26 septembre 2015 : Rodin / Mapplethorpe.

Une confrontation de deux artistes majeurs pareillement fascinés par le corps.

12 décembre 2015 : le corps aujourd’hui.
Figures de l’humain dans l’art contemporain.

6 février 2016 : images d’hommes.

Ceux qui souffrent : les figures masculines de la douleur déclinées en peinture, de l’Antiquité au monde moderne

9 avril 2016 : couleur / espace / matière.
Le noir et blanc : des non-couleurs ?

Ateliers/Conférences
Pour les enfants de 7 à 14 ans le samedi de 15h à 17h.
Gratuit pour les mitryens mais inscription obligatoire pour chaque séance au 01 64 27 13 94.
Les ateliers / conférences sont animés par Philippe Parrinello (sculpteur / plasticien professeur).

10 octobre 2015 :

Claude Monet rencontre Yann Arthus Bertrand

28 novembre 2015 :

Les sculptures d’Auguste Rodin se perdent dans l’univers de Robert Combas

12 décembre 2015 :

Gaston Chaissac s’invite à déjeuner chez Edouard Manet

16 janvier 2016 :
6 février 2016 :

Programmation artistique 2015/2016

Expositions - Conférences - Ateliers/conférences

Jeff Koons versus Pablo Picasso
Quand Sam Francis prête ses couleurs aux fleurs de Robert Mapplethorpe

9 avril 2016 :

Giuseppe Penone converse avec Max Ernst

28 mai 2016 :

Quand Cy Twombly revisite « Les marines » de William Turner

11 juin 2016 :

Espace Arts Plastiques

Pour les jeunes et adultes, le samedi, de 15h à 16h30.
Les conférences sont animées par Sylvie Testamarck (plasticienne / conférencière).
Entrée libre

L’ATELIER

Conférences

Christo et Jeanne-Claude emballent la ville métaphysique de Giorgio De Chirico

L’Atelier
20 rue Biesta
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 13 94

espaceartsplastiques@mitry-mory.net
www.mitry-mory.fr

EXPOSITIONS
Tarik Essalhi

Nous faut-il mourir déjà
de notre vivant ?

Zlatko Glamotchak

Le défi du regard

Exposition du samedi 23 janvier
au vendredi 19 février 2016
Blêmes, blancs, bras ballants et muscles saillants. Dilemmes vivants, les
Golems de Zlatko Glamotchak sont souffrants, en sang et nécessairement
dérangeants tout comme son Evèque fou piétinant des entrailles.

Exposition du samedi 19 septembre
au vendredi 16 octobre 2015

Dans un premier temps, ces êtres dégoûtants happent le regard du
spectateur devenu subitement voyeur tragique, qui oscille entre attirance
et rejet, dans un mouvement incessant, hypnotique. Ils l’emprisonnent
et c’est violent, l’attachent, le lient. Font de lui soit un bourreau, soit une
victime, mais ne laissent aucunement indifférent.

Tarik Essalhi fait du corps, le sujet de ses créations, tant dans le domaine
de la sculpture que dans celui du dessin. Il puise ses sujets dans les
images d’actualités politiques et sociales ainsi que dans l’iconographie
du châtiment. Il souligne la place assignée à la souffrance et le plus
souvent à l’instant qui précède la mort, en y représentant «une chair morte
d’avance».

Ils font de nous, être de chair et d’esprit, j’espère… des êtres réfléchissants.
Non seulement des êtres miroir, mais des êtres qui s’interrogent. Au regard
de ses sculptures qui dérangent, ces dernières nous transfigurent. Sur
nous, elles agissent. Pourquoi ? C’est parce que Zlatko Glamotchak abolit
la distance. Face à face avec ces homoncules, nous sommes face à nousmêmes.

Ses productions mettent en relation les représentations du corps captif,
supplicié, avec l’idée d’une violence sociale sans aucune intention
moralisatrice. Il donne au châtiment même quelque chose d’auguste
et prête aux personnages une sorte de grandeur déchue, un reste de
distinction au sein de la misère où le corps défaillant est curieusement
peu enclin au sinistre. Il révèle sa prédilection pour le terrible où les
personnages prennent une physionomie étrange, un tour imprévu,
«quelque chose qui échappe et qui prend forme» pour reprendre l’artiste.
(Mariska Hammoudi)

Ensuite, en montrant avec réalisme ces êtres angoissants nous offrant
leur nudité, aussi démunis qu’un nouveau-né. Cette innocence martyrisée.
Rien ne manque, c’est précis, ciselé, finement étudié. (Acuti)

Julien Wolf

Hymne à l’allégresse

Exposition du samedi 14 novembre
au samedi 12 décembre 2015
La première rencontre avec la peinture de Julien Wolf est un choc délicieux.
L’énergie débridée qui semble consumer les formes jetées sur la toile vous
saute au visage et vous fait accélérer le pas vers la rencontre. Enfin près,
vous touchez alors à ce qui se révèle rapidement être une expérience
sensorielle jouissive et pittoresque.
Cette peinture qui veut prendre vie, déborder du cadre pour laisser
ses personnages turbulents s’échapper et semer un joyeux bazar dans
nos sens, est cependant calmée par des tons rompus, un peu éteints
et tempérée par un usage de la couleur tout en nuances. Ce qui semble
au premier regard partir dans tous les sens, se ramasse après coup, se
concentre et laisse alors apparaître une composition solide, faisant
penser à certaines œuvres d’artistes aussi puissants qu’illustres comme
Willem de Kooning ou encore Karel Appel. (Fred Noiret )

Jean-Charles Quillin
La nuit des corps

Exposition du samedi 19 mars
au vendredi 15 avril 2016
Libérer la lumière du Noir, ombre que Jean-Charles Quillin a bien connue
et a retrouvée dans sa peinture faite de terre, de cendres, de pigments de
poudre de graphite, de marbre, de verre, de métaux.
Il la travaille avec ses mains, sans notion de temps, captant toute l’énergie
en lui et autour de lui.
« Quand on ferme les yeux, on fait le Noir et on voit de la Lumière ».
La matière devient subtile, sensible : c’est le dessous de la chair qui tressaille.
Le souffle de la vie s’y dépose, s’y inscrit avec ses traces impalpables. Dans
ce noir profond la braise a surgi et avec elle la musique d’un message,
d’un chant de rides et de rêves. Des personnages, dans d’autres tableaux,
pour exister ont percé le trou noir. Leurs regards présents, intenses, aux
lueurs animales, tamisés de tendresse et d’innocence, nous intimident et
nous captivent.
Voyage au cœur de la nuit...Voyage au cœur de l’être. (Marie Vitoux)

Vernissage : le 1er samedi de l’exposition, à 11h30.

