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Christianne Guillaubey, Mont Ararat (détail),
1989, sculpture en marbre de Carrare, square
Léa et Napoléon Bullukian.

En ce début de printemps, je vous adresse avec plaisir cette deuxième édition du journal des Ateliers et du Centre d’art.
Comme vous toutes et tous, nous espérons avec l’équipe que les beaux jours seront aussi ceux du recul de l’épidémie et
de la réouverture des lieux culturels.
Ce deuxième numéro vient renforcer les liens qui nous unissent et vous propose de découvrir nos activités sous un autre
angle.
Du côté du Centre d’art par exemple, c’est l’exposition de Karim Ghelloussi qui est prolongée. Elle rassemble des portraits
grand format de manifestants du monde (Hong-Kong, Algérie, Chili, Etats-Unis) délicatement ciselés et mis en couleurs
par l’artiste à partir de simples morceaux de bois de récupération.
Cette exposition est encore fermée au moment d’écrire ces lignes. Tout comme les ateliers Henri-Matisse adultes : ce qui
représente une épreuve collective contre laquelle patience, solidarité et imagination auront été fortement mobilisées. Le
déploiement de nouveaux outils, les efforts de chacun pour investir les « visios » - et ce magazine aussi - témoignent de
l’envie de beaucoup de poursuivre une activité artistique et créative malgré l’adversité.
Avec les beaux jours, ce sont des sorties qui ont été programmées avec les groupes adultes : à la médiathèque LucieAubrac, aux ateliers d’artistes de la Factatory, à la galerie La BF15 ou à la redécouverte de sculptures dans l’espace
public.
Les artistes enseignants et la coordination des ateliers s’impliquent plus que jamais et je profite de cet édito pour les
remercier. Des plaques de gravure ont été tirées, des céramiques ont été cuites, du matériel a été distribué, des créations
ont été échangées entre adhérents… tout cela dans un esprit d’innovation et de continuité.
L’atelier jeune a été aménagé pour se maintenir en dehors des horaires du couvre-feu, tandis que les ateliers enfants ont,
eux, pu reprendre en présentiel.
Pour eux, la résidence du poète Arnaud Savoye, invité par Pandora, donnera lieu à plusieurs ateliers poésie/arts plastiques.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture.
Bayrem Braïki,
Adjoint au Maire délégué aux finances, à la culture, à l'innovation et au développement numérique
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Karim Ghelloussi, Le chemin est tout
fleuri de violettes qu'écrasent les obus

Autour de l'oeuvre d'Éléna Salah
To Lay to Rest

Autour du livre d'Adrianna Wallis, Les
lettres ordinaires (les liseurs)

Le chemin est tout fleuri de violettes

EXPOSITION
DE KARIM GHELLOUSSI

qu’écrasent les obus

Empruntant son titre à Louise Michel, figure de la
Commune, l’exposition Le chemin est tout fleuri
de violettes qu’écrasent les obus de l’artiste Karim
Ghelloussi nous invite à parcourir le chemin des
soulèvements qui, au cours de l’année 2019,
bousculent le monde, de l’Algérie à Hong Kong, du
Liban au Chili.
Une mondialisation des révoltes qui inspirent à
l’artiste une série de portraits originaux et puissants
à la croisée de la peinture, de la sculpture et de
la marqueterie. Réalisés à l’aide de chutes de
bois, de rebuts d’anciennes œuvres et de caisses
de transport, ces tableaux relèvent à la fois de
la construction (chantier) et de la composition
(plastique).

Sans-titre (Ceux qui vivent) 1, détail, 2020. Chutes de bois. 200 x 224 x 5 cm.

La précarité des matériaux dit autant la volonté de l’artiste de désacraliser les images, les gestes et les matières
artistiques, que la fragilité de ces révolutions coupées dans leur élan par la pandémie de coronavirus. Les lignes
fracturées, les couleurs fragmentées de ces tableaux imposants, insufflent une vibration, un mouvement à ces portraits
d’anonymes en quête de justice, de liberté et de dignité, qui nous dominent et nous interpellent du regard.
Ponctuant l’exposition, perchées sur des chaises ou des tabourets, des silhouettes de petites filles semblent incarner
notre monde suspendu en quête désespérée d’horizon.
En ces temps d’incertitude et d’inquiétude, les œuvres de Karim Ghelloussi rappellent à notre bon souvenir cet élan de
vie, ce désir de changement, car "si le désir cesse, alors la vie cesse" (Georges Didi-Huberman, vidéo de présentation
de l’exposition Soulèvements, Jeu de Paume, 2016).
Né en 1977 à Argenteuil, Karim Ghelloussi étudie les arts à Gennevilliers avant de sortir diplômé en 2001 de la Villa
Arson à Nice, où il vit et travaille. Il participe à de nombreuses expositions en France et à l’international comme en
2017 Tous, des sang-mêlés au MAC VAL ou en 2019 Waiting for Omar Gatleto à la Wallach Art Gallery de Columbia
University à New York. Ses œuvres sont dans des collections publiques comme celles du Frac Paca ou du Centre
national des arts plastiques.
Sonia Recasens, novembre 2020

Découvrez l'exposition et le texte
dans son intégralité en flashant ce code.

CHAQUE JOUR,
DE DÉCEMBRE 2019 À FÉVRIER 2020
Can't Get This Song Out Of My Mind
Vivre au quotidien avec des œuvres c'est enrichissant, épanouissant, stimulant...
Et parfois insupportable. C'est souvent le cas des œuvres audiovisuelles, si la
commande "mute" n'est pas à proximité immédiate. Mais pas de "mute" à dispo pour
une exposition muette.
Chaque jour, de décembre 2019 à février 2020 en montant les escaliers qui mènent
au centre d'art, on pouvait lire le titre de l'exposition "Can't Take My Eyes Off You".
Et chaque jour d'avoir cette mélodie dans la tête (oui, celle-là) (oui, tous les jours).
A quel moment une chanson peut-elle rester si profondément gravée, qu'à la simple
lecture d'une phrase toute une tripotée de notes remontent sans vergogne jusqu'à
me faire vibrer la glotte ? Et de me dire: c'est bien la même musique entêtante de
l'esprit qui se joue quand je regarde une œuvre qui me transporte.
De me replonger dans l'usine d'impression sur métaux où je travaillais avec mon oncle
devant Goiffon et Beauté, de me rappeler les ennuis ferroviaires du Lyon-St-Etienne
devant Louise Hornung, les plongeons prépubères dans le lac d'Esparron devant

Robert Doisneau, mes meilleurs concert de noise rock devant Jean-Luc Verna, mais
aussi de me donner envie de m'écrier aujourd'hui "au feuu au feuuu" quand j'aperçois
un panier de basket.

Vues de l'exposition collective Can't
Take My Eyes Off You, artistes de la
collection, Centre d'art MadeleineLambert, Vénissieux.

Ce qui finalement m'a peut-être sauvé, c'est le concert itinérant organisé avec l'école
de musique autour de l'exposition. Pas de bus de tournée, groupies ni Heineken, mais
des enfants, leurs parents et des roulettes sous le piano. Chaque élève interprétait
une composition musicale inspirée d'une œuvre sélectionnée dans l'expo, devant
celle-ci.
Sur fond de Moussorgski, ces petits virtuoses m'ont finalement libéré du "I LOVE
YOU BAAAABY, AND IF IT'S QUITE ALRIGHT, I NEED YOU BAAAABY" (désolée, je
replonge), pour m'élever vers de nouvelles obsessions musicales. Super hein.
Maud, ancienne régisseuse d'exposition du Centre d'art

EXPOSITION

Et de me souvenir aujourd'hui encore de ces œuvres qui ont elles-même laissé leurs
traces, en faisant vibrer ces souvenirs comme ma rétine. C'est peut-être le seul endroit
ou une collection vit finalement, là où elle sur-vit. Si de mon côté j'ai aussi survécu
à cette exposition et ces mois de chansonnette (j'ai finit par aimer cette chanson
comme celle qu'on a choisi toute une année pour son réveil), il est certain que ces
oeuvres me survivront et qu'elle feront de nouveau vibrer bien d'autres organes.

COLLECTION

Éléna Salah,
To Lay to Rest, 2012,
céramique engobée*, 125 cm.
Collection Ville de Vénissieux.

To Lay to Rest évoque avec son
titre (To Lay : enterrer) une origine
archéologique en dépit de son
caractère hybride, association
d’une molaire et d’une défense
d’éléphant. La sculpture se
présente en objet sacré, nu et
immémorial, comme un vestige
à la jonction de l’homme et de
l’animal, de l’imaginaire et du
symbolique.

TOUS LES ANS
DE NOUVELLES ŒUVRES
La collection municipale d’art moderne et contemporain
de Vénissieux rassemble plus de 650 œuvres, de 1929
à aujourd’hui. Tous les ans, un comité d'acquisition
composé d'élus, de la direction du Centre d'art, d'artistes
et de professionnels se réunissent pour sélectionner les
œuvres qui rejoignent la collection municipale. Cette
année 9 œuvres ont été choisies.

"Mes installations œuvrent par un travail de l’espace entre présence et absence, construction et inachèvement,
interne et externe. Avec la sculpture je me livre à une anthropologie qui feindrait l’archéologie. La photographie
devient une fenêtre à regarder sur un monde extérieur où l’image persiste au-delà de l’événement. Un rapport
entre ce qui apparaît, ce qui disparaît, ce qu’il y a eu et ce qui reste avec la ruine comme pont mémoriel entre hier
et aujourd’hui". (Éléna Salah)
Éléna Salah est née en 1986 à Montreuil. C’est à Nantes, où elle est diplômée des Beaux Arts en 2010, qu’elle met
en place sa pratique de l’installation en questionnant la sculpture à travers l’image photographique. Sa relation à
la sculpture lui permet d’intégrer la HEAD (Haute Ecole d'Art et de Design) de Genève en Suisse où elle pratique
la céramique grâce à la formation CERCCO. C’est par le déplacement et le voyage qu’Éléna Salah nourrit ses
installations d’intrigues architecturales. Elle s’investit aujourd’hui à Sète en tant qu’artiste plasticienne, artiste
intervenante.
Les projets à venir d' Éléna :
Des subventions viennent de lui être accordées pour rejoindre une équipe, principalement constituée d'archéologues,
de photographes, d'artistes et conduite par un peuple nomade afin d'effectuer la traversée du Sahara pour alimenter
et approfondir ses recherches plastiques.
Elle devrait également se rendre en Guyane pour partager une résidence avec une écrivaine locale.
* Engobe :
Revêtement mince à base d'argile délayée, appliqué sur une pièce de céramique pour modifier sa couleur naturelle, lui donner un aspect lisse
ou obtenir une couche de base aux propriétés physico-chimiques spécifiques réagissant avec l'émail.

AUTOUR DE L’ ŒUVRE D'ÉLÉNA SALAH
							
TO LAY TO REST
Voici un atelier pour les
6-14 ans facile à réaliser à
la maison, avec un crayon
à papier, une gomme, des
crayons de couleurs ou
des feutres.
1. Les deux défenses d’un animal
ont été retrouvées en creusant le
sol. Complète le dessin ci-dessous
en imaginant la tête de l’animal à
qui appartenaient ces défenses.
Il peut s’agir d’un animal connu,
préhistorique ou actuel ou d’un
animal imaginaire que tu auras
inventé.
2. Une fois ton dessin réalisé, tu
peux le travailler en noir et blanc ou
le mettre en couleur.

COLLECTION

Proposé par Sylvie, artiste enseignante.

3. Invente un nom pour cet animal.

AUTOUR DE L’ŒUVRE DE GUY POIRAT

Tableau relief (assemblage n°4), 2012, matériaux divers, 64 x 132 cm.
Collection Ville de Vénissieux.

Aujourd’hui, nous te proposons une activité à faire chez toi, en lien avec l’une des œuvres présentes dans la
collection de la Ville de Vénissieux.
Guy Poirat a créé cette œuvre intitulée Tableau relief.
Observe-la bien ! Nous t’invitons à créer toi aussi ton tableau relief.
Le matériel dont tu auras besoin : un couvercle de boite à chaussures, de la peinture, des pinceaux, un pot
d’eau, de la ficelle, du scotch, de la colle, une paire de ciseaux, du papier (kraft, page de magazines, papiers
colorés, etc.) et un crayon à papier,

En premier, tu vas peindre l’intérieur du couvercle de
la boite à chaussures. Sois créatif, utilise plusieurs
couleurs, peins des motifs ou un paysage, ce qui
te fera envie ! Une fois que tu as terminé, laisse-le
sécher. Nous y reviendrons plus tard.

Plie en deux une feuille de papier. Dessine des formes
en commençant ton dessin sur le pli de ta feuille.
Découpe tes formes avec une paire de ciseaux.
Garde intact le pli de ta feuille, tu pourras ensuite ouvrir
ta forme en deux et obtenir ainsi une seule grande
forme. Répète l’opération plusieurs fois. Dessine les
formes que tu as envie !

Maintenant, découpe des morceaux de ficelle
! Il te faut au moins 4 bouts de ficelle. Mesure la
longueur de ta boite à chaussures, et ajoute 20 cm.
Cette dimension est celle de tes ficelles.

Et voilà, tu viens de créer ton propre tableau relief,
bravo à toi !!

TU PEUX NOUS ENVOYER PAR EMAIL UNE PHOTO DE TA RÉALISATION

artsplastiques@ville-venissieux.fr

COLLECTION

Plie tes formes en deux, et installe-les sur tes
ficelles. Il faut que la ficelle passe entre les
deux morceaux de tes formes. Tu peux coller
les deux morceaux de chaque forme ensemble
avec un peu de colle. Répète cette opération
avec toutes tes formes, et cela sur chaque
ficelle que tu as tendu sur ta boite.

Proposé par Julie, artiste enseignante.

Prends le couvercle de ta boite à chaussures qui est maintenant sec, mets-le devant toi. Installe tes ficelles
comme sur le dessin. Il te suffira d’attacher chaque ficelle au dos du couvercle avec un bout de scotch.

ÉDITION

AUTOUR DU LIVRE D'ADRIANNA WALLIS
Les lettres ordinaires (les liseurs)

Cet ouvrage a été édité par la ville de Vénissieux,
suite à l’exposition personnelle d’Adrianna Wallis,
Les lettres ordinaires (les liseurs), au Centre d'art
Madeleine-Lambert / Maison du Peuple, du 4 mai
au 6 juillet 2019.
Auteurs : Adrianna Wallis, Nina Leger et Xavier
Jullien
288 pages - Imprimé en France par Public Imprim,
Vénissieux - Tiré à 500 exemplaires
Dépôt légal 4ème trimestre 2019
ISBN 978-2-9554958-1-0

Découvrez l'nterview d'Adrianna Wallis sur France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/
une-journee-particuliere/

Vue de l'exposition d'Adrianna Wallis Les lettres ordinaires (Les liseurs), Centre d'art Madeleine-Lambert, Vénissieux. Photo Olivier Talbot.

Extrait du texte Sans correspondance de Nina Leger
[...] La lettre n’est jamais arrivée, l’adresse était fausse, le facteur a fait demi-tour. Postée, elle contenait les
éléments d’un drame ; perdue, elle devient tragédie.
Par un bizarre cheminement incluant un centre de tri à Libourne, une artiste vivant dans le Vercors et une
exposition à Vénissieux, c’est moi qui éventre aujourd’hui ces lettres égarées qu’une fille adressait à son
père, une mère à sa fille, une soeur à son frère, une jeune femme à une autre. À chaque fois, une vie m’est
livrée et je me sens voyeuse, intruse au point d’arrêter parfois la lecture. Ces mots ne me sont pas destinés,
ces écritures, je ne les connais pas. En d’autres moments, il me semble qu’en lisant, je sauve ces mots de la
perte et du silence où ils auraient dû tomber : même si ce ne sont pas mes yeux, même si ce n’est pas mon
coeur qu’ils devaient toucher, ils auront ému quelqu’un.
Cependant, que je secoure ou que je vole, une même question se forme devant ces adresses rayées
d’un trait : pourquoi ces lettres qui devaient tout changer se sont-elles perdues ? Je m’arrête sur l’étiquette
collée sur chacune. « La Poste a tout mis en oeuvre pour distribuer ce pli. Celui-ci vous est cependant
retourné pour la raison suivante : » Quatre possibilités sont indiquées : défaut d’accès ou d’adressage ;
destinataire inconnu à l’adresse ; pli refusé par le destinataire ; pli avisé et non réclamé. Je refais passer les
enveloppes entre mes mains : c’est toujours une des deux premières cases qui est cochée. Une fille écrit à
son père : défaut d’accès ou d’adressage. Une mère écrit à sa fille : destinataire inconnu à l’adresse. Ce n’est
pas le destinataire qui refuse le pli, mais l’expéditeur qui se trompe. La lettre ne peut être remise, elle ne peut
pas non plus être retournée car aucun expéditeur ne figure au revers des enveloppes perdues.
Une fille écrit à son père, une mère écrit à sa fille, le courrier est précieux, la lettre essentielle,
pourtant, elles se trompent d’adresse et omettent — ou s’abstiennent — de préciser la leur.
Quelque chose ne tient pas.
Le scénario trébuche.[...]

ART DANS LA VILLE

AUTOUR DE L’ OEUVRE
La Vénissieuse de Geneviève Böhmer

Maquette préparatoire réalisée par l'artiste. Image d'archive.

Sous le regard malicieux d’un angelot, une aquatique
et "Vénissieuse" Vénus se dresse sur sa conque tout
en ôtant son masque de douleur.
Par le jeu de mot et une origine étymologique fictive,
l’artiste associe librement le nom de la commune à la
déesse de la beauté et de l’amour.
"La Vénissieuse, c’est une Vénus, mais irrespectueuse,
qui donnera une petite immortalité aux femmes de
vénissieux dont les prénoms sont marqués derrière
la sculpture.
C’est très régalant ! pour une fois, on ne cite pas les
femmes pour leur beauté mais pour leurs qualités
humaines. C’est une mise en bonheur".
(Geneviève Böhmer)

Geneviève Böhmer (1928-2016)
Après avoir effectué des études aux Beaux-Arts de
Lyon Geneviève Böhmer a travaillé dans l'atelier d'un
statuaire qui l'a initiée à la technique du moulage pour
ensuite devenir sculptrice.

Geneviève Böhmer, La Vénissieuse (détail), 1990.
Sculpture-fontaine en bronze, 200 x 300 x 70 cm.
Putto 90 cm (H). Photo Mireille.

ATELIERS

Bas-relief réalisé par Annie, adhérente de l’atelier Céramique animé par
Frédérique.

Photographies réalisées par Chantal et Jean-Yves
sur le thème Les Escaliers, adhérents de l’atelier
Images photographiques animé par Raphaël.

Vidéo en stop motion La fenêtre, 2021, réalisé par Elies, Adem, Sirine et Yacine, atelier
Enfants de Georges Lévy animé par Gaele.
Découvrez d'autres animations : https://padlet.com/gaelebraun/mavshbp0ou8hmpzk

PROJETS & PARTENARIATS

FRESQUE DE LA MAISON DE L'ENFANCE HENRI WALLON
Ici, vous pouvez découvrir l'esquisse de la fresque que Raphaël, artiste enseignant, a réalisé avec les
enfants de la Maison de l’enfance Henri Wallon. Elle fait suite à la semaine de la science et évoque
le travail en laboratoire : on peut y apercevoir des d’ustensiles de chimie (bécher, tube à essais,
erlenmeyer, ballon, éprouvette, bec bunsen, microscope …)
Mais il lui manque quelque chose... Ah oui ! Des couleurs ! Alors, à tes crayons !

Proposé par Justine, Régisseuse / médiatrice

JEUX

Atelier inspiré d'une œuvre
de la collection de la Ville
de Vénissieux *suggestion
de présentation de Matt
Coco, réalisée en 2010.
Vous pourrez découvrir la
photographie de l'oeuvre
dans notre prochain numéro.

IL ME DIT QUELQUE CHOSE CE BÂTIMENT...

JEUX

Proposé par Simon, coordinateur des ateliers Henri-Matisse.

C’est le groupe scolaire qui se trouve près du Centre d’art de Vénissieux !
7 erreurs se sont glissées dans la seconde image, retrouve-les !

JEUX

Enfants

Jeunes

Dessin

Gravure

Peinture

Céramique

Images photographiques

Sculpture

RELIEZ CHAQUE QR CODE
À L’ATELIER QUI LUI CORRESPOND

MONOCHROME
Horizontal
3. Célèbre pirate de bande dessinée,
parue dans la revue Pilote dès 1959,
Barbe-...
7. Ce que l'on voit en colère.
7. Liste conservant vos coordonnées
téléphoniques confidentielles.
9. Vin quand il n'est pas blanc ni rosé.

Vertical
1. Dernier film de la trilogie
cinématographique du réalisateur
polonais Krzysztof Kieślowski sorti
en 1993-1994.
1. Le surnom de Daniel Cohn-Bendit
en mai 68 est Danny le ...
3. Alerte de vigilance absolue.
5. De honte.

JEUX

Proposés par Simon, coordinateur des ateliers Henri-Matisse

5. Sur du blanc, tout fout le camp.

INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE
Sensibilisation à l'art contemporain et développement de la créativité
avec les enseignants spécialisés en arts plastiques

La sécheresse, intervention avec Azzouz et les élèves de l'école
élémentaire de Parilly.

Le Land Art, lien entre l'homme et la nature, intervention avec Nadia et
les élèves de l'école élémentaire du Centre.

PROJETS & PARTENARIATS

Ateliers autour de l'argile avec la
Maison de Quartier Darnaise.

Les enfants des ateliers et des
jeunes de l’EPJ Moulin à Vent
et de la Maison de l’Enfance
Irène Joliot Curie ont réalisé
collectivement le mur peint du
parc Pressensé.

LES ACTIVITÉS DU CENTRE D'ART

EXPOSITIONS
MÉDIATION ET
ÉDITIONS

ATELIERS
DE PRATIQUES
ARTISTIQUES

CONSERVATION
ET DIFFUSION
DES ŒUVRES
DE LA VILLE

RÉSIDENCE,
PROJETS ET
PARTENARIATS...

EQUIPE DU CENTRE D’ART ET DES ATELIERS Silène Audibert, Chafika Benkradda, Raphaël Boissy, Paul Bosland,

Gaële Braun, Laurence Clair, Morgane Demoreuille, Julie Digard, Sylvie Dupin, Simon Feydieu, Frédérique
Fleury, Xavier Jullien, Nadia Khouni, Justine Laplume, Catherine Morinière, Jean-Julien Ney, Laura Pardini,
Azzouz Seffari, Mireille Tatangelo.
aux adhérents des ateliers Henri-Matisse et plus particulièrement à Maud, Annie, Chantal,
Jean-Yves, Elies, Adem, Sirine et Yacine.
REMERCIEMENTS

est un équipement de la Ville de Vénissieux. La salle d’exposition est
située à la Maison du peuple, 12 rue Eugène-Peloux.
LE CENTRE D’ART MADELEINE-LAMBERT

LES ATELIERS HENRI-MATISSE

Madeleine-Lambert.

sont les ateliers de pratiques artistiques conduits par l’équipe du Centre d’art

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE www.ville-venissieux.fr/arts_plastiques

