice 2019 en
présentant au Centre Jean Hardouin,
Les Métamorphoses de K-droz.
Nous proposons un panorama d’œuvres lauréates de
nos différents concours. Il s’agit d’œuvres en carton ou
en divers matériaux de récupération : plastiques, pneu,
textiles, canettes en aluminium, bois flottés...
La transformation radicale proposée par les artistes à
partir de ces matériaux négligés souligne la force créatrice
de l’esprit humain et véhicule du sens dans une époque
où la réutilisation de nos déchets devient vitale pour la
planète.
Claudine Fournier et Jean Marc Introvigne
Curateurs de cette exposition

Martes Bathori
facebook.com/martes.bathori
L’artiste travaille la céramique et le carton
peint, il est également illustrateur de bandes
dessinées. « J’aime insuffler une impression
de vie avec un matériau difficile à dompter ».
Groupe de 4 personnages,
sculpture carton (200x50x60)
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Silvia Bauer
facebook.com/silvia.bauer.brussels
www.lagalerie.be/silvia
www.martineehmer.com
Cartons de récupération ou pneus sont ses
matériaux de prédilection. « Ce n’est pas la
valeur initiale du matériau qui en fait sa noblesse
mais la façon dont on le travaille ». Comme des
couches sédimentaires de temporalité et de
douceur, ses sculptures sont limpides, élégantes
et apaisantes.
Mimétisme, sculpture carton et pneu (24x40x20)

Lucile Beal
www.studio-apercu.net
lucile.be@orange.fr
Les bords perdus d’imprimerie
retravaillés en collage et sérigraphie, provenant des rebuts de
papier imprimé de l’industrie de
l’impression de masse, sont le
médium de l’artiste.
Vulcano, livre d’artiste (20x30)

Viviane Beaufumé
www.vivianebeaufume.com
viviane.beaufume@gmail.com
Peintre de poèmes abstraits, l’artiste travaille
sur différents supports dont le carton tressé.
Ayla, tableau acrylique sur carton (98x32)

AU CENTRE JEAN HARDOUIN
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Séverine Bourguignon
www.severinebourguignon.com
severine.bourguignon@gmail.com
L’artiste développe le concept d’habit-habitat. Les matériaux
textiles s’offrent une seconde vie dans ce vêtement qui
questionne la limite entre soi et le monde. Retrouver un
temps humain et repenser la frontière.
Tipiplui, textiles divers récupérés (170x150x50)

Mihael Cepanec
espace.segur@outlook.fr
Architecte de formation, l’artiste est aussi peintre et
s’adonne à la sculpture. Il réalise ici une petite prouesse
technique subtile en faisant tenir sur un fil de nylon,
une structure en carton.
Sur un Fil, sculpture en carton fixée
sur un fil de nylon (80x40x40)

Marion Chombart de Lauwe
www.mcdl.net
« Dernière heures des bâtiments » inscrit la
mémoire des transformations architecturales. L’artiste observe la destruction ou la
réhabilitation de bâtiments. Sur le chantier,
elle dessine les états successifs, récupère
des matériaux originaux pour les graver au
laser. Ces fragments gravés témoignent de
l’ensemble dont ils faisaient partie.
Magasin Généraux Instant 22,
acier récupéré, gravure laser numérique (15x26)
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Denise Claisse
denisepellissier.com
« Fusion et renaissance ». L’artiste fait subir un
processus de fusion à des matériaux de récupération
dont des matières plastiques. Vision de l’avenir un
peu pessimiste ou régénération par le feu pour une
nouvelle réalité naissante ?
Post-Humanité, bouchons fondus,
poteau téléphonique (70x22x22)

Jean-Michel Clavelloux
juancarton.ultra-book.com
« Et si notre habitation ressemblait à notre
mémoire ? ». L’artiste nous invite à visiter les passages
secrets de cette maison imaginaire… Ses décors nous
plongent dans son univers onirique et poétique.
Le monolithe, sculpture de carton
de récupération (175x40x40)

Nathalie Culot
www.nathalieculot.com
n.culot@bbox.fr
« Le recyclage et mon travail sont intimement liés ».
L’artiste aime réutiliser et transformer des matériaux
pour créer des textures où la lumière peut s’accrocher et faire vibrer les tableaux en une multitude de
possibles.
Le Grand Voyage, encre et fusain sur carton (100x100)

AU CENTRE JEAN HARDOUIN
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Dellavilla
www.dellavilla.online
L’artiste utilise des matériaux originaux pour
ses sculptures, comme les éléments métalliques du Mécano, jouet de son enfance ou le
carton ondulé ou des canettes d’aluminium.
Bouquet, canettes de boisson,
éléments de mécano (75x63x20)

Denise Frechet
www.denise-frechet.com
Instagram.com/denisefrechet
facebook.com/denise.frechet.plasticienne
L’artiste travaille les thèmes du corps, de l’identité
féminine, de la vulnérabilité de l’être. Son point
de départ est un objet trouvé. Son œuvre à la fois
violente, poétique et humoristique suggère le
désir et ses contractions. Rêve étrange.
Attrape-moi, sculpture éléments
divers récupérés (104x65x60)

Charly Holzinger
icholzii@gmx.de
L’artiste place son art sous l’égide de l’éphémère et du périmé. Fortifications en dentelles
et tour rouillée. Les réserves alimentaires
se sont désagrégées, on ne peut plus rien y
faire. Il suffirait d’une étincelle pour que cette
transformation délétère, rouge et dangereuse ne s’enflamme.
Attention périmé et inflammable,
carton, boite de conserve, acrylique (40x18x13)

20

ART’IFICE 2019

Salumu Khen Kahoya
« L’artiste remplace le crayon et le pinceau
par la baguette à souder, les papiers par
des tôles, la toile par des treillis. Un art
de récupération né au cœur du continent
africain apporte sa poésie et sa narration
touchante »
Tous en Mouvement

Suzanne Larrieu
www.suzannelarrieu.fr
www.parisartistes.com/suzanne-larrieu
L’artiste met le visage humain au centre de son travail
en ayant une prédilection pour l’usage du carton qui
exprime la fragilité. Dans son approche, il est question d’altérité, de rapports sociaux, d’humanité.
Tête en carton, peinture acrylique (22x24x17)

Eloïse Le Gallo
www.eloïsegallo.com
L’artiste a une approche transdisciplinaire mêlant vidéo, sculpture, dessin et performance. Une expérimentation autour de
Kinesthesies0 avec des performeurs a été réalisée en développant
les possibilités d’extension et de contraction du matériau, comme un
dessin en métamorphose dans l’espace.
Kinesthésies0, chambre à air de vélo (dimension variable)

AU CENTRE JEAN HARDOUIN
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Murielle Le Guennec
www.murielleguennec.com
L’artiste utilise le laser pour ses créations.
Ici, elle nous propose un travail poétique et
ludique sur le thème des régimes alimentaires.
Les mirages du petit déjeuner,
Série de biscottes gravées au laser

Hélène Lechevallier
Helene.lechevallier@yahoo.fr
L’artiste se saisit de matériaux pauvres tels que des
emballages ménagers qu’elle fait réapparaître en
parures de cérémonie, posant ainsi la question de
la valeur du beau.
Le collier de la vérité,
coiffes de bouteilles de vin (50x50)

Serge Lopez
spezlo@yahoo.fr
L’artiste a l’œil perçant du
photographe et du peintre, il
nous fait découvrir les beautés
cachées du monde proche et de
notre quotidien. Un sac poubelle
prend ici la dimension d’un
trésor dans un écrin.
Photographie
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Claude Mayet
www.aye.odexpo.com
c-mayet@sfr.fr
« Œuvre poétique », le chaman évoque la puissance de la
nature dispersant sur les océans du monde les objets négligés
par l’homme, pour les échouer comme autant de trouvailles
et de trésors.
Chaman, bois flottés, cordage synthétique, coquillages (160x60x30)

Laurence Nourisson
laurencenourisson6.wixsite.com/archeologies
« Archéologie du futur ». L’artiste nous propose une mise en scène
sous forme de ready-made. La matière plastique s’imposera comme
l’une des traces majeures que laissera notre civilisation du XXIe
siècle.
Flacon du XXIe siècle Merci Marcel X, déchet
plastique, ampoule socle (145x18x18)

Cédric Urbaniak
cedricurbaniak.wixsite.com
/-urbaniak-plasticien
La vibration du monde. Une vision fantasmagorique, féerique et enchanteresse d’un
monde à la fois foisonnant et minimaliste.
La ligne droite, signe de l’homme civilisé est
bannie, les rondeurs et les variations infinies des courbes du vivant sont privilégiées.
Le Boissu, triptyque, collage revues, queues
de tomates, akènes de platane (120x180x8)

AU CENTRE JEAN HARDOUIN
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Arts et Artistes à Montgeron

Le banc des palabres
Facebook/Arts et Artistes à Montgeron - AAM
aam91@orange.fr
www.aam91.fr
Illustration de cette maxime : « les paroles s'envolent »,
les crayons complétant l'adage : « les écrits restent ».
Les discussions prennent parfois tant de hauteur qu'elles
risquent de s'élever au point d'oublier la réalité ; les crayons
les y ramènent. Expression d'une nostalgie des rencontres
sur un banc, des palabres où l'on prend son temps, sans
recourir au portable. L'arbre reprend ses droits : sans les
végétaux, plus d'écosystème possible, plus d'humanité.
Plusieurs messages donc : prenons le temps de nous
rencontrer, fixons par écrit les fruits de nos discussions, respectons les êtres vivants présents dans les
écosystèmes en pensant aux générations futures."
Sculpture réalisée en polystyrène. 2,40 m perché à 4 m de hauteur.
Crayons géants suspendus par du fils translucides.
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AU PARC JEAN ROSTAND
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DU SAMEDI 11 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN 2019
CARRÉ D’ART
2 rue des Bois

Mardi et jeudi 12h-18h,
Mercredi et samedi 10h-18h,
Vendredi 12h-19h

VERNISSAGE

vendredi 10 mai à 19h30
au centre Jean Hardouin

CENTRE JEAN HARDOUIN
64 avenue de la République

Du mardi au samedi 14h-18h

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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Expositions fermées
les dimanches, lundi et jours fériés

