ESPACE ART ET LIBERTE

L’exposition commence par des techniques mixtes, peinture et graffiti. Des artistes
qui investissent d’habitude l’espace urbain :

Romain FROQUET autodidacte ait ses premiers pas dans le domaine de la création à la fin des
années 90, sa carrière artistique s’élance en l'an 2000. L’art ethnique et l’univers urbain alimentent
son inspiration. Les références fleurissent dans ses œuvres d’art, notamment Gorky, Pollock, De
Kooning… Il est un des artistes les plus en vue de sa génération.
JM ROBERT élabore depuis longtemps un style très singulier. Dans un graphisme incisif et percutant,

il dessine façon pochoir des visages sur des fonds abstraits qui reprennent les effets dégradés,
détériorés des murs urbains. ARTOFPOPOF décline son univers dans un style fait de signes et
d’images. La ville n’est jamais loin.

Matthieu DAGORN invente un langage plastique, transpose son imaginaire en volume. Il a le talent
d’entrelacer les bandes de papier. Chutes de papier récupérées qu’il transforme avec poésie pour
créer des installations oniriques. Il est un amoureux de la nature et des animaux. « On n’est pas les
Rois du monde je voudrais faire prendre conscience de l’importance de respecter Mère Nature. »

MEDRA dévoile une peinture au style affirmé sur différents supports : affiches, réalisations de logos,

pochettes de disques, décors de spectacles. Il nous livre une peinture explosive, urbaine.

A mi-parcours entre en scène la photographie et le numérique avec deux artistes
interrogeant l’image avec une obsession quasi scientifique :
Daniele MARTIGNONI recourt à différentes techniques complémentaires. Il crée un portrait à la main,
qui ne sera que le négatif du travail définitif, les fragmentations numériques accomplissant la
dépersonnalisation du geste artistique.

Maxime PASSADORE un jeune photographe Charentonnais de grand talent. Il porte un regard à la
fois poétique et peu prophétique sur l’univers urbain, la place de l’homme dans les mégapoles en
constante mutation.

Au cœur de l’exposition toujours, le numérique nous permet d’entrer dans un monde
virtuel, une réalité augmentée. Le mouvement, le cinétisme, la forme pure expriment
leur poésie.

Alain LE BOUCHER est un sculpteur dit « de lumière ». Ses sculptures sont légères et transparentes,
poétiques et fascinantes. La lumière agit sur la sculpture au fil du temps, la transformant minute après
minute.
DEC peintre et designer cultive une nouvelle façon d’envisager l’art et sollicite de nouvelles attitudes
du public. Par l’interaction et la réalité augmentée, il révèle l’évolution de nos perceptions.
Pascal MAILLARD peintre et designer cultive une nouvelle façon d’envisager l’art et sollicite de
nouvelles attitudes du public. Par l’interaction et la réalité augmentée, il révèle l’évolution de nos
perceptions.
Françoise AUBRY déploie une œuvre poétique qui interroge, l’espace, la lumière et les vides, rend
l’illusion du volume. Matière et immatériel, structure, statique et dynamique sont les 4 points essentiels
de ma démarche.

En perspective, au fond de la grande la salle apparaît la peinture, celle-ci résiste avec
force dans un monde en pleine mutation. Deux univers puissants, à mi-chemin entre
figuration et abstraction lyrique :
Entrer dans l’univers d’Emmanuelle RENARD, c’est un peu suivre le lapin blanc et pénétrer, comme
Alice, dans un monde extraordinaire de prodiges et de menaces. Un monde tout droit sorti de sa
mémoire, de ses rêves, de ses pérégrinations.
Une partie de l’œuvre picturale de Nicolas ROZIER est liée à la figure, au portrait. Ses dessins à
l’acrylique noire sur papier, ses gouaches, ses encres et ses huiles sur toile mêlent l’étrange au
familier de la figure. Il est aussi écrivain.

Misha SYDORENKO, hanté de pure peinture, s’étourdit de couleurs, de corps et de lumière. Il se
nourrit de paysages sublimés. Il peint des rêves de chair et de vive mémoire. Il aime les clartés
assourdies, affolées et vibrantes. Il creuse sans fin l’intime et le charnel, quand les regards et
l’étendue chargé disent l’éternel échange du dehors et du dedans.

Tout au fond dans la grande salle on revient à une photographie liée au témoignage,
au regard un peu sociologique avec trois artistes charentonnaises prometteuses :
Chahinaz BENAHMED est passionnée de photographie, c’est en découvrant la photographie
humaniste qu’elle désire en faire son métier. La photographie est un style de vie, un moyen de
S’exprimer, d’observer le monde, de retranscrire le ressenti.

Juliette PAVY, seule, à faire du stop, en pleine tempête de neige, ’errais sur la route de Kalmar. « Au
fil de mon voyage, j’ai ressenti le besoin d’immortaliser ce moment d’égarement, de calme et de
sérénité qui émanait de ce paysage suédois. »
Emma FRERY a réalisé en septembre 2020, sa série « Confinée » réalisée lors du 1er confinement
qui a fait l’objet d’une parution dans le hors-série du magazine OPENEYE. Dans ses travaux, Emma
aime s’inspirer des photographies d’Helmut Newton, de Richard Avedon ou de Peter Lindbergh ou
encore de l’univers d’Agatha Christie et d’Alfred Hitchcock.

A la jonction des deux espaces, notre oeil se laisse guider vers « des petits mondes »
sous globe.
Charlotte Schneider plus connue sous le nom de MOBILISATION GENERALE est une artiste qui
transforme les playmobil de ses enfants pour créer un petit monde fantaisiste et onirique.

Le bestiaire, les fauves, l’influence du graffiti et une série de grands formats imposent
la présence de Dave Baranes.

Dave BARANES revisite le bestiaire dans un esprit Street. La défense des animaux, l’amour de la
nature sont au cœur de sa démarche.

Pour finir l’exposition, trois artistes inclassables utilisant des matériaux et supports
inédits.

DADAVE est un artiste atypique dont l’œuvre interroge par ses formes un désir de conceptualiser les
défis environnementaux, sociétaux et sociaux actuels. Comme les Nouveaux Réalistes il travaille à
partir d’éléments électroniques trouvés dans des ordinateurs ou de vieilles télévisions et recycle toute
sorte de déchets promis à la destruction.
LITTLE K transforme le carton avec génie. Son univers fascine tant il s’inscrit dans le quotidien en
révélant la poésie des objets qui nous entourent.

Jean-Marc TORELLI joue avec les mots, les images, les couleurs et les signes. L’espace de la toile
devient un lieu où se mélangent, se renversent les codes. Jean-Marc Torelli détourne les logiques de
langage et de communication pour nous faire entrer dans un univers un peu « dada » et surréaliste.

