Vendredi 21 janvier 2022

Journée portes ouvertes
et expositions à l’Embac
Le début de l’année 2022 est riche pour l’École municipale des Beaux-arts de
Châteauroux (Embac) avec deux expositions des étudiants de la classe préparatoire
et une journée portes ouvertes de l’établissement.
Exposition des étudiants de la classe préparatoire à l’Embac…
Dix étudiants de la classe préparatoire de l’École municipale des Beaux-arts de
Châteauroux (Embac) présentent Duchamp’21, du vendredi 21 janvier au samedi 5
février. Il s’agit d’un ensemble de travaux réalisés depuis le début de l’année.
Par la diversité de leur nature, qu’il s’agisse de dessins, de peintures, de sculptures,
de céramiques, photographies, voire d’installations, leurs créations témoignent de la
richesse et de la multiplicité des expériences.

Les visiteurs découvriront ainsi dans la galerie de l’école des expérimentations
à l’image de sculptures en céramique abordant la notion d’informe. Sans volonté de
représentation, elles explorent l’énergie poétique propre à l’argile. Ces premières
pièces proposent une découverture des terres brutes ou émaillées. Mais aussi des

peintures sur toile dont le sujet d’exploration est la figuration par le mot et des
micros-éditions qui seront en libre-service ou encore des photographies qui nous
transportent dans des récits qui jouent sur le glissement entre le réel et la fiction.
Le public pourra aussi admirer des dessins qui invitent à un questionnement autour
du rapport entre le support et le geste. Et d’autres qui portent sur la représentation
d’un détail du corps humain et sa transposition vers un dessin imaginaire. Des
sculptures objets, à activer, issues de la proposition Inventer une sculpture de
contact. Des dessins et objets qui témoignent d’une réflexion autour du design.
Autant de pistes qui suscitent la curiosité et amènent à découvrir l’inventivité des
étudiants.
L’exposition est également l’occasion de concevoir un dispositif de présentation pour
créer des liens entre les différentes productions. Cette première expérience
d’accrochage représente un atout dans le cursus pédagogique des étudiants qui
auront prochainement à présenter leurs dossiers aux jurys des écoles d’art qu’ils
souhaitent intégrer.
… et au Moulins du Rabois à Argenton-sur-Creuse
Dans le cadre de l’action Hors les murs, les étudiants exposent également Où va iel ?
Cette fois, le rendez-vous a lieu du samedi 5 février au dimanche 6 mars au Moulin
du Rabois à Argenton-sur-Creuse. Invités par la Ville, les étudiants, accompagnés de
leurs deux enseignantes, Kristina Depaulis et Virginie Mathé, présentent des
sculptures, des vidéos ou encore des performances en rapport avec le thème
Femmes rebelles, femmes combattantes.
Journée portes ouvertes
L’École municipale des Beaux-arts de Châteauroux (Embac) organise une journée
portes ouvertes de la classe préparatoire le samedi 29 janvier de 10h à 18 h. À cette
occasion, les professeurs et les étudiants présenteront les travaux réalisés,
échangeront autour de l’exposition en cours et répondront aux questions des
visiteurs.
Pour rappel, la classe préparatoire de Châteauroux, qui fait partie de l’Association
des classes préparatoires publiques (APPEA), forme les étudiants aux concours des
écoles supérieures d’art.
Infos pratiques
École municipale des Beaux-arts, 10/12 Place Sainte-Hélène - Châteauroux
02 54 22 40 20 - embac@chateauroux-metropole .fr - www.embac.fr
Page Facebook : @BeauxArtsChâteauroux

