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Masterclass
avec l’artiste Marie Denis
Avis aux curieux, amateurs
d’arts et créateurs, le Centre
de Création Contemporaine
Chanot (CACC) lance cette
année sa Masterclass !
Lieu d’échanges et de
rencontres autour de l’art le
plus actuel, le centre d’art
vous propose une immersion
au cœur de la création le
temps d’un week-end intensif
d’apprentissage et de
pratique aux côtés d’une
artiste emblématique de la
scène contemporaine.

La masterclass
L’exposition « Paysages
sublimés », qui aura lieu du
19 mars au 3 juillet 2016 au
CACC, s’intéressera à
l'existence du genre du
paysage dans la création
actuelle et à la façon dont il
permet de s'abstraire du réel.
En lien avec cette exposition,
la masterclass vous invite, le
temps d’un atelier pratique de
2 jours, à rencontrer l’artiste
Marie Denis et à créer à ses
côtés des « herbiers
revisités » via des supports

vintage.
Les herbiers, dont elle déjoue
les classifications habituelles,
ont en effet beaucoup
d'importance dans son travail,
la garrigue de son enfance
instillant ses formes. L’artiste
est conduite par les
particularismes du végétal,
qu’elle stylise : ils deviennent
“lamelles de botanistes” art
déco, diapositives
chlorophylles, photomatonHaïku ou sont transmués par
son fax thermique.

Vivre
l’herbier
L’artiste
Marie Denis est née en 1972
à Bourg-Saint-Andéol, en
Ardèche. Après ses études à
l'École des Beaux-Arts de
Lyon, elle est pensionnaire à
la Villa Médicis en 1999.
Exposée dans de
nombreuses institutions
culturelles et artistiques
prestigieuses comme le
domaine de Chamarande,
l’Orangerie du Jardin des
Plantes et la Maison Rouge,
l’artiste travaille le paysage et
la nature. Ses sculptures et
objets sont conçus à partir de
matériaux bruts et se plaisent
à détourner les règles,
repères et savoir-faire pour
les poétiser.
Si la nature est le creuset de
son travail, chacune de ses
œuvres croise des savoirfaire. Les artisanats jalonnent
(ébénisterie, coiffure,
métallerie…) sa pratique.
Son répertoire est
essentiellement sculptural
tout en étant protéiforme.

Marie Denis touche à tout et
transforme le réel en
créations artistiques.

L’apéritif de clôture
La masterclass s’achèvera
sur un temps convivial et
d’échanges autour d’un verre
dans le jardin du centre d’art.

Informations pratiques

Horaires
Samedi 9 avril de 10 h30 à 17 h et dimanche 10 avril de 10 h 30
à 17 h 30 : atelier pratique.
Dimanche de 17 h 30 à 19 h : apéritif de fin de session.
Des plateaux repas pour le déjeuner seront fournis par la ville de Clamart.

Sur inscription (places limitées)
Public à partir de 16 ans. Ouvert à un groupe de 15 personnes maximum.
Tarif étudiant : 25 euros / Plein tarif : 45 euros.
Inscription par mail * avec objet « Inscription masterclass »:
public.chanot@clamart.fr
*L’inscription ne sera définitivement prise en compte qu’une fois le
chèque reçu.

Pour plus d’informations
www.centrealbertchanot.com
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