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Lointain proche, troisième 
accrochage de la saison du 
centre d’art contemporain 
municipal, a été inauguré  
le 20 janvier. Il recevra  
des centaines d’élèves,  
de la maternelle au lycée.

Ils ont découpé des mini- 
triangles dans du carton 
et fabriqué des poupées 

avec du tissu. J moins 1 ce 
19 janvier au Centre Tignous 
d’art contemporain avant le 
vernissage de la nouvelle 
exposition, Lointain proche : 
Cécile, Anne et Gilles sont au 
taquet. Pendant trois mois, la 
responsable des publics du 
centre d’art contemporain 
municipal et ses deux comparses, 
artistes et médiateurs comme 
elle, s’apprêtent à accueillir 
quasi au quotidien des écoles 
de la ville, de la maternelle au 
lycée. Jusqu’à 1 200 enfants 
vont découvrir chacune des 
cinq expositions de la saison 
dans le cadre scolaire. 
À chaque âge, sa formule. Aux 
plus petits sont proposées des 
« visites actives » : des séances 
de dessin et de questions- 
réponses devant des œuvres 
susceptibles de les inspirer. 
Les élémentaires et  les 
collégiens, eux, descendent 
après la visite pour un atelier 
dans le « laboratoire artistique » 
du sous-sol : un paradis pour 
l’inspiration, avec ses dizaines 
de pots de peinture, feutres, 
craies et autres argiles… 
« Nous créons des ateliers liés à 
la thématique de l’expo et aux 
œuvres, explique Cécile Hadj 
Hassan. Là, nous proposerons 
aux petits de fabriquer des 

poupées à la manière d’Alex 
Burke. Pour qu’ils s’approprient 
sa technique et créent une œuvre 
collective. »

PÉDAGOGIE
« L’énergie des rencontres » est 
d’ailleurs à l’origine de Lointain 
proche : l’enthousiaste plasticien 
du quartier Bel-Air, Emmanuel 
Rivière, commissaire de cette 
exposition, a choisi le thème 
de la créolisation, cher à 
l’écrivain antillais Édouard 
Glissant, penseur tutélaire de la 
manifestation. Les neuf artistes 
sélectionnés, « aux origines 
multiples », sont chacun à la 
croisée des cultures : le célèbre 
Hervé Télémaque, né à Haïti, et 
ses assemblages de bois visages, 

le Franco-Sénégalais Mamadou 
Cissé et ses mégalopoles 
dessinées au stylo Bic, la 
prolifique Iranienne Anahita 
Bathaie arrivée en France à 
12 ans… 
L’exposition donnera lieu à 
d’autres collaborations, plus 
approfondies, avec des élèves 
montreuillois. Mi-février, dans 
le cadre d’une classe-ville 
organisée par la municipalité, 
25 CM1 de l’école Diderot se 
rendront cinq jours durant au 
Centre Tignous pour travailler 
avec trois des artistes exposés. Et 
pendant les vacances de février, 
l’un des plasticiens de l’expo, 
Olivier Peyronnet, passera une 
semaine avec les enfants de 
deux centres de loisirs.  

« Les médiateurs de Tignous 
font un vrai effort pédagogique 
pendant les visites, applaudit 
Madeleine Bussy, institutrice 
à l’école Paul-Bert, qui vient 
régulièrement avec sa classe 
de CM2. Et ils proposent des 
ateliers d’art visuel de qualité. 
Mes élèves aiment beaucoup y 
aller ! » « C’est une opportunité 
pour des enfants qui ne vont 
jamais au musée avec leurs 
parents », renchérit Kevin Caroy, 
professeur à l’école Angela-
Davis. Une vraie chance pour 
notre commune. Q�

Maguelone Bonnaud
SAVOIR PLUS : Lointain proche, jusqu’au 
26 mars, 116, rue de Paris, ouvert du 
mercredi au vendredi de 14 h à 18 h (21 h 
le jeudi), samedi de 14 h à 19 h. Entrée libre.

POUR TOUS

1 200 ENFANTS SONT ATTENDUS POUR ! LOINTAIN 
PROCHE ", LA NOUVELLE EXPO DU CENTRE TIGNOUS

 
Les poupées 
d’Alex Burke
Les silhouettes 
enrubannées 
de tissus 
chinés aux 

puces du Martiniquais sont 
inspirées des poupées 
katchinas des Indiens  
Hopi, dédiées aux dieux  
et aux enfants. Face  
à la bibliothèque de 
144 poupées multicolores, 
le regard embrasse, isole, 
s’émerveille. Chacune  
est unique et inséparable.  
Une communauté plurielle. 

La boule 
évolutive 
d’Olivier 
Peyronnet  
Celui qui créa  
le collectif 

trans-sites à Montreuil en 
1993 utilise des « matières 
du sommeil » pour fabriquer 
ses œuvres patchwork : des 
toiles à matelas usagées 
ramassées dans la rue.  
Adepte du « work in 
progress », l’artiste fait 
grossir cette « boule » 
depuis 1992. Pour cette 
exposition, il a ajouté  
une 69e strate. 

Le corps 
paysage  
de Yushin U 
Chang 
C’est en 
recouvrant 
son corps 

d’argile ou de poudre  
de marbre que cette 
Taïwanaise diplômée  
des beaux-arts de Bourges  
fait apparaître une écorce 
terrestre burinée.
Fascinante peau paysage 
qui fait fondre l’humain  
dans la nature.

C’est une idée tellement bonne qu’on se 
demande pourquoi les plasticiens de 
Montreuil et de Navarre ne sont pas déjà 

tous inscrits sur Lizamona ! Car cette nouvelle 
plate-forme numérique peut vraiment donner un 
coup de pouce aux peintres et sculpteurs locaux 
en rendant visible leur travail. Tout en agrémentant 
les logements de leurs voisins avec des œuvres un 
peu plus excitantes que des photos de New York 
achetées chez Ikea. 
Le principe, développé par une start-up montreuilloise 
établie à Opale, dans l’ancien bâtiment administratif 
de la mairie, est simple : les artistes photographient 
leurs œuvres, les téléchargent sur Lizamona et les 
proposent à la vente, sans commission. « L’idée est 
de mettre en relation les artistes avec des amateurs 
d’art de leur ville et de rendre l’art accessible à tous », 
résume le designer Sofiane Boufar, qui vient de créer 
la plate-forme avec Viet Hung Do et Alexis Fleuriot, 

deux anciens collègues et amis ingénieurs. Les trois 
trentenaires forts en thème ont conçu en neuf mois 
un bijou de technologie qui fonctionne un peu sur 
le modèle du Bon coin. On entre ses préférences : 

catégorie thème, medium, prix… et hop, on explore 
cette galerie virtuelle pour se rincer l’œil et/ou faire 
son marché. Grâce à la géolocalisation, on peut 
cibler des artistes de son quartier, leur envoyer des 
messages et prendre rendez-vous. « C’est une plate-
forme très puissante qui peut accueillir des milliards 
d’œuvres », sourit Viet. Pour l’instant, il y en a très 
peu, faute de notoriété, mais charge aux artistes 
de s’emparer de ce formidable outil de visibilité. 
Le trio a en effet un autre objectif : que le travail 
des artistes entre dans les restaurants, magasins, 
centres sociaux, Epahd… Dans un mois, une fois 
que le projet sera exposé aux associations de com-
merçants de Montreuil, la plate-forme accueillera 
la nouvelle fonction « Exposition ». Pour monter de 
petites expos éphémères de proximité. On vous l’a 
dit : c’est une idée lumineuse ! Q�

Maguelone Bonnaud
SAVOIR PLUS : Lizamona.com. Inscription gratuite. 
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Viet Do, Sofiane Boufar et Alexis Fleuriot (de g. à d.).

La plate-forme numérique Lizamona est faite pour les artistes

Des élèves face à la bibliothèque de 144 poupées multicolores dues à Alex Burke.
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