
Ils nous en parlent…
Pauline Baste-Morand, sculptrice
« Le corps humain a longtemps été la base de mon travail. On trouvera  
des choses figuratives, en fil de fer, en plâtre. D’autres, réalisées  
à partir d’objets de récupération, de déchets. Donner une seconde vie 
aux objets, c’est aussi se rendre compte du gâchis. J’ai transformé  
des téléphones portables en chars. Je suis sur une série d’objets  
à “toucher” en bois, en bronze, en terre crue. Et une autre sur les 
femmes voilées avec plusieurs matériaux. Mais comment les inviter  
à venir ? Au cours de la journée, une vigneronne fera déguster  
son vin. »
http://pbastemorand.typepad.com/

Jérôme Touron, plasticien
« C’est la structure qui m’intéresse. La grille dans 
tous ses états. J’observe comment une couleur 
peut agir dessus, la déformer, la rendre moins 
carcérale, plus amusante. Avec des peintures un 
peu techniques comme la limaille de fer, j’essaye 
de faire des espaces, des ciels.  
Et depuis quelques années, je façonne  
des boîtes en métal récupérées, usées.  
Des carlingues. Ce sont des petites 
constructions où la couleur joue et compose 
avec la plaque de métal. J’aime que les 
matériaux soient transfigurés ainsi que l’aspect 
mobile des choses. Lorsqu’un spectateur 
déplace un objet, il se l’approprie. »
www.galerielaferronnerie.fr

Pablo Cavero, plasticien
« Moi, je ne fais pas visiter “un atelier” à proprement parler, 
puisque je suis en résidence jusqu’au 12 juillet à la Maison 
des arts pour produire des œuvres hors les murs. Du travail 
visuel, en fait. Mon espace sera ouvert avec mon travail 
préparatoire et ses étapes, bien visibles. C’est en discussion, 
mais on réfléchit à un drapeau sur le toit, en nuances de gris. 
J’ai d’ailleurs invité d’autres artistes à collaborer.
Je prévois des collages d’affiches sauvages dans la ville,  
des sculptures. J’ai un projet d’illuminations de fenêtres  
de bâtiments publics nocturnes ainsi qu’un prototype de… 
lampadaire ! »
www.pablocavero.net

Louise Dutertre, créatrice textile
« Je crée des objets de rangement et de décoration principalement  
pour la maison avec de la toile de jute. De cette matière, dite 
“pauvre”, je fabrique des objets en la brodant à la main ou à la 
machine, en la doublant de tissu, ou en intervenant à la peinture. 
J’utilise aussi des matériaux de récupération, j’aime le côté durable. 
J’exposerai des cache-pots, des grandes corbeilles, des sacs.  
Des pièces uniques ou petites séries. Et des mobiles pour petits  
et grands. Pour les enfants, c’est plus figuratif : je m’inspire des 
attrapes rêves amérindiens. »
www.louisedutertre.com

Christiane Dujon, plasticienne
« Le public va être surpris ! Dans mon atelier, je présenterai pour moitié une 
œuvre qui est le fruit de mon travail et pour l’autre, celle de mon mari  
(NDLR : le poète plasticien Louis-Michel de Vaulchier) car nos pratiques  
se rencontrent. Nos travaux manipulent le temps de différentes manières :  
avec des pastels secs sur des paysages, par une installation de photos 
dans lesquelles j’introduis des textes et ses dessins. Nous avons un duo  
à la fois avec l’œuvre et de nous deux, en duo, dans notre activité. Ce duo, 
c’est la métaphore du couple qui cherche des accords, mais aussi du vivre 
ensemble. »

Malalasoa Jannès, dessin
« Dès mon enfance, j’ai été habituée à passer d’un endroit  
à un autre, à m’ouvrir, à écouter, à partager des bouts de vie. 
Seront donc suspendus à des fils et des portants, des bouts 
de papier. Ces dessins représentent la fragilité des choses, 
des trajectoires de vie à travers les gens que j’accompagne  
en recherche d’emploi. Ces petits personnages seront 
associés à la nature, fragile, elle aussi. Le rouge, de ma 
Madagascar natale, reste bien sûr dominant. Autour de mon 
travail, un autre mouvement se dessinera. Celui des 
danseuses de modern jazz sur une scénographie de Nanou 
Coranson. »
www.malalasoajannes-ranaivo.odexpo.com
 

Katia Lafitte, sculptrice
« J’installe chez moi des sculptures en verre,  
en bronze, des petits paysages architecturaux. 
Des installations regroupées ou isolées.  
Les visiteurs qui découvriront ces petits lieux 
confronteront leurs idées sur des regards 
d’auteurs que j’aime comme Italo Calvino ou les 
labyrinthes de Borges. Comme une promenade 
architecturale. Il y aura peut-être quelques 
installations en terre cuite, fragiles et 
anciennes : des châteaux forts et de princesses 
dans lesquels les enfants  
se reconnaissent. J’ai beaucoup travaillé  
sur la racine, la trace, la mémoire des choses.
Je songe au thème du nid. »

Louise Pressager, plasticienne
« On compare souvent mon travail à du dessin de presse,  
ça ressemble à de la BD sauf que je suis plutôt 
déconnectée de l’actualité. C’est un peu bizarre :
je dessine avec un stylo-plume Rotring puis je scanne
les dessins et change les éléments de place. Je fais des 
retouches, j’utilise Photoshop ou Illustrator. Ces dessins 
sont assez simples, en noir et blanc, avec du texte. 
Comme des petites vignettes humoristiques. Mes thèmes 
de prédilection les plus fréquents ? Ce sont le travail,
la santé, la santé mentale, la famille, la sexualité. »
http://louisepressager.fr/

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 • de 14 à 20 h
— Chuuut… Ils sont là. Bien là. Vraiment là. Au détour d’une ruelle, au fond d’une 

cour pavée, au 5e étage d’un appartement, ou derrière la vitre d’une inspirante 
verrière. Elle peint, lui sculpte, elles tapissent, il zoome, pendant que celle-ci 
grave et l’autre coud… Mais tous créent, inventent, invitent au sens, à la matière, 
à l’art.  
Ce sont les artistes de Malakoff.
Chut… Quand ils n’exposent pas, ils ne s’exposent pas. C’est à l’abri de leur atelier, 
de leur lieu de travail ou de leur domicile qu’ils s’infligent les affres de la création 
et s’autorisent les délices de l’inspiration. Sans public, sans paire d’yeux avides  
de découvrir leur processus créatif.
Pourtant, à la faveur de ces deux journées « Portes ouvertes » des ateliers 
d’artistes de Malakoff, une soixantaine d’acteurs de la vie artistique de la cité  
a accepté de jouer le jeu et de lever un coin du voile. Ils nous ouvrent grand leurs 
portes et nous invitent à découvrir l’intimité de leur art. Chez eux, on échangera, 
on tâchera de comprendre comment, pourquoi ou avec quoi ils créent. Parfois 
même, on s’attardera au jardin ou on boira un café. Ce joli temps se veut ouvert  
à tous, convivial, fraternel et (pourquoi pas ?) inspirant. Une ballade créative au fil 
des rues tout simplement immanquable. Mais chut… ne le répétez pas.

La ville de Malakoff remercie l’ensemble des artistes, collectifs  
et associations sans lesquels cette initiative ne pourrait voir le jour.

Pilotage de l’opération : Service culturel.
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Bienvenue chez eux !
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Les ateliers, les lieux, les endroits pour exposer

—
Vernissage  
vendredi 29 mai à 18h30  
à la Maison de la vie  
associative 
en présence des artistes  
—
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1 • Atelier Brassens
23, allée Jacques-Brel
2 • Atelier MU
20, avenue Augustin-
Dumont
–  François Berardino,

plasticien
–  Marjolaine Berthod,

céramiste
–  Michel Carmona,

luminaires
–  Cathy Royer  

et Mart Feraud,
tapissières en siège

Invité :
– Vincent Muteau,

photographe
3 • Elsa Baratter,
sculpteur
14, rue Hoche
4 • Pauline Baste-
Morand,
sculpteur
22, rue Émile-Zola
5 • Marie Boisdon,
peintre
27, rue Voltaire
6 • Catherine Bodilis,
plasticienne
21, rue Nicomédès-
Pascual
Invités :
–  Richard Letellier,
–  Oriane Roblot,
–  Richard Ruda
7 • Club Photo
14, rue Hoche
8 • Collectif PRENEZ 
PLACE !
Jardin de l’hôtel de ville
22 bis, rue Béranger
9 • Alain Crouzet, peintre
8, rue Alexis-Martin
10 • Thérèse Daverat,
plasticienne
67, avenue Pierre-
Larousse (1er étage porte 
droite)
11 • Deuxième Groupe 
d’Intervention
21 ter, boulevard  
de Stalingrad
12 • Lionel Dijoux,
plasticien
145, boulevard  
Gabriel-Péri
13 • Christiane Dujon  
et Louis-Michel  
de Vaulchier,
plasticiens
9, rue Émile-Zola
14 • Louise Dutertre,
artiste textile
157, boulevard  
Gabriel-Péri
15 • Jérôme Foglierini,
sculpteur
32, rue Étienne-Dolet
16 • Kaki Fumeron,
peintre
35, rue Savier  
(Hall B8, 20e étage)
Invité :
–  Jacques Larregain,

peintre

17 • Colette et Christian 
Gobeli,
gravure et photographie
8, rue de la Tour  
(8e étage)
Invités :
–  Alain Bourgeois,

plasticien
–  Yassine Ould Aissa,

plasticien
–  Léonard Gobeli,

photographe
–  Colette Le Gallou,

graveur
–  Despatin & Gobeli,

photographes
18 • Dominique Jalu,
peintre
50, avenue  
Pierre-Larousse
Invitée :
–  Camille Dumant,

plasticienne
19 • Malalasoa  
Jannes-Ranaivo,
plasticienne
4, rue Nicomédès-Pascual
Invitée :
–  Nanou Coranson,

danse
20 • Katia Lafitte,
sculpteur
20, rue Rouget-de-Lisle
Invitée :
–  Annick Leroux,

plasticienne
21 • Éric Lepoureau,
peintre
3, rue Edgar-Quinet
22 • Fabienne Lesterlin,
plasticienne
27, rue de la Tour
23 • Lézard Créatif
œuvres des membres  
de l’atelier
45, avenue  
Pierre-Larousse
24 • Maison des Arts
105, avenue  
du 12-février-1934
Exposition collective 
« Vacarmes »
Résident :
–  Pablo Cavero,

plasticien
25 • Maison de quartier 
Henri Barbusse
4, boulevard  
Henri-Barbusse
Kaz’Art

26 • Maison de la Vie Associative
28, rue Victor-Hugo
–  Anne-Claire 

Bougeault,
peintre

–  Brigitte Cavalerie,
peintre

–  Sahé Cibot, 
peintre

–  Aurélie Cornilleau,
peintre

–  Florence Kami,
sculpteur

–  Louiza Krim, 
peintre

– Catherine Guigon,
peintre

–  Jean-Paul Pagnon,
plasticien

–  Jean Renard,
peintre

–  Nouréddine Samak,
plasticien

–  Yro, 
peintre

27 • Jacques Maîtrot,
photographe et vidéaste
18-20, rue Émile-Zola
Invité :
–Jean-Louis Hélard,

vidéaste
28 • Marie-Laure 
Manceaux,
plasticienne
20, rue Émile-Zola
29 • Anne Martino
1 bis, avenue Jean-Jaurès
30 • Bakrem Messal,
plasticien
8, place du 11-Novembre 
(Brasserie Les Sports)
31 • Bojan Nikolic,
plasticien
27, rue Voltaire
32 • Pascale Riccoboni,
plasticienne
23, rue Béranger
33 • Nadine Rusé,
peintre
21 bis, rue Eugène-Varlin

34 • Mairie, Salle des conférences
22 bis, rue Béranger
–  Charlotte Jude,

plasticienne
–  Laurence Élizabeth 

Leblanc,  
peintre

–  Marie-Hélène Nocent, 
peintre

–  Japh’eiios,
photographie

35 • Salle Marie-Jeanne
14, rue Hoche
–  Gérard Muteau,

peintre
–  Louise Pressager,

plasticienne

36 • Lionel Sourisseau,
plasticien
12, rue Raffin (L’Établi)
Invité :
–  Damien Hamelin,

sculpteur

37 • Jérôme Touron,
plasticien
5, rue Ledru-Rollin
Invités :
–  Hugo Sicre  

de Fontbrune,
dessinateur

–  Pierre Vanderquant,
design lumière

38 • Alegoría Vega,
plasticienne
8, rue de la Tour
39 • XELM,
plasticienne
21, rue Hoche
40 • Jacques Zivy,
sculpteur
111, rue Paul-Vaillant-
Couturier


