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PRÉSENTE UNE EXPOSITION COLLECTIVE

UNE CHAÎNETTE RELIE TOUTES LES 
PENDELOQUES ET FORME LE CORPS 
PRINCIPAL DE L’OBJET

DU 11 MAI AU 1ER JUILLET 2012
ENTRÉE LIBRE DU JEUDI AU DIMANCHE DE 14H À 19H

PRESENTATION DE L’EXPOSITION
Cette exposition s’appuie sur l’amitié qui lie Jean-Luc Blanc et Michel Blazy. Les deux artistes qui vivent 
et travaillent à l’Île-Saint-Denis ont souhaité convier leurs voisins d’atelier pour former un «carnaval 
of souls».
Le point de départ est le crash comme rencontre décisive. Il existe une collision entre les oeuvres en 
présence qui tout en ayant un lien souterrain empruntent des médiums différents (peinture, sculpture, 
installation, photographie, dessin...). Une chaînette relie toutes les pendeloques et forme le corps prin-
cipal de l’objet laise planer le mystère autour de l’objet en question : un fil conducteur, une chaînette 
reliant les oeuvres-médaillons les unes aux autres. Des visages féminins maquillés de Jean-Luc Blanc 
au mur de Michel Blazy. À l’image de leur mode de travail, une exposition collective, sensorielle et 
acidulée. 

POSSIBILITÉ DE VISITES GUIDÉES GRATUITES. 
À PARTIR DE 5 ANS.

Contacts :
 
Chargée des actions culturelles 
Vanessa Foray 01 40 11 55 56                             vanessa@mainsdoeuvres.org 

Assistante médiation et actions culturelles
Florine Samson                                                    mediation@mainsdoeuvres.org



UN AVANT-GOÛT 
DE L’EXPOSITION...
PHOTOGRAPHIES PAR DORINE POTEL



LES ARTISTES

JEAN-LUC BLANC

Jean-Luc Blanc est né à Nice en 1965, il vit et travaille à Paris où il enseigne à l’Ecole des Arts Décoratifs. Il a été formé 
à Nice en 1989, à l’ENSA de la Villa Arson. Une grande rétrospective, Opéra Rock, avec plus de deux cents peintures 
et dessins lui a été consacrée au CAPC de Bordeaux en 2009. La peinture et le dessin sont les principaux médiums 
utilisés par Jean-Luc Blanc. Pour Une chaînette relie toutes les pendeloques et forme le corps principal de l’objet, il 
présente de nouvelles oeuvres conçues en résonance aux installations de Michel Blazy.

MICHEL BLAZY

Le travail de Michel Blazy interroge depuis plus de vingt ans, la relation entre le naturel et l’artificiel, avec humour 
et dérision. Il pose ainsi la question de la consommation de l’art et des consommateurs d’art. L’artiste utilise des 
matériaux périssables prélevés dans notre quotidien (pain, crème dessert, biscuits pour chiens, farine, oeufs, colé-
optères…) pour observer et comprendre l’idée du temps qui passe et de la disparition. Né à Monaco en 1966, il vit et 
travaille à l’Ile-Saint-Denis et a été diplômé en 1990 de l’ENSA de la Villa Arson. L’artiste a été sélectionné en 2008 pour 
le Prix Marcel Duchamp aux cotés de Laurent Grasso, Stéphane Calais et Didier Marcel. Il a été présenté à La Force 

de l’Art2, au Grand Palais en 2009.

FLORIAN BEZU

Sa démarche s’inscrit dans l’évocation de lieux et de temporalités imaginaires dans lesquels il puise les archétypes 
ou allégories présents dans son travail. Par l’utilisation de matériaux qui se transmutent, comme la céramique ou la 
cire, ses dessins et sculptures subissent un changement d’état, un glissement formel et conceptuel. Ils acquièrent 
ainsi un statut ambigu, une nouvelle matérialité, comme figés dans le temps, transformés en reliques modernes, en 
vestiges immédiats. Dans ce simulacre post-catastrophe, ils deviennent des fragments de fictions dans lesquels le 
sublime alterne avec le dérisoire ou l’éphémère. Sortes d’hommages mortifères, de parade énigmatique, ils révèlent 
une étrangeté qui ne renonce ni à la douceur ni à l’enchantement.

MIMOSA ECHARD

Née en 1986 à Alès, Mimosa Echard a fait ses études à l’Ensad. Elle pratique le dessin et la sculpture, utilisant un 
vocabulaire de formes simples voire archaïques (bâton, grotte), mais aussi de personnages emblématiques (Batman, 
Humpty Dumpty). Elle construit un corpus d’œuvres fonctionnant par séries, dialoguant les unes avec les autres, avec 
quelques fils directeurs tel que le cercle. À la fois étranges et humoristiques, à base de matériaux naturels (bois brûlé, 

céramique émaillée), les objets de Mimosa Echard apparaissent comme autant de signaux rétro-futuristes.

DJAMEL KOKENE
 
Au sein de son travail, Djamel Kokene explore les tensions entre langage, pensée et représentation. Tout en cher-
chant à déjouer le processus d’identification, il souligne les limites de la communication comme celles du langage. 
Ses œuvres, du dispositif à la sculpture, mettent en jeu les contradictions propres à nos sociétés, écartelées entre 
la nécessité d’une communication-image et celle d’une compréhension par le langage et la pensée. Ainsi, il met en 
scène l’écrit dans de nombreuses œuvres toujours dans un ancrage conceptuel fort. Né à Aïn El Hamman en Algérie 
en 1968, Djamel Kokene vit en France depuis 1978. Durant sa résidence à Mains d’œuvres entre 2002 et 2005, il initie le 
dispositif collectif d’exposition Laplateforme, laboratoire mobile de réflexions et de recherche en création artistique 
contemporaine du pourtour méditerranéen.



JONATHAN MARTIN

Jonathan Martin est né en 1986. Il a étudié au London College of Communication et à l’Ensad (Paris). Sa pratique 
s’organise principalement autour du dessin. Il réalise également des films d’animation, dans la tradition du cinéma 
expérimental. Son travail trouve sa principale source d’inspiration dans la musique, la culture populaire, et l’idée, 
exprimée par Gershom Sholem de la tradition comme “une sorte de chasse au trésor”, “une possibilité de renouer 

avec ce qui a été oublié ou ce qui n’est pas encore parvenu à se manifester”.

FLORENCE PARADEIS

Les photographies de Florence Paradeis sont des arrêts sur image, des “sélections” dans le réel. A travers ses 
mises-en-scène très étudiées, l’artiste nous donne à réfléchir sur notre quotidienneté. Elle ne présente pas simple-
ment la réalité, elle l’interprète. Elle nous place face à des scènes de la vie quotidienne desquelles se dégage cette 
inquiétante étrangeté imposée par la théâtralité. Comment un geste simple, répété quotidiennement, s’il est isolé et 
accentué, peut devenir inquiétant, absurde, voire inhumain. La composition de ses photographies particulièrement 
précise, les couleurs vives à la limite de la saturation, la pose des acteurs... tout est exagérément travaillé alors que 
l’on est projeté dans le simple rapport intime qu’entretient l’homme avec son intérieur et les objets qui l’entoure.

GRÉGORY PETITJEAN

Autodidacte issu de la scene «free party» parisienne, membre du «kgb crew» Grégory Petitjean participe active-
ment à de nombreux événements illégaux (notamment le fameux teknival de Melun avec les «full vibes» et le squat 
de la rue charlot), il pratique le djing dont le scratch en tant que résidant des jam sessions au glazz’art organisé par 
le truculent kova réparcoursa (2001 2003). Il privilégie les sons chauds et entrainants avec une attirance pour les 

ambiances cinématographiques toujours très appréciés par le public parisien séduit par la rencontre.

FRIEDA SCHUMANN

La notion de ce que l’on pourrait décrire comme « voyage touristique dans l’artisanat » est prépondérante. En lisant 
les Pierres de Venise de John Ruskin, Frieda Schumann explore l’éloge du « tremblé fait main » : un des pivots, 
avec la rigueur esthético-fonctionnaliste anglicane , de la culture des « Arts & Crafts ». Jusqu’à quel point peut-on 
souhaiter l’accident, juste dans la légère rugosité du matériau d’une statuaire que l’on aurait souhaité parfaitement 
lisse, ou plus loin, dans une oeuvre qui se désintègre sous vos yeux jour apès jour ? Et si c’était justement le défaut 
qui rendait cette pièce parfaite ?

MARIA TOMÉ

Artiste de l’image, Maria Tomé impressionne des histoires pour en extraire une mise en scène. Moins attentive à 
la narration qu’à l’acte de guider l’œil, elle met en lumière l’inconscient de l’objet. Plutôt que de créer, elle choisit 
de « révéler », nous entraînant ainsi dans sa vision parallèle du quotidien. Laissant toujours une place au hasard, 
à l’accident, son travail aime à se soumettre au fortuit et le mettre en relief.Lorsqu’en 1991, elle atterrit à l’hôpital 

FMR, ses rencontres avec Jean-Luc Blanc, Jean-Luc Verna, Aurèle, les FFF, déclenchent de nouvelles envies. 
« Mon école d’art » c’est ainsi qu’elle baptise ce lieu.



ACTIVITÉS LIÉES À L’EXPOSITION 
ACTIONS POUR LES SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS

 
 À choisir:
 >Visite de 1h
 ou
 >Visite + Atelier de création de 1h30 pour les 6-11 ans

Dans le cadre de l’exposition, Mains d’Œuvres vous propose des visites suivies d’ateliers ou des 
visites uniques animées par une médiatrice. 
Accessibles aux écoles maternelles (3e section uniquement et ce pour les visites), primaires, collèges 
et lycées. 

 - Les visites+ateliers sont payantes et accessibles sur réservation. 
 - Les visites seules sont gratuites et accessibles sur réservation.

 >Visite+ Atelier 

L’atelier que nous proposons s’adresse aux primaires :
 
En s’appuyant sur l’œuvre de Michel Blazy, qui travaille à partir de matériaux organiques et périssa-
bles, cet atelier permet de faire découvrir aux enfants, par une approche ludique, les grandes thé-
matiques de la vie autour des questions de métamorphose et d’éphémère. En travaillant également 
à partir de l’œuvre de Mimosa Echard, les enfants pourront à l’occasion de cet atelier en partant de 
matériaux issus de la vie de tous les jours, créer leur propre petit monde.   

Sculptcure (détail), 2012, Michel Blazy Cimetière de gommes (détail), 2012, Mimosa Echard



  >Les thèmes pédagogiques abordés durant cet atelier :

-la transformation de la matière

-la question du temps au travers de la métamorphose

-la notion de vanité en art/nature morte

-l’objet au travers du détournement et de la récupération

-la sculpture par le biais de l’accumulation et de l’assemblage

L’introduction prendra la forme d’une discussion où l’on parlera de ce qu’est une sculpture. On abordera 
la question de l’oeuvre éphémère soumise au temps, et qui fragile peut disparaître à tout moment. Les 
enfants devront à l’aide de chamallows et de cure dents créer une sculpture qui pourra selon leur sou-
hait représenter ou non quelque chose.  
En fin de séance, chaque enfant présentera sa sculpture à ses camarades et une photographie de 
l’oeuvre sera prise pour immortaliser la création, nul doute qu’après quelques bouchées, il n’en restera 
pas grand-chose!

Cet atelier a pour volonté de faire découvrir la sculpture aux enfants à partir d’objets présents dans 
leur vie quotidienne. En les invitant à créer un objet unique, fruit de leur imaginaire, nous souhaitons les 
amener à chercher la beauté, la poésie, ou encore l’humour dans toutes ces choses qui nous entourent 
ainsi qu’à développer leur créativité.  

 > visite :

Encadrées par une médiatrice les visites auront pour but de faire découvrir l’exposition. Il s’agit 
de questionner les notions d’étrangeté, de métamorphose, d’éphémère et de récupération.

POUR ALLER PLUS LOIN :
 
Les grandes notions comme base à la compréhension de l’exposition sont présentées 
sur la page suivante.



MATIÈRE:

Transformation/
décomposition INSTALLATION:

Ephémère/
Fragile TEMPS:

Métamorphose/
Vanité/

oeuvre aléatoire OBJET:

Récupération/
détournement

PHOTOGRAPHIE:

Composition/
Mise en scène

RÉFÉRENT:

Cinéma/ Musique/
Quotidien...

SCULPTURE:

Accumulation/
Assemblage

DESSIN:

Fiction/
Burlesque PEINTURE:

Représentation/
Échelle



  >POUR ALLER PLUS LOIN:

-Les pistes pédagogiques que nous proposons sont des notions abordées dans l’exposition. Ce 
sont des suggestions de travail avant ou après la visite de l’exposition avec vos groupes.

 >primaires

Étrange:

Qui frappe par son caractère singulier, insolite, surprenant, bizarre : D’étranges phénomènes. 
Un personnage étrange.

Éphémère:

Qui ne vit qu’un jour, un temps très court, qui n’a qu’une courte durée. 

Métamorphose: 

Changement d’un être en un autre, transformation totale d’un être au point qu’il n’est plus re-
connaissable. Modification complète du caractère, de l’état de quelqu’un, de l’aspect ou de la 
forme de quelque chose.

Ruine: 

Processus de dégradation, d’écroulement d’une construction, pouvant aboutir à sa destruction 
complète ; état d’un bâtiment qui se délabre, s’écroule. Édifice détruit, délabré, écroulé, désa-
grégation, destruction progressive de quelque chose, qui aboutit à sa disparition, à sa perte.

Décomposition:

Altération d’une matière, substance organique, désagrégation, putréfaction.

Accumuler/accumulation: 

Rassembler des objets en tas ; entasser, avoir des choses en grand nombre.

 



 > collège et lycée

Nature morte : 

Nature morte désigne un sujet constitué d’objets inanimés (fruits, fleurs, vases, etc.) ou d’ani-
maux morts, puis, par métonymie, une œuvre (en peinture ou en photographie, etc.) représen-
tant une nature morte.

Vanité:

La vanité est une nature morte le plus souvent, évoquant les fins dernières de l’homme. Cette 
composition allégorique prend la forme d’un rappel de l’existence éphémère de l’homme, et de 
l’inéluctabilité de la mort.

inquiétante étrangeté:

«L’inquiétante étrangeté» est un concept que Freud développe dans un texte de 1919. Dans 
cette étude Freud analyse le malaise né d’une rupture dans la rationalité rassurante de la vie 
quotidienne. L’inquiétante étrangeté est l’effroi en tant qu’il se rattache aux choses connues 
depuis longtemps qui, dans certaines conditions, deviennent inquiétantes. Pour Freud, ce sen-
timent correspondrait à ce qui devrait rester caché et qui se manifeste ; c’est le symbole qui se 
défait. Ce sentiment, qui serait peu répandu dans la vie courante, trouverait dans l’art ses plus 
importantes manifestations. 
sources : Sigmund Freud, L’inquiétante étrangeté et autres essais, éditions Gallimard, Collec-
tion Folio Essais, 1988.
 
source www.centrepompidou.fr Dossier Révolution surréaliste.



 

 > Mains d’OEuvres est un lieu de création et de diffusion, de recherche et d’expérimentation, 
destiné à accueillir des artistes de toutes disciplines. Fondée en 1998 par Christophe Pasquet (Usines 
Ephémères), Fazette Bordage (Confort Moderne) et Valérie Peugeot, l’association est née de l’envie 
de transmettre à tous la capacité d’imaginer et de ressentir. Installé dans l’ancien centre social et 
sportif des usines Valéo, un bâtiment de 4000m2, Mains d’OEuvres est un projet indépendant qui veut 
induire d’autres possibles dans l’accompagnement des pratiques artistiques tout en étant en recher-
che permanente de croisements sensibles reliant l’art et la société. 
Mains d’OEuvres soutient l’art contemporain par l’intermédiaire d’un programme de résidences d’ar-
tistes émergents et d’une programmation d’expositions et d’événements. En plaçant les artistes au 
coeur des projets, Mains d’OEuvres impulse une dynamique entre l’atelier et l’espace d’exposition, 
mais aussi entre les disciplines et les territoires. Quatre expositions par an dont une monographie 
d’artiste résident permettent de découvrir des oeuvres produites dans le lieu mises en perspective 
avec des oeuvres d’artistes reconnus. Les expositions sont également des espaces de réflexion acti-
vés par la parole dans le cadre des événements (conférences, visites, rencontres) ou quotidiennement 
lors de l’accueil des visiteurs. Dans l’esprit de la double lecture deleuzienne  sensible et intellectuelle, 
spécialiste et non spécialiste Mains d’OEuvres est un lieu d’expérimentation de l’art ouvert à tous. 
Mains d’OEuvres est une association loi 1901, reconnue d’intérêt géneéral, co-dirigée par Christophe 
Pasquet et Camille Dumas. Mains d’OEuvres est soutenue par la ville de Saint-Ouen, le Conseil géné-
ral de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Ile-de-France, la DRAC Ile- de-France / Ministère de 
la Culture et de la Communication, la Mairie de Paris, la Direction départementale de la jeunesse et 
des sports de la Seine-Saint-Denis, Fondation BNP Paribas, Fondation France-Active, la NEF.



INFoRMATIoNS PRATiQUES 

- 

CONTACT ACTIONS CULTURELLES 

CHARGéE DES ACTIONS CULTURELLES 

VANESSA FORAY  01 40 11 55 56  

VANESSA@MAINSDOEUVRES.ORG

 

ASSISTANTE DE MEDIATION ET ACTIONS CULTURELLES 

FLORINE SAMSON

MEDIATION@MAINSDOEUVRES.ORG 

- 

ACCèS 

MAINS D’ŒUVRES 

1, RUE CHARLES GARNIER, 93400 SAINT-OUEN 

TEL : 01 40 11 25 25 

M° PORTE DE CLIGNANCOURT (4) 

OU GARIBALDI (13) 

NOUVEAU, LE VELIB A 2 PAS DE MAINS D’ŒUVRES 

43-45 RUE BLANQUI / RUE DES ROSIERS 

INFO@MAINSDOEUVRES.ORG 

WWW.MAINSDOEUVRES.ORG


