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LES ARTISTES COLLAGISTES

La Cité internationale de la tapisserie Aubusson

A. Mendonça, A. Zithnuk, B. Nunes, D.
Crunelle, DB. Waterman, E. Bonnet, E.
Ubretgi, F. Alexeli, F. Samsa, F. Thiry, I.
Buisan, J. Agabra, J. Debatisse, Jao, L.
Hochin, L. Cabrera, M. Ortega, M. Pozzi, M. Stibelj, P. Regentait, R. Benders,
RBK. Elizegi, S. Beltrami, S. Kato, S.
Montenegro, S. Patroni, T. Faligot, V.
Figueiredo, V. Maltais.
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Avec l’aimable contribution
de M. Stéphane GUIBERT, directeur
artistique de l’agence ART Up,
et commissaire de l’exposition.

Luis CABRERA « Modi-mon-ami» détail>>>

F. ALEXELI «Your duty» détail >>>

L’ESPACE MONET ROLLINAT
FRESSELINES

Claude Monet arrive à Fresselines en
mars 1889 pour peindre dit-il « ce pays
d’une sauvagerie terrible ».
En 1900, la Vallée est le symbole d’une
liberté artistique reconquise. Claude Monet, co-fondateur de l’impressionnisme
signe ici sa première série de vingt quatre
toiles.
Au travers le centre d’art Monet-Rollinat,
on rend hommage à Claude Monet et à
son ami Maurice Rollinat. La salle consacrée à Monet projette ses œuvres sur les
murs (exposition numérique avec une
immersion dans les toiles ) et nous livre
des anecdotes et des écrits (lettres à sa
femme) sur son séjour à Fresselines.
L’espace Monet-Rollinat, soutient également de jeunes talents à travers une programmation pluridisciplinaire, c’est aussi
un lieu de résidences d’ateliers. Les maisons d’artistes, les galeries, ateliers, les
musées et leurs parcours hors les murs,
les festivals enrichissent la découverte.

<<< DB WATERMAN « Au pont des Invalides» détail

L

e collage, technique ancienne, est
devenu un art avec le temps alors
qu’il n’était qu’un médium, un intermédiaire entre photos, peintures et autres
matériaux.
A l’heure du cubisme, du mouvement
dada, et surtout avec le futurisme en Italie,
il connaît une évolution importante répondant aux aspirations nouvelles de produire
plus et plus vite… « car l’art est le reflet
de la société » précise Stéphane Guibert,
commissaire de l’exposition, agent d’artistes, et membre du collège d’experts de
l’EMR.
Prévert a été l’un des plus grands collagistes français, Le collage a toujours accompagné la modernité. « Les étudiants
aujourd’hui se consacrent dès leur sortie
de l’école à cet art qui a su gagner son
indépendance et s’imposer à travers le
monde.

JAO «Esprit de comptoir» détail

V. FIGUEIREDO «A. Modigliani» détail >>>

... car l’art est le reflet
de la société.
Stéphane GUIBERT, commissaire de l’exposition

J

acques Prévert, grand collagiste
à ses heures, avait trouvé dans
le dictionnaire une définition
satisfaisante du mot “collage”: « situation
d’un homme et d’une femme qui vivent
ensemble sans être mariés ».
Fresselines et Crozant sont le coeur de ce
« collage » qu’est la Vallée des Peintres et
plus largement des Artistes où le fleuve
Creuse traverse un paysage découpé
puis assemblé qui procède d’une logique
collagiste, flattant la rétine autant que le
cerveau.
Une Vallée consacrée par le pleinairisme
qui
érige encore aujourd’hui une
forme de noblesse parce que Nature
et Culture s’obligent ; ce que je nomme
« savagisme ». Une Vallée puissante,
comme tout lieu où
les contraires
s’harmonisent, où le temps creuse les
rocs comme les siècles pour mieux couler
sa peinture, reléguant le nuage à plus
de hauteur, rendant le soleil hasardeux,
transformant la rive en un nouveau ciel, où
la couleur est un nimbe céleste et liquide,
où les eaux affluent comme un bras
d’Amazonie...

<<< M. STIBELJ «Step out, step in» détail
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« LE COLLAGE, QUAND LA MODERNITÉ NAÎT DE L’ANCESTRAL»

F

resselines, comme toute beauté,
se trouve aux confins, lieu qui invite
à la série, lieu qui vous colle, lieu
où l’on apprend que le parcours est plus
important que la destination, lieu où Dieu
écrit droit avec des lignes tortueuses telle
la rivière et ses méandres.
Ici la présence de l’homme semble une
discrète politesse devant le paysage et
ses couleurs.
Pourtant, dans cette nature profonde, le
plus sauvage reste l’homme qui, tel le
collagiste, s’accroche au paysage, le
découpe ici pour le coller un peu plus
loin, participant comme une ombre aux
camaïeux des saisons qui le guident
vers la beauté ; une sagesse qui contient
l’homme sinon le retient.
Comme un fleuriste ou un musicien,
comme un chef cuisinier ou un maitre de
chais, l’artiste collagiste compose, assemble. Ces journées internationales du
collage incarnent ce métissage entre passage et paysage.
Stéphane GUIBERT, commissaire de
l’exposition

«La modernité s’affirme, historiquement,
comme
la
consécration
d’une
technique ancestrale élevée au rang
d’art au plus haut d’une époque et sa
contemporanéité. Le médium se révèle
alors comme un art suprême. Le collage
n’échappe pas à ce mouvement.
Mais comment définir le collage? Adn
du créatif ou du créateur? Pur fruit de
la sérendipité? Montage analogique?
Mariage du dessin et de la couleur?
Délire «dadaïste»? Mixité insaisissable?
Langage plastique où trébuche l’ineffable
pour donner naissance aux mots?
Le champ d’action du collage est aussi
libre qu’il est fort, démontrant que
l’harmonie de forces contraires fait la
puissance.
Les plus grands artistes
n’ont pu
échapper au vertige qu’il exerce. »

B;NUNES «Modi» détail >>>
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