École et Espace d’art contemporain Camille Lambert

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À L’AFFICHE !
Espaces créatifs #9
9 juin – 30 juin 2018
Tous les deux ans, une exposition des travaux des ateliers de l’École d’art
Camille Lambert est organisée hors les murs : les Espaces créatifs. Invités
à exposer dans des sites atypiques, les élèves relèvent de nouveaux défis et
réinterrogent leur pratique artistique. Cette manifestation est également
l’occasion de diffuser les créations à un large public dans des lieux inattendus.
Pour la 9e édition, des affiches réalisées grâce à différentes techniques, telles
que la peiture, le dessin, le collage, la sérigraphie, etc., investissent la ville.
Du 9 au 30 juin 2018, les ateliers s’approprient les panneaux d’affichage
public et donnent à découvrir, au fil des déplacements sur le territoire,
des productions spécifiques, qu’il s’agisse de tirages multiples ou de pièces
uniques. Avec l’appui de leurs professeurs, enfants, jeunes et adultes ont
imaginé des projets individuels ou collectifs. Trois artistes, Guillaume
Guilpart, Line Célo et Éric Mercier, sont également intervenus pour les
accompagner dans leur démarche technique et graphique.

Affiche réalisée par l’atelier dessin-peinture

Une centaine de travaux originaux disséminés dans l’espace urbain incitent
les passants à regarder autrement les zones d’affichage, si familières qu’on
ne les voit plus. Placardés dans les abribus, dans les panneaux publicitaires
et sur les murs de sites culturels, les créations s’approprient ou déjouent
les codes de l’affiche traditionnelle et son contexte d’exposition. Certains
projets interpellent les usagers qui attendent le bus, leur proposent des
jeux ou des possibilités d’interactions numériques (à partir de QR-codes) ;
d’autres détournent de vrais supports de communication ou cartographies
; d’autres enfin s’amusent de la contrainte du format plane de l’affiche à
travers un projet en 3D.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Lancement : Samedi 09 juin à 15h, sur le parvis de la Maison de Banlieue et
de l’Architecure à Athis-Mons
Evénement : Samedi 30 juin 14h30-17h, organisée par la Maison de
Banlieue : À pied d’œuvre, balade urbaine sur le thème de l’affichage dans
l’espace public. Gratuit sur inscription : infos@maisondebanlieue.fr / 01 69
38 07 85

Affiché réalisée par l’atelier d’infographie
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Projet d’affiche en volume imaginé par
l’atelier sculpture

