Bienvenue à la Maison des arts !
La Maison des arts est un centre d'art contemporain où tu peux visiter
des expositions, voir des œuvres d'art et participer à des ateliers de
pratique artistique.
Dans ces expositions d’artistes d’aujourd’hui, tu peux voir différentes
œuvres comme des peintures, des sculptures, des photographies, des
dessins, des vidéos...
À la Maison des arts, les expositions ne font que passer, ont dit qu'elles
sont temporaires.
Du 1er décembre 2021 au 5 février 2022, nous accueillons l'exposition
« Présent épais, futurs potentiels » qui réunit les œuvres de 4 artistes :
Giuliana Zefferi, Morgane Fourey, Yoan Béliard et Timothée Schelstraete.
On dit que c'est une exposition collective.
Ce cahier-maison te propose de faire connaissance avec les œuvres de
l'exposition, mais aussi de faire de petites activités.

L'exposition
L’exposition « Présent épais, futurs potentiels » regroupe
différentes œuvres dont :
des sculptures
des peintures
des installations
Une installation est une création artistique faite avec
plusieurs objets assemblés dans un espace. Un grand nombre
d’installations sont faites avec des objets trouvés.
Les oeuvres 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 se passent en ce
moment.
Le futur est l’ensemble des événements qui vont arriver.
Le vivant = qui vit, qui est en vie. Opposé à la mort.

Giuliana zefferi
Giuliana Zefferi est née en 1985, elle a 36 ans.
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.
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, de carton déchiré,
d’eau et de colle 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, comme dans les salles d’attente par exemple.

Recette pour fabriquer du papier mâché.
Étape 1 : prépare la colle

Faire bouillir 100 ml
d’eau.

Dans un saladier, mélangez 60 g de farine, Versez la pâte dans l’eau bouillante tout Coupez le feu et continuez à
5 g de sel et 100 ml d’eau froide.
mélanger jusqu’à ce que la pâte
en laissant bouillir 5 minutes.
soit devenue épaisse comme de la
béchamel. Laissez refroidir.

Étape 2 : prépare le papier

Rassemblez du papier, du
carton, des boites d’oeufs...
et déchirez les en petits
morceaux.

Placez tous ces morceaux
dans un saladier et
recouvez-les d’eau . Laissez
tremper au moins 2h.

Mixez le carton mouillé
avec un mixeur plongeant.
N’hésitez pas à rajouter de
l’eau si besoin.

Placez le mélange dans
un égouttoir et laisser
s’égouter.
Pressez
le
mélange pour bien égoutter
l’eau.

Ajoutez la colle réalisée
dans l’étape 1. Avec comme
proportions : 1/4 de colle
pour 3/4 de pâte égouttée.

Étape 3 : fabrique ta sculpture !
Le papier mâché peut maintenant être utilisé ! Tu peux l’appliquer sur une forme ou à plat sur une feuille de papier d’aluminium.
Pense à bien travailler bout par bout, en gardant une épaisseur d’environ 1 cm. Une fois sec, tu pourras peindre ta sculpture !

MORGANE FOUREY
Morgane Fourey est née en 1984, elle a 37 ans.
Elle vit et travaille à Rouen.
C’est une artiste qui réalise des sculptures et des peintures
réalistes.
Depuis quelque temps, Morgane Fourey s’intéresse
au milieu aquatique.
L’ œuvre de Morgane est composée de 3 aquariums d’eau de
mer et de petites peintures.
À l’intérieur de ces aquariums l’artiste a déposé des sculptures
qui représentent des coquillages, des fruits et deux paires de
mains.
L’artiste a mis dans ces aquariums des animaux qui vivent
dans la mer.
On appelle ces animaux des coraux. Si tu t’approches, tu pourras
aussi voir des algues, des anémones et des bernard-l’ermite.

Imagine et dessine les coraux, les algues, les coquillages qui vivent
dans ces aquariums.

YOAN Béliard
Yoan Béliard est né en 1980, il a 41 ans.
Il vit et travaille à Poitiers.
Yoan est un artiste qui s’intéresse beaucoup à l’archéologie
et à la géologie.
L’ œuvre de Yoan s’appelle Tricoptera.
Ce titre fait référence aux trichoptères. Les trichoptères
sont des larves qui vivent dans les rivières sous des
pierres ou dans les mares sous des végétaux morts. Elles
confectionnent une « maison », en forme de tube, avec ce
qu’elles trouvent dans le fond : brindilles, sable, feuilles…
seuls le thorax et la tête dépassent de son fourreau. Une
fois adulte, ces larves deviennent des insectes, comme des
papillons de nuit.
Yoan lui a crée une sculpture à l’image du trichoptère à
partir de tous les residus qui se trouvent dans son atelier
(morceaux de plâtes, d’œuvres cassées...).

Imagine et dessine le fourreau de ce trichoptère.

Un trichoptère
et son fourreau.

timothée schelstraete
Timothée Schelstraete est né en 1985, il a 36 ans.
Il vit et travaille à Paris.
Timothée réalise des peintures à partir de photographies
qu’il prend, en général, avec son téléphone portable.
Il photographie et peint des éléments de notre quotidien
comme des plantes, des rideaux, des immeubles.
Cette œuvre de Timothée est une très grande peinture en noir
et blanc.
On peut y reconnaitre un morceau de rideau.
L’image est quadrillée, c’est à dire qu’elle semble divisée en
carreaux, comme si elle avait été découpée.
Dans ses peintures, l’artiste nous donne une autre façon de
voir le monde. Ici, c’est le rideau au motif étrange dont il veut
que l’on regarde le détail.

Fais un dessin sur la feuille quadrillée avec un feutre, un crayon ou un
pastel noir. Découpe ensuite ton dessin en suivant les lignes et vient
le coller ci-dessous.
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Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h.

