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EXPOSITION COLLECTIVE « HORS LES MURS »

LA FIGURE HUMAINE
Vernissage : vendredi 11 octobre
18h30 à la SABLINE

Lara Blanchard – Fred Calmets - Marie Tijou – Xavier Jallais

Exposition du 12 octobre 2019 au 11 janvier 2020
La galerie ER est heureuse de vous présenter sa prochaine exposition collective
HORS LES MURS, en partenariat avec la MJC 21, qui se tiendra à La Sabine à
Lussac-Les-Châteaux
Châteaux du 12 octobre 2019 au 11 janvier 2020.
A travers le dessin, la peinture, la gravure, la broderie
broderie, la sculpture …
LA FIGURE HUMAINE ré
réunit quatre plasticiens, issus d’une nouvelle génération
géné
d’artistes, dont les œuvres explorent l’image de l’homme. Véritable reflet du
monde, le corps humain fascine et depuis la préhistoire, il ne cesse d’être
représenté.
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LARA BLANCHARD
L’œuvre de Lara Blanchard se déploie à travers le dessin, la gravure,
gravure la broderie,
la sculpture, l’installation… Elle joue sur un terrain doucement étrange et décalé
où le réel et l’imaginaire se rencontrent
rencontrent. Elle aime apprendre et explorer et ne
cesse de faire éclore la matière à travers une large palette de matériaux
naturels et ancienss qu’elle collectionne depuis son enfance.
« Je ne fais jamais plus de
10 estampes par matrice et
la broderie permet de faire
de chacune de ces estampes
une pièce unique qui raconte
à chaque fois une nouvelle
histoire ».
Estampes brodées (fragments),
2019 - Série « Les âmes
animales »

Lara Blanchard explore les frontières entre l’homme et la nature. A la facture
proche de modèles anatomiques, elle réalise des figures hybridées, composées
de corps humains, de tête de renarde, d’ours ou d’oiseau… ornées de plantes, de
fleurs et d’insectes. « J'aime observer les gens, notamment mes proches, et
parfois je crois déceler en eux l'animal qui s'éveille, l'arbre, la fleur, la saison
(…) La série des Âmes animales, symbolise tout cela. »
Ce cheminement l’amène tout naturellement en 2017 à réaliser une série de
masques et parures sous le nom de « Orso Lupa » à partir de matériaux
naturels, cotons, lins, fils, perl
perles de bois, de pâte de verre…. Elle
lle modèle l'argile
blanche et réalise des trames brodées dans les mêmes tonalités. Le blanc
accroche
ccroche et reflète la lumière, e
elle
lle peut ainsi jouer des ombres, des reliefs, des
vides, des pleins...
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FRED CALMETS
Naissance d’un peintre – A ses débuts, Fred Calmets s’initie aux arts visuels en
pratiquant l’aérosol dans les lieux publics, mais il mettr
mettra
a rapidement son « crew »
de côté au profit d’une démarche artistique plus indépendante et classique : la
peinture.
« Ce rapport intimiste qui s’installe entre un peintre et sa toile dans son atelier
me correspond d’avantage qu’un graff réalisé dans la rue. »

Acrylique
Acryliques sur toile (fragment), 2019 - 2018

Une « cyber-approche » – Cet artiste vit au cœur d’une génération qui
communique de plus en plus par les réseaux sociaux. Il est fasciné par les
personnalités qu’il rencontre sur le Net, par les profils divers et variés, parfois
intrigants ou surréalistes. Fred Calmets sélectionne ceux qui l’interpellent et le
touchent, et les utilise ensuite comme point de départ dans ses créations.
Effet Zoom – Son sens du détail l’incite à recadrer, façonner et parfois
accentuer l’expression de ses sujets essentiellement féminins, qu’il peint en plans
très serrés.
« Lorsque l’on rencontre une personne pour la première fois, on s’arrête souvent
sur un détail physique, comme ses yeux ou ses mains, ou bien sur un accessoire :
ses lunettes, ses chaussures… C’est ce détail qui fait la différence ! »
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MARIE TIJOU
Impressions bêtes : Cette série d’images s’inscrit dans la continuité de son
travail sur les Rencontres Animales, qui mêlaient l’animal et l’humain, l’aquarelle
et le dessin. Ici, c’est l’utilisation de la gravure qui remplace le trait du stylo et
traduit l’empreinte de l’homme.

Aquarelle
Aquarelles et gravures sur papier (fragment), 2019

L’encre de couleurs se propage avec fluidité au centre du papier blanc, laissant
ainsi apparaitre de grandes figures animales vaporeuses et colorées. Associées
avec de délicates mains gravées
gravées,, illustrant le geste de l’homme envers la bête.
bête
Tantôt, il la domine, la caresse, la maltraite ou l’enlace… L
L’ensemble
’ensemble cohabite
merveilleusement bien, en l’absence de décor et contexte.
Depuis plusieurs années, Marie Tijou réfléchit à la question du corps. Comment
est-ce
ce que le corps nous construit et construit nos relations aux autres, au
monde…? Cette réflexion l’a rapidement conduite à s’interroger sur les
différents points de
e vue qui existent entre les animaux et les hommes, à nos
interprétations souvent évidentes, nos agissements et a
aux
ux sens communs qui
peuvent les unir.

8, Place de la Libération 86310 Saint-Savin
Saint

Galerie Emmanuelle Rousse

XAVIER JALLAIS
Œuvres issues de sa série « Géométrie ». A travers ses peintures, dessins ou
gravures, la représentation du corps, et plus particulièrement du sien, qu’il soit
caché, découpé ou hybridé, est toujours placée au centre de son œuvre. Il s’agit
d’un parcours assez rare dans l’histoire de l’art, dont le travail n’
n’est composé que
d’autoportraits qui se renouvellent et évoluent de série en série.

,

Collage de sable, cendre, acrylique et huile sur toile, 2017 – 2015

Néanmoins, cette manière récurrente et obsessionnelle d’appréhender le monde
extérieur à travers sa propre image, va bien au
au-delà
delà d’un simple objet de
contemplation.
Les corps polymorphes de Xavier Jallais visent toujours la surprise, le choc
visuel et psychique. Il utilise son corps comme un véritable outil de
communication, lui permettant ainsi d’aborder des thèmes personnels ou issus de
notre réalité quotidienne. Il lui suffit par exemple d’être profondément marqué
par la vision d’un sans-abri
abri recouvert de cartons, pour se glisser dans la peau de
ce personnage et se lancer à explorer dans son atelier de nouvelles pistes de
recherches, autour de formes rigides et arch
architecturées
itecturées en carton sous lesquelles
apparaissent des fragments de corps.
« Les tourments qui agitent notre société sont vastes et profond
profonds. Les
conservatismes, le fanatisme religieux, l’endoctrinement, le populisme
m’inquiètent fortement. Et face à cela ne nageons
nageons-nous
nous pas dans une docile
indifférence inconsciente ? »
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- Fin du communiqué -

A propos de la Galerie Emmanuelle Rousse :
La jeune galerie d'Art Contemporain
ontemporain 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 gale
galerie
rie 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
Savin près de Poitiers, des expositions itinérantes dans toute la France
et à l'étranger, et les médias
dias 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.
nformation.
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/GalerieE
twitter.com/GalerieER
Facebook: www.facebook.com/emmanuellerousse.gallery
YouTube: www.youtube.com/GalerieER

