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Inauguration dans l’Église Abbatiale de Saint-Savin
Cocktail à la Galerie ER
Artiste : C215

Le GRAFF du célèbre pochoiriste C215
Installé dans l’Église Abbatiale de Saint-Savin
(Classée au patrimoine mondial de l’humanité)

Inauguration – 28 avril 2018 / 18h

Saint-Savin, avril 2018
« Magnificat », æuvre réalisée par le pochoiriste mondialement connu C215, est
aujourd’hui installée définitivement dans l’Église Abbatiale de Saint-Savin.
L’inauguration se tiendra dans l’Église, le samedi 28 avril, à partir de 18h, en
présence de l’artiste. Puis un cocktail sera offert dans les locaux de la Galerie ER, où
l’artiste proposera de vous dédicacer quelques uns de ses derniers ouvrages et
sérigraphies.
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Rappelez-vous, en 2015 (voir photo
ci-contre), nous avions organisé un
événement « Empreintes urbaines » à
Saint-Savin, où l’artiste C215 avait
spécialement réalisé pour l’église de
Saint-Savin une madone peinte
entièrement à la bombe aérosol, au
pochoir, sur une toile de 4,2m par 4m.
Celle-ci avait été installée durant 6
mois sur le panneau de bois placé
devant le chœur, à l’époque en
restauration. Le soir du vernissage
C215 annonçait qu’il en faisait don à la commune. Quelques mois plus tard, le
Conseil Municipal décidait, avec l’accord de la Paroisse et de l’Évêché, de
l’installer définitivement dans l’Église. Une subvention a ensuite été attribuée
par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe à la commune de SaintSavin pour que l’installation de cette œuvre puisse se dérouler dans les
meilleures conditions.
Depuis décembre 2017, Magnificat est accrochée sur l’un des murs du
transept sud de l'Église, près du chœur, au niveau de l’entrée de l’Abbaye.

Installation de l’œuvre par l’entreprise spécialisée, Les Ateliers Verre Jade - Décembre 2017
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C215
Même si aujourd’hui C215 expose dans les plus grandes institutions françaises et
internationales, il n’oublie pas d’où il vient, car ce qu’il aime avant tout, c’est
s’exprimer dans la rue et rechercher de nouveaux lieux.
Né en 1973, Christian Guémy, alias C215, est aujourd’hui l’un des pochoiristes les
plus talentueux de sa génération. Suite à des études d’histoire, de langue, et
d’économie, la peinture, qu’il avait délaissée à l’adolescence, le rattrape en 2006.
Il investit au départ les murs de sa ville avec des portraits hauts en couleur de
son ex-compagne et de sa fille Nina pour leur exprimer son amour. Puis, ce sont
les portraits d’amoureux, de personnes anonymes, d’expulsés ou de chats qui
deviennent ses sujets de prédilections.
Sa technique : le pochoir, qu’il prépare dans son atelier, lui permet de peindre
assez rapidement une œuvre aboutie, n’importe où, sur n’importe quel support,
sans avoir aucune autorisation au départ. De la bichromie à l’explosion de
couleurs, ses créations vont, au fil de son expérience, se complexifier. Il utilise
de plus en plus d’outils (spray, acrylique, vernis…), ce qui accentue les risques
dans la rue.
A

la

manière

d’Ernest

Pignon-Ernest,

précurseur de l’art urbain, C215 prend toujours
en considération l’histoire du lieu où il décide
d’intervenir.

Avec

tact

et

sans

vouloir

oppresser le public, il réalise ses pochoirs dans
un environnement adapté à ses sujets, la
plupart

du

temps

à

échelle

humaine

(à

l’exception de certaines œuvres monumentales),
sur des supports atypiques, tels que des boîtes
aux lettres, armoires edf, vieilles portes de
garages, etc.
« Je restreins mon expression aux règles
usuelles de l'expression publique : pas de sexisme, pas de machisme, pas de
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racisme, pas d'appel à la violence et si possible pas de blasphème. J'agis avec
respect, dans la mesure où c'est moi qui m'impose aux autres... ». C215.
Poésie et émotion sont les maîtres-mots de son œuvre. Fasciné par la lumière et
l’audace des artistes de la Renaissance au Baroque, tels que Le Caravage..., C215
soigne toujours l’esthétisme de ses portraits. Il a besoin d’étudier l’aspect de
leur visage, leur peau, les marques du temps, car ce qui l’anime avant tout c’est
de pénétrer ses sujets afin d’en retranscrire leur véritable identité.
Depuis quelques années, il intervient dans
des lieux en marge tels que les prisons, les
hôpitaux, les centres de recherche ou les
écoles… C215 est un humaniste engagé. Il
rend

également

personnalités,

tels

hommage,
que

à

des

Simone

Veil,

Christiane Taubira ou Mandela et plus
encore, dans une démarche citoyenne, aux
Justes qui ont sauvé des vies pendant le
génocide

du

victimes

des

Rwanda,

aux

attentats

différentes

parisiens,

en

reproduisant leurs portraits, dans les rues où se sont déroulés les drames…

***

A propos de la Galerie Emmanuelle Rousse :
La jeune galerie d'art contemporain Emmanuelle Rousse, créée en juin 2012,
travaille sur les thématiques de l’identité et du lien. Sous différentes formes
d'expressions artistiques (peinture, dessin, photographie, collage, gravure,
sculpture, vidéo, installation, etc.), ses artistes se réunissent autour de la figure
humaine et s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre
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société contemporaine. Axée sur une forte médiation, la galerie ER facilite la
rencontre et l'échange avec le public, les amateurs d'art et les collectionneurs.
Le dialogue se crée à travers l'espace physique à Saint-Savin près de Poitiers,
des expositions itinérantes dans toute la France et à l'étranger, et les médias
internet. La création de la galerie ER est l'aboutissement du parcours artistique
et personnel de sa fondatrice Emmanuelle Rousse, et s’appuie pour son
développement sur une forte complémentarité avec David Brochoire, consultant
en technologies de l'information.
Pour en savoir plus : www.emmanuellerousse.com

Contact Presse :
Emmanuelle Rousse
Tél : +33 6 63 16 98 25
Email : info@emmanuellerousse.com

Suivez notre actualité sur :
Notre blog: blog.emmanuellerousse.com
Twitter: twitter.com/GalerieER
Facebook: www.facebook.com/emmanuellerousse.gallery
YouTube: www.youtube.com/GalerieER

