Charenton

Culture

L’ESPACE ART ET LIBERTÉ
S’INVITE CHEZ VOUS …
Jusqu’à la fin du confinement,

découvrez une publication chaque semaine pour chacun de ces thèmes
Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté)
Exposition, "Les nouveaux horizons de l’art"

Mobilisation Générale
Charlotte Schneider est une artiste qui transforme les playmobil de ses enfants
pour créer un petit monde fantaisiste et onirique.

Mobilisation Générale est née un soir de rangement, quand Charlotte Schneider
s’est attelée à dépareiller la multitude d’accessoires Playmobil que ses enfants
avaient parsemés dans leur chambre. Comme toute maniaque du rangement qui se
respecte, ce n’était pas vraiment un calvaire mais plutôt une découverte !
Celle d’un monde nouveau rempli de minuscules accessoires allant du téléphone
portable pour les plus récents, aux pots à lait, arrosoirs, capelines et j’en passe. Un
monde fascinant qu’elle a eu envie de mettre en boîte, probablement pour ne plus
devoir les ramasser ?
Une façon étonnante de raconter d’autres histoires et de dépasser le simple jouet.
Au-delà de l’histoire et en parfaite jusqu’au-boutiste elle a associé des tissus, des
motifs et d’autres matières pour accentuer le style allant même jusqu’aux
commandes spéciales pour les collectionneurs.

A l’origine de cette Mobilisation, Charlotte Schneider, maman de 3 enfants et fan des
figurines, ayant opéré un virage à 180° dans sa carrière pour laisser parler ses
aspirations créatives. En septembre 2014, elle commence à mettre en boîte puis
sous cloche le fruit d’une minutieuse sélection : tissus rares, personnages singuliers,
saynètes inspirées et assemblage soigné.
Pourquoi le nom Mobilisation Générale ? Parce que cette petite entreprise est née de
la mobilisation des amis et de la famille de la créatrice, chacun à sa façon ayant
contribué à en faire une marque à part entière e "Mobilisation générale", "parce que
c’est une histoire de famille", dit-elle. Elle est bientôt obligée de chiner ses petits
modèles sur eBay : elle aime par-dessus tous les Playmobil vintage, leur coupe de
cheveux inimitable, les petits cols de leurs vêtements et les détails soignés des
accessoires. Cette reconversion inattendue lui donne des ailes : "j’adore cette idée
qu’on est libre de faire ce qu’on veut et de se réinventer, même si je dois pour
beaucoup cette liberté à mon mari, qui est à 100% à mes côtés", confie-t-elle. "Les
Playmobil ont 40 ans, comme moi, c’est peut-être un signe ? ". Sans doute le
présage d’une nouvelle vie.

Mobilisation Générale en quelques mots :
- Une histoire d’intuition, de création, de Playmobil, une histoire de famille et de
copains
- Une bonne dose d’onirisme dans un monde un peu brut
- Des tissus sélectionnés, des couleurs, beaucoup de couleurs, toujours plus de
couleurs, des motifs graphiques, géométriques, parfois chargés, parfois légers,
des attitudes, des scènes de vie, parfois sages, parfois décalées, au service des
personnages de notre enfance, intemporels et pourtant résolument modernes… les
Playmobil, 44 ans et pas l’ombre d’un début de ride !
- Des doigts de fée pour tout assembler : cadres vitrines mettant en relief une ou
deux figurines, globes en verre délicatement éclairés donnant vie à une scène
chatoyante. Matériaux chinés et mixés avec conviction. Dans le plus pur respect
du Playmobil car sous licence. Réalisés entièrement à la main avec le plus grand
soin dans notre atelier parisien.

https://www.facebook.com/Charenton-le-Pont-184920091581523/

