Cycle d’expositions
saison 2022-2023

Par le biais des expositions notamment, FLC participe à l’animation culturelle locale
Ä Médiation culturelle autour de chaque exposition pour accompagner les publics scolaires dans la
Ä

découverte d’univers artistiques riches et variés, parfois en présence de l’artiste.
Stages ou séances "Atelier d'Artiste" animés par les artistes eux-mêmes pour découvrir leurs
secrets et expérimenter leurs techniques.
[Modalités sur www.flc-fontainebleau.fr]

IsabelleªBARDELª[encres sur papier]
« Couleurªpaysageª»ª/ Du 8 octobre au 25 novembre
À la recherche de l’épure, Isabelle Bardel réalise des paysages
presque vides dans lesquels la couleur a beaucoup plus d’importance
que le motif. Issus de photographies express prises au détour de promenades, ces paysages sont réinterprétés à l’encre sur papier en
grand format carré, dans un jeu d’aplats colorés, de lignes, de
formes, par lequel la réalité tend à s’abstractiser : les couleurs juxtaposées se dissolvent ou au contraire prennent toute leur résonance, et
si certains éléments peuvent être appréhendés, d’autres restent plus
mystérieux. L’artiste procède de la même manière avec ses tondi
(tableaux ronds), qui sont quant à eux, tournés vers l’espace intérieur, tels des hublots à travers lesquels on devine des éléments d’architecture ou de mobilier. L’artiste procède avec une diversité de
techniques, utilise caches et pochoirs, joue avec la fluidité du médium
et travaille les effets d’opacité et de transparence. Le résultat obtenu se rapproche de la sérigraphie, mais des traces gestuelles, des
empâtements, viennent ponctuellement rudoyer la planéité affirmée
des surfaces. L’ensemble, graphique et contrasté, invite à la contemplation et laisse une forte impression visuelle.
Vernissageªvendrediª7ªoctobreªàª18h30

RégineªLARDRYª
[tableaux décoratifs exécutés en collage papier]
Du 14 janvier au 17 février
Régine Lardry, formée aux Beaux-Arts, sensible à l’art académique
comme à l’art moderne, trouve son inspiration notamment dans la gazette Drouot. Elle y sélectionne des images qu’elle collectionne et trie
par type avant de leur donner un seconde vie dans des tableaux où
les éléments sont réagencés avec équilibre et ingéniosité. Elle nous
confie : « Références prises dans des oeuvres célèbres assemblées de
façon originale, improbable parfois, ludique, humoristique quelque
fois, ces associations invitent l’imagination au cœur de chaque réalisation, faisant suivre un nouveau parcours à des compositions traditionnelles, pour obtenir des paysages chavirés ou des personnages relookés. Grâce à des ciseaux, un cutter et du papier, j’ai offert une école
buissonnière à ces grands monuments artistiques. Embrigadés à leur
insu dans une récréation facétieuse et réincarnés dans un univers insolite, vont-ils plaire comme au temps de leur célébrité ? A vous de me
le dire ! »
Vernissageªvendrediª13ªjanvierªàª18h30

Rockzaneª[dessin-illustration]
Du 22 mars au 21 avril

J

Dessinatrice passionnée de nature et d’architecture, Rockzane parcourt
les rues de nos villes et villages, attentive aux bâtisses, passants, commerces, paysages… Elle collecte des petites histoires locales qui inspireront ses créations. Dans ses livres illustrés fait-main « En fin de journée à Samois-sur Seine » ou « Mes dimanches au marché de Fontainebleau », les pages se tournent au gré de scènes de vie en famille dans
lesquelles chacun peut se retrouver. Les illustrations colorées et emplies
de détails, tantôt en vignettes tantôt en panoramas, restituent
l’ambiance des lieux et immortalisent nos rues, nos maisons, nos marchands, la nature environnante. Par ailleurs, Rockzane réalise peintures
et cartes postales d’après des photos transmises par les habitants autour d’un thème : les séries « De ma fenêtre », « Un été dans mon jardin », « Lueur d’espoir » nous donnent ainsi à voir une multitude de
points de vue. Les dessins sont réalisés à l'encre de chine, aquarelle,
peinture acrylique et pigments naturels, et Rockzane recourt volontiers
aux empreintes de plantes dont la texture permet de reproduire un
ensemble de feuillages, un arbre, le toit d’une bâtisse ancienne voire
même un pull en grosse maille.
Vernissageªmardiª21ªmarsªàª18h30
Au mois d’avril Rockzane animera un atelier croquis urbain et peinture Dans mon quartier
[sur inscription].

IsabelleªCOSNARDª[art textile]

Les Naturiales

Du 10 mai au 9juin
Son intérêt pour tout ce qui touche au textile et les différentes manières
de le travailler mène Isabelle Cosnard à expérimenter la broderie. La
découverte des possibilités offertes par cette technique fut une révélation. Elle va rapidement l’inscrire à la base de sa pratique artistique et
l’intégrer dans ses créations pour explorer une troisième dimension. En
assemblant des chutes de tissus à la main, en nouant ou torsadant le fil,
elle fait surgir formes végétales et volumes. Paysages imaginaires, îles
et cabanes miniatures, installations… l’artiste façonne de nouveaux espaces de manière intuitive. Elle privilégie les matières naturelles et la
teinture végétale, réutilise chutes et résidus textiles, pour tendre vers la
réduction de son empreinte. Son rapport à la nature, comme sujet artistique et façon de vivre, s’invite de plus en plus fréquemment dans sa
pratique. Un projet participatif invitera les classes à expérimenter ses
techniques pour faire naître des lianes textiles géantes qui prendront
place dans une installation. Une œuvre collective s’épanouira ainsi jour
après jour et prendra forme au fil des visites.
Vernissageªmardiª9ªmaiªàª18h30
J

Au mois de mai, Isabelle animera un atelier Lianes textiles [sur inscription].

Exposition–restitution
Du 20 au 30 juin
FLC accueille les créations réalisées par les groupes scolaires et
extra-scolaires à la suite de leurs visites des expositions. Découvrez
comment les 4 artistes de l’année les ont inspirés !

INFOSªPRATIQUES

FLCª

VISITES

6 rue du Mont-Ussy
77300 Fontainebleau
01.64.22.09.98
secretariat@flc-fontainebleau.fr
www.flc-fontainebleau.fr
SUIVEZ-NOUS :
fontainebleau.flc
flcfontainebleau

Individuels
Du lundi au vendredi 9h30-12h30/13h30-17h30

Libre accès aux vernissages.

Groupesªetªscolaires
Visites sur réservation
auprès de Juliette BONIN
01.64.22.37.75
animation@flc-fontainebleau.fr
Modalités :

réservation de créneaux à effectuer avant fin
septembre à l’aide de la fiche de vœux téléchargeable sur www.flc-fontainebleau.fr
· 1 heure / groupe
· au choix, visite libre avec mise à disposition
de documents et outils pédagogiques,
ou visite avec médiation culturelle assurée
par FLC
· un même groupe peut s’inscrire à plusieurs
expositions
· l’encadrant s’engage à préparer son
groupe à la visite afin qu’elle s’effectue
dans les meilleures conditions.
· dans le cadre d’un projet de classe ou d’un
parcours culturel, FLC peut mettre les écoles
en contact avec les intervenants artistiques
compétents.

Venez aux vernissages ! C’est un moment
convivial de découverte de l’exposition, de
rencontre avec l’artiste, d’échange d’idées en
amont des visites...

