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Exposition et résidence d’artiste
6 juillet / 30 septembre 2018
Artiste : EVANS MBUGUA + collectif de la galerie ER

PORTRAIT TIRÉ
- Simple comme un sourire –

Autoportrait photographié de E. MBUGUA

Attaché aux villes modernes et cosmopolites, c’est à Saint-Savin-Sur-Gartempe,
en milieu rural que l’artiste kenyan EVANS MBUGUA, séjournera 3 semaines
entre le 6 juillet et 30 septembre 2018. Un challenge stimulant que ce jeune
artiste émergent, dont la notoriété grandit chaque année, souhaite relever
durant sa résidence, en proposant au public de vivre un petit moment de bonheur
instantané.
Représenté par la galerie ER depuis maintenant 3 ans, le travail d’Evans MBugua a
très vite conquis le public local. Cette année, il est invité par l’association Les
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Amis de la Galerie ER à créer in-situ au cœur du village durant la période
estivale, en lien avec son exposition à la galerie ER.
A cette occasion, la galerie proposera également durant cette même période une
exposition d’œuvres inédites de son collectif d’artistes.
Evans MBUGUA expose aujourd’hui dans les plus grandes villes culturelles, telles
que Paris, New York et Londres. Il peint, photographie, filme l’espoir, la joie, la
joie de vivre, l’amour, le plaisir, le partage… Peu importe l’outil de création qu’il
choisi pour s’exprimer, l’humain reste au centre de sa démarche artistique. Il
met en scène sa vie, celle de ses amis, d’inconnus et de moins inconnus.
Ainsi la diversité nourrit sa curiosité envers le monde. Il porte un
regard sur nos identités et leur face cachée. Il privilégie le portrait
pour célébrer ses personnages. Il utilise le verre et le plexiglas pour
sublimer ses sujets par la brillance et les reflets, tout en soulignant la
fragilité

humaine.

Présents

dans

ses

œuvres,

les

pictogrammes

représentent notre environnement qui façonne, rythme notre vie et qui
devient son terrain de jeu.
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RÉSIDENCE D’ARTISTE

•

Studio-photo mobile

S’inspirant des cabines « photomaton », Evans Mbugua invitera le public à être
photographié dans une cabine-photo mobile, installée à différents endroits,
telles que sur la place du village, aux bords de la Gartempe ou dans les jardins de
l’abbaye...
Zone intermédiaire entre l’espace public et l’espace privé, la cabine-photo mobile
d’Evans MBugua sera entièrement habillée de motifs graphiques crées par luimême, accompagnés d’accessoires (Principalement des lunettes* créées par
l’artiste) qu’il proposera au public le temps de la prise photographique, en
référence au photographe malien Malick Sidibé.
L’artiste souhaite offrir un petit moment de bonheur sur l’instant présent. Il
sera question d’identité, de la manière dont la photo instantanée révèle la
personne qui est photographiée.

•

Vidéo

Une caméra sera placée en retrait, un temps donné, à différents endroits dans le
village, afin d’enregistrer le va-et-vient des passants. Le cadrage sera orienté
principalement sur les jambes et les pieds, l’identité de chacun ne sera pas
révélée.
Il s’agit ici d’une expérience d’art vidéo, une observation du temps qui passe, là,
où l’artiste Evans MBugua se déplace, là où il circule dans les espaces publics…. Il
s’agit de rompre avec le modèle de la représentation pour faire de l'image une
manifestation immédiate de la pensée et de l'esprit.
Comme dans ses peintures (avec des points et des pictogrammes) l’artiste
accumule des séquences filmées de 4 secondes. Il a choisi de s'imposer cette
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contrainte de prise de vue pour en faire un atout d'expérimentation et de
création. Cela provoque chez le spectateur des états de conscience et sert de
support pour effectuer une transformation de la perception.
Ces vidéos seront ensuite diffusées quelques jours plus tard, à différents
endroits : dans une vitrine de magasin ou dans l’abbaye par exemple.

•

Pictogramme

Evans MBUGUA aime créer des
motifs graphiques et s’inspire
beaucoup des lieux où il se
trouve.

Il

conçoit

pictogrammes,

qu’il

des
utilise

ensuite comme support dans ses
créations peintes sur plexiglas.
Il

proposera

plusieurs

démonstrations en public, sur la
place de Saint-Savin et invitera
le public local à l’aider dans ses
recherches

de

motifs

&

pictogrammes graphiques sur
Saint-Savin.
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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 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
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