Lundi 6 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Portes ouvertes, workshop et
exposition des élèves de l’Embac
Les élèves de la classe préparatoire de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux
(Embac) invitent les futurs étudiants à venir découvrir leurs travaux lors d’une
journée « portes ouvertes » qui se tiendra ce mercredi 8 février 2017, de 10h à
18h. Une exposition sur le son et la peinture sera organisée du 11 au 25 février
dans la continuité de cette journée.
Journée « portes ouvertes » et workshop
La journée « portes ouvertes » de la classe préparatoire de l’Embac doit permettre
aux futurs étudiants de venir rencontrer les élèves et de les voir à l’œuvre.
Mercredi 8 février, ces derniers seront ainsi en plein « workshop » - un atelier de
pratique artistique - dans la galerie Marcel-Duchamp, attenante à l’école.
Les étudiants se rendront disponibles pour accueillir les futurs étudiants, échanger,
faire visiter l'école et montrer les dossiers de travaux qu'ils présenteront lors des
concours d'entrée dans les écoles supérieures d'art, en fin d’année. Encadrés par
leur professeur Emmanuel Camusat, les élèves seront notamment dans les
préparatifs d’une exposition qui sera inaugurée vendredi 10 février, à 18h.
Exposition « Tu l'entends ma peinture ? »
En effet, à l’issue de ce workshop, le public pourra découvrir « Tu l'entends ma
peinture ? ». Cette exposition sera présentée du 11 au 25 février 2017 dans la
galerie Marcel-Duchamp. Le son perçu comme matière sera au cœur de cette
exposition. Les étudiants débuteront par la création de peintures constituées de
motifs organisés rythmiquement sur des toiles tendues sur des châssis construits
par leurs soins. Après avoir fait des prises de sons diverses, les étudiants les
manipuleront comme de la matière picturale afin de créer des sons / morceaux en
relation avec les peintures produites auparavant. Un vrai travail artistique
expérimental à découvrir à l’Embac du 11 au 25 février. Entrée libre.
Embac, 10/12, place Sainte-Hélène à Châteauroux.
Renseignements au 02 54 22 40 20.
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