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29 SEPTEMBRE - 18h XXX

Rencontre avec les artistes lauréats
du prix Marguerite Moreau
Test Exposure en 2016 et Fanny Guérineau en 2017

VISITE
SAMEDI 14 OCTOBRE - 15h
Visite commentée de l'exposition
Des visites accompagnées d'un médiateur culturel
des expositions de la galerie et de la Maison Descartes
peuvent être organisées (sur inscription).
Tout public

E

MERCREDI 8 NOVEMBRE - 17h30

DANIEL CLAUZIER
Historien d'art

" Ren o uve le r le po r ta it
a pr è s la pho to g r a phie "
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© Charles Demuth, "Bartender At The Brevoort" (détail), 1912

ENT

× VENDREDI

ARTOTHÈQUE

CONFÉRENCE

LE CHAT NOIR
L'artothèque présente les œuvres de Jean-Charles Blais
et Michel Haas "Hommages aux ombres et lanterne
magique", en préambule de l'exposition consacrée à
Rodolphe Salis, qui sera proposée au musée Auto Moto
Vélo en février 2018.

ARTOTHÈQUE
Maison Descartes - 162 rue Bourbon
86100 Châtellerault
du mercredi au vendredi de 10 à 12 et de 14 à 18
le samedi de 10h à 13h - Fermeture les jours fériés
h

h

h

h

05 49 23 63 89
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L'ARTOTHEQUE POUR
INVENTAIRE DU 20 NOVEMBRE 2017 AU 13 JANVIER 2018

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
12 rue de la Taupanne - 86100 Châtellerault
ecole.arts_plastiques@grand-chatellerault.fr

05 49 93 03 12

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture les jours fériés

La notion de portrait s'est élargie avec
le développement de l'art contemporain après
l'invention de la photographie. La peinture,
la sculpture, la vidéo et d'autres formes
d'expression artistique se sont adaptées
à un genre qui date de la Renaissance.
© Michel Haas “Violon”, gravure au carborundum,
1998, Artothèque, Grand Châtellerault

www.grand-chatellerault.fr
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PROGRAMME DU

29 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE 2017

2017
2018
CENTRE
D’ART
CONTEMPORAIN

C hâ te lle ra ult

LAURÉAT 2016

MOREAU

L'association Marguerite Moreau,
qui soutient depuis vingt ans la jeune
création en Poitou-Charentes, présente
au centre d'art contemporain ses deux
derniers lauréats, Test Exposure, prix
2016, et Fanny Guérineau, prix 2017.
L'exposition symbolise leur rencontre.
Leurs travaux se regardent, se
complètent parfois et se questionnent.
Ces deux jeunes artistes, qui vivent dans
la Vienne, sont des créateurs multiples. À
la science du dessin, activité journalière
et solitaire pour eux, l'un allie des
recherches musicales et vocales,
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l'autre l'expression corporelle d'une quête
poétique et politique.
Leurs dessins et peintures composent un
autoportrait à deviner, à dialoguer.
De l'aplat aux gestes saccadés,
l'exposition propose tout un registre
pictural à découvrir et à feuilleter
comme une suite calendaire, faisant
écho à des attitudes, events ou
performances. Le souffle pour
Fabien, les mots de Julien Blaine pour
Fanny sont autant de respirations,
de regards et de cris à comprendre.
Une dualité à découvrir.

WORKSHOPS

LAURÉAT 2017

EXPOSITION DU 29/09 AU 17/11

FANNY GUÉRINEAU
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TEST EXPOSURE
" L O V E LES S "
"Everything we feel deeply must be expressed."

Hans Hartung

Traits, stries, griffes, traces, gestes sont les marques
qu'applique Test Exposure à l'aide d'un crayon à bille.
Un paravent pour mieux se révéler, sa façon à lui de
communiquer. Son intérêt pour Hans Hartung et Arnulf
Rainer, son regard sur le cinéma, son rythme dans
la musique emplissent avec obstination des mètres
carrés de papier comme une route à bâtir ou une rive
à dessiner. Le prix Marguerite Moreau l'encourage à
présenter au centre d'art une étape de ses recherches.

© Fanny Guérineau, "Portrait" dessin à l'encre, 2017

		

© Test Exposure, "Loveless", stylo bille et adhésif, 2017
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"RAMENER LA
DOUCEUR"

C’est dans la proximité du quotidien que se tiennent les
"aires" de création de Fanny Guérineau. Une recherche non
solitaire, inclusive, qui invite et fait entrer l’Autre, c’est-àdire vous, nous, elles, eux, dans une histoire vivante de l’art
en train de "s'inventer". C’est la vie qui bruisse ici.
Avec pour titre "Ramener la douceur", cette nouvelle
exposition de la lauréate 2017 du prix Marguerite Moreau
tient sa promesse.
"Ramener la douceur" est une promenade, un voyage. C'est
s’aventurer, partir, revenir et rapporter au point de départ
ce qui est désiré, comme on va cueillir des fleurs, toucher du
doigt le bonheur.
Autour de la nouvelle "Aire d’égalité", on découvre un
ensemble d’autoportraits. L’encre bataille et sépare le grain
de la balle. Iridescence de couleurs vers le poète Julien Blaine.
Dominique Truco

De 10h à 17h

Portraits croisés avec Fanny Guérineau
Bienvenue à l'atelier portraits croisés : se dessiner
comme un jeu
×

SAMEDI 14 OCTOBRE - De 10h à 17h
Dessin au stylo et monotype avec Test Exposure
"Le scintillement, le haut du ciel, la terre et moi"
Ce court poème de Georges Bataille comme point
de départ à la réalisation d'un triptyque...
L’utilisation d’un Bic® noir et la technique du monotype.
Plus les consignes sont évasives, plus les possibilités sont
grandes…

Peinture, dessin, craies, pinceaux, terre, papiers déchirés...
Nous nous regardons tels que nous sommes, avec nos
grands nez et petites bouches, avec nos yeux noirs ou nos
peaux claires, nos sourires timides ou nos éclats de rire.
Comment nous dessiner dans des face-à-face croisés ?
De 7 à 10 ans

À partir de 16 ans

Places limitées - Inscription obligatoire au 05 49 93 03 12
36,50 € pour un atelier - 18,50 € pour les élèves de l'école d'arts plastiques

