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Galerie Socles et Cimaises

Cette année 2020, c’est les 20 ans de la galerie. Nous avons alors voulu marquer le coup et nous avons, depuis juin 2019, lancé tout un tas de projets autour
de notre anniversaire.
Nous avons également décidé de ré-éditer en souvenir du bon vieux temps le
journal de notre Maison des jeunes et de la culture Philippe Desforges !

La galerie a vu le jour en 2000, où elle devient un lieu d’exposition à part entière. Équipée d’espaces
modulables conçus pour mettre en valeur les oeuvres exposées. D’ailleurs des expositions, au sein
de cette galerie, il y en a eu beaucoup et ce n’est pas prêt de s’arrêter !
À un rythme moyen de 4 expositions par an, cela nous fait environ 80 expositions à notre compteur.
Caroline Colle, la galeriste, a pensé ce lieu comme un lieu de découverte et d’apprentissage. Une
galerie d’art actuel qui pousse à la réflexion autour de la création artistique.
Le lieu est également vivant et garde touours en mémoire les ambitions de la mjc qui l’habite «Une
maison pour tous, une fabrique pour chacun.»-
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Banderole des 20 ans

Pour réaliser cette banderole, nous avons demandé à des personnes proches de la Mjc de choisir
leur oeuvre préférée parmis le fond d’oeuvre de la galerie et de poser avec celle-ci. Les personnes
choisies ont entre 1 et 20 ans, représentant alors symboliquement les 20 ans de la galerie.
La banderole a été imprimée puis placée à l’entrée de la MJC pendant quelques mois.

Exposition 20/20
L’exposition 20/20 proposait des activités artistiques ouvertes aux petits et aux grands sous forme
de stands.
A l’issue de ces ateliers, les productions ont été exposées au sein de la galerie.
Cette exposition met en avant notament le travail d’amateurs dans plusieurs domaines mettant ainsi
en avant les adhérents de la MJC.

L’expo dont tu es le héro
L’expo dont tu es le héro s’est présentée sous la forme d’une exposition ludique et
interractive.
Au cours de cette exposition, des carnets ont été mis à disposition des publics, leur
permettant d’être acteur de leur visite. Dans ces carnets, une histoire à choix multiples guidait le spectateur à travers les oeuvres emblématiques de la galerie. En effet
l’exposition était composée du fond d’oeuvre.
Les plus curieux et les plus perseverants ont pu découvrir au fil des différents récits
l’histoire et le fonctionnement de la galerie.

Milutin Mratinkovic
Milutin Mratinkovic produit des oeuvres qui portent une réflexion sur la conscience du
temps et la place de chacun dans l’univers. Il propose sa vision de la réalité à travers
des oeuvres qui parlent de la vie de chacun, de sa place dans la civilisation.
Son médium principal est la sculpture, qu’il avait exposé précedemment dans la galerie il y a 20 ans.
L’exposition se nommait De la mitochondrie
à la naissance de la conscience.
Photographies de l’exposition à la galerie 2019.

L’ exposition des 20 ans
L’exposition des 20 ans est un projet qui nous a tenu à coeur. Pour cette exposition
pas comme les autres, nous avons décidé de ré-exposer des artistes qui avaient déja
été présents à la galerie.
Mais l’exposition avait de particulier, qu’elle se présentait sous forme de calendrier de
l’avent avec des artistes de l’avant. Les oeuvres étaient couvertes de carton et ont été
dévoilées au cours du mois de décembre, chacune portant son numéro.
Pour ce projet, plus de 50 artistes ont été mobilisés. Un repas de vernissage a été
organisé dans la soirée et la nuit du 31 Novembre au 1er Décembre 2019 pour ouvrir
l’exposition.
Un finissage d’exposition a également été organisé Vendredi 17 Janvier 2020, avec
cette fois-ci, toutes les oeuvres dévoilées !

Café Galerie
Mathilde, la créatrice du café galerie, voulait cette activité pleine de découvertes et
de créations. Quelques soient vos médiums de prédilection, Il suffit de ramener son
propre matos. nous vous donnons rendez-vous, plusieurs fois et vous proposons de
créer au sein même de la galerie, source d’inspiration indéniable. Ces activités prenent place après les vernissage, c’est une moyen original de découvrir les nouvelles
expositions et de
s’en imprégner !

Partenaires Particuliers
Un projet de création a été lancé , il se
nomme «Partenaires Particuliers» et réunit
des artistes en binômes.
Les binômes ont jusqu’en juin 2020 pour élaborer un projet commun sur le support choisi,
peinture, sculpture, photographie...
L’idée d’avoir un partenaire particulier et de
réunir des artistes confirmés avec de jeunes
artistes. Ce projet a pour but la transmission,
le partage artistique et humain.
Tout au long de la création, nous allons filmer les avancées du projet, film qui seront
publiés sur notre compte youtube
«Galerie Socles et Cimaises».
Ces créations feront l’objet d’une vente aux
enchère en Juin aux profits de l’association
«La source».

Les Carnets
Des carnets ont été distribués à des artistes de
la galerie pour un an. Les artistes rempliront ces
carnets au fil de leur envies et de leur année.
Les carnets seront exposés en juin lors de la
soirée «Exposition finale» et pour certains mis à
la vente aux enchères aux profits de l’association «La source».

Bachir Hadji du 07 Février au 20 Mars 2020
Vernissage, Vendredi 07 Février à 18h30
«On se demande ce qui pousse Bachir Hadji à faire tourner des ânes en rond, à les
inclure ou les exclure d’un cercle, d’une sphère, de les éventrer comme pour en découvrir l’intériorité. Ce n’ est certes pas, dans le mystère graphique des entrelacs qui
les accompagne, les entoure, les recouvre, que nous trouverons une réponse.
Toujours est-il que la réflexion et le labeur de l’Homme s’inscrivent ciselés dans le
bronze ou le cuivre. Obstinés, têtus, les mots tracent et creusent un sillon immuable
et rendent compte comme pour l’âne d’un travail besogneux, appliqué et néanmoins
nécessaire.» Pier Heff

Marc Petit à partir du 17 avril 2020
Vernissage vendredi 17 avril à 18h30
Pour créer ses oeuvres, Marc Petit s’inspire de ce qui l’entoure, capture le temps qui
passe a travers ses personnages. L’artiste lui même, confère a ses oeuvres des attitudes angoissantes et obscures, pourtant ces personnages irradient la vie. Pour lui,
la beauté se trouve même dans les moments les plus difficiles, derrière ces visages
de bronze, les oeuvres sont en réalité de véritables hymnes à la vie.
Pour concervoir ses oeuvres, l’artiste utilise la technique du bronze coulé.
«Si je ne devais garder qu’une chose de l’humanité dans ma sculpture, je ne garderai
qu’une ride, cette trace du temps. L’ éliminer c’est occulter sa vie». Marc Petit

Oeuvre offerte par Marc Petit à la
galerie se
nommant «Amazone».

Prochains café Galerie
La prochaine édition du café galerie
se tiendra le Samedi 18 Avril 2020
entre 14h00 et 17h00.
Les café galerie ont généralement
lieu le Samedi après vernissage,
entre 14h et 17h.

Le relai des 20 ans
Samedi 02 Mai à partir de 10h
Nous organisons une journée de création, avec différents workshops, utilisant plusieurs médiums. Le thème commun au différentes activités sera : démultiplier.
La journée se déroulera sur les horaires 10h/12h- 14h/17h, suivi par un
café débreifing.
Les différentes activités seront la photographie, l’écriture, la musique et la gravure. Il
s’agira de choisir un atelier encadré pour le reste de la journée.
Les réservations pour les ateliers sont à faire en amont par mail.

Vernissage exposition finale 29 mai à 18h30
et vente aux enchères
Vendredi 19 juin à 18h30
Cette exposition regroupera les projets des Partenaires Particuliers et des carnets.
Une vente aux enchères sera alors organisée à cette occasion, le vendredi 19 juin à
18h30 pour les différents projets. Les bénéfices seront reversés à l’association «La
source».
Entrée libre.

Merci pour tout !
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux...
L’équipe de la galerie .

