LUNDI 19 FÉVRIER 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Portes ouvertes à l’EMBAC et
exposition « Les machines volantes »
Journée portes ouvertes / classe préparatoire le jeudi 22 février
Exposition du 24 février au 14 mars / vernissage 23 février
Journée « portes ouvertes » classe préparatoire
L'Embac organise une journée « portes ouvertes » pour faire découvrir la classe
préparatoire. Il s’agit d’une année de formation qui prépare les étudiants aux
concours d'entrée dans les écoles supérieures d'art. Afin de montrer plusieurs
aspects de la formation, la journée a lieu pendant la période où les étudiants
préparent leur exposition annuelle.
À cette occasion, les étudiants se rendent disponibles pour présenter les travaux
réalisés pendant l'année et échanger autour de l'exposition en cours qui a lieu
dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise CPP Europe Aérocast.
Horaires : 9h30-18h.
Exposition des élèves de la classe préparatoire
dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise CPP Europe Aérocast.
Sur le thème des « machines volantes », dans le cadre d’un projet encadré par
Virginie Mathé (dessin et sculpture) et Laurent Petit (céramique), les étudiants de
la classe préparatoire exposent, dans la galerie Marcel-Duchamp, le travail
préparatif à la réalisation de l’œuvre qui sera conçue au printemps pour
l’entreprise CPP Europe Aérocast.
Suivant un cahier des charges strict, les étudiants doivent réaliser une sculpture ou
une installation qui prennent en considération le savoir-faire et l'identité de cette
entreprise de fonderie spécialisée dans la fabrication de pièces aéronautiques.
Ils doivent également mettre à profit la pratique du dessin et de la céramique
(argile, porcelaine) et autres matériaux liés à la sculpture (cire, bois, plâtre,
fonderie...) pour trouver une manière créative et singulière de répondre à la
commande.
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Durant la phase de « workshop » (atelier de pratique artistique), du 19 au 23
février, la galerie devient un atelier de recherche dans lequel les élèves réalisent
des dessins, des maquettes, des moulages et des sculptures. C'est la phase
d'expérimentation et de prospection pour faire jaillir le plus d'idée possible. Après
concertation, les projets seront présentés au mois de mars au comité de sélection
de l'entreprise.
Cette future œuvre sera installée dans le courant du mois de mai, dans le hall de
l’entreprise.
La galerie (10/12 place Sainte-Hélène, à Châteauroux) est ouverte du mardi au
samedi de 14h à 18h. Entrée libre.
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