INKA ANDRÉ
Céramique

Au travers de mes mains, mes états d'âme, mes questionnements sur le monde, j'aime
faire naître multiples émotions, multiples personnages réalistes ou biscornus en terre
cuite. Vivre et faire partager, une plongée onirique, gorgée de rêves et de cauchemars, où
se mêlent, joie, mélancolie, orages et éclaircies.

www.inkaceramic.com

ATELIER DANS
LA VILLE
17, rue Marcelin
Berthelot

ERIC CHARTOL

ATELIER DANS

Dessin humoristique

11 rue Marcelin
Berthelot

Mon travail s’organise autour de deux pôles, l’image avec la photographie et le texte
avec l’écriture. De la réunion des deux nait le dessin humoristique. Je présenterai cette
année des dessins en format 24x30 cm et en format “carte postale”.

INVITÉ
Denis Baudier
(photographie)

L’Espagne à l’infini...
A côté des grandes destinations touristiques, il
existe une autre Espagne, je veux parler de l'Espagne intérieure, rurale, « profonde », des « paramos », des « mesas », des champs d’oliviers, des
déserts, des océans de serres horticoles. J’avoue
éprouver une certaine fascination pour ces terres
âpres, arides mais somptueuses où le regard porte
souvent à l’horizon sans rencontrer l’obstacle de
la végétation. J’ai essayé de capter quelque chose
de l’esprit de ces paysages, sans les idéaliser ni les
dénigrer, simplement en les regardant tels qu’ils
sont, dans leur âpre splendeur.

INVITÉE
Danielle Simon Pham Van
(sculpture)
« Il était une fois des matières, le bois, la pierre, la terre, le fer. Itinéraire d'une sensibilité qui
s'en joue et les transforme à son gré... »

LA VILLE

ANNIE CHARRET
Aquarelle

« Regard sur des personnages en perpétuel mouvement dans l'environnement urbain.
Des dos, des jambes, des pas.
De ces passants je ne retiens bientôt plus que l'ombre. »

INVITÉ
Alain Gros
(photographie)
"Kremlinois de longue date, je suis un
inconditionnel des journées portes ouvertes
des artistes ; Photographe amateur, je passe
cette année du côté exposant avec cette
envie de partager et d'échanger sur mes
quelques photos de Venise ."

www.anniecharret.com

ATELIER DANS
LA VILLE
50 rue du
Général Leclerc

CLAUDIA DELEPORTE
Peinture

« La peinture est plutôt viscérale pour moi, plus qu’une passion, un véritable besoin de
recherche et d’expression. Ma liberté d’imaginer n’accepte pas les contraintes de la
figuration dans laquelle mon esprit s’étouffe et, avec le temps, je suis passée à la
réalisation abstraite. L’Abstrait est plus que de la peinture, c’est un message, un
ressenti profond que je livre au regard des autres.
Tous mes sujets sont intuitifs, irréels et imaginaires, travaillés dans une technique à
l’acrylique, sur papier ou sur toile et, au détour de l’abstraction, ressurgit parfois la
figuration comme un rêve en devenir, un monde imaginaire avec ses paysages
fantastiques, ses reflets de l’âme. »

INVITÉE
Caroline Boucher
(peinture)

« Florilège et fragments de scènes populaires » est
le titre que je pourrais donner à mon travail.
Spectatrice bienveillante de mes semblables inconnus, je cadre et fige de fugitifs instants sur la toile.

ATELIER DANS
LA VILLE
50 rue du
Général Leclerc

M’HAMED KADRI

ATELIER DANS

Peinture, sculpture

6 passage Carnot

Enfant à l'école de la République M’Hamed Kadri a bénéficié, ainsi que ses camarades,
de l'enseignement d'activité d’expression artistique, tel que le dessin, le modelage, le
collage etc.
Ils étaient des plasticiens en herbe.
Le temps a passé et il ne s’est jamais arrêté de s'exprimer, de s'exalter sur le monde qui
entoure ses sens.

LA VILLE

JÉRÔME LEFRANC
Peinture, dessin

ATELIER DANS
LA VILLE
19 square
Jules Guesde
Interphone
Idphines

Jérôme Lefranc, dessinateur, aime l’humour noir et grinçant. Il a exercé son talent de
dessinateur dans le dessin d’humour, la caricature et les bandes dessinées pour
plusieurs magazines, de Cosmopolitan à Tempo magazine.
Il a édité un booklet de dessins « Nous sommes tous des handicapés » ainsi qu’un CD de
dessins érotiques.
Il a participé au "Génie de la Bastille" pendant les années 90 et a exposé ses dessins de
cyclistes dans le cadre de la fondation Ricard.

www.poilagratter.net

MARYVONNE PELLAY
Sculpture

ATELIER DANS
LA VILLE
19 square
Jules Guesde
Interphone
Idphines

L’énigme - bronze

« Après la soudure à l'arc, retour à mes premières amours, le travail en terre, en plâtre
avec armature et en papier mâché avec ou non des tirages en bronze, pour une série de
36 sculptures illustrant les 36 situations dramatiques de Georges Polti, de l'énigme
(photo) à implorer en passant par la vengeance poursuivant le crime. »

www.mieux-se-connaitre.com

JULIE GUERIAUX
Collage

Grand Bleu

Dans les " Champs " de Julie Guériaux, une présence spectrale se fait entendre. Avant d’en
être retirés, des confettis ont été aléatoirement répartis sur la toile. La fixation de leur
distribution produit un effet commun à l’art pariétal et aux daguerréotypes : la
conservation d’une trace. Celle de mouvements corporels, dans un travail au sol qui relève
autant de la peinture que de l’impression, et celle des grands espaces que ces
mouvements ouvrent et approfondissent. L’usage des confettis comme médium permet
ainsi, comme le disait Vialla, d’"organiser l’espace sans le boucher ", en lui rendant le rythme et les strates de son déploiement. De la sorte, ces "Champs" nous emmènent là où il
n’est plus possible de distinguer l’implication intime du corps de l’artiste et le
bruissement des couches les plus élémentaires et impersonnelles de la réalité matérielle.

LE 50 BIS
(atelier collectif)
50 bis avenue
Charles Gide

MARINA LE GALL
Peinture, sculpture

Fougères, technique mixte, 120x 220 cm, 2014

L’œuvre de Marina Le Gall expose la nature. Une nature qui nous apparait sauvage, celle
des forêts, des sous-bois ou des animaux qui les peuplent. Dessins et gravures donnent à
voir l’enchevêtrement, la densité du végétal. L’animal est peint ou modelé en céramique à
la luminosité froide. C’est l’animal chassé par l’homme, d’ailleurs le plus souvent
représenté mort. C’est aussi l’animal chasseur, celui qui achève la mise à mort. Quoi qu’il
en soit, c’est bien du vivant dont il est question ici. Dans son immédiateté ou sa violence,
la nature se dévoile comme un corps vivant. Ce que ces œuvres rendent sensible, c’est
une sorte d’élan vital, de force ou de vibration élémentaire. Elles mettent en jeu cet
anima, au sens premier du terme, ce souffle vital, qui définit les espèces du règne animal,
que ce soit les animaux ou les hommes. Chez Marina Le Gall, l’homme n’est jamais
montré, toutefois sa présence est souvent sous jacente. Il a donné la mort à l’animal, il est
à l’origine des cheminements ouverts dans la forêt. Mais l’autorité de l’homme sur la
nature n’est plus, dans ces œuvres, qu’un signe voir un passage. Si elle marque le
spectateur au premier regard, elle est mise en doute. Elle tend à s’effacer au fur et à
mesure que le spectateur s’imprègne de l’œuvre. Marina Le Gall amène celui-ci à quitter
sa posture anthropocentriste. Aussi perturbant que ce cela puisse être pour lui, le
spectateur est conduit au cœur du vivant, à un niveau où il perd sa position élevée de
regardeur. Il doit faire l’expérience de la nature comme être, en empathie avec les
rythmes du vivant. La nature est ici autant affaire de vérité que d’intériorité.
Franck Lepin

www.marinalegall.com

LE 50 BIS
(atelier collectif)
50 bis avenue
Charles Gide

ANTOINE MORICE
Peinture

antoinemorice.tumblr.com

LE 50 BIS
(atelier collectif)
50 bis avenue
Charles Gide

ALTON
Peinture

ALTON couvre ses supports d’un enduit à base de papier rehaussé d’acrylique. Des êtres
en gestation semblent vouloir s’extirper, se libérer d’un réseau de fibres qui, tel un filet les
retient entre deux Mondes. Être ou juste, être perçu ? Tentation de renoncer à soi ou, en
dépit des juges, résister, créer, exister… poétiquement ?

COLLECTIF G2A
16 bis rue Roger
Salengro

ANNA AMINI
Peinture

Anna Amini maîtrise la peinture sous-verre. Ses motifs s’inspirent de la culture persane en
perpétuel dialogue avec l’Occident.
Son univers invite au plaisir de l’innocence d’avant Babel… la confiance radieuse de l’enfance enfin retrouvée.

www.artmajeur.com/fr/member/annagueho

COLLECTIF G2A
16 bis rue Roger
Salengro

THIERRY GUÉHO
Peinture

Thierry Guého, peintre, dessinateur, graveur, créateur de quiltings surprend et enchante
par sa richesse iconographique. Ni tout à fait symboliste, ni tout à fait mystique, et
qu’importe, si la magie de ses Mondes labyrinthiques opère. Entre le mage et le magicien
Guého s’amuse à intervertir les masques sous les voiles de l’autodérision, la fureur du feu,
la puissance de l’eau, le giron verdoyant. Infatigable chercheur, l’artiste aborde
l’abstraction avec la même maestria et sans renoncer aux signes dont il laisse à chacun le
soin d’y trouver une clef.

www.artmajeur.com/guehisme

COLLECTIF G2A
16 bis rue Roger
Salengro

VINCENT TOURNEBIZE
Sculpture

Vincent Tournebize dédie son travail à la sculpture céramique figurative.
Il scrute les corps féminins en mouvement, ensuite seulement il recrée un rythme par
l’étirement et les distorsions.
Naissent des formes voluptueuses comme venues d’un passé ancestral proche de celui de
la « Vénus Willendorf ».
Loin de la perfection du réel, l’artiste capte l’instant où un éclat de vie s’échappe et
interpelle.

www.vincent-tournebize.com

COLLECTIF G2A
16 bis rue Roger
Salengro

ARAMIS
Sculpture

ATELIER DU
CHU BICÊTRE
78, rue du
Général Leclerc
Secteur bleu
derrière le grand
Réservoir

Recueillement

Chaque sculpture est la découverte d'un chemin, et sa création.
Chaque sculpture me dévoile. Cette transformation de moi-même en autre chose est un
émerveillement. C'est le cadeau de la vie.
Sculpter, c'est traverser jusqu'au cœur, quoi qu'il arrive.
Cela demande autant d'écoute que d'action ; la précision dans l'inconnu.
Ma sculpture est ma résonance. Elle est musicale.
Peu à peu, ma vie de sculpteur et ma vie sociale se relient.
Lorsque la marche est terminée, la sculpture aussi.

www.aramis-sculpteur.com

WITOLD PYZIK
Peinture

ATELIER DU
CHU BICÊTRE
78, rue du
Général Leclerc
Secteur bleu
avant le grand
Réservoir

L’œuvre de Witold Pyzik est changeante, mouvementée, et il faudra commencer par la
figure qui y réapparaît inlassablement : la figure féminine. C’est une femme aux traits
imprécis et aux formes rayonnantes, à la fois inaccessible et palpable.

INVITÉE
Evelyne Clément-Michel
(peinture)
J’aime les lignes, les rythmes, les collections, les guirlandes…
Très vite le dessin des rizières, des collines, des paysages
structurés s’est imposé à moi. J’aime à en saisir les étendues
façonnées par l’homme.
J’essaie de capter leurs jeux de lignes avec gaieté !
Aujourd’hui, c’est le dessin des carrés de vigne qui m’attire, leurs
lignes, leurs contours, leurs silhouettes que je tire vers l’abstrait…
C’est toute mon enfance que j’y retrouve, les Côteaux du Layon
qui m’ont vu naître.
La vigne est vivante, pour ceux qui savent l’aimer. Chaque année
elle épouse le rythme des saisons, se parant de ses plus belles
couleurs pour dessiner des lignes infinies et raconter des histoires
de paysage…

www.flickr.com/photos/palettes

RICHARD MÜLLER

BARNUFLES

Dessin, peinture, photographie

35, rue Séverine
Ouvert
uniquement le
dimanche

Natif de la ville Suisse de Schaffhausen et travaillant aujourd’hui à Paris, Richard Müller ne
s’intéresse guère au spectaculaire. En tant qu’artiste, il préfère travailler sur l’ordinaire et
diriger son attention sur les petites choses, sur ce que l'on voit tous les jours sans presque
jamais y prêter attention. Par son observation minutieuse, il perçoit les transformations les plus
infimes.
Ce n'est qu'avec le défilement rapide de ces images que l'observateur inexpérimenté perçoit
instantanément les transformations.
Dans une autre série de travaux que Richard Müller a présenté au centre d'art Vebikus, il a pris
un chemin différent. Mais ce sont bien encore une photo et une vue de son atelier qui sont à
l'origine du projet. Des mauvaises herbes poussant devant sa fenêtre ornaient l'invitation à
l'exposition.
C'est à partir de cette matière brute que l'artiste a travaillé. Il a commencé, d'une façon
presque démodée, par esquisser méticuleusement les plantes au crayon en leur ôtant toute
couleur. Il a ensuite concentré son attention sur les formes, les a agrandies et leur a redonné un
peu de couleur : il en émergea une peinture murale abstraite aux tons pastels. Trois œuvres
somme toute très différentes, parties d'un regard clair porté sur un petit bout de terre bien peu
spectaculaire. Richard Müller joue avec la transformation, varie, essaie, change de support,
bascule entre le concret et l'abstrait, entre une netteté tranchée et une tendance au flou.
D’après Barbara Ackermann
Schaffhauser AZ, hebdomadaire, 4 juin 2009

http://richardmuller.blogspot.com/

NEBAY
Peinture, graffiti

BARNUFLES
45, rue Séverine
Accès direct à
l’atelier par
l’arrière de
l’immeuble,
côté piscine

Taggeur, grapheur, NEBAY a pour champ d’action le paysage urbain et les toiles qu’il crée
dans son atelier. Depuis 1987, il est un membre actif du collectif JCT (Je Cours Toujours !).
Ses interventions marquent l’espace urbain par les messages sociaux et le caractère
incongru qu’il donne à certaines de ses créations.
Proche du courant de l’action painting, le travail de NEBAY est chargé d’une énergie
singulière. À la fois denses et lumineuses, ses toiles sont des hymnes à la couleur.

www.artjinglestore.com/fr/artistes/nebay-26

DJAYMES
ARTKANE

Sculpture

De Troie de fer—sculpture acier/verre/50x76/ 35kg

L'art de l'imperfection sublime la perfection

www.myspace.com/artkane_collectif

5, rue de Verdun

CHRISTIANE GAUTHIER
Sculpture

Une parmi d’autres, dans une série sur ce thème. Boîte ovoïde, dure. Ni visage dont les
traits arrêtent le regard, ni crâne dont les yeux vides délivrent leur message de mort. Vase en terre (testa) la tête que l’on prend entre les deux mains pour en éprouver la dureté à en extraire ses secrets. Que l’on pose sur le cœur d’un autre pour mieux en entendre le message d’amour.

www.myspace.com/artkane_collectif

ARTKANE
5, rue de Verdun

ARTHUR JOAS
Sculpture

Arthur a puisé dans sa formation de chaudronnier et sa carrière de handballeur à l'USI,
technique et maîtrise du mouvement efficace. Douceur et dureté.
Peintre et sculpteur, Arthur Joas travaille sur le principe des séries. La suite de sculptures “Vénus” lui a été inspirée par un songe dans lequel il aurait croisé des personnages
avenants à la physionomie féminine.
Fruit d’une recherche d’équilibre entre le masculin et le féminin, mû par une nécessité
intérieure, les œuvres d’Arthur Joas touchent la part d’ombre et de lumière qui est en
chacun de nous.

www.myspace.com/arthurjoas

ARTKANE
5, rue de Verdun

BEATRIZ MOYA
Peinture

Artiste franco-espagnole, Beatriz Moya participe à de nombreuses expositions personnelles et
collectives en France et à l’étranger (USA, Maroc, Turquie, Italie, Espagne, Canada ….).
Elle obtient le Prix Arts Plastiques 2011 délivré par El Colegio de España à Paris et la Chambre
Officielle de Commerce d’Espagne en France.
Son univers est dominé par le rouge, tous les rouges, du carmin violacé au rouge orangé. La
lumière est l’une des composantes essentielles de l’œuvre de Beatriz Moya qui surgit de la
réunion de plusieurs couleurs phares. Celles-ci confèrent à ses toiles une dimension propre et
singulière qui font de ses tableaux des pièces uniques, où la personnalité de l’artiste s’impose et
devient facilement reconnaissable.
Mais le rouge ne sort pas, à proprement parler, du pot de peinture. C’est un rouge que l’artiste
créée elle-même mais qui se défend d’être une couleur agressive. l’artiste travaille ses couleurs
afin de proposer un rouge unique, les couleurs mêmes créent la forme et le mouvement.
Chez Moya, les affinités spirituelles sont étroitement liées à la propre mythologie de l’artiste, à
sa vie et sa culture hispanique. Contemporaine, elle nous livre une peinture gestuelle qui prend
véritablement possession de l'espace et où s’interfèrent deux fondamentales humaines telles
que la vie et la mort qui enrichissent indéniablement cet univers si particulier. Son art repose sur
cette altérité propre à chaque artiste qui cherche à interpeller les spectateurs et à leur donner
une autre vision de cette couleur rouge trop souvent jugé "violente". Passionnelle serait
l'adjectif le plus approprié.

www.beatrizmoya.fr

ARTKANE
5, rue de Verdun

NEDJMA SEGHIR
Peinture

Nedjma Seghir est née en région parisienne, elle découvre la peinture à 20 ans et ne cesse
depuis ce jour de prendre son temps pour y inscrire des sujets aux couleurs crayeuses.
Au cours de ses nombreux voyages, elle rapporte dans sa valise le jour, c’est dit-elle la seule
chose qu’un peintre doit prendre en considération.
Peindre est un acte de temps et non une accumulation d’actes, peindre c’est juste écrire
pour celui qui ne lira pas, mais regardera son temps.

www.myspace.com/artkane_collectif

ARTKANE
5, rue de Verdun

JÉRÔME TORET
Peinture

Le travail arasaque de Jérôme Toret sur le Temps a commencé en 1993 par l’exploration
photographique, dessinée, et picturale de ces objets magiques que sont les sphères
armillaires.
Après plusieurs salons, expositions, et distinctions, les travaux de Jérôme Toret sont
présentés dans le monde entier à travers une relation exceptionnelle avec l'un des géants
du luxe : Piaget.
Une démarche conceptuelle vivante guide notre artiste à travers des techniques antiques
autant que dans la maîtrise des technologies les plus contemporaines. Loin de toutes les
mondanités, Jérôme Toret travaille sur le terrain.

ARTKANE
5, rue de Verdun

INVITÉ ARTKANE

PATRICK KPATCHAMA
Dessin, illustration, animation

Passionné de dessin et d’animation, je travaille depuis plusieurs années en qualité
d’illustrateur et d’infographiste. Ces activités complémentaires me permettent ainsi
d’intervenir à différents niveaux allant du croquis à l’animation ainsi qu’à celui de la mise
en page qui met en valeur mes créations.

ARTKANE
5, rue de Verdun

ATÉNÉA

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION

Peinture numérique

25 bis -29 avenue
Charles Gide

ATENEA :
Nationalité Argentine. Née à Buenos Aires, vivant à Paris.
Études/parcours :
Imprégnée par l’art depuis ma naissance, de parents peintres, arrivés en France en
1975. Je m’ oriente précocement vers des études d’arts plastiques, et de communication
visuelle et graphique à l’école DUPERRÉ de PARIS. Par la suite quatre années de vie à
Buenos Aires ont finis par me convaincre de revenir m’installer à Paris et travailler dans
les domaines du numérique comme designer et directrice artistique. En 2011 je décide de
revenir aux fondamentaux, le dessin, la peinture et la photographie comme artiste
indépendante.

http://atenea.fr/

CLAUDIE AYROULET

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION

Peinture

25 bis -29 avenue
Charles Gide

« J’ai commencé à peindre en reproduisant les BD pour mon neveu et ma nièce. Puis suite
à un accident d’escalade, j’occupe mon temps à peindre. Plus tard, ma kinésithérapeute
trouve que je dessine bien et me conseille de prendre des cours de peinture. Grâce à une
rencontre avec un professeur de peinture, je me perfectionne en dessin et aux techniques
de l’aquarelle. Suite à son départ, j’ai retrouvé un professeur dans un atelier avec qui je
prend des cours depuis 9 ans car son enseignement me convient et m’aide dans
l’élaboration de mon travail. »

KATIA ELISE
Dessin, illustration

Passionnée par le dessin depuis l'enfance, j'en ai fait mon métier. Je m'amuse avec mes
crayons de couleur pour donner des atmosphères douces et chaleureuses à mes
illustrations.

http://www.katiaelise.com/

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION
25 bis -29 avenue
Charles Gide

KHALED GUEMROUD

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION

Peinture

25 bis -29 avenue
Charles Gide

« Confidences »
Rencontre furtive et préméditée de deux êtres qui s'aiment dans un monde qui a
longtemps cloisonné les deux sexes de part et d'autre d'un mur d'interdits.

JESSICA LAJOUX
Photographie

Absurdités, surréalismes, humour noir, philosophie, poésies, réflexions, questionnements, fantaisies et photographies, Jessica Lajoux alias arTmiss pratique la photographie et l’écriture
depuis plus de 10 ans. Dans un entre deux permanent, elle aime jouer avec les entre-mots et
s’autorise à voyager au delà des règles établies où la pensée s’émancipe de l’étroitesse de la
raison.
Elle travaille principalement à l’argentique, le Noir et Blanc en Macro objectif. Ses
clichés sont uniques ; elle prend le risque de rater une photographie. Sensible aux formes, aux
couleurs, à la nature elle n’a pas de ligne de conduite pour trouver ses sujets. Elle se sert du
numérique comme medium de création mais s’astreint à l’utiliser avec la même discipline que
l’argentique.
Depuis 2004 elle expose ses clichés au cours des évènements organisés par la ville du KremlinBicêtre et participe avec sa compagnie à plusieurs évènements associatifs depuis 2011. Elle
expose dans le cadre du Salon des Artistes Kremlinois et reçoit en 2009 le prix Artkane dans le
cadre d’un concours. Elle participe chaque année aux Journées Portes Ouvertes des Ateliers
d’Artistes du Kremlin-Bicêtre depuis 2012.

www.surrealistecompagnie.com

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION
25 bis-29, avenue
Charles Gide

ZOHRA MOKRANI

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION

Peinture

25 bis -29 avenue
Charles Gide

Née en Algérie, Zohra Mokrani réside au Kremlin-Bicêtre depuis 34 ans et peint depuis l’âge de huit ans. Sa passion pour la peinture l’entraîne à créer des œuvres spéciales, qui lui
ressemblent beaucoup.

BRUNO REGNARD

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION

Peinture

25 bis-29, avenue
Charles Gide

« Issu d’une famille où la peinture et le dessin étaient une passion, j’ai souhaité suivre les
cours du soir de l’école de Montparnasse pour me perfectionner dans ces arts.
Depuis quelques années, j’allie des matières de la vie courante (verre, plomb, sable,
charbon de bois…) à mes peintures ce qui donne une certaine originalité.
En parallèle au dessin et à la peinture, la photo est aussi mon violon d’Ingres. »

ROUMANE OUIZA

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION

Dessin

25 bis-29, avenue
Charles Gide

www.etsy.com/shop/theyellowsofa

AS SABLON

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION

Peinture

25 bis-29, avenue
Charles Gide

As Sablon, artiste peintre d’origine ivoirienne, a l’âme d’un artiste depuis son enfance puisqu’il
a réalisé son premier portrait à l’âge de quatre ans en dessinant sa mère sur le tableau d’étude
sous le regard impressionné des membres de sa famille. C’est donc tout naturellement qu’il a
été attiré par les beaux arts à l’I.N.S.A.A.C (institut national supérieur des arts et actions
culturelles à Abidjan en Côte d’Ivoire) puis à la Ligne de l’Esthétique et des Arts (L.E.A) entre
1997 et 2000.
Il multiplie ses expériences picturales à travers ses voyages culturels et artistiques en Tunisie,
au Burkina Faso, au Ghana, au Bénin et en France. La peinture est pour As Sablon une
expérience profonde qu’il aime explorer sans limite. Il a une nature simple et proche des gens;
c’est dans cette sensibilité qu’il puise son inspiration.
L’artiste met en exergue la beauté de la femme, la nature et les faits de société. Il explore l’art
figuratif, abstrait, et l’impressionnisme dans la peinture acrylique et la peinture à huile. Se
jouant de la lumière et de la fluidité de ses couleurs, il réalise des toiles qui expriment sa propre
vision des choses qu’il partage avec nous.
L’artiste As Sablon a un esprit de créativité poussé et la particularité de ces toiles est la mise en
relief des sujets et des éléments dans sa propre analyse de l’univers qui l’entoure.

www.assablon.com

JACQUES SIMONNEAUX

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION

Sculpture, peinture

25 bis-29, avenue
Charles Gide

Pour moi l’expression artistique sous toutes ses formes est un moyen de rejoindre la pleine conscience de l’homme en devenir. Créer, c’est extirper ce que nous portons au plus
profond pour le déposer comme un bouquet, transcendant ainsi une réalité qui mutile
trop souvent ce que nous avons de mieux.
Dessiner, peindre, sculpter, écrire, chanter, jouer d’un instrument, c’est-ce que j’aime
faire, dans ma quête d’exister pleinement.
Pour mes peintures et mes sculptures, j'utilise des techniques mixtes
combinant différents matériaux comme la ficelle de lin, le sable et les couleurs acryliques...
Je travaille avec des collages sur toile et sur sculpture après une taille directe.

www.jacosim.com
http://jacosim.blogspot.fr

ATELIERS DU CENTRE SOCIAL

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION

Arts plastiques, sculpture

25 bis-29, avenue
Charles Gide

> ATELIER SCLUPTURE
L'atelier sculpture, animé par Jacques Simonneaux, a lieu le mercredi de 17h à 20h. Il permet de
découvrir et de s'initier à la taille directe sur béton cellulaire. La terre à modeler est aussi utilisée pour faire des études d'approche du sujet à sculpter.
Avec :
MONTAGNE Andrée / MONTAGNE Paul / DÉCHEREUX Bernard / BACH Michelle / DETREZ
Huguette / AYROULET Claudie / MORTEVEILLE Béatrice / MARQUIS Marie-Ange / ROMAT
Sabine / TALLIER Monique / SAAGIAN William / OGIER Isabelle / GIOVANNETTI Jean-Marc /
REGNARD Bruno / REGUIG Marie-Claude / GHOUMANE Fella.

> ATELIER ARTS PLASTIQUES
Animé par Richard Müller, les élèves débutants s’initient aux règles de proportions, au clairobscur, au rendu des matières. Les élèves plus à l’aise s’essaient à la création en abordant le
style et les techniques de divers peintres contemporains.
Avec:
RECOLLON Corine / COLIN Nicole / LAMY Léon / CYRILLE Emilie / DETREZ Huguette /
BACH Michelle / ANDUEZA Elvira / ODRY Sylviane / ADAN Joaquina / FONG Kim Team / TOMAZ
Félicien / TARCHINI Marcelle / DESFOSSES Jocelyne / GHOUMANE Fella / BENCHEMMAKH
Radia / MARQUIS Marie-Ange / TANGUY Lucienne.

INVITÉE DU CENTRE SOCIAL

AURÉLIE YVIN
Peinture, illustration

Peintre et illustratrice, Aurélie Yvin navigue entre plusieurs disciplines.
En mélangeant peinture, papiers, collages, feutres, son travail s'apparente à de la cuisine
afin de trouver une matière qui lui semble avoir du "goût".
La couleur y trouve toute sa place.
Et ainsi, les personnages fantastiques apparaissent !

aurelieyvin.blogspot.fr

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION
25 bis-29, avenue
Charles Gide

MICHEL CHAPELIER
Peinture

Exubérance tropicale

Né en Morvan en 1936, retraité depuis 1996 après 38 années passées en Afrique, réside
aujourd’hui au Kremlin-Bicêtre.
Peintre autodidacte, adhérent du groupe d’émulation artistique du Nivernais, à Nevers, il
privilégie les techniques de l’acrylique, de l’aquarelle et du pastel.

Site : www.mchapelier.fr
Galerie en ligne : www.art-en-france.net

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

BERNARD DECHEREUX
Sculpture

« A la frontière d’Animal et d’Homme:
L’Ancestral pour nous parler de l’intérieur.
L’étonnement pour nous émouvoir,
Nous sommes comme une part de Lui ; Il est comme une part de Nous... »

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

GÉRARD DIEZ
Peinture

Que ce soit la nuit, le jour
Elle vole à notre secours.
Impalpable comme le vent,
forte comme l'océan
L'amitié c'est de l'or
que l'on garde comme un trésor.

« Je me présente, Gérard Diez je suis natif de la planète Terre. Je suis en escale au
Kremlin-Bicêtre depuis juin 2000.
J'aime cette ville, les gens se disent encore bonjour et parlent entre eux ! Il faut fouiller
cette ville, elle est pleine de gens talentueux.
Je suis peintre-amateur. Peindre me délasse et m'invite à rêver à tout et n'importe quoi.
En soi un moment de plénitude.
Merci d'avoir pris quelques secondes de votre temps pour me lire et regarder mes
tableaux. »
" Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude " Paul Cézanne

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

CAROLINE HACKER
Peinture

S’accrocher

www.facebook.com/caroline.hackerbauer

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

ERIKO KRZYZANIAK
Patchwork

« La naissance de ma fille »
Ce patchwork avait été sélectionné pour participer au concours international du 18ème
carrefour Européen du Patchwork 2012.
Il a été exposé à Saintes-Marie-aux-Mines lors de cette exposition-concours.
Le thème était : un quilt, une vie.
C’est ainsi que mon patchwork raconte l’histoire de ma fille depuis sa naissance.
Ainsi, j’exprime lorsqu’elle faisait la sieste sur la lune, jouait de la flûte, faisait du beachvolley sur la place devant l’Hôtel de Ville de Paris.
Elle tend la main pour attraper un jour son étoile.

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

ELIANE MESNIER
Sculpture

« Je n'ai aucun parcours artistique mais j'ai toujours eu envie de faire de la sculpture, afin
de tester ma capacité de création. Mes statuettes, réalisées en terre, sont uniquement le
fruit de mon imagination. Je ne cherche en aucun cas à reproduire ni à copier. Ma seule
envie est de m'exprimer sans contrainte et en toute liberté, laissant ainsi libre cours à mon
imaginaire. »

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

GHÉNIMA OUIDIR
Peinture

Née en Kabylie – Algérie- en 1950. J’ai depuis l’enfance aimé dessiner. J’ai abordé l’art de la
peinture en autodidacte. En 2000, j’ai intégré l’Ecole Communale des Beaux Arts à Villejuif,
afin d’approcher les différentes techniques : le dessin, la peinture à l’huile et l’acrylique. Je
participais aux cours uniquement le samedi, car le reste de la semaine, je travaillais à
l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.
En 2002 j’ai participé aux Expositions de groupe : Association « Les Amis des Arts » à
Villejuif ainsi qu’à celles de l’association « Gens de Cachan » à l’ENS Cachan.
L’art est l’expression de ce qui vit en chacun de nous.

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

DRAGANA PAJOVIC
Peinture

Si l'on observe le portrait artistique de « Gana » Dragana Pajović, nous allons nous
retrouver au cœur de trois personnalités, des temps et de la peinture. Le passé est signé
par des portraits peuplés de personnages historiques, nous ramenant affectueusement aux
paysages pittoresques de son enfance.
La deuxième étape est très intéressante, c’est la marche simultanée et étroitement liée à la
première, mythique où elle se sent "Espagnole", et dont la robe danse dans ce spectre de
couleurs qui augmente au rythme du flamenco jusqu’à la dernière course, celle de la
perfection humaine et de l'existence même.
En traversant le temps, l’artiste revit l'expérience de l'imagination des couleurs, à la
recherche des colonnes de caractères qui soutiennent le réalisme de sa propre vision de la
lumière. Tissant du mouvement du pinceau dans le spectre de la profondeur, la lumière s’y
reflète et telle une toile nous effleure, alors que nous nous noyons dans la peinture de
« Gana » Dragana Pajovic...

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

CATHERINE RODE
Peinture

L’intérêt pour l’art m’a amené dans un premier temps à courir beaucoup d’expositions et à
en étudier en partie son histoire. Cette quête s’est ensuite poursuivie par la pratique. Pour
ce faire, j’ai suivi les cours des ateliers beaux arts de la ville de Paris.
J’ai participé à différentes expositions collectives et individuelles.
Toujours en recherche, je propose à votre regard ces dernières œuvres.

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

OMAR SAADA
Dessin

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

CLAIRE SAIDANE
Peinture, sculpture

Claire Saidane est née le 5 décembre 1958 à Boulogne -Billancourt.
Peinture à la gouache sur bois depuis l'âge de vingt ans. Peintures imaginaires dans un premier
temps. Découverte ensuite d'un petit village tunisien près de Kairouan : portraits imaginaires et
scènes de la vie quotidienne.
Impression ensuite au bout de quelques années de "tourner en rond" et une grande envie de
travailler d'autres matériaux.
Découvertes du tissage de perles, de la broderie machine, de la micromosaïque, de la
pyrogravure sur cuir et bois, de la pâte polymère.... L'utilisation de la peinture demeure mais
elle s'allie à d'autres matériaux pour enrichir les projets. Par la suite bon nombre d'entre eux
seront récupérés dans la rue (verre de pare-brise, d'abribus cassé, plaque de métal, planches de
bois...) Chaque projet a une idée directrice mais pourra évoluer et se transformer selon les
matériaux récupérés dans la rue ainsi que les lectures effectuées durant la période
d'élaboration. Chaque œuvre est une aventure.

http://nanamegalerie.free.fr/saidane/index.html

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

FRANÇOISE TAINE
Peinture

L’aquarelle ou le Monde de l’Invisible

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

MAXIME VARON
Sculpture

Maxime Varon est un jeune artiste sculpteur, il trouve dans cette discipline son terrain de
jeux favori. Il taille, lisse, poli la matière minérale brute d’où jailli un baigneur, un joueur
de base-ball, une femme. Ses œuvres aux allures primitives inspirées par des
photographies, des tableaux ou des paysages lui sont dictées par son inspiration, qu’il
puise là où son émotion est sollicitée.

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

LES ATELIERS DU CLUB LACROIX
Peinture

Richard Müller donne des cours de peinture au Club Antoine Lacroix. Y sont principalement
et successivement abordés l'aquarelle, l'acrylique et le pastel à l'huile.

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

INVITÉ DU CLUB LACROIX

HYACINTHE OUATTARA
Peinture

« Je travaille mes dessins avec beaucoup de spontanéité, le côté gestuel est très présent,
linéaire aussi. Là-dedans apparaît un caractère physique, humain, fantomatique.
C'est-à-dire que je ne calcule rien avant mon premier trait, je procède en improvisant, en y
mettant toutes mes émotions.
Je m'arrange toujours afin de m'éloigner des règles conventionnelles de l'art, à savoir le
dessin bien fait avec respect des proportions, car je me dis que ça me met dans un carcan
qui fait que je ne suis pas libre...
J'aime bien le côté disproportionné, déséquilibré, souvent enfantin de mes dessins. »
Hyacinthe OUATTARA, janvier 2012

hangaronze.com/hyacintheouttara.htm

CLUB ANTOINE
LACROIX
84, avenue de
Fontainebleau

SANDRA CRUZ
Peinture

ECAM
2, place Victor
Hugo
Du 18
septembre
au 16 octobre

Sandra Cruz a découvert la peinture grâce à la co-animation, en tant
que soignante, d'ateliers thérapeutiques auprès d'adolescents en souffrance psychique.
La rencontre, le jeu et le travail autour de la matière, dans ces ateliers, ont participé à la
création et à la composition de sa propre patte, de son propre trait.
Les peintures sont présentées sous-verres, les matières utilisées sont diverses (acryliques,
encres, crayons, pastels, colle...) et le support est le papier.
L'univers est abstrait et coloré et le souci de Sandra Cruz est de laisser le spectateur libre
de pouvoir voyager et de s'évader à travers ses créations.

FRANÇOIS DOMARGEN
Dessin

ECAM
2, place Victor
Hugo
Du 18
septembre
au 16 octobre

François règne sur un joyeux capharnaüm : un portrait de femme au mur, des dessins dans
des pochettes, des carnets de croquis... Les portes ouvertes, c’est l’occasion de trier ses
2 000 dessins… et de discuter.
« Les gens viennent aussi pour parler, parfois d’autre chose que de dessin ».
Tout a débuté par une formation sur les patines et les peintures décoratives : François
voulait faire des décors d’opéra. Il a ensuite persévéré dans les arts plastiques.
Depuis onze ans, des visages, des mains, des corps prennent forme.
«Quand je dessine, tout est net dans ma tête, le geste est devenu naturel et instinctif. »
Ses esquisses vivent parfois une seconde vie, déchirées puis recollées. Jamais de gomme !
« Interdit », sourit-il. Son idéal ? « Pleurer devant un dessin, avoir la chair de poule. Mais il
ne faut pas oublier qu’un dessin c’est juste un gribouillis sur du papier. »

ISABELLE EMERY

ECAM
2, place Victor
Hugo

Photographie

Du 18
septembre
au 16 octobre

Dans le brouillard, l'œil est attiré dès qu'apparaît une forme, une ombre, une tache de
couleur.
Les arbres peuvent alors surgir comme des êtres mouvants, ayant chacun leur propre
personnalité, alors qu'à notre échelle de temps, ils nous paraissent toujours immobiles.
Le sycomore pousse là où l'on voit l'horizon, mais en même temps il est horizon
-même...

lui

ISABELLE MILLET
Photographie

ECAM
2, place Victor
Hugo
Du 18
septembre
au 16 octobre

Les boîtes à instants - Photomontages de clichés transparents dans caissons lumineux en bois

La série de photographies Les Boîtes à Instants sont une exploration de l’épaisseur du
temps.
Les corps fusionnent jusqu’à devenir des ombres ; le lieu se diffracte aussi indistinct qu’un
souvenir ; les instants s’agrègent aussi vagues qu’un songe. Personne n’est dans son
temps ni à sa place. Tout se confond. Ces amalgames d’images recomposent des
moments urbains. Les vues chimériques matérialisées dans les boîtes lumineuses
questionnent la disparition et les résurgences de la mémoire des événements ordinaires
de la rue, espace partagé rempli des gestes qui le marquent, furtivement.

www.ismillet.fr/tag/photos

BICH ROSALIE NGUYEN
Gravure

ECAM
2, place Victor
Hugo
Du 18
septembre
au 16 octobre

Bich est mon prénom vietnamien.
À l’âge de huit ans, j’ai dû adopter un second prénom pour m’inscrire dans les écoles
françaises. J’ai choisi : Rosalie.
Mon nom est donc Bich, Rosalie Nguyen.
Mon approche de l’art s’est nourrie de mes études à l’École Estienne et aux Beaux-Arts de
Paris.
La gravure est un métier exigeant. Je l’ai appris dans les Ateliers Moret qui sont une
référence dans ce domaine.
Mes projets de gravures naissent d’un choc émotionnel.
Le travail de recherche, de la mise en forme et de l’espace à créer est long, intense et
difficile. Vient le temps de la réalisation et des corrections multiples pour enfin décider et
admettre que la gravure est achevée.
Mes gravures se veulent être un baume pour les âmes heurtées. Elles s’adressent aux
amoureux des sillons qui tracent leur chemin.

www.bichgravure.blogspot.fr

PAUL SAUTET
Dessin

ECAM
2, place Victor
Hugo
Du 18
septembre
au 16 octobre

Comme tous les enfants, j'ai su dessiner avant de savoir écrire.
Ensuite j'ai simplement essayé de ne pas l'oublier…
Raconter une histoire par le dessin, c'est vouloir s'affranchir des images du réel, même si
le réel y est contenu. C'est avoir l'ambition de maîtriser et de montrer l'essentiel de ce
qu'il faut voir. Forcer le trait seulement quand c'est nécessaire et de manière invisible
tout en gardant l'illusion de l'image familière.
Dessiner c'est choisir.
La lumière nous montre l'essentiel.
La clarté du dessin, sans exclure le mystère, reste ma démarche.
A mon sens la bande dessinée est le moyen le plus abouti pour raconter une histoire,
c'est en tous cas celui que j'ai choisi.
Le reste est horlogerie et rythme pour que le récit accroche et embarque le lecteur.
"Les Gardiens du Hasard" sont une série dont le premier tome paraîtra à l'automne 2015
aux éditions "Edite-moi".
Le tome II est en cours.
Paul SAUTET - graphiste, architecte et auteur de bandes dessinées.

LAMY TCHA
Sculpture

ECAM
2, place Victor
Hugo
Du 18
septembre
au 16 octobre

Le Funambule
"A la suite d'une formation de plasticien et de graphiste publicitaire, je travaille d'abord
dans le webdesign. Mais les pixels et les contraintes techniques du web me lassent vite. J'ai
commencé la sculpture en 2009, de manière autodidacte, en "tripotant" la terre pour me
divertir et ce fut le déclic. Je malaxe directement l'argile ou la cire, sans réel but précis,
sans croquis. Je pars d’une idée mais ce projet n’est pas clos, ni enfermant, comme avait
pu l’être antérieurement pour moi la peinture ou l'image numérique.
Ce monde « mouvant » m'apporte un espace créatif, un espace de dialogue, où les choses
se font et se défont, apparaissent et finalement viennent de la matière brute elle-même…
Sculpter est pour moi un dialogue, un échange entre moi et la matière. L'équilibre ou le
déséquilibre des formes, le plein et le vide sont les manifestations visibles du jeu que
j'entretiens avec les éléments et ma vision de l'homme. Un univers social complexe et
énigmatique dans lequel tout peut se produire ; un univers chaotique et serein
constamment en mouvement. Mes œuvres retranscrivent ces rapports de force,
d'harmonie, d'équilibre ou le déséquilibre entre l'homme et la nature et tout simplement
l'homme face à lui même. C'est en tripotant, et en jouant avec les matières que l'alchimie
se crée et que naissent les formes de mes œuvres.

www.artactif.com/lamytcha

INVITÉE DE L’ECAM

DOMINIQUE PIVIN
Peinture

Espace de lumière - 160 x 97 – technique mixte sur toile – 2014

Trop de bruits, trop d’images, trop d’infos... j’ai besoin de silence...
Mon travail utilise des éléments de nature frugale, traduisant l’œuvre du temps sur la peau du
monde.
De la craie, de la poudre de marbre, des pigments, un liant, peut être un peu de terre, d’argile
ou de cendre, de l’encre, et de l’eau, si précieuse, centre de nos combats futurs.
Architecte de paysages, elle ouvre l’espace, corrode et oxyde parfois ce qu’elle trouve. Errent ça
et là quelques vestiges, s’il en reste, formes simples sans artifice, révêlant le passage d’une
humanité.
Le limon se dépose, les eaux charrient charges et pigments, à chaque strate, les étendues
colorées apparaissent, disparaissent, séquencent la surface, en voyage errant...
Du fond des entrailles de la terre, la lente graphie géologique se révèle, ouvrant des espaces de
méditation comme surgis de l’humus originel.

dom.pivin.free.fr

ECAM
2, place Victor
Hugo
Du 18
septembre
au 16 octobre

SYLVAIN BOUCAULT
Photographie

MÉDIATHÈQUE
L’ÉCHO
53, avenue de
Fontainebleau
Du 9 au 31
octobre

http://www.studio-etrange.net/

JÉRÉMIE LORTIC
Photographie

MÉDIATHÈQUE
L’ÉCHO
53, avenue de
Fontainebleau
Du 9 au 31
octobre

J'emprunte des images à la réalité grâce à l'appareil photo.
J'aime les associer, construire un discours, raconter des histoires.

jlortic.wordpress.com

JEAN-PIERRE RAFFAELLI
Photographie

MÉDIATHÈQUE
L’ÉCHO
53, avenue de
Fontainebleau
Du 9 au 31
octobre

Jean-Pierre Raffaëlli est un amateur de peinture, de voyages et de photo.
Les clichés pris au cours de ses escapades, plus ou moins lointaines, lui rappellent des
lieux qu’il a aimés, des rencontres, des échanges – même s’il ne s’agit que d’un sourire
– et lui permettent de les partager avec ses proches.

NICOLE RUFFIN
Photographie

MÉDIATHÈQUE
L’ÉCHO
53, avenue de
Fontainebleau
Du 9 au 31
octobre

"DEHORS DEDANS"

S'évader hors du temps, ivre de couleurs, l'espace d'un instant.

HELDER VINAGRE
Photographie

MÉDIATHÈQUE
L’ÉCHO
53, avenue de
Fontainebleau
Du 9 au 31
octobre

J’ai découvert la photographie argentique en 1978, après l’achat de mon premier appareil
photo de type reflex. J’ai alors photographié le paysage parisien en parcourant à mon
temps libre les rues de la capitale, tombant sous le charme de la ville, de ses rues, de ses
quais et de la Seine. Mes études de médecine, et par la suite ma profession de médecin,
m’ayant littéralement absorbé au point que l’appareil photo est resté longtemps au repos
ne photographiant plus alors régulièrement que pendant mes rares vacances.
J’ai récemment découvert le plaisir du numérique, ce qui m’a permis de fréquenter des
forums consacrés à la photographie, et des réseaux sociaux où j’ai fait la connaissance de
passionnés devenus depuis mes amis. Avec ces derniers, j’ai fondé le collectif Regards
Parisiens qui capte régulièrement des instants de la vie parisienne en suivant les traces de
nos maitres humanistes. Le paysage parisien me passionne toujours autant au point que
j’aime le parcourir à ces heures matinales où il me donne des instants de lumière
inégalables dont je vous présente lors de ces journées ouvertes trois photographies et
l’intégralité dans mon livre MATINALES.

www.heldervinagre.com

AMBRE
Peinture

La peinture vibre, les couleurs fondent, les émotions explosent…

POINT
INFORMATION
JEUNESSE
40, avenue
Charles Gide

JEAN-MARC RETTIG
Court-métrage

Passionné de cinéma depuis l’enfance, je réalise assez tôt des courts-métrages dans mon
garage, puis ensuite dans la forêt en courant derrière mes copains me prenant pour Sam
Raimi…
Après avoir quitté l’école je m’installe à Paris pour suivre les cours du CLCF, sortant de là
je fonde l’association GROUPE 13 avec qui je réalise depuis des courts-métrages.
Parallèlement à ça je suis cadreur/monteur en freelance, comédien (théâtre, cinéma et
web série) et animateur d’atelier cinéma pour les enfants.

https://jmrettig.wordpress.com
http://www.groupe13.fr
Www.ipmserie.com

POINT
INFORMATION
JEUNESSE
40, avenue
Charles Gide

ETAI
Œuvres des résidents et usagers

L’art, peut-il se satisfaire de l’ordinaire ?
Que serait un homme privé de toute relation avec la culture ?
Rousseau nous dit : « ce serait un animal stupide et borné ».
Mais que serait une culture qui se priverait des hommes, de tous les hommes ?
Une culture qui ne leur serait pas accessible ?
Ouvrir le champ de la culture au plus grand nombre, c’est aujourd’hui notre pari sur
l’avenir.

Foyer de vie et accueil de jour pour personnes en situation d’handicap, l’ETAI ouvre ses
portes afin de présenter les travaux des résidants et usagers.

www.etai.asso.fr

JARDINS DE
L’ETAI
16, rue
Anatole France

CATHERINE VIDELAINE
Plasticienne

Il s’agit de faire évoluer ce champ de bataille sur quatre années et de sacrifier à des dates
clé de la guerre de 14-18 des allumettes-fantassins. Chaque mise à feu est filmée et la
vidéo mise en ligne.
A travers cette installation il s’agit de :
- Dénoncer une guerre pendant laquelle beaucoup ont été sacrifiés par obstination,
- Relier cette guerre à toutes les autres, passées, actuelles et à venir,
- Permettre la participation de chacun au travers d’un blog.

http://videlaine.com/misesafeu14-18

PERFORMANCES
Lieux
d’exposition
collectifs

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES
8ème édition

Livre d’or
(Laissez-nous vos remarques)

