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« Lire Partage des murs, c'est comprendre les réflexions incessantes qui
s'imposent à chacun des artistes au moment de la création, et c'est
s'approcher au plus près, de celles de Laurence Grave et Michel
Carmantrand. C'est ce que le poète Francis Ponge dans son Atelier
nomme« tout simplement et (tout tragiquement) [la] métamorphose»,
car à chaque fois« l'artiste [ ... ]mue et palpite et s'arrache à ses œuvres.
Qu'il faut considérer dès lors comme des peaux2 ».
Victoria le Bolloch Salama, critique d'art.

"Après avoir terminé cette œuvre, je me suis assis et je l'ai observée un moment.
Plus je la regardais et plus s'éveillait en moi un sentiment de limpidité et de
soulagement. Un peu comme quand on a passé une mauvaise nuit, à écouter
souffler un vent violent, et qu'au matin on se réveille parfaitement détendu. On
s'avance vers la fenêtre, on regarde dehors, le bruit s'est éteint, le monde est neuf,
la vie à nouveau pleine d'espoir. Comme si la tempête n'avait eu lieu que dans ma
tête."
Coskun Demirok

artiste peintre.

Cette exposition centrée autour des artistes/auteurs de« Partage des
Murs» Laurence Grave et Michel Carmantrand, montre que l'oeuvre et
la réflexion théorique de Supports/Surfaces, a produit un continuum
dans lequel de nombreux peintres continuent d'évoluer. Sylvie Mir
plasticienne et auteure d'une monographie, parue aux éditions Naïma,
sur André Valensi (peintre membre de Supports/Surfaces aujourd'hui
décédé) exposera aussi son travail de peintre.
Une présentation de « André Va/ensi » Prégnance de la couleur» aura
lieu le jeudi 21 avrill en collaboration avec les éditions Naima.

Le photographe Fred Furgol et le peintre Georges Franco, dont le travail
autour du mémoriel et du temps sera l'objet du prochain livre des
éditions Crise et Tentation exposeront également dans une des salles ..
Du 18 avril au 25 avril ces cinq artistes exposeront collectivement et leur
éclectisme est le reflet du projet éditorial de Crise et Tentation, de
donner à voir le travail! d'artistes émergeants ou ayant bénéficié d'une
moindre visibilité.
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lAURENCE GRAVE
MICHEL CARMANTRAND
Sont den artistes travaillant entre Berlin, Bruxelles et Montreuil.
Axés sur le mlnlmallsme et Support/Surface Ils commentent
chacun le travail de l'autre dans le livre " Partage des Murs n
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sylvie mir
inide son travail en école d'an dans les années BD: elle est diplômée du Diplôme National
Supérieur des Ecoles d'An en 1984. Elle vit et travaille près de MontPellier. Elle expérimeme
à travers le pictural, sa propre mesure très élastique du temps et de l'espace: racdvité
Picturale est un possible en marche.
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respecuvement photographe et peintre mènent une recherche plastique sur le mémoriel et les
traces de celui-cl. quesuonnant la réHicauon de ces événements paroxystiques aue sont les
guerres et les lnsurrections.lors des commémorations des événements emblématiques de la
commune et de la guerre de 14/18. par une approche décalée. ils ont mêlé le passé et le présent.
utilisé des Images d'archives de ces Premiers conflits à avoir usé de la photographie et en
Imposer une Image controlée. pour créer des représentationséquivoques.

le travailde ces deux plasticienstait partiedu nouveau proJet éditorial des éditionsCriSe et

Tentauon et c'est à ce titrequ'ilssont Invités à l'exposer
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Le 21 avril 2022 à la galerie Menil'8 à 19h
présentation de la Monographie de Sylvie Mir
« Prégnance de la couleur André VALENS! »

Sylvie Mir
André Valensi s'est toujours situé volontairement en retrait
du monde.
Mais il était aussi enseignant, communiquant généreux en
analyses réflexives sur l'art et le monde .
Artiste, étudiante puis enseignante à mon tour, c'est dans le
cadre des écoles d'art que j'ai rencontré André Valensi en
1981.
Je n'ai dès lors cessé d'être à 1 'écoute, de sui v re et de
documenter les travaux d'André Valensi.
Vingt ans après sa disparition, ce témoignage tente de
combler les vides d'information sur chaque période de son
travail et d'aider à tenir la trame vive de cet engagement
très personnel dans la création du dernier tiers du XXe
siècle.
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