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Exposition
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95310 Saint-Ouen l’Aumône
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Horaires d’ouverture :
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Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
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Samedi : 8h30-12h
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Marion RobertElsa Laurent



Marion Robert, peintre
Avec ses peintures colorées à l’huile sur toile ou sur cuivre,
Marion Robert est une plasticienne du paysage. Sa peinture se
situe dans la lignée des cubistes de la seconde génération, avec
un esprit résolument contemporain. Elle met en scène des
corps, souvent sans visage, qui se superposent et s’entremêlent.
Cette figure humaine ou animale se devine et disparaît, comme
une pensée difficile à saisir. Traits, couleurs et personnages
jaillissent de ses œuvres aux teintes délicatement subtiles.

Les artistes de cette 16ème édition ont été sélectionnés par
Jean-Luc Guin’Amant, commissaire de l’exposition.

Beatriz Guzman Catena, peintre-dessinatrice
Architecte de formation, elle s’inspire de ses souvenirs d’enfance
en Argentine, pays aux couleurs très marquantes et mêle dans
ses œuvres des constructions idéales à des sensations d’une
lumière aveuglante. Beatriz Guzman Catena y construit une
histoire en la recouvrant d’une autre jusqu’à ce que son tableau
soit fini, en utilisant plusieurs médiums pour chaque étape :
crayon, feutre, peinture acrylique… Cette technique crée un relief
et une véritable profondeur dont le spectateur ne se lasse pas.
Elle crée ainsi un décor et un cadre architectural sur sa toile,
conjuguant l’espace et la présence de corps et de visages.

Elsa Laurent, photographe
Par ses photographies prises sur le vif, Elsa Laurent mène un
travail personnel sur le langage corporel et les formes silencieuses
de la nature. Ces œuvres suggèrent la dynamique d’expériences
sensibles avec des corps en tension ou détendus, des visages
concentrés ou flottants. Les expressions dévoilées y sont sponta-
nées, libérées et rythmées par des élans d’énergies rêvées.

24 juin b 10 septembre 2016
Hôtel de Ville

Débora Bertol, plasticienne
Ses œuvres résultent d’un dialogue permanent, d’incessants
allers et retours entre l’art, les sciences, la littérature et la philo-
sophie. En s’appropriant des gestes et des objets de la vie quo-
tidienne, elle cherche à révéler ce qu’ils ont d’universel au-delà
de leur apparente banalité. La série présentée, Constellations
historiques, est constituée de cartes postales illustrant des
grandes œuvres de l’histoire de l’art ( L’Homme de Vitruve de
Léonard de Vinci, Les Noces de Cana de Paul Véronèse, Le Déluge
de Nicolas Poussin…) accompagnées de constellations d’étoiles
réalisées par des têtes d’épingles de couturières qui y sont
piquées. Le schéma ainsi figuré se superpose à des images de
chefs d’œuvres du passé qui entretiennent un rapport, proche
ou lointain, avec la symbolique de la constellation figurée.

Voyage

Oniriqu
e

Pour sa 16e édition, Art Actuel en Val d'Oise nous entraîne
dans une rêverie partagée entre des artistes posant un
regard très personnel sur le monde et exprimant, chacun à

sa manière, leur perception de la réalité et de l'utopie, de la création
et de son langage. Le spectateur se laissera entraîner dans des
mondes divers, des histoires personnelles qu'il tentera peut-être
de comprendre ou simplement qu'il aimera imaginer avec son
propre regard. Peu importe, les messages sont bien présents; ils
interpellent le spectateur qui ne pourra rester indifférent à cette
foisonnante et éclectique errance dans les rêves, ce «Voyage
Onirique» qui s'offre à lui pendant tout l'été dans le hall de l'hôtel
de ville. C'est avec le concours de Jean-Luc Guin'Amant, com-
missaire de cette exposition collective que nous présentons ces
quatre artistes, des femmes engagées dans une réflexion et une
démarche artistiques originales, abordant chacune la création
par des genres et techniques particulièrement élaborés. Cette
nouvelle exposition saura, n'en doutons pas, séduire un public
curieux et avide de nouvelles et surprenantes découvertes.

Rose-Marie Saint-Germès Akar
Conseillère municipale déléguée à la culture


