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Exposition du 3 février au 24 mars 2012

Primaires !
Primaire adj. : originel, initial, primitif, premier.
Couleur n. f. : substance que l’on applique sur un objet pour produire la sensation de couleur • colorant, pigment,
peinture, teinture, aquarelle, badigeon, enduit, fard, gouache, lavis, pastel.
Couleurs primaires : fondamentales !
Du 3 février au 24 mars 2012, l’exposition « Primaires ! »
s’installe dans les quatre adresses parisiennes d’Ateliers
d’Art de France pour des découvertes hautes en
couleurs !

Le bleu, couleur de l’infini, habille l’Atelier. Installations, sculptures
et bijoux sont ainsi suspendus sous la voûte. Jeremy Maxwell
Wintrebert y présente ses « Spirit Fruit » en verre soufflé, tout droit
sortis de son univers fantasmagorique.

Rouge, bleu, jaune, les trois couleurs primaires et le violet,
complémentaire du jaune, épousent avec panache les matières.
Explosion chromatique au cœur de l’hiver, les créateurs
proposent des objets toniques, vitaminés et inattendus.

Le jaune, couleur vitale, symbole de la lumière, rayonne dans
la boutique Talents Opéra. On y trouve aussi bien les bottes en
céramique de Cornwallis, qu’une installation murale de Jean-Pierre
Viot ou la console en métal de Roland Mellan.

Service de table jaune d’Eric Hibelot, collier cascade en
aluminium bleu de Florence Croisier, escarpins en céramique
émaillée de rouge de Christine Coste, paravent en soie violet
de Aurore Hétier… Les créations, lumineuses et pleine d’éclat,
se déclinent sous des formes variées, à l’image des savoir-faire
employés et des artisans d’art invités.

Talents Etoile dédie son espace au violet, couleur complémentaire
du jaune. Bijoux, objets décoratifs et mobilier en galuchat s’en
emparent. Le visiteur peut ainsi se lover dans un pouf lumineux en
résine violette créé par Cécile Chareyron.

Après « Ultra dentelles ! », « Circuits Céramiques » et « Je
rêve ! », Ateliers d’Art de France plonge le visiteur dans
un bain coloré. Eclatantes et énergiques, les couleurs illuminent
cette exposition atypique qui réunit une quarantaine de
créateurs.
C’est un rouge charnel et parfois sanguin qui investit la galerie
Collection avec des sculptures et installations en céramique ou en
tissu. Le visiteur découvre notamment les personnages de céramique
d’Elsa Alayse, couverts d’un labyrinthe fascinant : notre propre réseau
sanguin.

L’exposition « Primaires ! » dévoile avec force et bonheur la part
savante mais également ludique du jeu créatif des artisans d’art.
Emailler, teindre, pigmenter... des gestes inhérents à leur savoirfaire leur permettant de déposer une trace colorée, souvent
inattendue.
Informations pratiques :
www.ateliersdart.com
« Primaires ! »
Du 3 février au 24 mars 2012
Entrée libre
Galerie Collection
4, rue de Thorigny - 75003 Paris
Du mardi au samedi de 11h à 12h et
de 13h à 19h.

L’Atelier
55 avenue Daumesnil - 75012 Paris
Du mardi au samedi de 11h à 13h et
de 14h à 19h.
Talents – Opéra
1bis, rue Scribe - 75009 Paris
Du lundi au samedi de 11h à 19h.
Talents - Etoile
26 avenue Niel - 75017 Paris
Du mardi au samedi de 11h à 19h.
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