Mercredi 1er juin 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Expositions des ateliers de pratiques
amateurs de l'EMBAC
Au mois de juin, l'École municipale des Beaux-Arts de Châteauroux (EMBAC)
propose deux expositions pour découvrir les ateliers de pratiques
amateurs : « Duchamp du soir » dans le hall de l'hôtel de ville de
Châteauroux et « Les Drôles de l'art » dans la galerie de l'Embac, située
place Sainte-Hélène.

Les Drôles de l'art,
exposition des travaux
des ateliers enfants
Du 2 au 25 juin 2016,
à la galerie Marcel-Duchamp.
Vernissage mercredi 1er juin, 17h.

Duchamp du soir,
exposition des travaux
des ateliers adultes
Du 8 au 29 juin 2016,
dans le hall de l'hôtel de ville.
Vernissage mardi 7 juin, 18h.
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De la fiction au temps qu'il fait et au temps qu'il faut...
Ces deux expositions donnent à voir les créations réalisées par les petits et les
grands. En fonction des matériaux utilisés, de la discipline enseignée, du sujet
impulsé par leur professeur, chacun révèle son esprit inventif et créatif.
L'exposition des enfants, intitulée « Fiction », propose des décors, des jeux de
narration, des récits, en explorant toutes les ressources de la peinture, de la
céramique, du dessin, du numérique et divers procédés d'assemblage. Naviguant
ainsi entre l'univers du cinéma ou du livre qui ne manque pas de pimenter
l'exposition, les enfants nous invitent à travers leur imaginaire.
L'exposition des adultes nous propose un parcours autour « Du temps qu'il fait,
du temps qu'il faut ». Le temps qu'il fait reflète notre humeur et sert d'appui à
l'inspiration ; le temps qu'il faut pour créer, c'est déjà en soi tout un projet.
Portées par une équipe enseignante dynamique et des élèves créatifs, ces deux
expositions nous feront voir toute l'étendue et la richesse des moyens
d'expression.
Dans le cadre de l'exposition des enfants, l'école présente également un
diaporama qui retrace le parcours des ateliers de pratiques artistiques réalisé avec
18 écoles élémentaires de la Ville de Châteauroux.
L'équipe enseignante se compose d'Emmanuel Camusat (modélisation /
animation 3D), Kristina Depaulis (street art et arts plastiques), Corinne Domer
(histoire de l'art), Éric Lamouroux (photographie), Gérard Laplace (dessin, huile et
acrylique), Virginie Mathé (gravure, sculpture, dessin d'observation), Laurent Petit
(céramique).
La galerie est ouverte du mardi au samedi, de 14h à 18h. Entrée libre.
Le hall de l'hôtel de ville est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Entrée libre.
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