« L’ÉTÉ 2013 DU SÉNAT »

Conférence de presse de lancement
de la saison culturelle au Sénat
par M. Didier GUILLAUME, Vice-Président du Sénat,
Sénateur de la Drôme,
et M. Jean-Claude CARLE, Vice-Président du Sénat,
Sénateur de la Haute-Savoie,
Membres de la Délégation chargée de la Communication et des
relations avec la Chaîne parlementaire

le mercredi 5 juin 2013 à 11 heures
à l’Orangerie du Sénat (Jardin du Luxembourg)
_________

 Expositions sur les grilles du Jardin du Luxembourg
Depuis le 27 mars et jusqu’au 27 juillet est présentée une exposition sur le Tour de
France pour l’anniversaire de sa centième édition. Suivra une exposition organisée
par l’Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire intitulée
« Patrimoine, l'histoire en mouvement », du 13 septembre 2013 au 12 janvier 2014.
 Expositions à l’Orangerie et au Pavillon Davioud :
La programmation des expositions qui se dérouleront, du 4 juin au 22 septembre
2013, sera annoncée. Le détail de la programmation pourra aussi être consulté sur
le site : www.senat.fr/evenement/ete_du_senat/2013.
La programmation débute par une grande exposition d’œuvres d’artistes sudafricains et français dans le cadre des « Saisons Afrique du Sud - France 2012 &
2013 ».

Puis se succèderont une exposition d’artistes de renom sous l’égide de Handicap
International, un sculpteur de verre et un peintre de lumières, une rétrospective
de M. Paul Flickinger, diverses expositions collectives ou individuelles, de
sculptures animalières et naturalistes, de peintures expressionnistes, surréalistes,
abstraites ou de figuration narrative, de photographies de villes et de voyages
ainsi que de la marqueterie contemporaine.
Comme chaque année, de jeunes talents côtoieront des artistes de renom, la
diversité des styles et des artistes étant l’essence même de la programmation de
l’Orangerie.
 Fête de la musique le vendredi 21 juin 2013
Le thème de l’édition 2013 sera la voix comme instrument-phare. Chanson
française, ensembles vocaux, jazz, comédie musicale se succèderont l’après-midi
sous le kiosque à musique à travers quatre groupes musicaux.
 Journées européennes du patrimoine les samedi 14 et dimanche 15 septembre
2013
Comme chaque année, le Sénat ouvrira largement ses portes au public. Des visites
du Palais du Luxembourg et des serres du Jardin seront proposées.

Contact organisation : 01-42-34-24-35
Courriel : b.pelle@senat.fr
Contact presse : Juliette ELIE-BLONDEL : 01-42-34-25-03
Courriel : j.elie@senat.fr
Direction de la Communication du Sénat
15, rue de Vaugirard – 75291 PARIS CEDEX 06
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EXPOSITIONS SUR LES GRILLES
Jardin du Luxembourg

« Centième Édition du Tour
de France »
Du 27 mars 2013 au 27 juillet 2013
Le Sénat propose, pour la centième édition du Tour de
France, de rendre hommage à cette manifestation sportive
mythique mondialement reconnue et pourtant si française
en présentant une exposition de 80 photos à travers le
temps et les territoires. Les photos en noir et blanc ou en
couleur témoignent du bonheur de ces instants magiques où
le Tour rencontre ses spectateurs à travers les paysages
extraordinaires et si variés de nos régions.

« Patrimoines, l’histoire en
mouvement »
Du 13 septembre 2013 au 12 janvier 2014
Cette exposition, proposée par l’Association nationale des
villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs
sauvegardés et protégés et présentée 50 ans après la mise en
place des secteurs sauvegardés, permet au grand public de
découvrir ou redécouvrir les patrimoines architecturaux,
urbains, paysagers, artisanaux qui façonnent nos cadres de
vie. Elle est l’occasion de montrer que, loin des clichés de la
vieille ville endormie, les centres anciens sont des terrains
d’invention et de modernité, et le patrimoine un lieu de vie.
Cette exposition met en avant la diversité et la richesse du
patrimoine français, à travers les photographies de 80 villes
et territoires situés dans toute la France.
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EXPOSITIONS
À L’ORANGERIE
Jardin du Luxembourg

Dans le cadre des SAISONS
AFRIQUE DU SUD-FRANCE 2012 & 2013
Dialogues
Une exposition proposée par le Conseil National Français des Arts Plastiques et
The South African National Association for the Visual Arts

Du mardi 4 juin au dimanche 16 juin 2013
tous les jours de 11 h à 20 h

Isabelle Mertz

Peter Sibanda

Créé en 2008 par le Conseil National Français des Arts Plastiques (CNFAP), le programme
« DIALOGUES » établit des échanges entre les comités des différents pays membres de
l’Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP), ONG, partenaire de l’UNESCO. Ces
partenariats se construisent au travers d’expositions en alternance dans chaque pays. En août
2012, le comité sud-africain, The South African National Association for the Visual Arts
-7-

(SANAVA) a exposé dans sa galerie de Pretoria une trentaine d’œuvres d’artistes du CNFAP.
Par réciprocité, nous accueillons nos amis sud-africains membres du SANAVA et présentons
trente-huit œuvres très diverses témoignant de leur talent et de leur histoire. Avec ces œuvres
viendront dialoguer soixante-treize créations d’artistes du CNFAP dans les domaines les plus
variés comme la peinture, la sculpture, la gravure, la photographie et la vidéo. La diversité des
œuvres proposées est un témoignage de l’art d’aujourd’hui tant en Afrique du Sud qu’en
France. Les expressions graphiques s’expriment par l’abstraction, l’expressionnisme, la
synthèse et la figuration classique. Les sculptures offrent également un ensemble de
construction où l’imagination du spectateur est vivement sollicitée. Cette rencontre
« amicale » entre l’Europe et l’Afrique sera, nous l’espérons, un moment de partage et de
lumière sur l’art de chacun.

Tanisha Banha

Contact : M. HERVIO - CNFAP, 9 rue Berryer - 75008 PARIS.
www.cnfap-artsplastiques.org
arcouleur@gmail.com - francois.figuereau@gmail.com

Inauguration le mercredi 5 juin à 18 heures.
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Manifestation organisée dans le cadre
des Saisons Afrique du Sud-France 2012 & 2013
WWW.france-southafrica.com
La France accueille l’Afrique du Sud de mai à décembre 2013, après y avoir été invitée en
2012. De mai à décembre 2013, elle propose au public français, une plongée dans l’Afrique
du Sud d’aujourd’hui – jeune démocratie florissante qui continue de panser les plaies des
oppressions passées et qui, chaque jour, avance pour conforter sa place dans le monde
d’aujourd’hui. Dans une centaine de villes (Métropole et Ile de La Réunion), plus de cent
cinquante manifestations artistiques et culturelles mais aussi scientifiques, techniques,
gastronomiques ou encore économiques, sportives et touristiques témoignent de la diversité
sud-africaine. Les festivals et les institutions les plus prestigieux comme les structures plus
modestes participent ensemble à ce large coup de projecteur sur le dynamisme de cette
puissance émergente, membre des BRICS et du G20. Cette Saison d’une ampleur
exceptionnelle souhaite aussi mettre à l’honneur Nelson Mandela, figure tutélaire de la Nation
arc-en-ciel avec une exposition inédite à Paris et en donnant un écho national à la Journée
Internationale Nelson Mandela du 18 juillet. La Saison en chiffres : 30 expositions /
35 ateliers / 40 résidences / 50 films / 100 concerts / 150 vins sud-africains à déguster /
250 représentations de danse et de théâtre / 800 artistes, chercheurs et autres intervenants.
Les Saisons Afrique du Sud-France 2012 & 2013 sont organisées et mises en oeuvre,
- pour la France :
par l’Institut français avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et de la
Communication, du ministère de l’Education nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, du
ministère du Redressement productif, du ministère de l'Artisanat, du Commerce, et du Tourisme, de l’ambassade
de France en Afrique du Sud et du réseau des Alliances françaises.
Président : M. Xavier Darcos.
Commissaire général : M. Laurent Clavel.
- pour l'Afrique du Sud :
par le ministère des Arts et de la Culture et le National Arts, Council (NAC), avec le soutien du ministère des
Sciences et de la Technologie, du ministère des Sports et des Loisirs, du ministère du Tourisme, du ministère du
Commerce et de l'Industrie, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l’Education, de
l'Ambassade d'Afrique du Sud en France et du South African Tourism.
Président : S.E. M. Dikgang Moopeloa.
Commissaire général : M. Bongani Tembe.
La Saison sud‐africaine en France bénéficie en 2013 du soutien d’un comité de mécènes présidé par
M. Luc Oursel, Président du Directoire d’AREVA et constitué de : AREVA, Air France, Bouygues Travaux
Publics, EDF, la Fondation Total et Mazars.
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Artistes du monde pour
HANDICAP INTERNATIONAL
Du mercredi 19 juin au dimanche 30 juin 2013
tous les jours de 11 h à 20 h
L’exposition « Artistes du
monde
pour
Handicap
International »
est
l’aboutissement d’un ambitieux
projet, alliant de façon originale
des dimensions artistique et
humanitaire. Réunissant les
œuvres de vingt-trois artistes
contemporains
–
peintres,
sculpteurs, photographes… –
parmi les plus importants de
l’époque actuelle, elle constitue,
en effet, un remarquable
panorama de la création
contemporaine dans le domaine
des arts plastiques.
Parmi ces créateurs, d’une
dizaine
de
nationalités
différentes, figurent des noms
aussi prestigieux que ceux du
sculpteur
indien
Ravinder
Reddy,
du
photographe
canadien Jeff Wall, du peintre
belge Luc Tuymans ou encore
de plasticiens tels que le
Brésilien Vik Muniz, l’Italien
Michelangelo Pistoletto, le
Français Daniel Buren ou les
Américains Jim Dine ou John
Baldessari, pour n’en citer que
quelques-uns. Chacun d’entre
eux a conçu, expressément pour
le projet, une œuvre destinée à être déclinée à travers une édition ou un tirage complet.
Ce qui a permis, en l’occurrence, de rassembler tous ces artistes, parmi les plus importants de
notre époque, c’est leur adhésion commune aux principes que défend Handicap International
et, tout particulièrement, la lutte menée, depuis plus de trente ans, pour parvenir à
l’interdiction universelle de la fabrication, de la vente et de l’usage des mines antipersonnel.
Contact : HANDICAP INTERNATIONAL - Sophie MAZOYER - Tél : 04 72 76 12 64 - 06 60 97 11 04.

Vernissage le jeudi 20 juin à 18 heures.
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Yan ZORITCHAK
Big Bang - Paradis retrouvé
Du mercredi 19 juin au dimanche 30 juin 2013
tous les jours de 11 h à 20 h
ZORITCHAK, né en 1944 à Zdiar en Slovaquie, fait ses études artistiques à l'Ecole
Supérieure du Verre Appliqué de Zelezny Brod (1959-1963) et à la Haute Ecole des Arts
Appliqués de Prague. L'un des artistes les plus créatifs de notre époque, il est l'auteur de
nombreuses séries de sculptures présentées dans des lieux prestigieux, aux titres évocateurs
d'éblouissants voyages dans l'univers : Fleur polaire, Arctique et Antarctique, Fleur céleste,
Lac d'espace, Jardin céleste, Signal
cosmique, Messager de l’espace, Big
bang…. Chercheur et théoricien, il participa
au tout début de l'aventure du Centre
International de Recherche sur le Verre et les
Arts plastiques, aujourd'hui implanté à
Marseille. Ce citoyen du monde, fasciné par
les astres, observe le ciel, non pour le
représenter mais pour le réinventer, en
précipiter devant le spectateur ébloui, des
fragments de lumières solidifiés.
Philippe CHABERT du Musée d'Art
Moderne de Troyes écrit : « C'est par le verre
que ZORITCHAK s'exprime, en se livrant à
un inventaire de l'espace qu'il nous restitue à
mesure de l'évolution de sa connaissance.
Ainsi le verre permettra toujours de voir, du
plus petit au plus grand et du plus grand au
plus petit. Emerveillé devant cet infini
changeant, aux limites toujours repoussées,
ZORITCHAK enferme dans le cristal des
portions d'espace : astéroïdes, nébuleuses...
nous apparaissent plus proches, plus palpables... Le verre, de son état liquide à sa
cristallisation, retient la mémoire du monde, d'un monde qui a été, qui se fait, qui est en
devenir. Les œuvres de ZORITCHAK, en dehors de leur contenu poétique, sont aussi des
sculptures qui allient forme extérieure et forme intérieure, couleurs et espaces. Le verre,
coloré, taillé, offre une liberté de perception. On pourrait appliquer à l'art de ZORITCHAK ce
que Jean Cassou conférait au peintre Kandinsky, lorsqu'il écrivait que « son espace était le
lieu des astres ». Les œuvres de ZORITCHAK sont présentes dans plus d'une cinquantaine de
collections publiques en France et dans une vingtaine de pays étrangers. Depuis 1973 l'artiste
a réalisé plus de 80 expositions personnelles en Europe, aux USA et au Japon. Il est le lauréat
de prix internationaux prestigieux.
Contact : Jocelyne PERBET - Tél : 06 12 90 70 33 - Mél : contact@galerie-perbet.com

Vernissage le mardi 25 juin de 17 h à 20 h 30.
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Stéphane DUBOIS
Lumières

Du mercredi 19 juin au dimanche 30 juin 2013
tous les jours de 11 h à 20 h

Depuis une trentaine
d'années, j'ai pris le
sentier de l'Art. De
nombreuses
explorations
ont
conduit peu à peu
mon acte pictural à
exprimer
la
Lumière,
énergie
féconde de Vie,
voie privilégiée entre
les
mondes
matériel et spirituel.
Mon
travail
pictural
actuel
interpelle
la
couleur
dans
sa
capacité à être
perçue comme une
entité vivante, un
espace vibratoire de
ressourcement
:
« Nous percevons la
lumière car nous
sommes
lumière ».
L'harmonie autour
de laquelle s'organise
la Lumière semble
répondre aux mêmes
critères que celle
de la musique ou
celle des orbites
planétaires. D'ailleurs
la
musique
m'ouvre à l'écoute de
la danse vibratoire
organique et cosmique et souvent accompagne mes mains qui mettent en œuvre les pigments
sur la toile. Au-delà des singularités de nos histoires individuelles, nos origines culturelles qui
ont tendance à nous faire exprimer et interpréter diversement de semblables sensations et
selon, bien sûr, nos états de conscience et de disponibilité, peut se révéler à nous « l'intimité
universelle ». Par ma pratique artistique je convie à ce rendez-vous avec la Beauté, écho de
notre cosmos intérieur, et qui, officiant comme un baume, peut nous aider au quotidien dans
la quête de nous-mêmes, la reconnaissance de l'autre, et le partage à l'autre. Car s’il est
quelque chose que nous pouvons partager parce que nous l’avons en commun, c'est bien cette
énergie subtile de la Vie qui tournoie, et s'exprime en lumière, en musique, en parfums aux
rivages de nos sens. L'artiste a-t-il d'autres choix que d'éveiller et contribuer à cette
cohérence ?

Contact : Stéphane DUBOIS - Tél : 06 37 48 85 87 - Mél : stephanedubois@wanadoo.fr
www stephane-dubois.com

Vernissage le jeudi 20 juin à 18 h 30.
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Paul FLICKINGER
Emotions non contrôlées sur 650 m²
Du mercredi 3 juillet au dimanche 14 juillet 2013
tous les jours de 11 h à 20 h
Paul Flickinger a le goût du
renversement, le sens de la
rupture et une attirance des
préoccupations de son époque
pour traduire l'humain. Il
campe sur ce terrain mouvant
et
assume
ses
sources
artistiques et ce grand écart.
On aurait tort cependant de
percevoir son œuvre multiple
comme une indétermination. Il
peut à la fois invoquer Dali dans sa première période, Chagall, Picasso, Dubuffet, César, les
gestuels et l'art construit... Fouiller dans les champs de ferraille, de nos objets abandonnés,
assembler du verre, du cristal, du bois, de l'acier, du bois flotté des plages corses et des pierres
ramassées en montagne et reprendre le travail classique sur la statuaire, dévoiler la figure et
construire l'abstraction, être sculpteur et peintre. L'unité de sa démarche
(de rupture en recréation) est dans son travail, revendiqué comme un
savoir-faire, celui qui intervient et mobilise de nouvelles matières en
essayant de les comprendre (les totems en altuglas). Toutes les matières
sont précieuses pour lui et lui parlent. Sa façon intuitive de travailler, la
chaleur humaniste de son approche au monde, à la famille, à la nature, se
situe dans une culture ancienne et du temps actuel. L'intelligence visuelle
d'un témoignage toujours contemporain, c'est ainsi que l'on peut le mieux
définir les aspects multiples de ses créations. « L'homme en devenir 2 »
et ses variations ou suites dans l'histoire de l'art, son esprit, ses
développements et l'essence de ses formes. Des 11 sculptures
monumentales (2012) acquises par le Conseil Général de Meurthe-etMoselle pour le Château des Lumières de Lunéville, 5 seront exposées.
Le travail en progression, cette façon incisive, joyeuse ou
symboliquement efficace dans ses trophées, si construit et parfois si
déconstruit, qui voudrait tout recouvrir, tout explorer.
Cette indiscipline s’illustre dans ses assemblages de bois et objets des
10 sculptures et peintures (« Mes Sages » - 2000). Il ne respecte pas
l'ordre établi des référents et des révérences. Il préfère garder un regard
curieux et une sorte d'intelligence pratique, vive et innovante et continuer
d'observer et de fixer dans ses créations singulières l'héritage et le temps
d'aujourd'hui pour l'humain en devenir.
Contact : www.flickinger.fr - www.paulflickinger.com - p.flickinger@wanadoo.fr

Vernissage le mercredi 3 juillet à 18 heures.
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Perrine RABOUIN
Rejoindre l’esprit du jardin
Du mercredi 17 juillet au dimanche 28 juillet 2013
tous les jours de 11 h à 20 h

Née en 1970, artiste diplômée de l’école supérieure des Arts Appliqués Duperré, Perrine Rabouin,
porte un regard émerveillé sur la vie. Les harmonies qu'elle recueille sont la source de sa peinture
colorée et enthousiaste, son regard est amoureux, il cueille, la main sème, l’œuvre est un jardin
luxuriant. L’artiste vit sa toile comme sa propre vie, se risquant dans l’inconnu à suivre son désir, son
intuition, à « Crier sa joie librement ». Peindre c’est ÊTRE au cœur même de la peinture : faire
chanter les couleurs, les animer en surfaces nuancées dans une forme spontanée, changeante, douée
d’une vie secrète, c’est porter ses incertitudes, ses étonnements, c’est « Remonter la source »,
« Idéaliser le jour », peindre et « Rejoindre l’esprit du jardin »… Perrine Rabouin habille la réalité
d’une robe de nudité chromatique. Après de nombreuses années consacrées au dessin d'après modèles
vivants, sa transposition du réel s'est déplacée vers une abstraction poétique et sensuelle qui invite
l'imaginaire de chacun à poursuivre le chemin entamé par l'œuvre, à se pencher vers cette intimité de
la couleur, à passer du côté de l’intensité… Elle nous ouvre la fenêtre de « tous les possibles »,
découvrant cet espace de liberté offert par l’œuvre : une abstraction accueillante, aux sonorités
heureuses où le réel est réinventé. Coloriste dans l'âme Perrine Rabouin travaille avec vigueur,
dégageant des masses colorées l'architecture de ses tableaux, guettant le surgissement de l'inconnu
dans ces plages de couleurs amoureusement modulées.
« Aller de trouvaille en trouvaille, sans formule, j'écoute mes émotions et ces vagues de couleurs qui
déferlent en vagues généreuses, portant l'aventure vers des accords inattendus... et espérés... ne rien
protéger, être attentive, porter les incertitudes... aller Vers... sur les chemins de traverses, peindre le
bonheur de peindre ». Perrine Rabouin.
L’atelier de Perrine RABOUIN est situé à Palaiseau (91).
Contact : Perrine RABOUIN - Tél : 06 59 29 60 61 - Mél : lanetgalerie@free.fr
www.perrine-rabouin.odexpo.com

Vernissage le vendredi 19 juillet de 18 h à 20 h 30.
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Sabine CHERKI, Anne ITZYKSON
et Claude FEUILLET
Plaisir des sens

Du mercredi 17 juillet au dimanche 28 juillet 2013
tous les jours de 11 h à 20 h
Sabine Cherki

Claude Feuillet

Anne Itzykson

Sabine Cherki, artiste de la couleur et de la ronde bosse, conjugaison fascinante du lien et du
passage entre la sculpture et la peinture. Son regard sur le monde est le fruit d’une pensée
structurée actuelle doublée d’une sérénité humoristique. « Son art c’est de la générosité, de la
joie, un flux éternel d’idées, une farandole, un tourbillon et surtout du rêve… » Fabyenne
Attia. Depuis les « Bavardes au marché » de la Varenne Saint-Hilaire, toujours en
renouvellement, cette artiste internationale nous montre une nouvelle facette.
« Claude Feuillet reste imprégné des années vécues au Nicaragua, puis en Colombie, qui ont
été déterminantes dans son parcours artistique. Dès lors, ses tableaux ont représenté la forêt
d’Amazonie qu’il avait approchée. Fasciné, il voulait en exprimer les profondeurs, en
pénétrer les anfractuosités, s’enfoncer dans leur enchevêtrement, montrer leur lumière
occultée virant au bleu sombre. Il découvrit dans ce chaos une force de vie mystérieuse,
étouffante, ombrée d’angoisse et trouva un plaisir quasi-charnel à évoquer cette animation
secrète et foisonnante, ce mouvement vital incessant. » Marielle Ernould-Gandouet.
« Laissez-vous surprendre par la délicate présence d’une des sculptures d’Anne Itzykson :
ne la sentez-vous pas d’une force de vie propre ? Et propre à affermir la vôtre ? N’avez-vous
pas envie d’être plus audacieux que Victor Hugo pour vous exclamer « objets prétendument
inanimés, vous avez donc une âme » ? » André Soler.
Contacts :
Anne ITZYKSON - Tél : 06 18 49 50 88 - www.anne-Itzykson.com
Sabine CHERKI - Tél : 06 73 39 91 43 - www.cherki.com
Claude FEUILLET - Tél : 06 68 51 54 91 - www.claudefeuillet.com

Vernissage le jeudi 18 juillet à 18 h 30.
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Thibault LAGET-RO
Point critique

Du mercredi 17 juillet au
dimanche 28 juillet 2013
tous les jours de 11 h à 20 h

Thibault Laget-ro (prononciation : lajéro) est né à Tokyo le 11 novembre 1976. Il vit et
travaille en France à Grosrouvre, région parisienne.
Après avoir suivi les cours libres des Beaux-arts de Paris auprès de Jean-Marc Thommen et
Hubert de Chalvron, il rejoint l’atelier du sculpteur Kasper à Asnières pendant deux ans. Par
la suite, il effectue en 2006 une résidence d’artiste à Santa Fé, Nouveau Mexique, USA.
En 2005, il participe à sa première grande exposition internationale lors de la Biennale
Internationale de Florence (Italie) et en 2009, il fait partie des lauréats de la fondation
d’entreprise COLAS. À ce titre, il exécute une commande destinée au fonds de la fondation
intitulée : « les routes de l’imaginaire ».
En 2011, il est l’un des finalistes du prix Nicolas Feuillatte pour l’Art Contemporain et au
cours de l’été 2012, il réalise sa première grande exposition publique intitulée : « Liberté !
Libertà ! Libertad ! » à Aigues-Mortes, dans la Chapelle des Capucins. Cette exposition qui a
accueilli près de 28 000 visiteurs est le premier volet d’une série d’expositions personnelles
portant sur le thème de la liberté.
Il présente à l’Orangerie du Sénat
l’exposition « Point Critique », où sont
exposées une quinzaine d’œuvres, ainsi
qu’une installation. Parallèlement à son
activité de peintre, il a écrit un recueil
de nouvelles publié aux éditions Kalara
en janvier 2012.
Contacts :
Thibault LAGET-RO - Tél : 06 85 54 72 13 Mél : tibolaget@yahoo.fr - www.laget-ro.com
Delphine GEAS - Tél : 06 17 33 62 92 - Mél :
delfineg@gmail.com

Vernissage le jeudi 18 juillet à 18 h 30.
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Association « Le Génie de la
Marqueterie Contemporaine »
Matières et sens

Du mercredi 31 juillet au dimanche 11 août 2013
tous les jours de 11 h à 20 h
Pour bien comprendre l'esprit et l'objet du
salon Matières et Sens, il faut d'abord
accepter l'idée que ce n'est pas une exposition
d'artisanat d'art.
En cherchant essentiellement à valoriser les
démarches créatives, appliquées au métier de
la marqueterie, Matières et Sens se situe
résolument dans la sphère de la conception et
pourquoi pas de la recherche. A ce stade,
pourrions-nous d'ailleurs davantage évoquer
un état « d'artiste marqueteur » comme on
évoque l'état « d'artiste peintre » ?
« Hortensia »Tableau de Rose Saneuil.
Le dessein est ambitieux puisqu'il veut
www.marqueterierosesaneuil.fr
s'inscrire dans l'histoire, comme lorsqu'au
siècle de l'art nouveau, de géniaux créateurs,
peintres, décorateurs, architectes … ont su, par la force et la qualité de leur création exposée
au monde entier, créer un mouvement puis un style qui irrigua l'économie pendant des
décennies.
Dans le même esprit Matières et Sens est un creuset qui veut rassembler ce qui se fait de
mieux au niveau mondial, dans le domaine de la création appliquée à la marqueterie, afin de
redonner à ce mode d'expression
et ce métier un élan semblable à
celui qui l'anima tout le début du
XXe siècle.
Contact : Carole SZWARC
www.caroleszwarc.net
www.asso-gemac.com

Vernissage jeudi 1er août à
17 heures.

« Paravent » (face B) de Carole Szwarc.
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Götz GÖPPERT
Horizons

Du mercredi 31 juillet au dimanche 11 août 2013
tous les jours de 11 h à 20 h
Après une enfance passée en Allemagne, diplômé de l'école de Graphisme et de Design
d'Hambourg en 1993, Götz Göppert débute comme assistant photographe, puis devient
photographe de mode.
Ses
recherches
photographiques
s’orientent vers des
Polaroids en noir &
blanc puis autour de
formats panoramiques. Après deux ans
à
New-York,
il
revient à Paris et
travaille
pour
différents clients en
Allemagne et en
France
tout
en
consacrant beaucoup
de son temps à des
projets personnels.
Voyageur compulsif,
Götz Göppert sillonne le monde aussi
bien que l’univers de
ses proches avec
pour seul but de se
laisser happer par
l’inouï et l’inhabituel, rapportant au
gré de ses échappées
« une documentation
de
ce
qui
m’entoure ».
Un
cabinet de curiosités
quotidiennes
qui
l’interpellent par leur
esthétisme brut et
qu’il capture en
panoramique, sa « fenêtre sur vue » et seul format à pouvoir restituer quasi à l’identique ce
que perçoit l’œil humain. Le sien a pour principe de ne se détourner de rien et de donner à
toute chose la poésie du temps en suspens.
Götz Göppert travaille en film argentique diapositive avec des appareils photos de format
6 x 17 cm (Linhof 617) ou 6 x 24 cm (Fotoman 6 x 24) avec des temps de pause longs ou en
Hasselblad SWC. Une fois développées, les images sont scannées et corrigées au niveau des
couleurs. Les tirages sont effectués en jet d'encre dernière génération sur du papier baryté.
Ses dernières expositions ont été « Les quatre saisons », commande et exposition de la
Maison Européenne de la Photographie en 2012 et « Open Spaces » pendant le Congrès 2012
de la Fédération Photographique de France.
Contact :
Götz GÖPPERT - Tél : +33 609 48 55 32
www.gotzgoppert.com
www.gcars.cc
www.gstories.cc
www.issuu.com/gotzgoppert/docs

Vernissage le jeudi 1er août à 17 heures.
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Joëlle KEM LIKA
Bruissements charnels
Du mercredi 31 juillet au dimanche 11 août 2013
tous les jours de 11 h à 20 h

Regarder… ressentir…
Je puise dans ma palette pour manifester mon amour de la Nature, de la Vie, sa puissance, son
énergie orgasmique… comme un cri primal, un souffle vital, qui donne naissance, et
s'exprime sous une infinité de formes, fleurs, lumière des ciels, femmes surfant sur les vagues
comme une danse.
Je sens une source, une pulsion de vie, sans cesse renouvelée, toujours présente en moi et en
toutes choses vivantes….
Ma peinture « finie » ouvre sur l'Infini. Une rencontre entre la forme figurative ou abstraite,
épurée ou détaillée, qui devient mouvement, vibrations, émotions de joie, de paix, d'amour.
Acrylique, aquarelle, encre de chine, j'ai choisi les techniques de l'immédiateté, de l'explosion
d'énergie, au séchage rapide, qui demandent un rythme soutenu, un subtil jeu entre la maîtrise
et le lâcher-prise, l'intention et la surprise. Saisir l'essence de cette pulsion de Vie… ancestrale
et tellement contemporaine.
Contact : Joëlle KEM LIKA - Tél : 06 81 03 74 61 - Mél : jkl@la-lila.com

Vernissage le jeudi 1er août à 17 heures.
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Christophe MARION
Espaces Poétiques
Du mercredi 14 août au dimanche 25 août 2013
tous les jours de 10 h à 19 h

Très jeune, Christophe Marion dessine. A
l’adolescence une maladie le retient cloîtré
durant un an, il en profite pour dessiner tout
ce qu’il voit. Il entre aux Beaux-Arts de
Lyon puis à l’Ecole des Arts Décoratifs de
Strasbourg où il obtient le DNSEP section
sculpture. En 1990, il décide de se
consacrer entièrement à la peinture. La
force de son dessin impose à la couleur de
s’introduire d’abord avec discrétion dans
ses tableaux. Ses premières œuvres peintes
sont des natures mortes, des coins de
cuisine ou d’atelier traités dans la gamme
des gris. Peu à peu ses tableaux se colorent.
L’artiste ne se cantonne pas à un type de
sujets mais on constate dans la diversité de
ses tableaux une constante volonté de
traiter la réalité comme le hasard nous la
présente. Ainsi Christophe Marion peint-il
aussi bien l’angle d’une pièce où
apparaissent des dossiers de chaises
coupées, des morceaux de choses qui
finissent toujours par trouver sur la toile un
ordre formel et coloré qui justifie leur
sectionnement, qu’un atelier tout vide où
Composition verticale et plantes vertes
une grande armoire, une cheminée, le
rectangle pâle d’une ouverture sont la seule
compagnie d’une chaise isolée. Aujourd’hui, ses compositions font l’objet de séries, à la
recherche d’un équilibre raffiné entre la forme et la couleur, la lumière et la matière. A l’issue
d’une analyse approfondie, les tableaux se simplifient pour ne laisser place qu’à l’émotion,
reçue à un instant précis.
Contact : Christophe MARION - Tél : 06 64 37 85 23 - Mél : christophe.marion22@gmail.com
www.christophe-marion.com

Vernissage le jeudi 22 août à 16 heures.

- 20 -

Christian KAMMERMANN
Le ballet des hommes de l’eau
Du mercredi 14 août au dimanche 25 août 2013
tous les jours de 10 h à 19 h

Temps de pose et temps de pause au Lac Inle, province de Shan, Birmanie.
En collaboration avec l’agence Aguila (Cécile Domens), à Lunel.

Tous les matins, il chevauche son vélo pour aller au travail. Appartement, rue, gare, banque.
Genève à 35 à l’heure. Christian Kammermann vit en homme pressé. Il est né le 16 novembre
1959 à Paris. Jusqu’à 17 ans, il vit au pays des Cèdres. En 1975, le Liban s’embrase. Christian
fuit l’horreur de la guerre civile. Retour au lieu de naissance, Paris. Etudes de photographie,
diplôme en 1980. Un stage ensuite au quotidien l’Orient-Le Jour à Beyrouth...comme
photographe sportif. Cinq livres libanaises par image publiée. Puis, départ pour Genève où
Christian est désormais informaticien. Pas une raison pour oublier la photographie. Comme
hobby, comme passion, depuis trois ans vécue sur les chemins de l’Asie. Cette fois, la route
repasse par la Birmanie.
« Du temps de ma jeunesse, j’ai toujours refusé de photographier la guerre civile du Liban de
mon enfance. J’ai préféré attendre des jours plus paisibles, choisir la beauté, fixer la lumière,
traquer la sérénité. Par contraste avec la violence des pays en conflit, j’ai tout naturellement
été capté par l’Asie. Plus précisément par la Birmanie, la République de l'Union du Myanmar
de son nom officiel, ce pays de couleurs qui s’ouvre aujourd’hui, qui entre en douceur dans
notre champ visuel. Qui ne connaît le sourire et le regard d’Aung San Suu Kyi ? Je débarque
dans « mon » village birman un jour de décembre. Une bourgade bâtie sur pilotis, plantée au
fil de l’eau. Dès la première lueur du jour les pêcheurs intha s’en vont sur leurs pirogues.
Portant chapeau et vêtements traditionnels, ils maintiennent leur « art » ancestral, unique au
monde. Il faut les voir enrouler leur rame autour de leur jambe, afin de garder les mains libres
pour lancer et retirer les filets ou sortir la nasse. Matinée de paix, figée pour l’éternité qui
m’apporte la liberté. »
Contact : Christian KAMMERMANN - Tél : 0041792002356 (Genève) - Mél : christian@kammermann.com

Vernissage le jeudi 22 août à 16 heures.
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COLLANDRE
Passeport pour l’imaginaire
Du mercredi 14 août au dimanche 25 août 2013
tous les jours de 10 h à 19 h
C’est à l’âge de 12 ans que Collandre découvre le dessin et la peinture grâce au professeur de
dessin de l’école qui conseille à ses parents de lui faire donner des cours. Elle découvre dès
lors cet univers qui va construire et emplir sa vie personnelle et professionnelle. Après le bac,
elle entre à l’académie Charpentier pour préparer
le concours d’entrée à l’Ecole Supérieure des
Métiers d’art (sort major de promotion), et le
cours Supérieur d’art graphique de l’Ecole
Estienne (sort major de promotion). Après un
début de carrière chez un éditeur publicitaire, elle
intègre la direction artistique de ce qui était à
l’époque la plus grande imprimerie d’Europe
George Lang, celle-ci n’ayant pas survécu aux
aléas économiques, Collandre devient graphiste
« free-lance » grâce à la clientèle dont elle avait
la charge et qui désirait conserver son savoirfaire. Parallèlement à cette carrière de création,
Collandre continue à peindre et décide de s’y
consacrer complètement en intégrant les ateliers
des Beaux-Arts de la Ville de Paris en peinture et
gravure. Elle participe à de nombreux salons et
obtient des prix. Remarquée par des galeries, elle est maintenant représentée en France, au
Portugal, à Genève et à New York.
« Non vraiment, on aurait beau chercher, on ne pourrait rien trouver à redire… une vraie
surprise, une chance... une harmonie exquise »… Ainsi aurait pu débuter une introduction à
l’œuvre de Collandre… en insistant sur les jeux prismatiques de couleur et de lumière, la
subtilité des compositions, la matière rehaussée de collages arachnéens.
Or voilà ce murmure de l’artiste : « après tant d’années de dessin, de peinture, j’ai pu
m’échapper de la réalité.» … et entre, le dessin, la peinture, la technique, pour combler cet
écart, dans une attente rêveuse, la main esquissant des formes, engendrant des lumières… elle
enregistre, ferme les yeux, recherche à rassembler des éclats du réel, son œil se fait
kaléidoscope. Collandre nous donne à ressentir, à voir, à s’émouvoir. Elle s’expose.
Jacques Icher, critique d’art.
Contact :
COLLANDRE et Richard JACQUELIN - 13 Cité Leclaire 75020 Paris - 01 43 72 62 20 - 01 43 72 45 92
O6 07 79 86 09 - 06 72 99 78 22 - Mél : jacquelinric@free.fr

Vernissage le jeudi 22 août à 16 heures.
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François CHAPELAIN-MIDY (1937-2007)
Les Bronzes de François Chapelain-Midy
Du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2013
tous les jours de 11 h à 19 h 30
Ecole Boulle. François Chapelain-Midy, fils du
peintre Roger Chapelain-Midy, crée son entreprise de
taxidermie à Paris jusqu’en 1973. Il exerce de
nombreux métiers en maîtrisant les techniques de la
restauration, du soclage de minéraux de collections et
d’Art Primitif. Technique du métal : tournage, brasure,
forge et tournage sur pierre. Sculpteur, intermittent du
spectacle, il est décorateur-sculpteur pour le Parc
Océanique Cousteau puis participe à la conception et à
la réalisation de l’aquarium de la cité des Sciences de
la Villette.
Fasciné par les beautés de la nature et par le monde
animal, son bestiaire est peuplé d’insectes en bronze,
ciselés et patinés allant des bruns aux verts. Le choix
de sculpter des insectes s’impose très vite au sculpteur
très sensibilisé aux problèmes environnementaux, à la
place de l’homme dans la nature et sur la terre. La
plastique des insectes, le mystère qui s’en dégage
l’incite à explorer leurs formes. Il leur applique son
propre regard celui de quelqu’un qui ne trouve que de
la Beauté là où est la Vie. Chaque sculpture est
l’héroïne d’une histoire, la morale, le sculpteur nous la
murmure : « L’homme se prend pour un être
supérieur, il faut le remettre à sa place ». « Le
sculpteur François Chapelain-Midy s’est imposé avec
un thème qui l’identifie tout entier : celui des insectes,
dont il était le portraitiste fidèle et sensible ; ce qui lui
confère aujourd’hui une place au Panthéon des
sculpteurs animaliers aux côtés de Barye ou de
Pompon... L’acuité du regard du sculpteur rejoint
celle du scientifique dans un même sentiment de
grandeur pour une part de poésie arrachée à la
nature. La stylisation ne trahit en rien l’authenticité. L’attention portée par Chapelain-Midy
aux patines brunes, vertes, noires simule la dureté quasi minérale des dos et des abdomens
acquérant la beauté d’un gemme ». Musée Labenche de Brive la Gaillarde. Lydia
Harambourg . La Gazette de l’Hôtel Drouot - 14/09/07. Il participe à l’exposition « Beauté
Animale » au Grand Palais à Paris en 2012.
Contact : Mireille CHAPELAIN MIDY - Moulin de Wallu - 60117 VEZ - Tél : 06 88 69 08 21
Mél : fcmidy@aol.com - Site : www.francois-chapelain-midy.com

Vernissage-brunch le dimanche 1er septembre de 11 h à 15 h.
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Hélène JACQZ, Ibrahim JALAL
et Michio TAKAHASHI
CARAVANE PARIS-DAMAS-TOKYO
Du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2013
tous les jours de 11 h à 19 h 30
Hélène Jacqz - PARIS

Ibrahim Jalal - DAMAS

Michio Takahashi - TOKYO
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CARAVANE
PARIS - DAMAS - TOKYO
En novembre 2009, nous nous sommes rencontrés lors d’un symposium de peinture à Raqqa
en Syrie. Parmi une trentaine d’artistes des pays arabes voisins, nous avons peint chacun
librement sur la colline de Jabar.
Le soleil était éclatant, le vent d’Ouest soufflait, et les horreurs de la guerre civile n’étaient
pas encore perceptibles... Malgré nos origines différentes, nos œuvres manifestaient une
certaine affinité, comme si le désert et la route de la soie favorisaient notre rencontre, à la
croisée des chemins. A Damas, nous avons visité les musées et aussi les ateliers des collègues.
Le soir, en buvant du thé, nous avons beaucoup dialogué sur l’actualité artistique et sur
l’idée que l’Art est fondé sur des valeurs universelles. Nous pensons que la diversité des
héritages culturels n’est pas un obstacle, mais au contraire une source d’enrichissement
mutuel. En 2011, au cours de La Nuit Blanche à Paris sur les bords de la Seine, au terme
d’une grande discussion sur l’approche de l’art contemporain et sur la peinture en général,
nous avons décidé de fonder un groupe appelé « Caravane », qui ferait partager notre
conception de l’art grâce à des expositions communes. Nous voulons lancer un défi au nouvel
académisme de certains courants actuels. Notre but est bien de participer à la création d’une
civilisation multiculturelle fondée sur autre chose que la simple tolérance, sur ce que l’ancien
président Tchèque Vaclav Havel (1936-2011) appelait « une véritable coexistence créative ».
Comment cela ? En permettant à chacun d’être qui il veut être et en définissant plus
clairement ce qui relie les gens entre eux. Nous espérons que d’autres artistes rejoindront
notre caravane.
Le point commun d’Hélène Jacqz, d’Ibrahim Jalal, et de Michio Takahashi n’est pas
seulement de résider en France, tout en prolongeant des traditions culturelles bien distinctes.
C’est d’avoir choisi un mode d’expression exigeant, la peinture, marqué dans leur cas par une
évidente spiritualité.
« Spiritualité » dans le sens où Kandinsky parlait « Du Spirituel dans l’art », et non pas
référence à une tradition religieuse particulière. Tous trois montrent des œuvres méditatives,
longuement réfléchies et lentement mûries qui proposent au regard un support pour la
réflexion.
- Geste spontané et rapide chez Hélène Jacqz, ouvert aux beautés du hasard, envol des traces
comme dans l'équilibre fragile d'une danse ou d'une acrobatie ;
- Profondeur du tableau chez Ibrahim Jalal, dont la lente genèse ne se découvre que peu à peu
dans une lecture attentive qui en révèle les strates cachées ;
- Légèreté, enfin, chez Takahashi, comparable à celle de voiles superposés, présences pâles,
transparences illusoires et soyeuses, mais aussi signes invitant à un parcours secret.
Dans la profusion des tendances de l'art contemporain, multipliant des propositions
contradictoires ressenties parfois comme un désert, Jalal, Jacqz et Takahashi ont formé une
caravane. J'espère qu'elle ira loin et, pour ma part, j’ai envie de la suivre.
Marc Albert-Levin, Paris, avril 2013.
Contact :
Hélène JACQZ - Tél : 01 47 02 71 30 - www.helenejacqz.com
Ibrahim JALAL - Tél : 06 64 74 77 74 - www.ibrahim-jalal.com
Michio TAKAHASHI - Tél : 06 37 89 61 18 - www.4n2782.wix.com/takahashi

Vernissage-brunch le dimanche 1er septembre de 11 h à 15 h.
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Patrick VILLAS
Sculptures et dessins
Du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2013
tous les jours de 11 h à 19 h 30

Sculpteur belge né en 1962, Patrick Villas s’inscrit à l’académie des Beaux-Arts d’Anvers, il
dessine puis peint avant de modeler. Depuis 1991, Patrick Villas expose en Belgique et en
France mais également en Angleterre, en Hollande et aux Etats-Unis. Jean-François Heim,
antiquaire parisien de renom qui a organisé plusieurs expositions de l’artiste dans sa galerie
et édité plusieurs catalogues parle en ces termes de l’artiste : « Découvrir Patrick, c’est
regarder le monde des animaux avec curiosité et émotion. Son regard, d’une acuité
exceptionnelle, est à la base même du métier de sculpteur où il excelle. Pour comprendre
comment se déplace un félin et dans quelle position il souhaite le fixer, il passe de longs
moments dans les zoos. Là, observant l’animal en mouvement, il réalise des esquisses
dessinées, peintes ou sculptées des attitudes qui servent de modèles et sont complétées
ensuite dans son atelier. » Les œuvres de Villas, le plus souvent des félins, sont puissantes et
intemporelles. Il sculpte le mouvement, ses tigres, lions, jaguars, guépards ou panthères
semblent saisis en pleine action. Et l’aspect un peu brut, esquissé de son œuvre, ponctué de
précisions anatomiques, contribue à donner vie à ces félins... Ses œuvres sont présentes au
sein de plusieurs organismes officiels (Musée Royal de zoologie d’Anvers, Colony, Genève)
mais aussi parmi les plus belles collections privées au monde.

Contact : Galerie BAYART - 17 rue des Beaux-Arts - 75006 Paris - Tél : 06 98 72 58 47 –
Mél : contact@galeriebayart.fr - Site : www.galeriebayart.fr

Vernissage-brunch le dimanche 1er septembre de 11 h à 15 h.
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Niki STYLIANOU
Forêt d’ombres et de lumière
Du mercredi 11 septembre au dimanche 22 septembre 2013
tous les jours de 11 h à 18 h 30

L’exposition présente les œuvres de Niki Stylianou comme une invitation à parcourir un
chemin dans une forêt d’ombres et de lumière : des sculptures de bronze et de plâtre se
projettent progressivement telles des ombres portées aux cimaises, par des hauts reliefs,
des encres et des peintures. D'origine russe et grecque, diplômée ingénieur des Sciences
de la nature et de la vie, Niki Stylianou a transformé ce passé, après des études aux
Ateliers des Beaux-Arts de Paris, en un mode d'expression : la sculpture. Parallèlement
à la danse et au yoga, elle se passionne pour le mouvement et l'expression de l'énergie à
travers la matière. A travers ce parcours d'arbre en arbre, elle nous entraîne sur un
chemin de matière en conscience : « Au commencement, le contact avec la cire m’a
conduite à un paysage nouveau de sculptures : des méandres de racines fracassant la
profondeur de la terre ; au-dessus des corps d’écorces tortueuses, traversés par un
entrelacs de veines et d’artères ; plus haut, des branches jaillissent, telles les
coronaires d’un cœur humain, ou de fissures de boîte crânienne. » Je me suis alors
laissé porter par ce mouvement, chaque arbre portait en lui le fruit du prochain, d’un
esprit différent, d’une texture nouvelle, et la troisième dimension de la sculpture s’est
projetée dans une autre (les hauts reliefs) puis encore une autre à deux dimensions. Une
forêt s’est alors constituée à travers la cire, les textures végétales et le plâtre, puis les
encres comme si chaque arbre était une étape sur un chemin de vie, l’incarnation d’une
énergie plus épurée, au fil de la création : il est alors peut-être question ici, d’un retour à
notre véritable essence, arbre de vie ou arbre de co-naissance... » Entre ciel et terre,
inspire et expire, ces œuvres laissent entrevoir le mystère de la vie par une artiste
hellène qui sait d'instinct que Chaos et Harmonie se côtoient, force brutale des aplats et
délicatesse des lignes. Oui, Force et Beauté sont au rendez-vous de cette exposition.
Exposition soutenue par le Mécénat de la MGEN et le Centre Culturel hellénique.
Contact : Niki STYLIANOU - Mél : niki.stylianou@wanadoo.fr - Site : www.nikistylianou.com

Vernissages les 11 septembre et 12 septembre.
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André BENDJEBBAR
Le rouge et le blanc – Les peintres du bagne
Du mercredi 11 septembre au dimanche 22 septembre 2013
tous les jours de 11 h à 18 h 30

Affiche de Jérôme Mesnager. 2013.

L.K. (coll. P. Zoummeroff)

Lisez les dictionnaires des arts, les répertoires des peintres, en vain trouverez-vous présents les noms
des Grilly, Prenefato, L.K., Lagrange… Ces noms d’hommes presque inconnus, condamnés au bagne
de Guyane, portèrent la livrée rouge et blanche des forçats de Guyane. Ils étaient bagnards et peintres.
Leur évasion fut l’évasion picturale. Pour la première fois à Paris, l’Orangerie du Sénat présentera des
œuvres de peintres bagnards et de surveillants militaires qui donnèrent à voir ce qui était interdit de
filmer et de photographier dans l’univers pénitentiaire. Ces peintures saisirent ce qu’aucun œil
d’appareil photographique ne put jamais saisir. Au rebours de l’inhumanité si souvent décrite par la
littérature, l’exposition Le Rouge et le Blanc se souvient de la leçon du bagnard Fiodor Dostoïevski :
« Là-bas aussi, sous un habit de forçat et d’assassin, on peut trouver un cœur d’homme ».
Le peintre contemporain Jérôme Mesnager contribue par sa sensibilité à illustrer le thème de
l’exposition. Le collectionneur et érudit Philippe Zoummeroff prêtera des œuvres inédites de peintres
et surveillants militaires. Cette rencontre de septembre 2013 sera l’occasion de rappeler le combat
contre le bagne que livra le député de Guyane, Gaston Monnerville, futur président de la Haute
Assemblée. Elle présente un dossier sur la naissance et la mort du bagne. Elle montre qu’il ne suffit
pas de punir pour faire bonne justice.
Contact : André BENDJEBBAR - Historien- auteur-réalisateur - Commissaire-général de l’exposition
Tél : 06 17 49 05 60 ou 01 77 46 43 27 - Mél : andre.bendjebbar@gmail.com

Vernissage mercredi 11 septembre 2013 à 12 heures.
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Fikret MOUALLA et Stéphane KILAR
Couleur et forme
Du mercredi 11 septembre au dimanche 22 septembre 2013
tous les jours de 11 h à 18 h 30
Fikret MOUALLA - Cette exposition a pour but de rendre hommage à l’un des peintres les
plus talentueux de notre temps, Fikret Moualla, né il y a un siècle à Istanbul. Issu d'une grande
famille, à 15 ans, il perd sa mère, un banal accident le handicape à vie, il devient un
adolescent révolté. En 1919, son père l'envoie en Allemagne où il suit des cours à l'Académie
des Beaux-Arts. Il revient en Turquie enseigner le
dessin. En 1939, il s'installe à Paris où il mène une
vie de bohême, fréquente les peintres d'avantgarde au Dôme, à la Palette. Picasso lui achète une
toile et offre un dessin qu'il troque immédiatement
contre une semaine de boissons gratuites dans un
café. En 1945 il commence à être remarqué par les
galeries et expose chez Bernheim, Dina Verny,
Bruno Bassano, France Bertin. Révolté,
provocateur, il ne peut supporter que ses œuvres
soient vendues fort chères. Il boit, sera hospitalisé
à Saint-Anne, sème ses gouaches à tous vents pour
quelques verres. Des mécènes le prennent sous
leurs ailes. Peintre du « Paris Canaille », son
œuvre est marquée par l'influence des fauves et par l'expressionisme allemand comme
E. Nolde. Il mêle la naïveté à un humour cinglant que rehaussent la violence de son trait et de
ses couleurs flamboyantes. Il allie la tradition des miniatures ottomanes avec l'innovation
picturale de la peinture contemporaine occidentale. Ses couleurs l’apparentent à Toulouse
Lautrec, Van Dongen. Fikret Moualla s'est éteint en 1967 dans le sud de la France, il a été
enterré à Istanbul.
Contact : Jacqueline QUILLERÉ-ÜSTÜNEL - Tél : 06 70 04 88 28 - Mél : ustunel@enst.fr

Stéphane KILAR - Sculpture, support de la
« pensée philosophique »
La sculpture par son côté statique est pour moi
en affinité avec la philosophie alors que la
peinture se rapproche de la poésie de nature plus
éthérée. La sculpture est une réalité plus
concrète plus palpable dans l’espace par ses
formes. Depuis que l’homme se projette dans le
cosmos, une nouvelle réalité nous est offerte, qui
nous entraîne dans une pensée à la fois élargie
vers l’infini et ramenée à l’unité fondamentale.
Le bois, issu de l’arbre qui s’élance vers le ciel, est la matière qui se prête le mieux à la
transcription de toutes ces réflexions.
Contact : Stéphane KILAR - Tél : 01 43 25 48 60 - 10 rue de Seine PARIS 75006.

Pot de clôture le dimanche 22 septembre de 11 h à 14 h.

- 29 -

EXPOSITIONS
AU PAVILLON DAVIOUD
Véronique BRUNO et Jean MAGNIER
Aquarelles et sculptures
Du mardi 2 juillet au dimanche 14 juillet 2013
tous les jours de 11 h à 20 h
Je pratique le modelage sur terre chamottée depuis une dizaine
d’années à l’Atelier de Belmont et chez un potier en Isère. Mon
travail de sculpture en céramique porte sur la recherche de
l’essence des choses et sur l’opposition entre l’humanité et le
côté bestial des hommes à travers des gargouilles aux
expressions humaines. J’aime aussi relever des challenges
techniques comme la réalisation d’une chouette aux ailes
déployées ou encore la conception et la fabrication d’une tête de
chimpanzé en négatif, c’est-à-dire un visage concave. Le
mouvement est également très présent dans mes sculptures. Je
travaille aussi avec d’autres médiums comme le dessin ou la
peinture à l’huile. Afin de progresser dans mon travail, j’ai
repris mes études et prépare actuellement un master 2e année
d’arts plastiques, pratique contemporaine, à Montpellier.
Contact : Véronique BRUNO - Tél : 06 79 44 37 81

Peintre aquarelliste autodidacte, je consacre mon temps libre à
mes trois passions : la musique, la photographie et la peinture.
Je découvre l’aquarelle en 1995 et ai participé depuis à une
vingtaine d’expositions, essentiellement en région parisienne
où je réside. Quelques prix du public m’ont été décernés. Très
jeune, la nature me passionne et c'est dans ce domaine que je
puise mon inspiration. Dès mes débuts, une tendance s’est
imposée à moi : l’envie de figer la lumière et les ombres des
paysages avec d’importants contrastes. Mes tableaux sont au
plus près de la perception de l’œil, tant dans les détails que
dans les couleurs. Les thèmes que j’affectionne
particulièrement sont les paysages et leur ambiance, les
animaux, les jeux de l’eau et de ses reflets. Fasciné par les
ombres et les lumières, l’aquarelle me procure une palette de
couleurs idéale. Mes toiles sont réalisées à partir de mes
propres tirages photographiques.
Contact : Jean MAGNIER - Tél : 06 87 56 12 33
Mél : Isabelleetjean.magnier@sfr.fr - www.magnier-jean.e-monsite.com

Vernissage le mardi 2 juillet à 17 heures.
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Arnaud LORIEAU
Giardini
Du mercredi 17 juillet au dimanche 28 juillet 2013
tous les jours de 11 h à 19 h 30

Le peintre Arnaud Lorieau est né en 1975. Il a déjà participé à différentes manifestations
collectives. Une des rencontres et soutiens qui ont profondément compté pour l’artiste sont
ceux du peintre franco-chinois Zao Wou-Ki. L’exposition au Pavillon Davioud marque la
cinquième exposition personnelle du peintre. Depuis maintenant presque deux ans, Arnaud
Lorieau a entrepris une série de peintures dont le point de départ est le jardin du Luxembourg.
Les sujets de ses peintures sont toujours liés aux lieux, personnes ou objets, qui font partie de
son propre vécu. Et le jardin du Luxembourg en fait partie depuis longtemps. Celui-ci a
toujours interpelé le peintre par ses espaces, ses lumières particulières et le mystère qui s’en
dégage. Même si beaucoup de détails dans ces variations picturales sont aisément
identifiables au lieu, un écart a été pris par le peintre afin d’atteindre une certaine universalité,
d’où le titre générique choisi : Giardini (Jardin). Chaque œuvre est une interprétation de la
réalité observée et vécue parce que l’espace du tableau est à inventer avec ses propres lois
d’harmonie et d’équilibre, le peintre se fait acteur. En marge de ces espaces-jardins pétrifiés,
un resserrement du sujet peut se produire (figures, chaises, banc). Les peintures ne montrant
que des chaises tentent de donner une âme à l’objet et témoignent de l’activité humaine sur
celles-ci. Il suffit pour cela d’errer, comme le peintre, dans le jardin du Luxembourg, un beau
matin et de porter son regard émerveillé sur les chaises éparpillées ici et là.
Contact : Arnaud LORIEAU - www.arnaudlorieau.fr - Mél : arnaud.lorieau@laposte.net

Vernissage le mercredi 17 juillet à 18 heures.
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Malgosia FROMENTY-BILCZEWSKA
Jardin envoûté
Du mercredi 31 juillet au dimanche 11 août 2013
tous les jours de 10 h à 19 h

La lune joue à cache-cache avec les nuages
coup de baguette magique, une lumière éblouissante
transfigure le jardin,
réveille le monde enchanté des fées et des lutins,
fait jaillir les nymphes des eaux,
égaye les farfadets.
Tous se mettent à frémir, à virevolter, à galoper…
Les esprits prennent possession des lieux
folâtrent avec tout ce qui meuble l’esplanade
et qui se mêle à ces jeux insolites.
Même David, vainqueur de Goliath, sur sa colonne,
se lance dans ce carnaval débridé.
Jardin envoûté par une folle nuit d’octobre.
A la clarté du jour où sont-ils ?
Je les ai quêtés de saisons en saisons…
Contact : Malgosia FROMENTY-BILCZEWSKA - Tél : 06 74 00 52 88 - Mél : malgosia.fromenty@gmail.com
Site : www.malgosia-fromenty.com
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Bertrand BRACAVAL
Bracaval et les Editions Le Pré Nian
Du mercredi 14 août au dimanche 25 août 2013
tous les jours de 11 h à 19 h

Multiples nuances, myriades de sens
On sait bien que la lisibilité de l’œuvre n’est pas proportionnelle à sa motivation. Si la
question m’était posée de mon recours obsessionnel aux mêmes formes, elle n’aurait rien pour
me surprendre. La critique me semble attendue : tout entier à mes préoccupations, j’oublie
l’attente d’une éventuelle audience. Voulez-vous prendre en compte le regard d’autrui, vous
arrêter tout simplement de travailler : nul ne peut peindre
avec les yeux des autres. Il me semble que l’on crée non pour
montrer, mais pour s’initier.
Le fait de passer d’une technique à une autre, de reprendre la
même forme, en peinture, puis en sérigraphie, en gravure sur
bois ou sur métal, change tout. On modifie le support et la
lumière, la texture, le rendu sont différents. En attaquant le
motif sous de nouveaux angles, d’autres univers se
découvrent,
des
sensations
jusqu’alors
inconnues
apparaissent.
Ainsi s’inscrit naturellement le travail sur le livre. Il corrige
ce défaut de l’image fixe, permet de faire intervenir des
variations à l’intérieur d’une série, avec ses multiples
nuances, ses myriades de sens. Il offre au plasticien la
latitude d’introduire le temps -propre à la musique- et de
jouer d’une organisation à l’instar de celle d’un texte, allant
de l’introduction à la conclusion, avec ses oppositions,
paradoxes, comparaisons, répétitions : la même affirmation
réitérée revêt chaque fois une signification autre, repoussant,
abolissant, l’idée de hasard.
Réaliser une œuvre de plus n’a aucune valeur à mes yeux. Produire un objet qui « tienne sur
le mur » n’en a pas davantage. Ce qui retient mon intérêt, c’est là où une œuvre va me
conduire : quelle aventure me propose-t-elle ? Je pense qu’une œuvre est signifiante si
l’auteur a su préserver ouverte la porte qui lui permettra d’aller vers la suivante. Quelle
satisfaction procurerait le sentiment d’avoir « réussi » une œuvre si elle vous ôtait la passion
de poursuivre vos recherches ? Il me semble que le public se lasse vite d’une œuvre qui a été
conçue pour lui plaire, mais finalement revient à celle où l’auteur s’est captivé, même sans
publicité.
Contact : Bertrand BRACAVAL - Tél : 06 68 43 18 24 - Mél : pre.nian@wanadoo.fr

Vernissage le mercredi 14 août à 17 heures
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Mary DEGUINGAND
Hommage à la création
Du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2013
tous les jours de 9 h 30 à 19 h

Le travail de Création prend assise sur le réel, par le ressenti intérieur,
la Vision donnée par la Construction du monde,
les formes, les lignes, l’harmonie d’un Univers unifié.
Ce n’est pas une copie du Réel,
mais une peinture dans le sens de la Vie en marche,
en vue d’un Accomplissement.

Contact : Mary DEGUINGAND - Tél : 06 70 42 22 26 - Mél : deguingand_peintre@hotmail.fr

Vernissage le samedi 7 septembre de 11 h à 13 h.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin 2013
Jardin du Luxembourg - Kiosque à musique

Depuis la création de la Fête de la musique, le Sénat s’associe traditionnellement à cette
manifestation. Pour l’édition 2013, les événements musicaux se tiendront sous le kiosque à
musique du Jardin du Luxembourg. Parce que la Fête de la Musique, c’est la Fête de de toutes
les musiques, les concerts présentés le vendredi 21 juin, sous le Haut Patronage de M. JeanPierre Bel, Président du Sénat, montreront la diversité des pratiques musicales, tant amateures
que professionnelles, dans tous les genres musicaux (chanson française, ensembles vocaux,
jazz, comédie musicale) avec la voix comme instrument-phare, thème de l’édition 2013. Le
public sera convié à un voyage à travers les cultures et le temps, grâce à 4 groupes musicaux
sélectionnés par le Sénat. Mélanges de musique française ou en langues étrangères,
contemporaine, populaire, les voix des artistes accueilleront les visiteurs du Jardin du
Luxembourg et les inviteront à partager ce moment musical.

Fête de la Musique 2013
Kiosque du Jardin du Luxembourg
14 h 30 – 15 h 20

Julien Coriatt Orchest et Viktorija Gečytė

15 h 30 – 16 h 20

Gaëlle Marie et ses musiciens

16 h 30 – 17 h 20

Choreia/Centre des Arts vivants

17 h 30 – 18 h 20

Chœur d’Arti’Show

La Fête de la musique sur le site Internet du Sénat :
www.senat.fr/evenement/fete_musique_2013
Contact : Yvelise LAPASIN - Tél : 01 42 34 22 90 - Mél : y.lapasin@senat.fr
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Julien Coriatt Orchestra

A trente ans, Julien Coriatt, pianiste de jazz, se lance dans la folle aventure de constituer son
orchestre. Il compose et arrange une musique aux sonorités jazz et traditionnelles avec
l'ambition de magnifier la voix de la chanteuse lituanienne Viktorija Gečytė. Au cours de l’été
2013, il organise six concerts dans les kiosques à musique de Paris. Coup d'envoi le 21 juin
2013 au Jardin du Luxembourg. Enfant de la Guadeloupe, il s’installe à Paris en 2000, il suit
les cours d’Ivan Jullien et Pierre Bertrand. En 2007, à la tête d'un trio, Julien anime une jam
session à l'anciennement célèbre Caméléon, rue Saint-André des Arts à Paris. Puis en 2008,
après quelques années de collaboration, il réalise et enregistre les arrangements de la musique
de Pierre Grammont. À l'automne 2008, il rencontre Viktorija Gečytė et demande à Peter
Giron, son ancien professeur et contrebassiste de Dave Liebman, Kurt Elling et Rhoda Scott,
et à John Betsch, batteur essentiel de l'Histoire du jazz notamment chez Steve Lacy, Mal
Waldron et Abbey Lincoln de former un quartet. Ensemble, ils jouent dans des clubs
parisiens.
Viktorija Gečytė monte sur scène dès l'âge de cinq ans dans son pays natal, la Lituanie. Elle
part bientôt en tournée dans de nombreux festivals dans toute l'Europe, réalise des
enregistrements et apparaît régulièrement à la télévision au sein d'un groupe de variété local.
Quelques années plus tard, en écoutant les grands chanteurs de jazz américains, Viktorija en
vient au swing et débute sa carrière solo. Elle obtiendra une reconnaissance à l'échelle
européenne ainsi que de nombreux prix. Aujourd'hui, elle prépare sa cinquième tournée avec
le Go Trio de Gene Perla à New York, Los Angeles et San Francisco en mai 2013. Viktorija
Gečytė et le Julien Coriatt Orchestra rentreront en studio d'enregistrement début octobre 2013
pour une sortie de disque prévue début 2014.

Julien Coriatt
+33 6 81 88 02 18
hello@juliencoriattorchestra.com
www.JulienCoriattOrchestra.com
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Gaëlle Marie et ses musiciens
Chansons pop pétillantes!
anti-déprime

Pour celles et ceux qui croient encore au Père Noël,
Celles qui préfèrent la baguette magique à l'aspirateur,
Et les happy-ends aux patrons râleurs... anti-régime.
Pour celles et ceux qui préfèrent les tartes tatin aux
salades d’endives. Les crèmes renversées aux crèmes
antirides. Et qui ont trouvé leur taille mannequin sous
leurs poignées d'amour! Parce que c’est toujours mieux
d’en rire!
Un grand-père chef d’orchestre, une grand-mère
cantatrice, un père comédien et compositeur… Gaëlle
est une enfant de la balle. Ses premiers mots : « Je serai
chanteuse, danseuse et comédienne! ». Gaëlle écrit ses
premiers textes mis en musique par Vincent Grass. Elle
monte son groupe et rencontre Denis Grare,
l’accordéoniste de Bénabar qui réalise son premier
album « Oh, la vie ! » disponible depuis janvier 2012 sur
son site et toutes plates-formes de téléchargement. Elle
se produira le 21 juin dans sa formule trio, accompagnée
par Xavier Duboc à la basse acoustique et Manu B. à la guitare. La saison prochaine sera
marquée par une tournée en France et en Suisse à partir de l'automne. Suivra l'enregistrement
d'un nouvel album.
www.gaellemarie.com
www.facebook.com/gaellemariemusic
www.myspace.com/gaellemarie

Contact :
Moi-Même Production
Filip Lammer
filiplammer@gmail.com
06 36 99 93 90

Manu B - Guitare - Après avoir rejoint l’école parisienne Atla pour parfaire sa formation, il
monte son propre trio tout en se formant aux nouvelles technologies puis intégrera le groupe
Big Mama. S’en suivront plus d’une centaine de dates, salles, festivals et tournées
européennes et l’enregistrement du 4e album du groupe « debout ».
Xavier Duboc - Basse - Après cinq ans d'orgue classique et de piano, Xavier passe quatre ans
au CIM et à l'EDIM pour apprendre la basse. Il participe au Big Band Movida, grand
orchestre swing et salsa, avec lequel il aura l'occasion de se produire dans des salles
prestigieuses tel le Sunset ou le Baiser Salé, le Divan du Monde ou la Loco. C'est aussi un
auteur-compositeur, il a notamment écrit « Autant Pour Moi », un spectacle musical
burlesque, et réalisé un album solo intitulé « Zanzibar ».
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Choreia - Centre des Arts Vivants
Danseuse professionnelle, chorégraphe et pédagogue, Martine CURTAT-CADET crée en
1989 l’école de formation Choréia agréée comme Centre de formation au Diplôme d’Etat de
professeur de danse. En 1999, Choréia s’installe au Centre des Arts Vivants, à deux pas de
Bastille, pour se consacrer non seulement à la danse, mais également à la musique, au théâtre,
au chant et à la comédie musicale. Choréia accueille chaque année, environ 180 élèves, âgés
de 15 à 35 ans.
4 rue Bréguet – 75011 Paris
www.lecentredesarts.com
Martine CURTAT-CADET
Directrice artistique
Tél. : 01 55 28 84 00

Le 21 juin 2013, ce sont les classes
de 1ère et 2e année des formations
artistiques pluridisciplinaires qui se
produiront avec :
Maîlys Arbaoui Westphali, Aurélie
Bourhis, Shirley Chalon, PierreLouis Giffon, Manon Gorses,
Elsa Le Forestier, Emmanuelle
N’zuzi, Solène Robert, Fanny
Toquero, Tara Boyer, Gwendoline
Derrien, Anaîs Dupairaud, Jenilee
Fraisier, Marion Guillard, Lily
Kerhoas, Louis Lefebvre, Marina
Leroy, Léa Lounda, Fabian Miroux.

PROGRAMME :
-

« La bohémienne » (Queen) – polyphonie.
Tableau chanté, joué et dansé : « Paris, à travers ses personnages » medley où l’on
retrouvera Zizi Jeanmaire, Mistinguett, Joséphine Baker, Gréco, Sylvie Vartan, Claude
François, Serge Gainsbourg, Yves Montand, Léo Ferré, Sheila …
Medley de comédies musicales, chanté et dansé : Aïda, Starmania, Cabaret, Dream
Girls, Hair Spray, Chicago cloturé par le « All that jazz ».
Adaptation d’un extrait du « Roi Lion » chanté, dansé et rythmé par des percussions
(djembé et percussions style Stomp).
Extrait de la Comédie musicale « Wicked ».
Clôture par un extrait de la comédie musicale « Mamma mia ».
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Chœur d’Arti'Show
Créé en 2001, Chœur d'Arti'Show est un groupe de jazz vocal constitué de dix-huit choristes
(cinq pupitres) passionnés à la fois par le jazz et le chant polyphonique. Leur répertoire va des
grands standards américains (George Gershwin, Duke Ellington, Nat King Cole, Gerry
Mulligan, Sonny Rollins) au jazz hexagonal (Claude Bolling, Michel Legrand, Claude
Nougaro) en passant par l’Amérique du Sud (Carlos Jobim ou Astor Piazzolla), le gospel et
les chants africains, sur des arrangements de Pierre-Gérard Verny, Antoine Dessen, Kirby
Shaw ou de leur chef de chœur Mathis Capiaux, membre du groupe Ommm. Swing et
émotion garantis. Le travail effectué en répétition avec le chef de chœur est complété par des
interventions de spécialistes en technique vocale et improvisation (Marion Cassel, également
du groupe Ommm).

Depuis sa création, Chœur d'Arti'Show a monté deux grands spectacles musicaux, « Paris Jazz
à Rio » et « Swing au pays des merveilles », et donné quantité de récitals. Il se produit
accompagné de musiciens - guitariste, bassiste ou pianiste - ou avec partie instrumentale
enregistrée, selon le type de concert. Il propose également des animations pour événements
publics (marchés de Noël, inaugurations, manifestations associatives) ou privés (mariages,
anniversaire). Il a participé au festival « Polyfollia » de Saint-Lô à l’automne 2010 et a fêté
ses 10 ans lors d’un concert mémorable au Moulin de la Bièvre de L’Haÿ-les-Roses en
novembre 2011.
Chœur d’Arti'show donne également chaque été des concerts dans les kiosques des jardins
parisiens (parc Montsouris, square de Choisy, Luxembourg). Il participe régulièrement au
festival « Voix sur berges » organisé chaque année en juin sur le canal Saint-Martin (Paris Xe)
et sera présent à l’édition 2013, le dimanche 30 juin 2013. Auparavant, il aura également
participé à la fête des associations de L’Haÿ-les-Roses qui se déroulera le dimanche 23 juin ;
concert prévu à 16 heures au Moulin de la Bièvre.
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Pour se rendre au Sénat
Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice
Place Saint-Sulpice, Rue de l’École de Médecine, Rue Soufflot
58, 84, 89
Luxembourg-Sénat
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013
Comme chaque année, le public pourra visiter, le samedi 14 et le dimanche 15 septembre, le
Palais du Luxembourg. Il aura ainsi l’occasion de découvrir le Palais que Marie de Médicis a
fait construire au début du XVIIe siècle et d’approfondir ses connaissances sur le rôle et le
fonctionnement du Sénat.
Des visites des serres du Jardin du Luxembourg seront également proposées. La
prestigieuse collection d’orchidées, dont le Sénat est le dépositaire depuis 1860, y sera
présentée.

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

www.senat.fr
Retrouvez le Sénat sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter
facebook.com/senat.fr et twitter.com/Senat_Info
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