Le projet « ACCROCHAGE MIXTE » a été créé par
Philippe Marcus pour les Ateliers de la Cour Carrée
avec le soutien de l’association ARTMERCATOR.
L’idée est de proposer une rencontre entre le travail
des artistes et les publics, enfants comme adultes, 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.

vue de l’installation « peintures sous vide »

ACCROCHAGE MIXTE

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 et de médiation en
lien avec l’accrochage.

Marie Cécile Marques
«On entre dans le travail de Marie-Cécile Marques comme dans un conte. Perdu dans un paysage. A l’image d’Hansel et Gretel, c’est d’abord séduit par
les confiseries, les couleurs, puis approchant mieux notre regard, que, d’un
revirement, on s’aperçoit que les pages du livre ont pris l’eau, comme dégoulinantes. Ainsi on découvre une peinture généreuse, écran des chimères
contemporaines. Il va sans dire que la peinture flirte avec l’actualité dans laquelle nous baignons. Arrêt sur images, BFM ou cendrillon mis en pause et
prenant part à l’onirisme. (..) C’est donc un travail d’abondance dont il s’agit.
Une peinture d’existence, de quotidienneté et de geste. »
Ninon Hivert

Plus d’information sur l’artiste:

www.mariececilemarques.com
@mariececilemarques
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