Hors limites
Exposition collective
Du 7 au 29 septembre 2013
Vernissage le samedi 7 septembre à 17h00
Exposition en lien avec le programme pédagogique 4Z’ARTS

Avec :
Nadya Bertaux, Nicolas Boulard, Jean-Baptiste Bulot, Alain Cardenas Castro, Matthieu Cossé, Lorraine
Féline, Bernadette de Gouberville, Cécile Nogues, Patrick Pinon, Xavier Pinon, Virginie Rochetti,
Aurélie De Rolland, Lise Rousset Lesieur, Caroline Thion-Poncet, Martine Vallée, Yannick Vallet,
Giuliana Zefferi.

Jouer avec les frontières et les limites, les distendre, les contourner, les approcher est l’un des motifs
que l’on retrouve dans les pratiques artistiques contemporaines, que ces limites soient symboliques,
artistiques ou physiques.
Cette recherche correspond bien à l’architecture de la galerie pensée par Michel Lenouvel, dont la
transparence abolit toutes frontières entre le sol et le ciel, entre le jardin et le bâti, entre l’intérieur
et l’extérieur.
Les artistes réunis pour l’exposition Hors limites s’exercent à transgresser, dépasser les possibilités
des médias et des supports artistiques, soit encore à tester les possibilités d’un médium ou d’un
matériau : peinture, sculpture, photographie, son, installation, lumière, performance…
Cette problématique permettra d’aborder les différentes démarches artistiques contemporaines
avec les classes qui participent au programme 4Z’ARTS pendant l’année scolaire 2013-2014.
Rendez-vous :
Journées du patrimoine
Visite commentée du centre d’arts plastiques Albert Chanot Samedi 14 septembre 15h00
L’histoire du centre d’arts plastiques Albert Chanot est singulière : celui-ci doit en effet sa création à
l’artiste Albert Chanot et son épouse qui ont jadis habité la maison dans le jardin du centre d’art,
jusqu’en 1973. La visite s’intéressera aux différentes étapes de la création du centre d’art, à la
peinture d’Albert Chanot ainsi qu’à l’exposition en cours dans la galerie : « Hors Limites ».
Soirée dédiée à l’architecte Jacques-Emile Lecaron Samedi 14 septembre 20h
Diffusion du film « Lecaron Architecte » réalisé par Elisabeth Schlumberger (10 min) suivie d’une
discussion avec Jacques-Emile Lecaron et Elisabeth Schlumberger.
Hors les murs
Invitations artistiques à la Petite Bibliothèque Ronde - exposition de Fanette Mellier
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 14h30 - 17h
14, rue de Champagne - Cité de la Plaine
Sur une proposition de l’artiste résident Nicolas Boulard, Fanette Mellier, graphiste travaillant autour
de la question de l'objet imprimé, présente ses projets récents à la Petite Bibliothèque Ronde. Ses
travaux de papier, jouant avec le pli et la transparence, sont mis en espace, en écho à l'architecture.
Ils sont ainsi donnés à voir, à re-voir et à re-lire dans ce contexte spécifique.
L’exposition se prolongera jusqu’au samedi 29 septembre
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