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“They?“
Au-delà des paroles, l’art contemporain fait passer des messages dont chaque visiteur
assume la composition en fonction de l’éclairage, de l’ambiance, de sa disponibilité
et de sa sensibilité.
Cette exposition dans notre petit village de Sainte Marie d’Alloix est, de par la dive rsité des artistes, une ouverture sur le monde.
A travers les matériaux, les couleurs et les formes, en dehors de la langue de
chacune, des messages vont passer, des émotions vont prendre leur envol, des
vocations vont naître… .
Des interrogations resteront sans réponse et chacune, chacun, repartira riche de ces
instants partagés autour d’une couleur.
La volonté de la municipalité de lutter contre l’exclusion, le racisme, l’injustice, la
peur de l’autre, donne tout son sens à cette exposition à Sainte Marie d’Alloix.
Je lui souhaite beaucoup de visiteurs et surtout beaucoup de regards et de débats,
car du débat ressort la connaissance et le respect de l’INCONNU.
Je voudrais remercier pour leur implication dans ce projet :
la Municipalité de Pont de Claix et son 1er adjoint Sam Toscano
Roland Orépük artiste et curateur de cette exposition
Claudine Sallenave et toute la commission culture de Sainte Marie d’Alloix
et bien sûr les ARTISTES.
Jean-Michel Bouclans
Maire de Sainte Marie d’Alloix
Président de l’association des Maires du Canton du Touvet
Vice-Président délégué à la politique foncière de la Communauté de Communes du Gresivaudan

“Back to basics“
La municipalité de Pont de Claix avait fait le pari en début d'année 2011 de lancer
un festival d'art non objectif, brillamment réussi de l'avis de tous : artistes, élus, visiteurs, presse. Je me félicite en tant qu'adjoint à la culture que "back to basics" ait
fait un émule dans la région.
A tous les acteurs de cette exposition je souhaite beaucoup de réussite, bravo aux
élus de Sainte Marie d'Alloix de porter cet art plein de couleurs, libre, qui permet à
chacun de "voir ce qu'il voit".
Sam Toscano
ville de Pont de Claix, 1er Adjoint Politique Culturelle,
Sportive et Intercommunale.
Conseiller communautaire, Grenoble Alpes Métropole.
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“They?“
Un drôle de titre, pour une drôle d'histoire avec des drôles de Dames.
“THEY OU ELLES“, pourquoi pas, oui pourquoi pas une exposition d'art contemporain au
féminin ?
UNE DRÔLE D'HISTOIRE, un petit village de 700 habitants niché au cœur de la vallée du
Grésivaudan, prend le risque d'une exposition internationale avec des Dames venues
d'ailleurs (Australie, Etats Unis, Japon, Roumanie, Italie et Pays-Bas)
CES DRÔLES DE DAMES, mes amies réelles pour certaines ou “Facebook Friends“ pour
d'autres. Toutes ont été invitées pour la qualité de leur travail. Elles s'inscrivent dans
le développement historique des tendances issues des avant-gardes depuis le début
du siècle dernier.
Avec Mariana c'est la “Peinture“, la peinture abstraite lyrique(1) et gestuelle.
L'Art Concret (2) est élégamment présent avec la géométrie des néons de Mitsuko,
pour Federica c'est la tradition de l'Art Construit (3) issu des “Réalités Nouvelles“.
Le Post-Minimalisme (4) ou Post-Formalisme est brillamment représenté par
Marlene, Susan et Wilma.
“They?“ sera l'occasion de découvertes pour le public, d'un art trop marginalisé en
France et dans notre Région, félicitations à la mairie de Sainte Marie d'Alloix pour
son volontarisme.
Roland Orépük, Curateur
Septembre 2010

They?

(1) L'Abstraction Lyrique : s'oppose et prolonge l'abstraction géométrique de l'entre-deux guerres. C'est un mouvement essentiellement américain. Il trouve ses origines pendant la guerre, dans l'émigration des Surréalistes (Masson, Ernst, Dali, Matta)
et dans les enseignements de l'expressionniste allemand Hans Hofman et de Joseph Albers avec les théories du Bauhaus.
(2) L'Art concret est un mouvement artistique apparenté au mouvement de l'abstraction géométrique. La notion d'art concret
fut avancée par Theo van Doesburg, fondateur et rédacteur de la revue De Stijl. L'artiste hollandais expliquait : « Peinture
concrète et non abstraite, parce que rien n'est plus concret, plus réel qu’une ligne, qu'une couleur, qu’une surface ».
(3) L'art Construit, est le processus d'une réflexion, ce qui l'apparente à l'Art Conceptuel mais à la différence de celui-ci, l'œuvre est réalisée. (Le Salon des "Réalités Nouvelles" est le lieu où aujourd'hui s'exposent nombreux artistes de ce courant)
(4) Aussi appelé process-art, le post-minimalisme est à la fois en continuité et en rupture avec le minimalisme. Dans une œuvre
post-minimaliste, le processus est aussi important que le résultat final, mais est moins calculé qu’une œuvre minimaliste. Bien
souvent, l’œuvre ne semble pas terminée et pourrait être bien différente dans un autre contexte.
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Mariana Cinteanu
née en Roumanie vit et travaille en Allemagne

MARIANA CINTEANU joue en souveraine avec la magie d´une échelle chromatique des
tons et utilise une grande variété d´accents, de contrastes enchanteurs rouge - noir
et de légers échos.
Une grande part de ses œuvres tendent vers une monochromie en Rouge.
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Mitsuko Mori
née au Japon vit et travaille en Fra n c e

Les néons de MI TS U KO MORI s’insèrent tout d’abord dans un parcours, une réflexion
sur les formes primordiales, élémentaires de la géométrie : triangles, carrés,
pentagones (ces derniers étant une des formes de prédilection de l’artiste)… dont
le sens symbolique est volontairement absent.
Bernard Fauchille
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Federica Nadalutti
née en Italie vit et travaille en Fra n c e

Re g a r d e r, reconnaître, approcher, déconstruire, recomposer les éléments, telle est
ma démarche. Dans le champ de vision, le paysage nous interpelle par bribes et
notre regard s’y perd et s’y accroche. Dans un carré, les possibilités de construction sont multiples.
Des modules le composent, définissant des limites que j’invite à devenir infinies.
Federica Nadalutti
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Marlene Sarroff
née en Australie vit et travaille en Australie

Non seulement MARLENE sait observe r, mais elle sait aussi montrer ce chacun de
nous ne voit pas. Ses œuvres très souvent réalisées à partir des matériaux d’emballage ou de protection des peintures.
Elle les utilise avec intelligence, l’œuvre n’est plus le contenu, le contenant devient
œuvre d’art.
Roland Orépük
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Susan Scott
née aux Etats Unis, vit et travaille aux Etats Unis

Le tableau déconstruit, la toile après avoir été peinte, arrachée de son châssis,
agressée, pliée, froissée. Quelle belle colère et quel résultat. SU SA N a ce talent, réussir une œuvre forte avec peu de moyens.
Roland Orépük
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Wilma Vissers
née aux Pays-Bas, vit et travaille aux Pay s - B a s

Partant de peu ou de presque rien, de petites “choses“ insignifiantes cartons, bois
découpés, peints graphités, WILMA assemble le tout sur le mur comme une collection. Celui qui n’a pas pris le temps de contempler un soir d’été le ciel étoilé a peu de
chance d’appréhender son travail.
Roland Orépük

Contacts
Roland Orépük* curateur, gms : +33(0)6 61 70 11 54
o r e p u k @ wa n a d o o. f r
Claudine Sallenave, élue de Sainte Marie d’Alloix
gms : +33(0)6 86 70 15 39
c l a u d i n e . s a l l e n ave@orange.fr
Mairie de Sainte Marie d’Alloix 38660
Tél : +33(0)4 76 08 44 13
Fax : +33(0)4 76 92 30 28
m a i r i e . s m a @ wa n a d o o. f r

Partenaires

* Roland OREPÜK , né en 1950 à Briançon, vit et travaille à Saint Martin d'Hères.
Tout en poursuivant son travail d'artiste exigent il fait un travail de curateur extrêmement attentif aux artistes
qu'il invite. La liste s'allonge d'expositions en expositions.
>1991) Abstrait Concret 3 - Mois du graphisme d'Echirolles - artistes des Réalités Nouvelles.
>1998) Encore une Histoire de Noir et Blanc - 30 artistes internationaux de la mouvance de l'Art Construit Grenoble.
>2007) Territoires Abstraits - 14 artistes abstraits internationaux - Les Moulins - Echirolles.
>2011) Festival international d'Art Non Objectif de la ville de Pont de Claix (future biennale) - 23 artistes du courant non-objectif.
Roland participe depuis plusieurs années au comité du Salon des Réalités Nouvelles à Paris (sur proposition
de Henri Prosi 1936/2010).
D'ores et déjà c'est un artiste reconnu de l'abstraction contemporaine dans la mouvance de l'art Non-Objectif
qu'il anime avec un réseau d'artistes du monde entier via Internet.
Lorsqu'il propose à six artistes au féminin de présenter leur travail à Sainte Marie d'Aloix c'est toujours ave c
cette idée de faire simple avec générosité et esprit créatif.
Claudine Sallenave

