COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Duchamp du soir, une exposition de
l'Embac intitulée « L'inachevé »
Du 16 juin au 8 septembre 2018 – médiathèque Équinoxe
Vernissage samedi 16 juin - 11h
Cette année, l'École municipale des Beaux-Arts de Châteauroux a accueilli 144
élèves dans les 15 ateliers de pratiques amateurs adultes.
L’exposition de fin d'année a lieu pour la première fois à la médiathèque Équinoxe
et permettra de faire découvrir à un large public la diversité des champs de création.
On y retrouve aussi bien de la gravure, que du dessin, de la céramique, de la sculpture, de la création numérique, de la photographie ou de la peinture.
Les élèves ont travaillé sur un thème original « L'inachevé ».
« L'inachevé », quel drôle de thème !
Nous savons que ne pas mener un travail ou une activité quelconque à son terme
n'est en général pas très bien perçu. On se demande alors pourquoi le fait de ne
pas finir un dessin, une peinture ou n'importe quelle création échapperait à cette
règle ? Pourtant, les professeurs en ont fait un sujet d'exploration à part entière.
Les photographes ont créé à partir des failles et des erreurs qui peuvent survenir
dans le procédé photographique (chimie, prise de vue, décadrage...).
Dans l'impression 3D, le simple fait d'interrompre un processus d'impression en
cours peut avoir d'heureuses surprises dès lors que l'on repère les nouvelles
formes qui s'inventent.
En gravure, on privilégie toujours le tirage sur papier plutôt que l'état transitoire
du travail sur la plaque. Mais les élèves ont renversé cette manière de voir.
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Dans l’atelier peinture, ils se sont intéressés à représenter tout ce qui marque un
état de transformation ; la ville en travaux.
L'idée majeure de cette exposition est de montrer comment les élèves ont abordé
ce vaste sujet. Ce qui est important aussi, c'est que les personnes qui ne se croisent
pas dans les cours travaillent à un moment donné sur un même thème, afin de
créer une émulation.

Les professeurs intervenants
Ils sont au nombre de six et exercent dans des disciplines artistiques aussi diverses
que complémentaires :
Emmanuel Camusat (modélisation/animation 3D), Corinne Domer (histoire de
l'art), Éric Lamouroux (photographie), Gérard Laplace (dessin, peinture), Virginie
Mathé (dessin, gravure, sculpture) et Laurent Petit (céramique).

Exposition visible aux heures d'ouverture de la médiathèque – entrée libre.
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