Le 17 mai 2013 à partir de 17H30 et le 18 mai 2013 de 10H00 à 20h,

l’atelier OBLIK ouvre ses portes et expose

des oeuvres sur papiers de

14 artistes

papiers / OBLIK
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Le 17 et 18 mai 2013, l’atelier OBLIK ouvre ses portes de nouveau et décide cette fois-ci d’exposer des oeuvres sur papier, sur
toutes sortes de papiers. Des dessins donc, mais aussi des peintures, collages etc...
Du papier brouillon, journal, japon, bulle, roulé, déroulé, gratté, déchiré, conservé, marouflé, recyclé, le papier est d’abord cet objet
fragile -mais pas tant que ça- qui renvoie à l’enfance, à la toute petite enfance, c’est direct et ça raconte tout... Le papier tombe le
masque, se manipule avec grande aisance, il est en principe économique, déjà blanc mais rien ne l’empêche d’être hors de prix et
de toutes les couleurs bref ce papier est pour tous, des classes maternelles jusqu’au Louvre.
Il se regarde de plus près, plus près, plus près encore... Nul n’ignore sa proximité immédiate, sa taille assurément mais pas seulement, ne parle-t-on pas de rêves de papiers ? Retour en terre de fragilités... Et comme les petits papiers ça se fait passer, que le
moment de la fragilité est souvent celui de la rencontre, qu’Oblik aime partager, nous avons décidé d’inviter chacun un artiste à
nous rejoindre et de vous afficher tout ça dans notre belle salle d’expo.
Avec : Cecilia Andrews, Andrea Carreño, Leonardo Godoy-Mühsam, Richard Laillier, Pilar Saltini, Stéphane Trois Carrés,…
Et les artistes d’Oblik : Mauro Bordin, Marko Echeverria, Stéphane Fromm, Francisco Leal (Ochico), Marc Leonard, François Minaudier,
Mario Murua et David Perchey
Horaires d’ouverture :
Vernissage le vendredi 17 mai 2013 de 17:30h à 22h
Exposition le samedi 18 mai 2013 de 10h à 20h... et toute la semaine sur rendez-vous.
Venir à Oblik :
M° Porte de Clichy, M° Mairie de Clichy, RER C Porte de Clichy
Bus 74, 54 ou 66
Voiture : périphérique extérieur sortie Porte de Clichy
Contact : Marko Echeverria, président, T : 33 (0) 6 14 63 09 51, oblik.atelier@free.fr

