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L’atelier OBLIK ouvre ses portes 
et participe à la semaine des arts 
plastiques de la vil le de  Clichy la Garenne  

Vernissage vendredi 22 mars 2013 de 18:30h à 22h 
Exposition le samedi 23 mars 2013 de 15h à 20 h avec debat public 
de 18h à 19:30 h
Exposition dimanche 24 mars 2013 de 15h à 20h  
Contact : 
Marko Echeverria - président d’Oblik - T : 33 (0) 6 14 63 09 51 -  oblik.atel ier@free.fr



L’atelier OBLIK ouvre ses portes et participe à la semaine des arts plastiques de 
la vil le de Clichy la Garenne
 
Oblik ouvre ses portes les vendredi 22 samedi 23 et dimanche 24 mars 2013 
dans le cadre de la semaine des arts plastiques organisée par la direction de la 
culture de la vil le de Clichy la Garenne.

Nous vous invitons cordialement au vernissage tout en musique, qui aura lieu le 
vendredi 22 mars 2012 à 19 h

Pour l’occasion l’atelier Oblik mettra à l’honneur le travail de l’artiste Clichois Marc 
Léonard, qui est en résidence à Oblik depuis janvier 2012.  Marc Léonard nous 
propose un travail de peinture imprégné de son travail dans le cinéma : décou-
pages, montages…configurant une œuvre riche et complexe.

Un point fort de notre manifestation sera le débat organisé par nos soins le 
samedi 23 mars 2013 à 18h sur le sujet « Artiste et territoire – artiste sans ter-
ritoire » où nous échangerons et réfléchirons ensemble, avec des participants 
d’ici et d’ail leurs    On compte sur votre participation.

Vous pourrez aussi découvrir (ou) voir l’évolution du travail des artistes de l’atelier 
: Mauro Bordin, Marko Echeverria, Stéphane Fromm, Francisco Leal (Ochico), 
François Minaudier, Mario Murua et David Perchey. (Vidéo, Son, Musique, Per-
formance, Installation, Peinture, Gravure, Sculpture, Dessin).

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

L’atelier Oblik compte avec le soutien de la vil le 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

«en deux temps» (detail) Marc Leonard ©



MARC LEONARD
Artiste Plasticien
Né à Paris, France. Vit et travaille à Pa-
ris. France 
leolou4@gmail.com

FRANÇOIS MINAUDIER
Artiste Plasticien
Né à Lyon.Vit et travaille à Paris
vaussane@yahoo.com
www.paulvaussane.com

STÉPHANE FROMM
Artiste Plasticien 
Né à Paris, France. Vit et travaille à Pa-
ris. France
s.fromm@cegetel.net

MARKO ECHEVERRIA, 
Artiste Multimédia 
Né à Santiago, Chili. Vit et travaille à 
Paris. France
uncoupdoeil@free.fr
www.markoecheverria.com  

MARIO MURUA
Artiste Plasticien
Né à Valparaiso, Chili. Vit et travaille à 
Paris. France 
mariomurua52@gmail.com
http://www.mariomurua.com 

MAURO BORDIN
Artiste Plasticien
Né à Padoue, Italie. Vit et travaille à Pa-
ris. France
www.mauro-bordin.com

FRANCISCO LEAL « Ochico »
Artiste Plasticien
Né à Paris, France. Vit et travaille à Pa-
ris. France 
ochico@free.fr
http://ochico.leal.free.fr

DAVID PERCHEY
Artiste plasticien
Né à Paris, France. Vit et travaille à Pa-
ris. France
schema17@hotmail.fr
http://atelieroblik.free.fr/Artistes/David



Informations pratiques

Oblik :
Association culturelle loi 1901
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 

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

Horaires d’ouverture :
Dans le cadre des portes ouvertes de la ville de Clichy : les samedi 23 et dimanche 24 mars 
2012 de 15 h à 20 h. Et toute la semaine 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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