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INVISIBLE MEMORIES 
DE BRUCE CLARKE
Du samedi 19 septembre 
au 7 novembre 2020  

À l’origine de l’œuvre de Bruce 
Clarke, il y a cette interrogation 
fondamentale  : comment restituer 
la  mémoire de tant de drames. 

L’exposition Invisible Memories présente un 
éventail des thèmes de prédilection de l’artiste-
citoyen. Ses œuvres sont issues de plusieurs 
séries de tableaux qui évoquent des tragédies 
occultées. Ainsi, la série Fantômes de la Mer 
interroge les consciences occidentales sur 
l’accueil réservé aux migrants marginalisés ; le 
projet les Hommes debout a été conçu pour 
redonner de la dignité aux rescapés du génocide 
des Tutsi au Rwanda. L’ensemble Les Prédateurs 
met en lumière les relations de prédation 
omniprésentes, et cependant déniées, entre les 
individus dans nos sociétés contemporaines. 
La série Survivors in Suspension, avec des 
personnages «  flottants  », porte une mémoire 
douloureuse mais invisible à nous. D’où 
viennent ces survivants figurant sur la toile ? 
De quels traumatismes ont-ils été les victimes 
ou les témoins ? On ne le sait pas. Mais leurs 
tourments nous ont épargnés car, par pudeur ou 
trop-plein de souffrance, ils nous en protègent.
On l’aura compris : Bruce Clarke remet au 
cœur de l’exposition des thèmes peu ou 
pas présents dans l’art contemporain : des 
mémoires invisibles.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 16h
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Bruce Clarke 
D’origine sud-africaine, fils de parents 
exilés politiques, militants anti-apartheid, 
Bruce Clarke est né en 1959 à Londres. 
Après des études aux Beaux-Arts à Leeds, 
il  s’est installé en France, tout en parcourant 
le monde.
Inspiré par différentes tendances de 
l’art conceptuel, il expose ses premières 
oeuvres en 1989. Engagé dès les années 
80, dans les luttes anti-apartheid, contre le 
néocolonialisme, pour la paix... Ses combats 
sont le fil conducteur de ses oeuvres.
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Sheina 
Sheina Szlamka est une jeune illustratrice 
et directrice artistique qui vit et travaille à 
Paris. Après une formation à la prestigieuse 
School of visual Arts of New-York, et à 
l’Esag Penninghen à Paris, elle travaille pour 
la mode, la presse, la publicité, la culture. 

LES ILLUSTRATIONS 
DE SHEINA  
Du 28 novembre 2020 
au 16 janvier 2021  

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 16h
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Les femmes artistes sont encore 
aujourd’hui sous-représentées. Aussi nous 
souhaitons leur consacrer cette exposition 
collective, afin de faire découvrir le 
mouvement street artistique féminin.

Cette proposition fait la part belle à la richesse de cet 
univers et la diversité de ces techniques, à travers 
une sélection d’oeuvres d’atelier et la présentation 
de photos d’oeuvres de rue d’une dizaine d’artistes 
femmes talentueuses.

Ateliers graff pour adultes et adolescents prévus.

L’ART URBAIN  
AU FÉMININ 
Du samedi 30 janvier 
au samedi 27 mars 2021     

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
SAMEDI 30 JANVIER 16h
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ART’MURS
L’association a été créée en septembre 2018 par des passionnés de street art. « Nous 
nous sommes choisi pour mission de promouvoir l’art urbain sous toutes ses formes, 
en tant que vecteur de partage et d’échange entre les artistes, la ville et ses habitants. 
Nous souhaitons rendre la culture accessible à tou·te·s. Nous aspirons à soutenir 
les artistes issus du mouvement de l’art urbain, quelles que soient leurs techniques, 
ainsi qu’à créer la rencontre aussi bien entre le public et ces artistes, qu’entre le 
public et leurs œuvres. Nous sommes convaincus que l’art urbain peut participer à 
la revalorisation d’un territoire, qu’il peut inciter chacun·e à se réapproprier l’espace 
public et permettre de fait un meilleur vivre ensemble. » 
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Plusieurs regards se posent sur la street photographie 
voilà ce que propose de montrer cette exposition. La 
street photographie témoigne de l’histoire, d’une his-
toire, celle de chacune des photos qui la compose. 
La photo Street est un focus sur nos modes de vie, 
nos habitudes, nos quotidiens, nos moyens d’expres-
sion. Elle dépeint une réalité sociale, témoigne de son 
temps. Elle dénonce, révèle, suscite ou précise. Elle 
montre et pousse à la réflexion sur des thèmes variés: 
changements sociaux, transversaux et inconscients. 
La photo Street peut être minimaliste ou esthétique, 
avant-gardiste ou conceptuelle voire personnelle.
La rue donc, mais ceux qui l’habitent aussi, la tra-
versent, l’aiment ou la rejettent, ceux qui la font, qui 
l’animent, la construisent ou la détruisent. L’homme 
est présent, partout, il est aux fondements de la ré-
flexion, dans le champ comme dans le hors-champ, on 
devine sa présence, on l’invite ou on le repousse, mais 
il existe toujours une relation étroite entre l’homme et 
la rue, que les street photographer tentent de saisir.

STREET PHOTOGRAPHIES  
COLLECTIF REGARDS CROISÉS 

Du samedi 10 avril 
au samedi 8 mai 2021

Les photographes du Collectif 
Jean-Michel COUGOURDAN
Romain GAGLIONE
David GARNACHO
Eric HOUDOYER
Thomy KEAT
Gilles LANGE
Vincent MORLA
Jean-Luc PEREZ

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
SAMEDI 10 AVRIL 16h
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Dans la petite salle, 
exposition de street photographies 

de Sébastien Hoa Vo



PEINTURES DE FEMMES  
FONDS D’ART MUNICIPAL 
Du samedi 22 mai au 30 juillet 2021 

La municipalité met en lumière une partie du fonds d’art 
avec une exposition dédiée aux peintres qui ont peint 
des femmes dans leurs tableaux ou/et qui sont elles-
mêmes des artistes féminines. 
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
SAMEDI 22 MAI 16h
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LE CENTRE C’EST AUSSI TOUTE L’ANNÉE 

Ateliers et actions culturelles avec le service d’action 
culturelle et l’équipe du service du centre d’art.

• Concerts 
Petite formes prévues les jours de vernissage 
avec l’ONDIF.

• Apéro -concert 
Avec les artistes du CAFOM  certains  vendredis en 
cours de programmation avec la salle Gérard-Philipe. 

• Ateliers 
« Peindre à la manière de » avec l’équipe du centre 
d’art. Le samedi après-midi tous les 15 jours par 
petit groupe sur réservation. 

Peindre à la manière de : 
• Vassily KANDINSKY,
• Victor VASARELY.
• Henri MATISSE,
• Keith HARING.

• Des actions culturelles, des passerelles pourront 
se faire avec le conservatoire, la médiathèque 
Bernard-Ywanne, le collège Paul-Éluard, les 
associations.

• Dans la salle de projection 
Organisation de visites virtuelles de musées dans la 
petite salle : visites de Versailles, le Louvre...



Place Aimé-Césaire. Tél. : 01 56 71 52  25. 

ON NE PEINT PAS 
PARCE QU’ON VOIT,

ON VOIT PARCE
QU’ON PEINT

J.P. JOUFFROY

IL N’Y A RIEN DE PLUS
RÉÉLLEMENT
ARTISTIQUE QUE 
D’AIMER LES GENS
VINCENT VAN GOGH

Conception graphique : www.ateliergraphique.info


