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Exposition 2020
Thème:
A fleur de peau

www.mosaiqueorsay.com

Une nouvelle année 2020

Tout un programme devant nous et tout particulièrement
notre exposition annuelle du 3 au 10 juin

Par le passé de nombreux thèmes ont été choisis,
j’ai essayé de vous les lister :
La Grèce, 2001 l’odyssée de l’espèce, Visage, Écritures, L’eau,
L’objet réinventé, Le passage, Jeux d’artistes, Multiple, Ordre et chaos,
Le secret, nature et geometrie, Rencontre,, Fenêtre, La chaise,
Le corps dans tous ses états, La ville, Fibre, Empreintes,
Mythes et légendes, Envol, Le jardin des délices, Double, Ligne de faille.
J’en oublie,
Cette année ce sera « À fleur de peau »
Dont vous trouverez le règlement ci-après ainsi que les consignes
pour participer à l’œuvre commune, Concoctées par
l’atelier Portrait du lundi matin .
À vous de jouer!!
Libérez votre créativité...
Pour l’année à venir le bureau a été reconduit, avec Neige Elbaum comme
présidente, Ghislaine Martin vice-présidente, Dominique Maître et Anne-Marie
Lapassat trésorière et trésorière adjointe et Jeanne Deiss et Michelle Kruithof
secrétaire et secrétaire adjointe.
Compte rendu de l’AG du 6 décembre 2019 ci-après.
Neige Elbaum

www.mosaiqueorsay.com
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Conférence de Pierre Gilles sur le thème«À Fleur de Peau»
Jeudi 12 Décembre 2019 à la Bouvêche.

Le déroulé de la Conférence a été mis sur : mosaiqueorsay.com

Les artistes se confrontent toujours à la peau des choses et des œuvres : que ce soit

dans la tradition de la représentation : nus, portraits, paysages natures mortes, tout les
pousse à peindre ou sculpter ce qui en dernier ressort donne l’apparence finale à leur
sujet, ce qui dans le visible en sépare l’extérieur mis en lumière de l’insondable intérieur
condamné au mystère de l’inconnu.

Vous-mêmes utilisez vos propres supports (toiles, papier…) véritables peausseries sur
lesquelles il va falloir déposer jusqu’à les recouvrir parfois complétement, vos propres
surfaces, pellicules plus ou moins épaisses de matières, véritables peaux de créativité,
couches géologiques que les laboratoires du Louvre s’emploient à scruter jusqu’au plus
profond pour découvrir les secrets de l’art ancien.
C’est cet univers du dehors et du dedans que je vous invite à découvrir en images, histoire de vous motiver davantage et d’ouvrir de nouvelles pistes de travail sur la belle thématique de votre prochaine manifestation artistique.
Pierre GILLES
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DATES ET REGLEMENT EXPOSITION MOSAÏQUE 3 au 10 juin 2020
Dépôt des œuvres le mardi 2 juin 2020 de 9h à 13h, impérativement.
Vernissage le mercredi 3 juin à 18 h 30,
Décrochage et retrait des œuvres le vendredi 10 juin 2020 entre 18h et 19h, suivi d'un repas à 19h.
L'inscription n'est ouverte qu'aux membres à jour de leur cotisation.
Toute personne souhaitant exposer doit s'acquitter de sa cotisation avant l'inscription à l'exposition.
(20 euros - chèque à l'ordre de Association Mosaïque à adresser à notre Trésorière : Mme Dominique
MAITRE - La Closerie Al - 2 rue du 11 Novembre 1918-91120 PALAISEAU.
Règlement :
Le thème retenu pour cette année est : " A Fleur de Peau ". Chaque participant exposera une seule œuvre.
Tableaux : pas de cadre, mais côté peint, ruban ou simple baguette.
Encres, aquarelles : cadre simple. ( pas de sous-verre sans cadre)
Dans tous les cas, prévoir un système de fixation (anneau, cordon ...) suffisamment solide et pouvant
s'accrocher facilement à un crochet de cimaise.
Installations : prévoir un système d'accrochage solide et adapté
Tous les formats sont autorisés dans la limite de la largeur des panneaux (1 mètre). Privilégier des œuvres en
hauteur, pour des œuvres de plus de 1m de large, faire une demande auprès de l’atelier portrait ( Daniel Grandcolas tel 06 52 56 07 70 ).
Sculptures : format maximum 50 x 50 cm par socle, (socle à fournir avec l’œuvre en blanc de préférence).
Merci de vérifier la solidité et la stabilité du socle et de l'œuvre avant l'exposition.
Tous les styles seront admis dans le but de respecter l'éclectisme de nos ateliers et la philosophie de Mosaïque. Toutefois, les organisateurs se réservent le droit de refuser une œuvre qui pourrait choquer ou ne
respecterait pas l'esprit de notre exposition ou son règlement.
Prévoir de mettre au dos de l'œuvre son titre ainsi que les coordonnées de l'artiste (Nom/prénom/ tel)
L'association Mosaïque n'assure pas les œuvres exposées.
Pour la réalisation du catalogue reprenant toutes les œuvres exposées, chaque participant pourra envoyer par
courriel une photo de bonne qualité (300 dpi dimension 10 cm x 15 cm minimum, en format JPG, avant le 1
avril 2020, à l'adresse suivante : info@mosaiqueorsay.com
Le nom du fichier de la photo envoyée sera exclusivement composé de votre nom suivi de votre prénom, sous
la forme : NOM_Prenom.jpg
Les envois arrivés après la date limite ne seront pas admis.
organisation :
Chaque participant assurera une permanence de 2 heures au moins dans la salle d'exposition. Le planning
sera établi au moment du dépôt des œuvres.
L'installation s'effectuera le mardi 2 juin, par les responsables de l'atelier organisateur (Atelier portrait ).
Pour le vernissage Mosaïque s'occupera des boissons, et chacun amènera sucré ou salé.
Pour le repas de clôture, chacun amènera sucré ou salé ET une boisson.
Ne soyez pas surpris par le terme de BILLET, cela correspond à votre preuve d'inscription, terme utilisé par le
logiciel Eventbrite pour gérer toutes sortes d'événements.
Les inscriptions se font sur le site de Mosaïque http://mosaiqueorsay.com
Ou exceptionnellement par écrit sur le bordereau ci-après
Les inscriptions seront closes le vendredi 27 MARS 2020 12H
Bulletin d'inscription exposition Mosaïque 2020 "A Fleur de Peau ''est à déposer dans la boite aux lettres de
l'atelier de la tour à la Bouvêche avant le 3 avril 2020 12H

NOM: Prénom:
TEL:
mail:
Titre:
Type sculpture/peinture/installation/aquarelle/dessin/autres :
J'accepte le règlement, signature:
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Prix :

L’ŒUVRE COMMUNE de l’exposition « A fleur de peau »
Chaque participant à l’exposition est invité à réaliser au minimum une contribution à
l’œuvre commune -plus s’il le souhaite- avec comme date limite de dépôt, le jeudi 28 mai
2020. Une boite sera mise à votre disposition dans l’atelier de la Tour, dans les semaines
qui précèdent cette date. Nous nous réunirons le vendredi 29 mai à 14h, pour réaliser l’assemblage et le montage de cette œuvre commune.
SUPPORT de votre contribution à l’œuvre commune : Sur une feuille pas trop épaisse
(grammage situé entre 90 g/m2 et 300 g/m2), tracer un cercle de 12 cm de diamètre.

SUR LE VERSO : Dans ce cercle qui sera situé
au dos de l’œuvre, inscrire un hexagone de 6 cm de côté.

SUR LE RECTO : A chacun de présenter sa libre interprétation du thème « A fleur de
peau ». A noter que ce thème invite à s’intéresser plutôt à la surface des choses, aux jeux
de textures, d’ombres et de lumières, aux reflets, mais que bien sûr, tout est possible.
Au final, découper le cercle en suivant sa ligne de circonférence et replier chaque côté de
l’hexagone vers le dos. Voilà, c’est fini !
Il nous restera ensuite à réfléchir et à réaliser ensemble le montage de l’œuvre commune,,
plan ou en relief.
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Une journée à la «Piscine» de Roubaix

Un trajet en train suivi par un grand bain artistique.
Sculptures du 19 et 20ème, Régionalisme, Textile...
on quitte l’eau pour le restaurant toujours bien dans son assiette

La Librairie
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Sortie-Croquis Musée Architecture/Patrimoine
Si beau temps jardin du Palais de Chaillot, bord seine...
Samedi 21 mars 2020
Par ses collections et par l’ampleur chronologique de
son parcours, le musée des Monuments français est
l’un des principaux et des plus anciens musées dédiés
à l’architecture et au patrimoine monumental. Il est né
musée de Sculpture comparée en 1882, s’est
transformé en musée des Monuments français en 1937,
puis intègre un nouvel établissement culturel
créé en 2004, la Cité de l’architecture & du patrimoine
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D’aprés sculpture médièvale

A.Giacometti

L.Freud
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E.Schiele

Agenda MOSAIQUE 2020
- Samedi 21 mars sortie Croquis Musée des Monuments
Français, jardin du Trocadéro, bord de Seine
- 26 Mars au 5 Avril. Exposition Municipale d’Orsay
Thème : Courbes
- Samedi 25 Avril Sortie Mosaïque Musée Caillebotte
à Yerres
- Du 3 au 10 Juin Exposition Mosaïque
Thème « A Fleur de Peau»
-Dépôt des oeuvres le 2 juin de 9h à 13h
Le dîner de décrochage aura lieu comme d’habitude
le jour de clôture de l’exposition le 10 juin
avec le vote du thème pour 2021

Croquis d’été des Artistes de MOSAIQUE Envoyez le vôtres à la rentrée 2020
S. Dressler

J.C.Fleury

Ont participés à ce N° 57
Jeanne Deiss, Neige Elbaum,Jean-Claude Fleury,
Daniel Grandcolas, L’Atelier Portrait
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