CARYOPSE
Exposition à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur
Du 2 octobre au 13 novembre 2021
Solo Show de l’artiste Anaïs Lelièvre

VERNISSAGE
Samedi 2 octobre à 18h30

Suivi d’une performance contée
de Nathalie Loizeau
Entrée libre

MIDI UNE EXPO - ½ HEURE
Vendredi 15 octobre à 12h
Tout public, gratuit sur réservation

LES GRIOTTINES
Samedi 16 octobre à 10h et 11h30
De 3 mois à 5 ans

Une balade en histoires et en comptines
dans l’univers de l’artiste.

En puisant dans les ressources de la Médiathèque, Anaïs Lelièvre
est allée à la découverte de Chevilly-Larue par le prisme de son
histoire : les poteries antiques, la culture du blé, les briqueteries,
les temps de guerres, les inondations... L’entrée par la terre
comme matière à la fois fragile et façonnable (terreau agricole,
matériau architectural, objet de batailles de territoire...) lui
permet de poursuivre des recherches menées en d’autres lieux
au passé rural (Verrières-le-Buisson, Bourges-Le Subdray). Au
croisement de plusieurs sites et temporalités, elle bâtit les
prémices d’une maison qui semble forgée de restes, de vestiges,
autant que prise dans une dynamique de croissance. Le dessin
est son médium pour exprimer ces processus ambivalents qui
traversent les espaces et qu’elle nous invitera à traverser en
cheminant dans son œuvre.

Gratuit sur réservation
à la Médiathèque : 01.45.60.19.90

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

autour de l’exposition de l’artiste
A partir de 7 ans

Lundi 25 octobre de 14h à 17h
A partir de 10 ans

Mardi 26 octobre de 14h à 17h
Sur inscription / Tarif : 6 euros

ATELIER PARENT/ENFANT
Samedi 13 novembre à 15h
A partir de 6 ans - 2h,

Animé par Anaïs Lelièvre.
Gratuit sur réservation au 01 56 34 08 37

RENCONTRE AVEC l’ARTISTE
Samedi 13 novembre à 18h

Punctum 1, 2021

Production DRAC Centre-Val-de-Loire.
Installation, modules, papier imprimé du dessin.
Rouille de machine (Bourges-Le Subdray),
chemin transparent délimité.

Echanges au coeur de l’exposition avec
Anaïs Lelièvre.
Entrée libre sur réservation
au 01 56 34 08 37

Communiqué de presse / Exposition Caryopse/ Solo show Anaïs Lelièvre

Anaïs Lelièvre
Née en 1982
Vit et travaille à Marseille, Paris et en résidences.
Atelier Poush, Manifesto, Clichy
www.anaislelievre.com
anais.lelievre.contact@gmail.com

Issus de déplacements en résidences, les dessins d’Anaïs
Lelièvre restituent des dynamiques transversales, oscillant de
la sculpture à l’installation, entre concentration minutieuse
et déploiement monumental, inscriptions contextuelles et
fluctuations nomades. A l’image du lieu exploré, un fragment
de matière, minéral ou végétal, poreux, éclaté ou stratifié, en
expansion ou désagrégation, donne lieu à un dessin de petit
format. Par multiplication numérique (avec agrandissements
successifs), ce dessin-matrice est mis en croissance jusqu’à
sa décomposition, pour générer d’autres dessins à l’échelle
d’un environnement immersif. Tout en renversant les repères
orthonormés du lieu existant, ces installations en transcrivent
les mouvements et tensions, organique ou architectural, entre
germination, effondrement et construction.
Le processus excède souvent la production d’une seule
installation et trouve sa suite dans plusieurs espaces, où le
même dessin évolue, se stratifie des résidences récemment
vécues, et se reconfigure selon le nouveau site. Tout en
développant une approche contextuelle très ancrée, des lignes
traversent les différentes résidences, et avancent en jouant
d’aller-retour par l’attention aux spécificités de chaque lieu.
Ainsi l’ailleurs se poursuit ici puis en pointillé encore ailleurs,
et découvre des résonances d’un espace à l’autre.
Au croisement de plusieurs sites et temporalités, l’artiste bâtit
les prémices d’une maison qui semble forgée de restes, de
vestiges, autant que prise dans une dynamique de croissance.
Ainsi, la Maison des arts (ancienne grange réhabilitée)
accueille-t-elle désormais sous son toit l’esquisse d’une
demeure qui semble être en décomposition ou en attente de
sa construction : amas de briques, fragments de charpentes,
évocation de flèches... forment un ensemble parcellaire, un
puzzle indéfini qui nous projette dans un espace labyrinthique,
tant physique que mental. Tel un processus inachevable, l’une
de ces œuvres modulaires se déclinera au fil des mois dans
plusieurs lieux de la ville, découvrant chaque fois de nouveaux
agencements en dialogue avec les lieux.

Punctum 1, 2021

Production DRAC Centre-Val-de-Loire.
Installation, modules, papier imprimé du dessin.
Rouille de machine (Bourges-Le Subdray),
chemin transparent délimité.

Ces éléments qu’Anaïs Lelièvre met en place et redéplace,
sont étrangement le support de lignes, gestuelles,
vibratiles... La matière se recouvre d’un univers en noir
et blanc. Des dessins-matrices de petit format sont
numériquement rétrécis et agrandis pour traduire des
flux à grande échelle, entre croissance et disparition. Le
dessin est ainsi son médium pour exprimer ces processus
ambivalents et provisoires qui traversent les espaces et
qu’elle nous invitera à traverser en cheminant dans son
œuvre.
Bâtir sa maison se présente ici à l’état d’une amorce, de
manière émergeante ou incomplète, méthodique ou
éclatée, de sorte à en pointer les bases autant que les
résistances ou failles. Cette maison-exposition trouve ses
fondations dans les anciennes fermes locales, dont il reste
peu de trace... et creuse d’autres racines, transversales,
psychiques, ancestrales, qui portent chaque visiteur à se
questionner sur ce qui définit sa propre « maison ».

CARYOPSE 1, 2018

Installation, papier affiche imprimé du dessin
Vue microscopique de grain de blé (Verrières-le-Buisson).
Copyright : Mairie de Verrières-le-Buisson.

SECOUSSES (terre-territoire), 2020-2021

Série, céramique (porcelaine noire et blanche), dimensions variées
Pendant et après une résidence au Lycée agricole Bourges-Le Subdray, DRAC Centre Val-de-Loire

LA MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR
La ville de Chevilly-Larue s’engage en faveur de l’art contemporain. L’inauguration de la salle d’exposition
Rosa Bonheur en 2003 a initié une politique de diffusion et d’action culturelle. Plusieurs saisons artistiques
ont présenté des artistes de la jeune création. En accueillant ces artistes, la municipalité a exprimé sa volonté
d’éveiller un large public à la création d’aujourd’hui dans toute sa diversité. La Maison des arts plastiques est un
lieu unique qui offre en un même espace une salle d’exposition (premier étage) et des ateliers pédagogiques (rezde-chaussée). Sur plus de 190 m2, la salle d’exposition a été conçue et équipée pour s’adapter à de nombreuses
pratiques artistiques.
Dans le cadre de son programme de développement culturel, la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur de
Chevilly-Larue s’implique durablement pour favoriser la création et la diffusion artistique contemporaine de
toutes les formes d’expressions et mouvements artistiques dans le domaine des arts visuels. Elle fait l’objet tout
au long de l’année d’une programmation d’expositions diversifiée et originale, largement accompagnée d’actions
de médiation artistique auprès des scolaires de la ville et de publics diversifiés.
L’espace d’exposition de la Maison des arts plastiques propose 3 expositions par an. La diversité des œuvres
exposées permet d’aborder des techniques, des approches, des thématiques ou des pratiques variées. Il répond
ainsi à sa mission de service public de sensibilisation à l’art et à la création contemporaine. Au gré des médiums
mis en œuvre, depuis la peinture jusqu’aux arts numériques, le public de la Maison des arts plastiques peut
aborder la très grande richesse et inventivité de la création d’aujourd’hui.

MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR
34 rue Henri Cretté 94550 Chevilly-larue
01 56 34 08 37
artsplastiques@ville-chevilly-larue.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DES EXPOSITIONS :
Lundi, mardi : 14h à 19h
Mercredi, jeudi, vendredi : 14h à 17h30
samedi : 14h à 18h
L’accès aux expositions est libre et gratuit.
Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire est exigé pour l’accès aux expositions.
https://www.facebook.com/Maisondesartsplastiquesrosabonheur
https://www.instagram.com/maison.rosa.bonheur/?hl=fr

POUR VENIR
RER B « Bourg la Reine » + bus 192, station « Eglise de Chevilly-Larue »
Métro ligne 7 « Villejuif Louis Aragon » + bus 286, station « Lallier »
Métro ligne 7 « Porte d’Italie » + bus 131, station « Les Coquelicots »

