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Une exposition d'oeuvres comtemporaines intitulée
« Contes à rebours » sur la thématique des contes de
fées et revisitée par des graphistes de l'association
« Lézard Bleu et Bazar du Lézard ».
Du 2 au 19 mai 2016
à la médiathèque municipale de Signes
Organisée par la médiathèque municipale de Signes
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public

Présentation de l'exposition

Le thème : les contes de fées revisités par des graphistes
Trois jeunes artistes du Var se sont emparés des vieilles histoires de notre
enfance et les ont transposées dans notre XXIème siècle : le Petit Poucet sème
de drôles de cailloux, le Chaperon Rouge porte des lunettes, l’ogre a des baskets
de 7 lieux… et le loup est toujours aussi effrayant !
Dessins, peintures, du petit (25 x 25 cm) au moyen format (80 x 65 cm), encre,
acrylique… Crom, HaroldMak et Nalan ont utilisé différents supports et
techniques pour illustrer, raconter et résumer en quelques images BlancheNeige, Barbe Bleue ou la Lampe d’Aladin.
Une exposition gaie et ludique pour replonger dans la tradition, inciter les
enfants à lire ou relire les contes, pour donner aux parents l’envie de rouvrir
quelques livres.
« Contes à rebours » est avant tout une collection d’œuvres contemporaines
accessible à tous. Les artistes baignés par les univers BD, manga ou heroic
fantaisy ont mixé toutes ces influences pour servir au mieux les contes, les
remettre dans notre monde : ainsi Le Petit Poucet égaré dans la forêt trouve un
panneau lumineux indiquant « Vous êtes perdu », le Chat Botté est évidemment
discrètement tatoué dans l’oreille…

Présentation des artistes

Crom, HaroldMak et Nalan vivent dans le département du Var et travaillent
régulièrement ensemble à des projets artistiques ou publicitaires…
La première collaboration avec le Bazar du Lézard date des Journées du
Patrimoine de 2011, où nous les avions convié à réaliser une fresque en public,
sur le thème des Journées, le voyage. L’œuvre a été achetée et installée à la
librairie Le Bateau Blanc, à Brignoles.
Ils ont ensuite investi les murs de la galerie avec les « Contes à Rebours » en
avril 2012, ils sont à nouveau invités dans le cadre l’exposition « Vanités ! », avec
Solange Triger, puis Crom et HaroldMak forment avec TomaX Poum un collectif
T.H.C pour une expo de dessins « Quand les poules auront des dents » (été
2014)

Présentation de la B-I-P / Brigade d’Intervention Plastique
Des artistes associés au Bazar du Lézard

La B.I.P. est un ensemble d’artistes, regroupés autour du Bazar du Lézard, qui
cherchent à mettre de l’art, de la couleur et de la joie dans le quotidien.
Spécialisés dans la réhabilitation des villes, ces plasticiens, sculpteurs,
performers, graphistes,.. interviennent depuis 2013 dans les centres villes ou les
quartiers.
Les artistes préparent les ateliers en fonction des âges de jeunes reçus et,
éventuellement, en fonction du programme pédagogique, dans le cas de travail au
sein de l’Education Nationale.
Ils proposent une découverte de l’art contemporain principalement par une mise
en relation avec des œuvres personnelles.
Ils ont pour objectif le partage de leurs technicités et surtout de leur passion
pour leur métier : l’atelier n’est pas un cours, plutôt un temps réservé à la
découverte et à l’échange.
Des techniques variées sont proposées pour développer la créativité et la
motricité.
Chaque atelier démarre avec la formulation du projet et des explications claires,
pour que tous se sentent à l’aise et impliqués.

Tous les artistes ont développé des capacités d’écoute envers les personnes en
difficulté (jeunes perturbés, handicapés,..) et ils ont à cœur de travailler dans
les quartiers défavorisés comme dans les espaces dédiés.
Des réalisations « à plusieurs mains » sont régulièrement proposées pour
renforcer la cohésion du groupe et apprendre à chacun l’intérêt du travail
collectif.
Les travaux réalisés sont discutés et analysés par le groupe le plus souvent
possible.
Enfin, les artistes profitent du temps de rencontre pour évoquer leur propre
parcours, leur formation et pour discuter avec les jeunes des métiers liés à l’art.

Présentation de l'association « Bazar du Lézard »
Le Bazar du Lézard est une galerie d’art modeste et un lieu de rencontres
culturelles. L’espace accueille de jeunes artistes de la région et propose des
rendez-vous réguliers : ateliers de dessin et de peinture, mais aussi concerts,
lectures ou performances. Le Bazar tente de rendre l’art accessible tant en
termes de lisibilité que de prix, avec une partie boutique d’objets usuels créés
avec des matériaux recyclés.
Parmi les projets de partenariat, la galerie propose d’exporter certaines
expositions dans les communes de la Provence Verte ou dans les médiathèques
du Var, des ateliers de pratique artistique sont organisés dans les quartiers, la
B.I.P. Brigade d’Intervention Plastique repeint les murs des cités,…
Fidèle à son objectif de démocratisation de la culture, le Bazar va au devant de
la population avec des rendez-vous, des événements festifs et conviviaux,
toujours accompagné d’une équipe de jeunes artistes régionaux dont le talent,
l’imagination et l’enthousiasme amènent une vision positive de l’art.
Renseignements à la médiathèque de SIGNES / au 04.94.98.87,80

