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La figuration libre
un grand mouvement pictural des années 80.
par Philippe PIGUET, historien d’art,
journaliste.
Entrée libre.

François BOISROND est né en 1959 et fait partie
du mouvement de la figuration libre dont BEN fût
le ‘‘ parrain ‘‘ et Bernard LAMARCHE-VADEL le grand
théoricien. Nous sommes en 1980, à l’aube des
radios libres, de l’information et du rock and roll qui
gagnent l’espace de nos auditions. On invente le
baladeur, les ‘‘ soixante huitards ‘‘ s’occupent de leurs
enfants et laissent le champ libre à une bande de
créateurs plus savants sur la bande dessinée que sur
l’œuvre de Balzac. La chaîne cryptée, les mutations

des villes et de nos comportements vont être des
sujets du quotidien de ces peintres qui ne se cachent
plus dans l’atelier mais sont starisés, Boisrond est
décrit comme le ‘‘ peintre du bonheur ‘‘.
Une des figures majeures de ‘‘ la figuration libre ‘‘,
grand mouvement de peinture des années 80,
François BOISROND présentera pour la première fois
en France un ensemble d’estampes, à Châtellerault.

et aussi
Du 20 avril au 8 juin

marc

p h o t o g r a p h e
Photographe-écrivain, Marc Blanchet vit à Tours.
Il  nous propose de découvrir ‘‘ Fantôme ‘‘, série où la
beauté et l’absence se côtoient, où l’image peuplée de
mystères se développe au fil de notre regard. L’artiste
a choisi Châtellerault pour la première présentation
de son travail réalisé en Inde et en Asie et pour nous
présenter son livre d’artiste dont il signe la préface.
> la vitrine

le masque de votre visage
Olga LUNA, franco-péruvienne née à Lima, au Pérou, en
1947, vit à Paris depuis 1973.
× Rencontre avec l’ar
tiste
Vendredi 20 avril

à partir de 16 h
au Centre d’Art Contem
porain

Olga LUNA explore la figuration et incorpore des éléments
géométriques abstraits dans ses peintures et ses œuvres
et, à partir de 1985, utilise régulièrement de l’argile dans
ses compositions.
Olga LUNA a fondé l’Association pour la Diffusion de l’Art
en Action dans le Var, structure grâce à laquelle elle réalise
des projets artistiques non seulement en France mais
également à l’étranger avec la participation de jeunes en
situation de précarité sociale.
Olga Luna est une des artistes qui maîtrise le mieux
le modelage, le moulage. Elle vous propose de vous
enseigner cette technique et de réaliser des moulages en
négatif de vos visages.
Une expérience extraordinaire où chaque participant
redécouvre la sensation de l’air, du toucher.

EXPOSITION du 22 juin au 31 août
Le Centre d’Art Contemporain de l’école exposera vos
masques du 22 juin au 31 août, et présentera une série
de tableaux et de sculptures de l’artiste.

par olga

luna

tiste
× Rencontre avec l’ar
Vendredi 22 juin / 18 h
× Workshops

iste )

( stages proposés par l’art

Adultes : 10/11/24/25
Enfants : 23 mai
Places limitées et
uniquement sur
réservation :
05 49 93 03 12

mai

La bibliothèque du Château et l’école d’arts
plastiques reçoivent et soutiennent l’artiste
photographe Claude PAUQUET. Il réalisera tour
à tour les portraits des acteurs des marchés
des jeudis et samedis matins.
Un studio de prises de vue sera installé dans le
magasin d’angle des rues Gaudeau Lerpinière
et du Château.
Une exposition sous forme de parcours sera
proposée autour de la place Dupleix, des halles,
dans les commerces, à la bibliothèque et dans
les jardins du Château.

claude

pauquet

p h o t o g r a p h e

à partir du 11 mai

Du 29 mai au 22 juin

Yan

roger
s c u l p t e u r
Roger Bamogo est un sculpteur Burkinabé qui travaille le
bronze. Il est accueilli par l’école pour mettre en lumière
son travail et ses œuvres dans le cadre de la coopération
décentralisée Châtellerault - Kaya.
Il propose une découverte de la sculpture traditionnelle
en bronze, technique dite ‘‘ à la cire perdue ‘‘.
> la cour de l’école

avec l’artiste
× Rencontre
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g r a n d
Originaire de Shanghai, Ming est installé en France
depuis 1980. Il vit et travaille à Dijon. Son œuvre
s’est constituée dans le passage de la culture et de
l’art chinois à la culture et l’art occidental, dans la
traduction, l’échange et le quiproquo. La question de
l’identité, du proche et du semblable le préoccupe.
L’art du portrait est le thème par excellence où ses
traductions, ses transferts, se sont opérés, et où se
maintient un double registre de significations. Il faut
voir Ming peindre pour comprendre combien tout se
joue dans la rapidité de l’exécution, dans l’attaque de
la toile : comme dans la calligraphie traditionnelle, la
peinture, chez lui, est le résultat d’un acte.

f o r m a t

Peintre chinois rendu célèbre par ses portraits grand
format de Mao, grands tableaux où le geste prononcé
dissimule la figure emblématique, contestation
d’une icône bien peinte (et bien pensée). En 2009, il
présente ‘‘ Les funérailles de Mona Lisa ‘‘ au musée
du Louvre. Portrait de la Joconde revisitée.
Il exposera à Châtellerault deux œuvres
monumentales.

du 22 juin au 31 août

eap
Visites des
expositions

Accompagnés de la médiatrice
culturelle, découvrez, en groupe,
des expositions monographiques ou
thématiques autour de la création
contemporaine.

toute l’année
Visites de l’Ecole d’arts
plastiques Centre d’art contemporain /
Ateliers de l’imprimé
Découvrez un lieu culturel atypique. Visitez ses
ateliers, son artothèque, admirez ses œuvres
réalisées in-situ par des artistes de renommée
internationale ou l’exposition en cours.
Durée de la visite variable en fonction de vos envies
et de vos projets.

Sur réservation du lundi au vendredi
Marie PIONNEAU
marie.pionneau@capc-chatellerault.fr
05 49 93 03 12

Visites d’Art en Art
Découvrez, le temps d’une journée deux lieux :
de l’art mécanique aux arts plastiques !
Le programme :
× une demi-journée à l’Ecole d’arts Plastiques
× une demi-journée au Musée Auto Moto Vélo.
Préparez votre visite en contactant :
Ecole d’Arts Plastiques
Marie PIONNEAU
marie.pionneau@capc-chatellerault.fr
05 49 93 03 12
Musée Auto Moto Vélo
Anne-Laure Tchekaloff
anne-laure.tchekaloff@capc-chatellerault.fr
05 49 21 03 46
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L’artothèque
L’ équipement de l’agglomération du Pays Châtelleraudais,
vous accueille toute l’année. Il est organisé autour
de trois départements distincts :
l’enseignement, l’Artothèque et le Centre d’Art Contemporain.

usion
apprentissage, création et diff
L’Enseignement

Ouvert à tous à partir de 5 ans, l’école d’arts
plastiques propose des ateliers de pratique
amateur, une bibliothèque et des stages d’initiation
pour découvrir une technique, des work shops
(stages avec un artiste).
Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 20h,
les thématiques d’apprentissage proposées sont
nombreuses :
sérigraphie, arts plastiques, infographie, graphisme,
gravure, histoire de l’art, lithographie sur métal,
volume, peinture, couture... et même Jours d’Angles.

Sur le même principe que les bibliothèques,
l’artothèque de l’Ecole d’Arts Plastiques permet
d’emprunter non pas des livres mais des oeuvres
d’art contemporain. Des tableaux, des estampes,
des photographies s’offrent à vous. La collection de
l’artothèque s’élève à près de 550 oeuvres..., toute
une galerie d’estampes originales que vous pouvez
emprunter pour accrocher chez vous, dans votre lieu
de travail ou dans une salle de classe.

× Toute l’équipe de l’Ec
ole
Plastiques vous accuei d’Arts
lle :
du lundi au vendredi de
9h à 12h et
de 14h à 18h (fermée
les jours fériés)
12 rue de la taupanne
86100 châtellerault
05 49 93 03 12
ecole.arts_plastiques@
capc-chatellerault.fr

Le Centre d’Art
Contemporain ‘‘ateliers de l’imprimé ‘‘

reconnu pour sa spécificité internationale dans le
domaine de l’estampe, propose la découverte et la
rencontre avec de grands artistes tels que Pierre
Alechinsky ou Jacques Villeglé.
L’objectif du centre :
vous faire découvrir l’art contemporain en le
mettant à votre portée. en vous proposant des
expositions et des rencontres avec des artistes de
renommée internationale.
Le centre d’art Contemporain où se mêlent art,
culture, enseignement et convivialité.
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