ART''OFF
Artistes en collectif

Orangerie du parc de la Tête d'or – 69006 Lyon
- Epreuve par cinq -

5 peintures collectives de très grand format et
5 visions individuelles sur le parc
Martian Ayme de Lyon, Sylvie Bérard, Flo, Véronique Louc B, Jean-Marc Paubel

EXPOSITION du samedi 8 octobre au dimanche 16 octobre 2011
Ouverture de 10h à 19h tous les jours sans interruption
Entrée libre
Contact presse et visuels :
Art''Off
13 rue du Bon Pasteur 69001 LYON
Contacts : Sylvie Bérard – 04 78 29 55 66 – artoff2011@gmail.com

ART''OFF

est un collectif d'artistes créé en 2000 sous forme
associative. L'objectif de ce collectif, composé d'artistes peintres,
graveurs,
sculpteurs,
photographes...
est
d'organiser
ponctuellement des manifestations collectives rassemblant ses
membres.
Principales réalisations :
2003 : exposition collective à l'orangerie du Parc de la Tête d'Or à
Lyon
2005 : exposition collective au château d'Aubenas (Ardèche)
2007 : exposition collective chapelle de la Visitation à Condrieu
(Rhône)
2008 : galerie Vaubecour – Lyon « peinture collective à découper »

Le projet « Epreuve par cinq à l'orangerie »
Le but de l'exposition est de confronter deux approches : une
approche collective sous la forme de cinq peintures collectives de
10 mètres de long et une approche individuelle avec le regard de
chacun des cinq artistes sur le parc de la tête d'or.

Le lieu

ART''OFF s'attache dans ses projets à investir des lieux et à y
développer un propos favorable aux échanges artistiques entre ses
membres. Les peintures collectives ont été pensées en fonction de
l'orangerie, monument classique de 66 mètres de longs en plein
coeur du parc de la tête d'or à Lyon.

« ART''OFF, cinq artistes sur le chemin de la peinture collective… »
Des projets communs relient les artistes d’ART''OFF depuis plus de
10 ans. Ces projets nous ont amenés à réaliser plusieurs
expositions collectives qui nous ont elles-mêmes spontanément
dirigés sur des chemins qui conduisent à de nouvelles expériences.
Ainsi, lors de cette exposition à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or
nous avons souhaité aller plus loin dans l’oeuvre collective. Notre
travail n’a pas, cette fois-ci, pour seul objectif la composition
esthétique et cohérente d’une installation qui réunit des œuvres
individuelles. Nous exposons aussi plusieurs réalisations picturales
communes dans lesquelles nous nous sommes impliqués ensemble
et simultanément sur un même support lors de nombreuses
séances de travail.
Cette expérience n’avait pas pour but d’uniformiser ou de
juxtaposer dans une œuvre commune le travail de chacun des
artistes. L’enjeu était de créer ensemble, au même moment, vers
une esthétique commune imbriquée et partagée. Nous avons donc
tenté ce paradoxe entre la non-hiérarchisation du collectif et la
nécessaire reconnaissance de la diversité des styles, dans une
métaphore démocratique véhiculée par le langage des formes et
des couleurs.
Nos compositions ont évolué progressivement à partir de
l’expression et du style de chacun, entre choix et renoncements
concertés, dans la recherche des liens, des valeurs, des passages,
des correspondances, des échos entre la diversité des styles, pour
tenter de faire émerger une cohérence picturale et convenir
ensemble d’un équilibre esthétique final.
Ce travail a été propice à l’émulation, au partage des savoir-faire
respectifs, à l’enthousiasme, à de riches échanges et à des
moments enchanteurs à prolonger avec le visiteur…

Improvisations picturales en collectif ART''OFF 2010/2011 : 75 m2 de peinture
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