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Preview sur Maison&Objet
du 20 au 24 janvier 2012
Des œuvres emblématiques de
l’exposition Primaires ! seront
dévoilées en avant-première sur le stand
d’ATELIERS D’ART DE FRaNCE
au salon Maison&Objet (entrée du
Hall 4). Sélectionnées et mises en scène
par Janik Gouriou, les pièces, de couleurs
éclatantes, illuminent le nouveau stand
d’ATELIERS D’ART DE FRaNCE.

Commissaires de l'exposition :
- Anne-Laure Roussille & Stéphanie Le
Follic-Hadida pour la galerie Collection
- Isabelle Libersac pour l'Atelier
- Anne Moreau pour Talents
Scénographie : Nicolas Stadler

Contacts Presse · Alambret Communication · 13 rue Sainte Cécile, 75009 Paris
Anaëlle Bled · Tél. : +33 (0)1 48 87 70 77 · anaelle@alambretcommunication.com
Yves Mousset · Tél. : +33 (0)6 08 60 31 45 · yves.mousset@my-communications.fr
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Anne-Victoire de Saint Phalle · Tél. : +33 (0)1 44 01 08 42 · av.saintphalle@ateliersdart.com
Rose Moreira· Tél. : +33 (0)1 44 01 15 63 · rose.moreira@ateliersdart.com
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du 3 février au 24 mars 2012

communiqué DE PRESSE primaires !
• Primaire | adj. : originel, initial, primitif,
premier.
• Couleur | n. f. : substance que l’on
applique sur un objet pour produire la
sensation de couleur • colorant, pigment,
peinture, teinture, aquarelle, badigeon,
enduit, fard, gouache, lavis, pastel.
• Couleurs primaires : fondamentales !
Primaires ? Les couleurs peuvent
l’être, assurément, mais les œuvres et
les objets signifiants qui les portent
le sont sans doute moins. Tel est le
message qu’Ateliers d’Art de
France souhaite transmettre à
travers ce titre gentiment provocateur.
Primaires ! appelle au dialogue et
invite à la réflexion sur l’artisanat
d’art et ses marges artistiques.

Du 3 février au 24 mars 2012, l’exposition
Primaires ! s’installe dans les quatre
adresses parisiennes d’ATELIERS D’ART
DE FRaNCE pour des découvertes hautes
en couleurs !
Rouge, bleu, jaune, les trois couleurs
primaires et le violet, complémentaire du
jaune, épousent avec panache les matières.
Explosion chromatique au cœur de l’hiver, les
créateurs proposent des objets et des œuvres
toniques, vitaminés et inattendus.
Service de table jaune d’Éric Hibelot, collier
cascade en aluminium bleu de Florence
Croisier, expressions érotiques sulfureuses et
sanglantes de Françoise Quardon, Christine
Coste ou Nicole Dufour, paravent en cuir violet
d’Aurore Hétier… Les créations, lumineuses et
pleines d’éclat, se déclinent sous des formes
variées, à l’image des savoir-faire employés
et des artisans d’art invités.
Après Ultra dentelles ! ,
Circuits Céramiques et Je
rêve ! , Ateliers d’Art de France plonge

le visiteur dans un bain coloré. Éclatantes
et énergiques, les couleurs illuminent cette
exposition atypique qui réunit une quarantaine
de créateurs.
C’est un rouge fait de chair et de sang
qui investit la galerie Collection avec des
sculptures et des installations, des dessins,
des broderies et des photographies qui tous
traitent du rapport au corps et de la violence
des sentiments.
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Le bleu , couleur de l’infini, habille l’Atelier.
Installations, sculptures et bijoux sont ainsi
suspendus sous sa voûte. Jeremy Maxwell
Wintrebert y présente ses réalisations en
verre soufflé, tout droit sortis de son univers
fantasmagorique.
Le jaune , couleur vitale et symbole de la
lumière, rayonne dans la boutique Talents
Opéra. On y découvre aussi bien les
bottes en céramique de Cornwallis, qu’une
installation murale de Jean-Pierre Viot ou la
console en bois sculpté, stratifié et laqué de
Roland Mellan.
Talents Étoile dédie son espace au violet,
couleur complémentaire du jaune. Bijoux,
objets décoratifs et mobilier en galuchat s’en
emparent. Le visiteur peut ainsi se lover dans
un pouf lumineux en résine violette créé par
Cécile Chareyron.
L’exposition Primaires ! dévoile avec force
et bonheur la part savante mais également
ludique du jeu créatif des artisans d’art.
Émailler, teindre, pigmenter... des gestes
inhérents à leur savoir-faire leur permettant
de déposer une trace colorée, souvent
inattendue.

DOSSIER DE PRESSE PRIMAIRES !
du 3 février au 24 mars 2012





primaires ! ROUGE
GALERIE COLLECTION LE MARAIS
Le parcours s’ouvre sur le rouge, couleur humaine par excellence. Avec la blancheur des os chantée par Nougaro, le
rouge sang est un territoire d’unification des hommes. C’est une couleur partagée, unanime, violente, vitale, qui nous
unit dans l’amour et nous sépare dramatiquement, par la déchirure sentimentale, le conflit, la guerre ou la maladie.
Six artistes, six femmes, aux parcours très différents, se retrouvent autour de cette couleur. Il est question de féminité,
de couple, de corps et de douleur.

 Françoise Quardon est une artiste de renommée internationale. Nombre de ses œuvres figurent aujourd’hui
dans des collections publiques, françaises et étrangères. Immiscée entre le “roman noir“ et le baroque, Françoise Quardon
est une artiste qui fait de l’ornement son œuvre, une œuvre large, empreinte du mot, étendu à la poésie, à la féérie et au
crime. Partout, elle se met en scène et livre son corps “cosmétisé“ (perruques, tatouages) à des mises en scène macabres
et joyeuses, à une morbidité sublimée. On rejoint en cela l’art populaire, notamment mexicain. Elle caresse le religieux et
exalte l’ambivalence érotique. Ses œuvres invitent à un monde codifié et dérangeant qu’habituellement nous refoulons
aux marges de notre imaginaire.
Œuvres exposées : Sawdust Memories ; Santa Frontera ; Aimée à jamais ; Colonne de larmes

 Christine Coste, céramiste plasticienne, mène un travail singulier sur le corps et l’ambivalence du genre (féminin
/ masculin). Christine Coste n’entend pas être l’égale de l’homme. Elle souhaite ne pas lui être soumise, partager sa
puissance sans perdre de sa féminité. Elle joue avec les codes du féminin (vernis à ongles, rouge à lèvres, talons aiguilles),
déjoue les stéréotypes avec humour et met en scène la violence de la passion amoureuse. Son Last Supper (la Cène),
audacieux et provocateur, mêle douze talons aiguilles, façon Almodovar, à un slip ensanglanté et interroge sur la créature
dite diabolique que fut la femme aux yeux de l’église.
Œuvres exposées : Amanita ; Rouge corps n°9 ; The last supper

 « Nicole Dufour a toujours aimé croiser les fils. Les entrelacs de ses “Jours de toile” nous font découvrir des figures
de broderie qui se déclinent au féminin rouge sang, incisées, scarifiées » (Yves Bescond), comme autant de bouches prêtes
à parler ou à se taire, comme autant de plaies prêtes à saigner ou à être soignées. « C’est à partir de matériaux pauvres,
tissus ou rafias de récupération, qu’elle a continué son exploration. » Elle se laisse envahir par des créatures organiques
amicales et farouches, sortes de rhizomes anthropomorphiques, de spermatozoïdes échevelés, de déesses-mères enfantant,
d’amants déchirés, tout change et se métamorphose... les fétiches de Nicole Dufour, ligaturés et secrets, sondent l’âme
humaine.
Œuvres exposées : Fétiches ; Boutonnières
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 Elsa Alayse, céramiste, questionne elle aussi le corps qu’elle dépèce et reproduit quasi
scientifiquement. Il est un objet d’étude et de rêverie. Elle le poétise en le transformant en ex-voto,
en reliquaire, en planche anatomique... Deux de ses dessins et sculptures sont présentés. Ils dévoilent
un corps malade où la couleur rouge fait ressortir sa fragilité.
Œuvres exposées : Les Ecarlates, I, II et III ; Projets pour les écarlates

 Raija Jokinen est une artiste finlandaise qui enseigne dans le département textile de l'Université
d'art et de design à Helsinki. A mi-chemin entre la peinture, le graphisme et l'art textile, les œuvres
en lin brodé de Raija Jokinen sont essentielles dans leur dénuement et quasiment immatérielles.
Toutes traitent du corps humain et cherchent à rendre visible l'interface entre la matérialité et la
spiritualité.
Œuvre exposée : Rush

 Cécile Dachary travaille le fil, le tissu, le crochet et parfois même la céramique. Elle reprend les
techniques des « ouvrages de dames » pour en élargir le champ de façon radicalement sculpturale.
Elle produit du détail anatomique (image fantasmée d’un sein ou d’un sexe) et de l’installation grand
format. Elle met sous cloche des macro-fragments de peau, des organes et des bactéries... tout un
monde crocheté très peu conventionnel mais qui la maintient, par la maîtrise et la patience qu’il
suppose, dans une appréciation très lente du temps.
Œuvres exposées : Sein ; Peau Rose ; Miniatures

 Jeune plasticienne encore en formation à l’Institut européen des arts céramiques de Guebwiller,
Charlotte Coquen présente une pièce étonnante intitulée la Dot au père. Cette sculpture en grès
uniformément émaillée noir a été réalisée en 2008, tandis que Charlotte Coquen était en dernière
année de l’école régionale des Beaux-Arts de Rouen. Elle représente une mallette renfermant des
liasses de serviettes hygiéniques. La couleur sang y est implicite et violente. Cette pièce soulève la
question de la construction identitaire au sein de la famille et de la société. Elle dénonce l’hypocrisie
des rapports sociaux et reproche à la société contemporaine de laisser trop d’individualités dans
l’errance à force de catalogage, de hiérarchisation et de formatage.

4, rue de Thorigny - 75003 Paris
Du mardi au samedi de 11h à 12h
et de 13h à 19h.

Œuvre exposée : La Dot au père
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primaires ! bleu
l'atelier bastille
Avec la couleur bleue, L’Atelier s’éloigne du corps pour entrainer le visiteur vers le firmament. Le bleu,
couleur sprirituelle, invite à la rêverie et à la contemplation.
Les dix créateurs invités travaillent le verre, le textile, la céramique ou le métal et se retrouvent autour
de cette couleur profonde et lumineuse. Œuvres suspendues à la voûte, accrochées au mur ou posées
au sol, elles sont toutes unies par ce bleu qui rappelle le « bleu Klein ».

 Jeremy Maxwell Wintrebert, artiste verrier, réalise des œuvres atypiques en verre
soufflé : forme hybride, végétal vénéneux ou vase merveilleux. Il utilise la technique du verre filigrané,
issue de Murano. Cette méthode d’application de la couleur nécessite une très grande précision et
une exigence extrême. Elle offre un rendu exceptionnel des couleurs : à l’intérieur, la trame colorée
apparaît nette et tranchée, tandis que l’extérieur est plus mat, plus doux, comme fondu.

 C’est avec le textile que Michèle Forest s’empare de la couleur. Plumes, lin, perles et crochets
se transforment entre ses mains en vêtements et parures. Pour l’exposition, elle a choisi deux superbes
parures : Aquatique et Ultra Marine.

 Créatrice textile, Ysabel de Maisonneuve est passionnée par les techniques de teintures
qu’elle a apprises au cours de ses longs voyages, au Japon notamment, où elle a découvert le
« Shibori » et « l’indigo ». Le bleu, selon elle, traduit le mouvement de l’eau, le bruit de la pluie et le
vent dans les bambous. Pour Primaires !, Ysabel de Maisonneuve présente ses dernières créations :
des bijoux textiles qui habillent le poignet d’une superbe vague bleue et une installation créée
spécifiquement pour la vitrine de l’Atelier.
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• Programme des démonstrations :
La vocation de l'Atelier est de faire découvrir
les savoir-faire et les techniques des créateurs
qu'il expose. Pour l'exposition Primaires !,
un programme de démonstrations et rencontres
est prévu :

Ysabel de Maisonneuve : "la technique du
shibori, teinture appliquée au théâtre."
Jeudi 23 février de 14h30 à 16h30







 Clémentine Dupré, céramiste, a toujours aimé jouer sur le contraste des couleurs. Ses formes,
souvent simples, modelées dans de la porcelaine blanche, sont mises en valeur par une touche
délicate de couleur. Pour Primaires ! , Clémentine Dupré révèle une série peu connue du public :
ses Architectures. Ces structures entremêlées, modulables et épurées témoignent de son regard
porté sur le microcosme qui l’entoure.
D’autres œuvres encore sont à découvrir : des bijoux de Florence Croisier , tel son collier
Cascade en métal bleu ; les sculptures contemporaines d’Isabelle Flahault ; les créations (objets
atypiques) en verre et céramique de Jean Gazdac ; la Météorite bleue en béton et pâte de verre
de Mathilde Jonquière ; une installation murale en céramique de Marit Kathriner  et des
bijoux en céramique de Claire Marfisi .

Claire Marfisi : "rencontre autour du bijou
céramique."
Samedi 17 mars de 15h à 17h

55, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Du mardi au samedi de 11h à 13h
et de 14h à 19h.
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primaires ! jaune
boutique talents opéra
Troisième couleur primaire, le jaune darde de ses rayons la boutique Talents Opéra. Couleur mal
aimée des créateurs, peu présente dans l’univers de la décoration, le jaune a été choisi par la boutique
Talents Opéra pour pousser les artisans à travailler cette couleur peu usitée. En Occident, le jaune est
souvent associé à des connotations négatives (la maladie, la tromperie, la trahison, l'exclusion…), il
s'agit pourtant d'une couleur chaleureuse et riche de nuances éblouissantes ou délicates.
Chacun des douze créateurs invités a (re)travaillé ses émaux, ses peintures, ses engobes, pour y faire
entrer éclat et lumière. Couleur atypique, le jaune s’empare ainsi du quotidien : objets décoratifs,
vases, art de la table… Avec ces créations originales et contemporaines, Talents Opéra offre ainsi une
nouvelle perception de la couleur jaune, loin des préjugés qui l’accompagnent.

 Anne-Marie Casenaz, céramiste, aime les jeux de construction, les objets modulables aux
formes épurées, cylindriques, courbes ou mêlant les deux. Pour l’exposition Primaires !, elle présente
sa série A quoi ça sert ?. Le jaune profond vient se couler dans le creux des formes des contenants et
de leurs poignées, pour mieux évoquer la disparition de la fonction d’usage et captiver le regard.

 Nani Champy travaille la terre qu’elle modèle et colore avec une précision infinie. Pour elle,
l’harmonie doit être totale entre les couleurs et les textures. Et c’est ainsi que sont nées Pétale jaune et
Vague Jaune. Ses œuvres offrent un vrai moment de contemplation et une délectation au toucher.
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 Le jaune fait partie intégrante du travail de la céramiste Sandrine Tonnelier. Pour elle, il
évoque l’ocre de la terre mais il permet aussi d’exprimer les contrastes : le jaune est la lumière qui
appelle l’ombre. Tout son travail repose d’ailleurs sur un jeu d’oppositions : les pleins / les vides ; la
douceur / le tranchant ; la lumière / l’obscurité… Primaires ! est l’occasion de découvrir son travail
en grés d’Irak. Dans ces pièces, les formes, d’apparence massives, sont allégées par des ouvertures ;
leur ondoiement est atténué par la géométrie des décors.

 Les sculptures en céramique de Jean-Pierre Viot ne se laissent enfermer dans aucune catégorie.
étranges, informelles et intrigantes, elles se sont affranchies de toutes contraintes, émancipées des
arts de la table, de l’industrie ou même de la sculpture architecturale. Jean-Pierre Viot propose une
composition murale en porcelaine émaillée.
 Les créations de Marc Uzan sont déterminées par la couleur. Il travaille d’ailleurs par série
de monochromes. Spécialiste des cristallisations d’émail et chantre absolu du jaune, il le décline
pour Primaires ! sur une série de formes géométriques, arrondies ou pyramidales.

 Gérald Vatrin souffle et grave le verre. Ses œuvres sont de véritables microcosmes de
verre, richement ciselés de végétaux, de décors géométriques au graphisme ethnique. Pour Primaires !
Gérald Vatrin a réalisé trois pièces où le jaune contraste avec le noir.

1bis, rue Scribe - 75009 Paris
Du lundi au samedi de 11h à 19h.

Talents Opéra propose encore d’autres découvertes lumineuses : la série de bottes de pluie en
céramique émaillée de James Cornwallis  ; un couple de têtes de Laurent Dufour
 ; des vases en verre de Olivier Fonderflick  ; les bidons d’huile en céramique d’Eric
Hibelot  ; une console en bois sculpté, stratifié et laqué de Roland Mellan  et des
sculptures en métal noir et jaune de Olivia de Saint-Luc .
© Un souffle sur la ville l © Amadou Traoré l © Yves Inchierman
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primaires ! violet
boutique Talents étoile
Pour finir ce parcours chamarré, la boutique Talents Étoile propose un camaïeu de créations violettes,
couleur complémentaire du jaune. C’est donc en prenant le contrepied des trois autres espaces parisiens
d’Ateliers d’Art de France que Talents étoile participe à Primaires ! Mélange de bleu
et de rouge, le violet est un pigment naturel rare, apprécié des artisans d’art.
Couleur délicate, très présente dans les jardins, les champs et les bouquets, c’est tout naturellement que
les dix créateurs invités se sont inspirés du monde botanique pour parer de violet leurs œuvres.

 à la croisée du design, de la sculpture et de l’artisanat, l’œuvre de Cécile Chareyron se
nourrit d'humour, de formes végétales et organiques. Elle explore la matière, travaille la surface,
la transparence des résines, plâtres et silicones. Elle joue avec l’univers de la nature et des jardins
pour donner naissance à des objets féériques. Autour des thèmes d’envahissement, d’assemblage,
d’hybridation, elle crée des sculptures objets poétiques. Pour Primaires ! Cécile Chareyron propose
Betterave, un pouf lumineux réalisé en résine ainsi que des panneaux décoratifs lumineux.
 Les œuvres d'Aurore HÉtier ont la délicatesse des toiles naturalistes du 19e siècle. Fleurs, oiseaux,
papillons… on y retrouve ce même sens du détail, de la perfection et de l’abouti. Elle insuffle à ses
créations une dose de subtile modernité et de poésie. Son interprétation de la nature sait être d’une
fraîcheur extrême ou empreinte d’une aura plus capiteuse voire vénéneuse. Artiste exigeante, elle est
en recherche permanente de nouvelles techniques et supports textiles multiples, pour des panneaux
muraux, des kakémonos ou des paravents. Pour l’exposition, elle a réalisé un paravent en cuir violet
sur lequel elle a peint des oiseaux exotiques.
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 Artiste verrier, Isabelle Périgot joue des infinies combinaisons de formes et de couleurs. Elle
tourne, scinde et découpe le verre en d’innombrables murrines qu’elle assemble selon l’inspiration
du moment. Une fois soufflées, ses compositions se muent en élégantes pièces à l’allure d’enivrants
patchworks. Isabelle Périgot rend hommage dans plusieurs de ses collections, aux ambiances et
symboles de la Méditerranée de son enfance. Pour Primaires !, elle a choisi des pièces issues de
sa collection Arlequin où plusieurs couleurs se rencontrent sur un fond violet.
 C’est aussi le verre que travaillent Annette Meech et Christopher Williams de Glasshouse
de Sivignon. Avant de se spécialiser ensemble dans la création verrière, elle a d'abord suivi une solide
formation dans le domaine de la céramique, lui dans le secteur du design. Ce cheminement différent
leur permet aujourd'hui de travailler de manière complémentaire cette matière qui les captive et les
séduit. Ils soufflent le verre dans leur atelier de Sivignon pour créer des pièces uniques et des petites
séries où la couleur joue un rôle essentiel. Pour Primaires !, ils ont créé des plats et des vases uniques,
d’un violet intense et profond.
D’autres créations sont à découvrir à Talents Étoile : les bijoux mêlant résine violette et pierres précieuses
d'André Benitah  ; le Meuble Amarante en galuchat de Frédérique Domergue ; les
émaux sur cuivre de Bernard Gonnet ; les bijoux de tissu d'Aure Li (Aurélie Lassoutière)
; les tableaux laqués de Thibauld Mazire  et enfin les céramiques émaillées de Nathalie
Sonnet .

26, avenue Niel - 75017 Paris
Du mardi au samedi de 11h à 19h.

© Gaëtane Fiona Girard
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INFORMATIONS PRATIQUES
primaires ! violet
talents - étoile
26, avenue Niel - 75017 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 40 22 80
decoration@ateliersdart.com
métro Ternes ou Pereire
Du mardi au samedi de 11h à 19h.

primaires ! bleu
l'atelier bastille
55, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Tél. : + 33 (0)1 43 45 28 79
viaduc@ateliersdart.com
métro Gare de Lyon ou Ledru-Rollin
Du mardi au samedi de 11h à 13h
et de 14h à 19h.

Primaires !
du 3 février au 24 mars
2012
Entrée Libre
Preview sur Maison&Objet
du 20 au 24 janvier 2012

CONTACTS PRESSE

Alambret Communication
Anaëlle Bled
Tél. : +33 (0)1 48 87 70 77
anaelle@alambretcommunication.com

Yves Mousset
Tél. : +33 (0)6 08 60 31 45
yves.mousset@my-communications.fr

Contacts Ateliers
d’Art de France

Anne-Victoire de Saint Phalle
Tél. : +33 (0)1 44 01 08 42
av.saintphalle@ateliersdart.com
Rose Moreira
Tél. : +33 (0)1 44 01 15 63
rose.moreira@ateliersdart.com
primaires ! jaune
Talents - Opéra
1bis, rue Scribe - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 17 98 38
talents@ateliersdart.com
métro Opéra
Du lundi au samedi de 11h à 19h.

primaires ! Rouge
Galerie collection
4, rue de Thorigny - 75003 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 78 67 74
collection@ateliersdart.com
métro Saint-Paul
Du mardi au samedi de 11h à 12h
et de 13h à 19h.

Ateliers d’Art
de France

6, rue Jadin - 75017 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 01 08 30
info@ateliersdart.com
www.ateliersdart.com

