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« CENT MOTIFS », EXPOSITION-VENTE DU 7 FÉVRIER AU 29 MARS 2014
Les créations singulières sélectionnées dans cette exposition nous questionnent sur la place du motif dans les métiers d’art. Elles nous
plongent dans un univers figuratif où le décor, issu de la matière ou du geste, donne le ton.

« Cent Motifs » est la 5e exposition parcours organisée
par Ateliers d’Art de France dans ses espaces parisiens :
la galerie Collection, l’Atelier, les boutiques Talents Etoile et
Talents Opéra.
Les œuvres contemporaines d’une trentaine d’artisans d’art seront mises
en scène selon les différentes tendances observées dans le décor, fil
rouge de l’exposition.
Le Motif – définitions : nom masculin qui désigne un dessin, un ornement,
le plus souvent répété sur un support. (En anglais : "Pattern").
Désigne également un élément d’ordre intellectuel, affectif, qui est à l’origine
d’un comportement : ce qui explique une action.

qui semble, ces dernières années, reprendre le dessus sur le tout uni et
le style dépouillé de la fin des années 1990. Grâce à ses capacités
narratives, le motif nous fait voyager.
Ainsi, d’un répertoire classique inspiré de la nature qui entoure l’artisan
d’art, aux formes géométriques plus scandinaves, le motif peut se décliner
sous différentes formes jusqu’à faire oublier l’objet, tant sa présence
peut être prégnante.
A l’inverse, le créateur l’évite parfois, et laisse s’exprimer
la force figurative de son matériau pour créer un décor
à part entière.

Cette double définition interpelle à divers égards : est-ce que l’ornement
d’une pièce façonnée par un artisan d’art pourrait revêtir une signification
plus profonde que la forme de la pièce elle-même ? Est-ce que l’élément
décoratif peut réellement motiver la création de l’artisan d’art ? Est-ce
que le motif donne une dimension supplémentaire à l’objet ?
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Chaque espace d’Ateliers d’Art de France déclinera ce thème :

À Talents Étoile : Le motif floral

À la galerie Collection :
le motif s’empare de l’espace

C’est le motif floral, revisité dans un répertoire inattendu qui est
décliné dans les œuvres de créateurs très différents : de la laque avec
Nathalie Rolland-Huckel, du métal ciselé avec les pièces sculpturales de
Valérie Boy ou encore le bois découpé du tourneur Joss Naigeon.

Le motif accapare l’espace de la galerie et s’empare des murs pour
créer des décors monumentaux. La plasticienne Alice Riehl s’exprime
en volutes et courbes de céramique, et Hélène Angeletti crée une
installation en textile aux couleurs chatoyantes.

À L’Atelier : L’outil crée le motif
C’est la matière et l’outil de l’artisan d’art qui dictent la forme du décor
et imposent un motif à l’œuvre : les sculptures en mosaïque de Pascale
Beauchamps répondent aux délicats bijoux en argent de Criska et
aux céramiques cristallisées d’Alain Fichot.

À Talents Opéra : Architecture du motif
Les motifs géométriques donnent un caractère graphique aux créations de
la céramiste Simone Perrotte, quand les meubles réalisés par Anouchka
Potdevin composent des micro-architectures poétiques, aux accents des
années 1950. A découvrir absolument, les papiers peints réalisés par
le dominotier Atelier Poulaillon qui utilise un savoir-faire séculaire pour
produire des lés aux dessins inscrits dans la modernité.

Un jeu-concours permettra aux visiteurs de gagner des pièces signées
par les artisans d’art exposés.
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les 4 lieux de l’exposition)
. Galerie Collection : 4, rue de Thorigny, Paris 3ème
. L’Atelier : 55, avenue Daumesnil, Paris 12ème
. Talents Opéra : 1 bis, rue Scribe, Paris 9ème
. Talents Etoile : 26, avenue Niel, Paris 17ème

Tantôt présent, tantôt absent, pour ne laisser place qu’à la matière et
au geste de l’homme, le motif nourrit un courant artistique plutôt figuratif
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