Ce document présente
la Maison des arts de Grand Quevilly
et son exposition
« Présent épais, futurs potentiels »
Texte en Français Facile
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Qu'est-ce que le FALC ?
« FALC » veut dire Facile A Lire et à Comprendre
Le « FALC » est une méthode pour écrire
des documents et rendre les informations
plus faciles à lire et à comprendre pour
les personnes.
Méthode veut dire façon, manière.
Le document doit être présenté d'une certaine
manière.
Il doit respecter des règles.
Ces règles ont été écrites dans le cadre d'un
projet européen.
Des personnes déficientes intellectuelles et des
associations de 8 pays européens se sont réunies
pour écrire ces règles.
La France fait partie de ces pays.
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Qu'est-ce que la Maison
des arts ?
La Maison des arts propose des expositions
d'artistes d'aujourd'hui.
C'est un lieu où vous pouvez voir des œuvres d'art.
Les œuvres d'art sont des créations artistiques.
La Maison des arts organise 4 expositions par an.
Les expositions sont gratuites.
Dans ces expositions, vous pouvez voir différentes
formes d'œuvres :
- des peintures et des sculptures
- des photographies
- des dessins
- des vidéos
La Maison des arts se trouve dans le centre ville
de Grand Quevilly.
Il y a très longtemps, le bâtiment de la Maison des
arts était une grange.
C'est un vieux bâtiment normand construit en bois
et en pierres.
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Plan de la Maison des arts
Vue de haut.

entrée et sortie

Horaires d'ouverture
Du lundi au samedi

Ouverture à 14:00

Fermeture à 18:00

A l'entrée de la Maison des arts, il y a toujours
une personne qui vous accueille.
Cette personne est là pour répondre à vos questions.
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Informations sur l'exposition
L'exposition que vous allez découvrir montre des
œuvres d'art.
L'exposition s'appelle « Présent épais, futurs
potentiels ».
L'exposition est ouverte jusqu'au 5 février 2022.
Les œuvres d'art présentées dans l'exposition ont
été prêtées par les artistes.
Les artistes présentés dans cette exposition sont :
- Giuliana Zefferi
- Morgane Fourey
- Timothée Schelstraete
- Yoan Béliard
L'exposition regroupe différentes œuvres dont :
- des peintures
- des sculptures
- des installations
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Une installation c'est une création artistique faite
avec plusieurs objets assemblés dans un espace.
Un grand nombre d'installations sont faites avec
des objets trouvés.
Les œuvres exposées ont pour thématique :
- le passé
- le présent
- le futur
- le vivant
Le passé est l'ensemble des événements qui ont
déjà eu lieu.
Le présent est l'ensemble des événements qui on
lieu en ce moment, à l'époque où l'on parle ou dont
on parle.
Le futur est l'ensemble des événements qui vont
arriver.
Le vivant = qui vit, qui est en vie.
Opposé à la mort.
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Les œuvres choisies
et expliquées
Nous vous invitons à découvrir 1 œuvre de chaque
artiste.
1.Giuliana Zefferi

2.Morgane Fourey

3.Timothée Schelstraete

4.Yoan Béliard
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1.Giuliana Zefferi
Giuliana Zefferi est née en 1985.
Elle vit et travaille à Gennevilliers
près de Paris.

Giuliana est une artiste qui réalise des installations.
Elle assemble des éléments qu'elle fabrique
en carton, en papier mâché et en bois.

Présentation de l'œuvre
L'œuvre de Giuliana s'appelle « Riposo ».
« Riposo » veut dire « repos » en italien.
Elle est faite en papier mâché.
Le papier mâché est un mélange de papier déchiré et
d'eau qui durcit à l'air libre.
On peut voir un rectangle en papier mâché
sur lequel est collé une chaise.
La chaise rappelle les moments où on attend et où
on se repose.
12

Où peut-on voir l'œuvre ?

L'œuvre se situe à droite dès que l'on rentre dans
la Maison des arts.

entrée et sortie
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2.Morgane Fourey
Morgane Fourey est née en 1984.
Elle vit et travaille à Rouen.
Elle réalise des sculptures
et des peintures réalistes.

Depuis quelque temps Morgane Fourey s'intéresse
au milieu aquatique.

Présentation de l'œuvre
L'œuvre de Morgane Fourey est composée de 3
aquariums d'eau de mer.
A l'intérieur de ces aquariums l'artiste a déposé
des sculptures qui représentent des coquillages et
des fruits.
L'artiste a mis dans ses aquariums des animaux
qui vivent dans la mer.
On appelle ces animaux
des coraux.
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Où peut-on voir l'œuvre ?

L'œuvre se situe dans la petite salle au centre
de la Maison des arts.

entrée et sortie
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3.Timothée
Schelstraete
Timothée est né en 1985.
Il vit à Paris.
Timothée réalise des peintures
à partir de photographies.
Il photographie et peint des éléments de notre
quotidien comme des plantes, des rideaux, des
immeubles.

Présentation de l'œuvre
L'œuvre de Timothée est une très grande peinture
en noir et blanc.
On peut y reconnaitre un morceau de rideau.
L'image est quadrillée comme si elle avait été
découpée.
Quadrillée = divisée en carreaux.
Dans ses peintures l'artiste nous donne une autre
façon de voir le monde.
Ici c'est le rideau au motif étrange qu'il veut que l'on
regarde.
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Où peut-on voir l'oeuvre ?

L'œuvre se situe dans la grande salle au fond
de la Maison des arts.

entrée et sortie
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4.Yoan Béliard
Yoan Béliard est né en 1980.
Il vit et travaille à Poitiers.
Il s'intéresse à l'archéologie
et à la géologie.
L'archéologie = science qui s'intéresse à la façon dont
les Hommes vivaient dans le passé.
La géologie = science qui étudie l'histoire de la Terre.

Présentation de l'œuvre
L'œuvre de Yoan Béliard est posée au sol
sur deux petits morceaux de bois.
Elle est faite en plâtre de différentes couleurs.
Le plâtre est utilisé comme matériau de
construction.
On peut voir sur cette œuvre différentes couches
d'images. Ce sont des images anciennes et des
images plus récentes.
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Où peut-on voir l'œuvre ?

L'œuvre se situe dans la grande salle au fond
de la Maison des arts.

entrée et sortie
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La Maison des arts de Grand Quevilly
Allée des Arcades
Face à la banque "BRED"
76120 Grand Quevilly
Pour venir en métro
Direction George Braque ou Boulingrin
Arrêt JF Kennedy
02 32 11 09 78
maisondesarts@grandquevilly.fr
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