


ACCROCHAGE MIXTE

Le projet « ACCROCHAGE MIXTE » a été créé par 
Philippe MARCUS pour l’association Art Mercator à la 
demande des Ateliers de la Cour Carrée. 

L’idée est de proposer une rencontre entre le travail des 
artistes et les publics enfant comme adutes de l’atelier 
engagés dans un apprentissage artistique. 

Il permet d’une part aux artistes émergents de proposer 
un projet hybride à mi-chemin entre l’accrochage 
d’atelier et la scénographie de l’exposition et d’autre 
part de développer une proposition expérimentale 
détachée des enjeux habituels inhérents à la monstration 
muséale. L’artiste conçoit un dispositif ouvert, plus axé 
sur la recherche que sur le résultat final, une sorte de 
temps arrêté du processus créatif destiné à un lieu de 
vie.

Pour les publics des ateliers, cet accrochage permettra 
un rapport direct à l’oeuvre des artistes, et sera suivi 
de sujets liés aux problématiques abordées par l’artiste 
présenté, qui seront développés pendant les cours 
hebdomadaires. 

Il offrira également aux Ateliers de la Cour Carrée 
l’opportunité d’accueillir  des structures partenaires qui 
pourront bénéficier d’ateliers en lien avec l’accrochage.

Misha Zavalniy
DOUBLE FACE - Printemps 2022

«Dans mes séries de lithographies et de photographies je cherche les 
liens entre deux dimensions opposées qui cohabitent en l’homme, le 
rapport à la nature et sa propension à l’excellence technique. 
Ainsi je tente de mettre en lumière la manière dont ils peuvent se 
compléter quand le sentiment placé dans un dessin presque abstrait et 
exempte de narration, trouve son explication dans la réalité de l’image 
photographique. ».



Passers by III,2020 - Lithographie - 54 x 78 cm 

Passers by II,2020 - Lithographie - 52 x 77 cm 

Passers by I,2020 - Lithographie - 52 x 77 cm 

Liste des oeuvres présentées

«De la série solitude urbaine» 2020 - Photographie argentique sur papier barite - 42 x 64 cm 

«De la série solitude urbaine» 2020 - Photographie argentique sur papier barite - 29 x 39 cm 

«De la série solitude urbaine» 2020 - Photographie argentique sur papier barite - 29 x 39 cm 



Motif fleurs, 2020 - Lithographie - 54 x 80 cm 

Portrait in the full, 2020 - Lithographie - 24 x 37 cm

Passers by (4 ex.), 2019 - Litographie - 36 x 25 cm 

«De la série solitude urbaine» 2020 - Photographie argentique sur papier barite - 42 x 64 cm 

«De la série solitude urbaine» 2020 - Photographie argentique sur papier barite - 42 x 64 cm 

«De la série solitude urbaine» 2020 - Photographie argentique sur papier barite - 42 x 64 cm 



Plus d’information sur l’artiste: 
                                                 www.mishazavalny.com
                                                 @misha_zavalny
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      Crédits photographiques: Misha Zalavniy 


