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L’Espace d’expression

présente :

« FORMES ET COULEURS »
du 24 juillet au 30 novembre 2017

réalisée par 17 personnes accompagnées par l’Accueil de Jour du Foyer mutualiste
« Le Mail » à Chenôve et l’atelier créatif ASCM (Association Sportive et Culturelle du Mail).
Cette exposition présente les travaux réalisés dans le cadre des ateliers de
création hebdomadaires, sur le thème des « Formes et couleurs » :
« Toute l’action de la peinture réside dans le rapport des couleurs entre elles, dans le
rapport des formes entre elles, et dans le rapport entre les formes et les couleurs. »
Auguste Herbin, artiste peintre (1882 - 1960)
Les artistes ont puisé leur inspiration dans leur environnement, leur ressenti
et leur rapport aux autres et à eux-mêmes. En résultent des œuvres très
colorées et vivantes, à la croisée de l’abstraction et de la figuration.
Pour les artistes de l’Accueil de Jour du Foyer mutualiste
«Le Mail», les oeuvres inspirées des dessins de Keith Harning
prennent source dans le rapport au corps, à l’amour, à soi et à
l’autre avec beaucoup de spontanéité.
Les artistes de l’atelier créatif ASCM ont utilisé des techniques mixtes (pastels,
peinture), des matières (papier, cartons, mosaïque, objets de récupération…)
et des collages pour réaliser des oeuvres colorées et expressives.
Cette exposition est avant tout l’expression libre et spontanée des artistes, un hymne à l’évasion s’appuyant
sur un univers créatif et coloré.
Horaires d’ouverture :
Juillet - août - septembre : du lundi au samedi - 9h30 à 12h30 et 14h à 18h30
Octobre : du mardi au samedi - 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Novembre : du mardi au samedi - 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Le vernissage de cette exposition aura lieu en présence des artistes :
Jeudi 14 septembre 2017 à 14h30
à l’Espace d’Expression « L’Art pour le Dire »
13 rue de la République - 21340 NOLAY
Renseignements : 03.80.46.89.46 / art-pour-le-dire@mfbssam.fr
est un espace d’expression géré par l’ESAT mutualiste « Le Mirande » , appartenant à la Mutualité
Française Bourguignonne - Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes. Il dispose de deux sites d’exposition, à Nolay (13 rue de la
République) et à Quetigny (1 rue des Peupliers). Cet espace est destiné à valoriser les productions artistiques et la créativité des personnes
adultes en situation de handicap pour aller au-delà des clivages, favoriser le développement de soi et l’épanouissement personnel.
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