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Dossier de presse

Inauguration du nouvel atelier OBLIK et portes ouvertes 
des ateliers d’artistes à la ville de Clichy la Garenne  

Vernissage vendredi 27 mai 2011 de 18h à 22 h 
Exposition le samedi 28 et dimanche 29 mai 2011 de 14h à 22 h  

Contact : 
Marko Echeverria, président de l’association, T : 33 (0) 6 14 63 09 51, oblik.atelier@free.fr



Portes ouvertes à Oblik  

Oblik ouvre ses portes  le samedi 28 et dimanche 29 mai 2011. Ce sera le nou-
veau départ de notre projet associatif et l’inauguration de nos nouveaux locaux 
après une année de travaux d’aménagement.  

L’atelier Oblik a pour vocation la rencontre d’artistes, de cultures, d’idées, matérialisant 
un carrefour d’esprits créatifs. Nous cherchons à partager avec le public le plus large 
possible, et bien évidement avec la ville où nous sommes implantés, un travail artis-
tique professionnel, exigeant et ancré dans son temps. Dans le souci de développer 
notre vision d’un art de partage nous mettons en place a partir de 2011 un programme 
d’échanges et de résidences pour des artistes et collectives d’artistes.  

Dans le cadre des ateliers portes ouvertes de la ville de Clichy que se déroulent le 
même week end, vous pourrez apprécier les travaux de trois artistes Clichois invi-
tés à exposer à Oblik : Raphaëlle Lavaud-Bonnard, Thierry Coignoux et Mustafa 
Sedjal. Aussi nous compteront avec une intervention musicale qui aura lieu le 
samedi 28 mai 2011 à 18h avec Cathy Heyden (sax), Anita Glodek (voix), Marc 
Guillerot (voix), Jean-Pierre Valette (voix et qui présentera des sculptures dans 
l’atelier de Mauro Bordin)  

Vous pourrez découvrir ou voir l’évolution du travail des artistes d’Oblik : Mauro 
Bordin, Benjamin Contant, Marko Echeverria, Stéphane Fromm, Francisco Leal 
(ochico), Mario Murua et David Perchey. (Vidéo, Son, Musique, Performances, 
Installations, Peinture, Gravure, Sculpture, Dessin).



Oblik  

Oblik est une association culturelle loi 1901 à but non-lucratif, qui a pour objectif  
de promouvoir, gérer, développer les activités artistiques des membres de l’atelier 
ainsi que celles des adhérents ou invités.  

Nos assurons la promotion et diffusion des créations des artistes de l’association par 
des expositions et interventions, et aussi par les médias et en particulier Internet avec 
un site, un blog et une newsletter. Quatre expositions organisées par an, permettent 
de découvrir des œuvres inédites d’artistes émergents. Ces expositions dans nos 
locaux sont étalés sur plusieurs jours, au cours desquels des artistes plasticiens sont 
invités à montrer et/ou réaliser leur travail dans les différents domaines de création :
  
Peinture, gravure, dessin, BD Sculpture, mobilier, céramique, design, création tex-
tile. Photographie et dérivés, vidéo, cinéma, courts-métrages Infographie, Internet 
Musique expérimentale et traditionnelle. Performances (danse, théâtre, expression 
corporelle, culinaire) Éditions, poésie visuelle Événements multimédia....  

Nous pratiquons une ouverture vers tous publics à travers des projets pédagogi-
ques artistiques et socioculturels ainsi que des interventions évènementielles et 
d’animation à l’adresse de collectivités, entreprises et particuliers. Ces activités que 
propose l’équipe de l’atelier Oblik cherchent à apporter compétences artistiques et 
connaissances techniques en différents domaines tels que :
  
Enseignement artistique auprès des enfants et préadolescents. Ateliers créatifs et 
de loisir intergénérationnelle. Actions ponctuelles de sensibilisation sur l’écologie, 
la discrimination, la mixité...  Projets d’envergure visant la prise en charge de jeu-
nes en rupture.  Projets d’organisation pour structures publiques ou entreprises 
privées. Création d’interventions multimédia évènementielles. Création d’anima-
tions en arts plastiques participatives  

L’atelier Oblik compte avec le soutien de la ville de Clichy la Garenne et le Dépar-
tement des Hauts de Seine.  

L’atelier Oblik est membre de : 
La FRAAP ( fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens ) : http://
www.fraap.org 
La Ligue de l’enseignement des Hauts-de-Seine: http://www.ligue92.org 



Les artistes d’Oblik

Mauro Bordin, Artiste Plasticien
Né à Padoue, Italie. Vit et travaille à Paris. France
www.mauro-bordin.com

[…] Ses univers sont peints avec d’extra-ordinaires variations rythmiques qui sont 
si pénétrantes qu’elles y révèlent la variabilité des aspects de la vie, de leurs évène-
ments connotés par la nature de nos humeurs, de leurs sensations et de la pulsa-
tion qui les anime. Et c’est là, sur ce territoire qu’émerge la grande leçon du passé 
que Mauro a faite sienne : en écrivant avec sa peinture, il semble vouloir faire se 
mêler sur une même ligne  explicative et dans la simultanéité, les valeurs attestées 
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Benjamin Contant « neb 17 », Artiste Plasticien, Graphiste free-lance
Né à Villeneuve sur Lot, France. Vit et travaille à Paris
www.neb17prod.com

Ses Tableaux se traduisent pas à pas, ils naissent de couches successives, sont 
repeints, recouverts, ouverts à nouveau vers l’extérieur.
Cette peinture n’est ni l’expression d’une ivresse, ni celle d’un sentiment spontané.
Son caractère expressif est le résultat d’un combat entre le rationnel et l’émotionnel.



Marko Echeverria, Artiste Multimédia 
Né à Santiago, Chili. Vit et travaille à Paris. France  
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comme la vidéo, le son, la peinture ou la gravure, son travail ne veut pas être 
enfermé dans un genre. Ces cinq dernières années, Marko Echeverria a créé et 
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créé régulièrement pour des soirées évènementielles des dispositifs multimédia 
où le public a l’occasion de créer des contenus de façon ludique et intuitive.
Marko Echeverria est un artiste représenté par Uni-ver – Espace d’Art 
Contemporain (Paris 11e) qui lui consacrera une exposition monographique 
en septembre 2011. 

Stéphane Fromm, Artiste Plasticien 
Né à Paris, France. Vit et travaille à Paris. France
  
…Il faut cependant en revenir, devant cette peinture, à la réalité incontournable de 
la naissance qui de Job à Œdipe nous fait homme et nous condamne à jouir de 
la vie comme à en souffrir, pour y rencontrer sans cesse l’ombre portée de ce qui 
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vivant, entre la désolation de l’oubli et l’amour de la mémoire. -  Homme mortel / 
immortel défunt. - C’est ainsi que l’artiste habite le monde, tout en étant pas du 
monde, éveillant ses images en noires métamorphoses sur des plages de lumière, 
et sans lui le monde ne serait pas… Michel Mathieu



Francisco Leal « Ochico », Artiste Plasticien
Né à Paris, France. Vit et travaille à Paris. France    

Un art qui traque le regard, des formes où entre la poésie, une matière en rapport 
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chemin. La peinture de Ochico puise son énergie dans l’histoire intime. Elle utilise 
une esthétique faite de lignes et de couleurs, elle parle de contours, d’épaisseurs, 
de vies, de territoires, de déplacements, de matières faites de combats et d’élé-
ments du quotidien. Les tableaux associés les uns aux autres forment comme une 
ligne de destins. Ce sont des interrogations permanentes sur le mystère, la poésie, 
les accidents de l’existence, les absences qui donnent aussi à l’être toute sa singu-
larité, ses vides et ses épaisseurs, sa douleur et sa gaité

Mario Murua, Artiste Plasticien
 Né à Valparaiso, Chili. Vit et travaille à Paris. France   

Né en 1952 à Valparaiso au Chili, a fait de nombreuses expositions individuelles à 
partir de 1972 au Chili, Pérou, Equateur, Colombie, Etats-Unis, en Espagne et en 
France. Il a participé à des expositions collectives en Amérique du Sud, en France 
*)$*($J+!"M(*6$*($V(M%*)*##*$0M"%*/*()6$*++*()'*%%*/*()$"9*-$%*$M#.4!*$2H"M'*W
P/"M*56$*)$A$1*+$+"%.(+$.4$L'*(("%*+$A$X"#'+6$H*:'-.6$Y"$Z"9"(*$*)-CCC$=*#)"'(*+$
des oeuvres de Mario Murua appartiennent à des collections publiques et privées 
comme les musées d’Art Moderne de Paris, plusieurs galeries en France, en Equa-
teur, Uruguay et Colombie... Il collabore à diverses revues artistiques comme Char-
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David Perchey, Artiste plasticien
Né à Paris, France. Vit et travaille à Paris. France
http://atelieroblik.free.fr/Artistes/David

Mon travail fait appel à différents médiums tels que le dessin, la peinture, la création 
musicale, le circuit bending, les installations sonores ou visuelles.
Mon travail pictural est empreint de multiples sources d’inspirations, je compile les 
images, les mixent pour faire apparaître des dessins-collages graphique et énigma-
tiques. Je construis des machines/sculptures à peindre ou dessiner  où s’imprime 
une sorte d’électro-encéphalogramme du peintre. Je détourne les circuits impri-
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changer l’esthétique sonore et le design. Je créais des installations sonores inte-
ractives pilotées à l’aide de logiciel et d’interface midi qui permette au spectateur 
de composer de la musique à partir de machines sonores.

Les artiste invités 

Thierry Coignoux, Vidéaste, Photographe, Artiste Plasticien
Né à Clichy, France.
Vit et travaille à Clichy. France

Vidéaste de profession, alterne la photographie et la peinture et d’autres choses 
pour tenter de les dire autrement. Il Cherche l’image juste, l’image vraie, pas forcé-
ment le réel. Pour lui, peindre c’est creuser une sensation, donner à voir une vibra-
tion, un impalpable et photographier, c’est une façon d’être présent au monde.



Raphaëlle Lavaud-Bonnard, Artiste Plasticien
Né à Paris, France.
Vit et travaille à Clichy. France
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est immédiatement immergé dans un univers de couleurs et de toiles, d’où appa-
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tient sa passion de sa mère et son grand-père, artistes eux aussi. (...)

Mustafa Sedjal, Artiste Plasticien, Vidéaste
Né à Oran, Algérie.
Vit et travaille à Paris. France

Mustapha SEDJAL, pratique le dessin quotidiennement et constitue ainsi une sorte 
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histoires de notre quotidien, à raison d’un Halte par feuille. Puis, dans une seconde 
phase, il procède au tri de ses dessins et compose ensuite des ensembles indisso-
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d’errance en quête d’images originelles, entre expérience personnelle et vision uni-
verselle.



Informations pratiques

 
Contact :
Marko Echeverria
Président de l’association 
T : 33 (0) 6 14 63 09 51
oblik.atelier@free.fr

Oblik :
Association culturelle
19 rue du docteur Emile Roux
92110 Clichy la Garenne
T : 33 (0) 1 47 37 77 34
oblik.atelier@free.fr
www.atelier-oblik.com

Horaires d’ouverture :
Dans le cadre des portes ouvertes de la ville de Clichy : les samedi 28 et dimanche 
29 mai 2011 de 14 h à 22 h. Et sur rendez-vous.

Comment venir à Oblik : 
M° Porte de Clichy + 5 min de marche en direction de la Mairie de Clichy
M° Mairie de Clichy + 5 min de marche en direction de la Porte de Clichy
RER C Porte de Clichy + 5 min de marche en direction de la Mairie de Clichy
Bus 74, 54 ou 66
Voiture : périphérique extérieur sortie Porte de Clichy
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