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« LE VENT SE LEVE....
IL FAUT TENTER DE VIVRE. »
Installation de peintures et sérigraphies

La couleur ,depuis petite je suis tombée
dedans... C'est le fil conducteur dans ma
création. Ponctuée d'expériences à travers
la peinture, la réalisation de divers décors
,scénographies, carnavals, théâtres, etc.
Ainsi que des performances depuis 1989 au
moins..... !

Vernissage
vendredi
20 septembre
à 18h30

En 2005, un événement dramatique familiale se produit
et le temps d'une reconstruction, un Chapitre II de ma
vie.
Plus tard , je rencontre le Collectif ZoProd à Poitiers
en 2009. Très vite initiée à la sérigraphie, moyen
incomparable pour défier la couleur et le dessin,
j'intègre l'équipe artistik de Zo.
Je crée et réalise, de 2009 à 2019, différents supports
de communication de l'Usine et la création d'un ZIP «
Pièces Unik en Série », avec Sandra et en Solo, des
performances d’impression en direct telles que
Konstructor (métal), le Mot des Autres etc.
Les créations sérigraphiques ayant toujours une
résonance avec l'événement, l’ouverture de « Boutik
Zo » permet de valoriser notre travail en utilisant
principalement de la récupération en vente au public
lors de nos manifestations .

« LE VENT SE LEVE....
IL FAUT TENTER DE VIVRE. »
Installation de peintures et sérigraphies
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« LE VENT SE LEVE....
IL FAUT TENTER DE VIVRE. »

du 18 septembre
au 13 novembre 2019

Dans ces créations sérigraphiks, où je prends part avec le meilleur de mes assistants qu'est le hasard,
font se rencontrer les couleurs et le dessin. Une invitation à démultiplier les champs de création…
Ainsi se créer mon univers, un regard à travers le
quotidien de ma reconstruction. Si l'artiste porte un regard
sur ses émotions à travers des œuvres, le public, lui, vient
porter son regard sur ces créations finales. Un échange
de sentiments révélé par ses œuvres .

dans un espace défini par différents modules je propose
au « public », une promenade à travers mes oeuvres.
un premier espace : Une entrée dans mon univers conçue, comme dans une
habitation , comme à une invitation à la curiosité.…J'expose des œuvres
choisies et créées pour cet espace, ponctuées de différents papier-peint, des
dominos en sérigraphie créés pour l'occasion.

Le regard posé par le public est une lecture
comme des mots fixés par une image
suspendue. Elle se donne tout d'abord, comme
objet sans avoir de raison d'être là, c'est une
présence particulière. l’œuvre ne se regarde
plus, elle se montre à voir .

Du dessin à la peinture, et la
sérigraphie jusqu'à une rencontre des
techniques qui s'animent. Cherchant
les
joies,
modelant
les
envies,
rassurant les émotions et les craintes
de la vie. Remplir le vide, donner une
enveloppe charnelle où se glisse
l'autre pour paraître.tre.
Alors suivez-moi , je vous invite à poser un
regard, le temps d'une ballade, le temps d'un
instant à se laisser surprendre à savourer ces
substances imaginaires. Des figures oniriques
débordant du cadre, les portraits, les corps, les
couleurs s'en vont n'engageant que le sujet à la
limite. Une limite où l'installation même de l'expo
et les oeuvres n'ont plus qu'à se rencontrer,

Re-donner un sens au quotidien, chercher la rencontre :«
Le vent se lève ….. il faut tenter de vivre », Chapître II... il faut tenter de vivre », Chapître.tre II.

Le papier-peint est une expression murale qui prend pour
capacité d'habiller, un moyen de solliciter et de repousser les
limites du cadre, à l'élaboration de celle que je cherche à
créer.. C'est une identité, il vient combler un vide, animer et se faire
rencontrer la peinture et la sérigraphie. Elle vient en résonance jusqu'à parer
mes dessins. Une combinaison rapprochant les matières et les gestes créatifs à
l 'œuvre finale. Une illusion participant à construire le décor.
lors du vernissage, une performance en sérigraphie consistera
à l’impression de lais exposés (après séchage bien entendu...!),
le public qui le souhaite sera sollicité pour imprimer avec moi
une carte sérigraphiée et repartir avec en souvenir !

Médiations : A l'occasion de la création de ces « dominos », je propose de partager cette création en sérigraphie avec le
public jeunes et moins jeunes, lors d'ateliers de sérigraphie. Une initiation à la sérigraphie à travers la fabrique de dominos
(feuille de papier imprimée individuellement) collés les uns-aux-autres afin de constituer différents lais de tapisserie
permettant de concevoir un rouleau . Une technique ancestrale et artisanale du papier-peint.
Contact et visite commentée : Jean-Michel Pelhâte - 05 49 62 24 01 - lelocal@lelocal.asso.fr

