Papiers c hoisis II

Marie - Thérèse Herbin, Odon, Bernadette Chéné

du 2 juillet au 28 août 2016
Vernissage samedi 2 Juillet à 17h30

EXPOSITION D’ÉTÉ
Tous les jours de 14h30 à 18h00
VISITE DU MUSÉE

22, rue du monceau
Laduz 89110 VALRAVILLON
06 76 21 32 61 - musee@laduz.com
www.laduz.com

ODON

En référence à notre exposition de 2004, « De fibre et de fil » , nous reprenons
nos recherches et découvertes d’artistes talentueux et reconnus par leurs
œuvres innovantes et étonnantes dans leur conception.

Né en 1940 au Mans. Il vit et travaille à Nogent sur
Marne.
Odon travaille le papier qu’il peint et qu’il découpe.
Fasciné par les formes circulaires, il les développe
à l’infini. Après les grands papiers tressés de Odon,
nous découvrons les papiers découpés qui dans
leur réalisation technique nous font penser aux
« canivets » du 18e siècle dont il a pris le nom.
Odon nous étonne toujours par ses créations, riches
de couleurs intenses et de découpages surprenants
de beauté.

“Ajouré ou découpé le papier est une activité qui n’a ni âge ni lieu d’origine,
elle peut être rituelle utilitaire ou décorative.” Nicolas Bouvier, L’Art populaire, ed. Ars
Helvetica, 1991.

Les artistes que nous présentons cet été, sont issus d’une grande famille liée
par le même besoin de créer avec de simples matériaux de la vie quotidienne :
papiers divers - papier journal, papier kraft... Ils sont découpés, pliés, tissés,
froissés, tressés, sculptés et se transforment ainsi en véritables œuvres d’art
contemporain.

Canivets et Colibris,
papiers découpés et
peints.

MARIE-THÉRÈSE HERBIN

BERNADETTE CHÉNÉ

Née en 1944 à Paris, elle vit et travaille à Rambouillet.

Née en 1947 en Loire Atlantique, elle vit et travaille
en Vendée. Comme Odon et Marie-Thérèse Herbin,
Bernadette Chéné connait bien « Laduz » pour y
avoir exposé en 2004, une grande tapisserie en
papier journal.
Toujours autour de cette matière, Bernadette la
privilégie en la transformant en véritable œuvre d’art.
Elle plie, vrille, empile, sculpte de grands formats
adaptés à l’espace d’exposition...
Elle en conserve l’écrit « Le temps passant, l’actualité
devient mémoire» dit-elle.

Marie-Thérèse est très intéressée par l’alchimie du
papier qu’elle fabrique et teint par une macération de
différents végétaux. Ces fibres obtenues lui donnent
une matière riche et variée pour réaliser ses jeux
d’assemblages, d’accumulations de feuilles, de
carnets, de livrets ...

“En aparté”, papiers et fils
À gauche : “Là”, carton, papiers et fils
“La chronique, l’histoire se déroule depuis 1837”,
métal et papiers journaux
À gauche : “De par le monde”, métal et papiers
journaux

ACTIVITÉS CONNEXES
Atelier de reliure créative
avec Anne-Lise Chapperon (relieur professionnelle)
Réalisation de carnets uniques à partir de papiers décorés et de papiers pliés.
– Atelier carnet pliage en étoile
La couverture décorée est réalisée à partir de papiers magazine découpés ou déchirés, collés, poncés
puis teintés et cirés. Les feuilles intérieures de différentes couleurs et créant une ribambelle colorée
sont pliées en origami.
Apporter un magazine
– Atelier carnet à la couverture décorée en pliage d’inspiration origami
La couverture en papier kraft plié est décorée selon la technique du papier dominoté à l’aide de tampons sculptés dans une pomme de terre. A l’intérieur, les feuilles sont cousues à la couverture.
Apporter une pomme de terre
Les différentes techniques apprises pour réaliser ces carnets et qui nécessitent un matériel peu
coûteux pourront être reprises à la maison et déclinées à l’infini pour des créations toujours plus
inventives

PARIS

Ouvert à tous (à partir de 7 ans)
sur réservation / places limitées
Les mercredis 6 et 27 juillet et 3, 17 et
31 août de 14h à 17h
Renseignements sur laduz.com
et au 06 76 21 32 61
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