
Association culturelle loi 1901
19 rue du Dr. Emile Roux

92110 -Clichy la Garenne
T : 0147377438

oblik.atelier@free.fr
www.atelier-oblik.com

Du 10 au 14 septembre 2013
Vernissage le 10 septembre à 18 h    

Contact : 
Marko Echeverria - président d’Oblik - T : 33 (0) 6 14 63 09 51 -  oblik.atel ier@free.fr

« Mémoire entre deux rives »
Exposition d’art contemporain : peinture, installations, vidéo, photographie, son.



« Mémoire entre deux rives »
Exposition d’art contemporain

Vernissage le 10 septembre à 18 heures ; clôture samedi 14 septembre

Lieu : Atelier Oblik – 19, rue du Docteur-Émile-Roux, Clichy-la-Garenne (92) 

Horaires d’ouverture : 14 heures à 20 heures et sur rendez-vous au 06 14 63 09 51

Intervenants : Martin Bakero, Raul Diaz,Marko Echeverria, Mario Murua, Alonso 
Venegas.

« Mémoire entre deux rives » est une exposition artistique multidisciplinaire il lus-
trant la reconstruction identitaire à partir de l’expérience de l’exil. Dans le cadre 
de la commémoration des quarante ans du coup d’État au Chili, des artistes 
chiliens s’engagent par le biais de la création à donner corps à l’expérience de 
l’éloignement forcé et du long processus d’assimilation à la culture d’accueil. 
Ces récits, ces points de vue, ces élaborations, parfois contradictoires affirment 
ce sentiment commun aux exilés d’une double appartenance, d’une identité faite 
de bribes de souvenirs et finalement de la pérennité du sentiment de non-appar-
tenance, de l’exil permanent. 

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, le Dépar-
tement des Hauts de Seine et le Conseil régional d’Île-de-France

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



Informations pratiques

Oblik :
Association culturelle loi 1901
19 rue du docteur Emile Roux
92110 Clichy la Garenne
T : 33 (0) 1 47 37 74 38
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 : 
Vernissage le vendredi 10 septembre 2013 à 18h 
Exposition les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 septembre 2013 de 14h à 
20h... et sur rendez-vous.
Clôture samedi 14 septembre

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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