DU 17 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2015

CARTOGRAPHIES
INTIMES
DESSIN ET VOLUME

Vernissage le mercredi
16 septembre à 19 h

Patrice Bessac
Maire de Montreuil
Alexie Lorca
Adjointe au Maire déléguée à la culture
La Municipalité
ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

CARTOGRAPHIES
INTIMES
LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE, À 19 H
au 116, rue de Paris

CARTOGRAPHIES
INTIMES
DU 17 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2015
« S’engager dans la répétition
infinie des traits, construire un
enchevêtrement de lignes, accueillir
les figures qui surgissent par
surprise, suspendre son geste
pour préserver un espace, jouer le
poids du noir pour dire la lumière…
Sous les procédures singulières
de chaque artiste, se devine un
double mouvement : le dessin
devient cartographie intime si
l’artiste laisse libre cours à sa main,
ou son corps, sans poursuivre une
image préconçue à l’avance. Ainsi
il nous offre l’image du monde
fantomatique, qui nous soutient et
que nous ne savons voir, comme
une figure de la réalité. À nous
d’accommoder notre regard pour
saisir ici un espace qui se déploie,
là un désir qui affleure, ou encore la
trace d’un corps absent qui rappelle
notre fragile présence : chaque
dessin nous invite à participer à ces
mondes qui nous échappent, mais
que nous savons être nôtres. »
Antoine Perrot

Avec les propositions de :
Clément Bagot / Mathieu Bonardet / Elsa
Cha / Christine Coste / Philippe Paumier /
Keen Souhlal.

Artistes en résidence :
• du 17 septembre au 3 octobre :
Dominique moReau
• du 12 au 28 novembre :
Eva Medin
Dispositif petite enfance :
• du 12 au 31 octobre :
Nelly Nahon

PROGRAMMATION
AUTOUR DE L’EXPOSITION
• Samedi 26 septembre

• Samedi 21 novembre

De 15 h à 19 h : rencontre avec Philippe
Paumier.

De 15 h à 19 h : rencontre avec Keen
Souhlal.

• Samedi 3 octobre

• Samedi 28 novembre

De 15 h à 19 h : rencontre avec Mathieu
Bonardet.
De 19 h à 23 h : « Les Soirées Dessinées »
Œuvre performative collective et
interactive sur le thème du fantôme, élargi
à la trace, la lumière, le souvenir.
Dans le cadre de la Nuit Blanche.

De 15 h à 19 h : rencontre avec Clément
Bagot.

• Dimanche 11 et lundi 12 octobre
De 14 h à 19 h
Ouverture exceptionnelle du 116
Pendant les Journées portes ouvertes
d’ateliers d’artistes, l’équipe du 116 est à
votre disposition pour vous guider dans
vos parcours de visite sur toute la ville.

• Samedi 5 décembre
De 15 h à 19 h : « Agglo 116 – 1er
chapitre »
Performance sonore deThierry Madiot et
de Arnaud Rivière.
Dans le cadre de la Semaine du Bizarre,
en partenariat avec le théâtre municipal
Berthelot.
• Samedi 12 décembre

Présentation des travaux des élèves du
lycée Eugénie-Cotton dans la salle de
médiation.

À 14 h : visite descriptive et tactile dans
le noir
Visite commentée de l’exposition ouverte
au tout public et adaptée au public
déficient visuel. Sur réservation.

• Vendredi 30 et samedi 31 octobre

• Vendredi 18 décembre

« La fabrique de l’humain »
Restitution du projet Arthécimus imaginé
par Christine Coste avec les enfants des
accueils de loisirs.

À 19 h : « mise en musique de
l’exposition »
Concert inspiré par les oeuvres présentées
au 116. Carte blanche aux élèves du
conservatoire de Montreuil.
Dans le cadre du finissage de l’exposition.

• Samedi 7 novembre
De 15 h à 19 h : rencontre avec Christine
Coste.
À 17 h : visite commentée de
l’exposition.
• Samedi 14 novembre
De 15 h à 19 h : rencontre avec Elsa Cha.

...et tout au long de l’exposition, pour les
groupes (associations, scolaires, accueils
de loisirs...) : prenez rendez-vous pour une
visite commentée ou un atelier
(Tél. 01 41 63 66 64).

PROGRAMMATION
DANS L’ESPACE « RÉSIDENCES »
AU 1er ÉTAGE
• Du mercredi 16 septembre
au samedi 3 octobre
« Murmures d’hier, murs d’aujourd’hui »
(peintures, dessins, installations)

• Du jeudi 12 au samedi 28 novembre
« Smars »
Restitution de la résidence d’Eva Medin à
la Crèche sur le toit.

Dans le cadre de la résidence de
Dominique moReau dans les murs à
pêches de Montreuil.

Réalisée en partenariat avec la direction de
la Petite Enfance et soutenue par le conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.

L’artiste a réalisé un travail de recherche
sur l’histoire des murs, du passé agricole,
horticole, maraîcher, puis un travail de
réflexion et de créations plastiques.

En résidence depuis le mois de janvier,
la plasticienne et vidéaste Eva Medin a
travaillé sur la réalisation d’un film de
science-fiction expérimental avec les
enfants de la Crèche sur le toit.

Une édition, retraçant ses principales
phases de travail, accompagne cette
exposition.
• Samedi 19 septembre
Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine.
De 15 h à 17 h : « Son petit carnet »
atelier jeune public animé par Dominique
moReau.
À 17 h 30 : rencontre avec Dominique
moReau.
• Du lundi 12 au samedi 31 octobre
Dans le cadre du Mois de la petite enfance.
« La promenade »
Dispositif d’immersion sensorielle dans
l’univers des arts plastiques proposé par
Nelly Nahon, en direction des tout-petits
(0-3 ans).
Du lundi au vendredi à 10 h et 11 h,
samedi à 16 h et 17 h. Sur réservation.

Le film, dont tous les acteurs ont moins
de 3 ans, est une métaphore sur l’idée
de l’envol et raconte la vie d’une petite
communauté livrée à elle-même dans une
navette spatiale.
• Vendredi 13 novembre
À 19h : performance sonore autour d’un
film d’Eva Medin.

PROGRAMMATION
HORS LES MURS
« La tentation de l’art »
Cycle de conférences organisé par Le 116.
En partenariat avec le théâtre municipal Berthelot et proposé par
l’association Connaissance de l’art contemporain.
(www.connaissancedelart.com)
Théâtre municipal Berthelot - 6, rue Marcellin-Berthelot.
Samedi 12 décembre
« Agglo 6 - 2e chapitre »
Performance sonore deThierry Madiot et de Arnaud Rivière.
Dans le cadre de la Semaine du Bizarre.
Théâtre municipal Berthelot - 6, rue Marcellin-Berthelot.

Le 116 – Centre d’art contemporain
Direction du développement culturel
116, rue de Paris
93100 Montreuil
Métro ligne 9 (station Robespierre – sortie Barbès)
Ouvert du mercredi au samedi de 14 h à 19 h.
L’ensemble des expositions et activités du 116 sont
accessibles gratuitement.
contact116@montreuil.fr
www.le116-montreuil.fr
www.facebook.com/le116Montreuil
www.twitter.com/le116Montreuil
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Lundis 12 octobre / 16 novembre / 14 décembre à 19 h

