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11 et 12 octobre : Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Des artistes
près de chez vous

5

2

Ils peignent dans leur
chambre, dessinent dans leur
garage, sculptent dans leur
cave-atelier… Soyez-en certain, il y a toujours un artiste
qui habite près
de chez vous. Vous vous
en apercevrez les 11 et 12
octobre car ils vous ouvriront
grandes leurs portes.
Près de 150 artistes de BoisColombes, Colombes, Gennevilliers et Asnières participent
à cette deuxième édition
intercommunale
des portes ouvertes
des ateliers d’artistes.
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Comment choisir quatre ou cinq noms
dans une liste de 150 artistes qui vont
exposer pendant deux jours ? Alors
nous avons pris la carte des lieux d’exposition. Nous avons fermé les yeux
et posé notre index au hasard à cinq
reprises sur le papier. N’oubliez pas, il y
en a 142 autres…

> > 40, rue Michelet
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> > 47, rue de Nanterre
(Galerie 1-47)

hommage à Le Corbusier) et publie
ses dessins dans le magazine Polosecki , de sa ville natale.

Lorena est née à Cordoba (Argentine) en 1979. Depuis son plus
jeune âge, elle dessine, fait de la
peinture et écoute du rock and roll.
Elle arrive en France en 2006 pour
apprendre le français.

> > 10, rue Michelet

Lorena Matyjasczyk, plasticienne

Christian Poux, designer
Christian Poux est un designer qui
fut dès le plus jeune âge immergé
dans l’art par une grand-mère galeriste puis par une maman photographe. Cet artiste, qui aime travailler le bois, a toujours des projets
plein la tête avec le souci de la
pureté de la courbe. Les canapés,
fauteuils, tables et tabourets signés
Christian Poux sont du plus bel effet
pour celles et ceux qui raffolent de
l’art contemporain. Pas étonnant
dès lors que Christian Poux soit
devenu un grand spécialiste de la
construction de décors de télévision. Son atelier est un vrai salon
d’exposition.
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En 2007, elle s’inscrit à l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne,
option « arts plastiques ». En 2009,
elle obtient sa licence et en 2012,
un master spécialisé en « arts de
l’image et du vivant ».
Elle est invitée au festival « Cosquín
rock » en février 2012 pour réaliser
une fresque murale en direct. À Paris, elle a réalisé un court métrage
appelé Lorena a peur du noir , projeté à la Cinémathèque française en
avril 2012, dans le cadre de l’exposition Tim Burton .
Elle a aussi participé à l’Aerosol
Festival, de la ville de La Plata,
réalisé à « La Casa Curutchet » (en
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Photos : 1/Lorena Matyjasczyk, plasticienne - 2/Christian Poux, designer - 3/Véronique Joly-Corbin, peintre sur porcelaine et verre - 4/Paul Marthe Rose, sculpteur - 5/Marcus Brandao, photographe
6/Sophia Mulhem, photographe.

Véronique Joly-Corbin,
peintre sur porcelaine et verre
Déjà très tôt influencée par les
couleurs tropicales de sa terre natale, Véronique ressentit le désir
de peindre dès son adolescence.
Éprouvant ses pinceaux à la création de natures mortes et de paysages à l’huile, sa passion et sa
technique furent décuplées lors
d’un passage de trois années dans
les ateliers des Beaux-Arts de la
ville de Paris.
Passionnée par les arts de la table,
elle se lance dans la peinture sur
porcelaine en 1998, expression artistique qu’elle n’a jamais abandonnée depuis. Elle élargit la variété
des supports en adoptant également le verre.
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> > 47, rue Albert de Mun

Paul Marthe Rose, sculpteur
Né à Toulouse en 1959 d’un père
martiniquais militaire, et de mère
russe, Paul Marthe Rose a vécu une
enfance rythmée par les voyages
selon les affectations de papa. Sénégal, Madagascar, côte d’Ivoire,
Martinique, Tahiti, etc. Il continua à
parcourir le monde en tant que cadre
dans l’aviation et l’automobile. Pour

passer ses longues soirées dans les
hôtels, il dessinait, sculptait des petites figurines. Si bien qu’à la fin des
années 2000, il décida de sauter le
pas en privilégiant sa passion pour
l’art en créant l’Atelier du Lys.
Un nom inspiré par une commande
d’un client qui voulait un miroir dont
le cadre serait sculpté de fleurs de
lys. Depuis, Paul Marthe Rose s’en
est fait une spécialité.

i D écouvrez tous les artistes sur www.asnieres-sur-seine.fr/Culture/Artistes-Portes-Ouvertes. Le plan des lieux
d’exposition est téléchargeable sur le site de la Ville et disponible dans toutes les structures municipales.

13 artistes au centre Robert Lavergne
Si la marche à pied entre deux ateliers d’artistes vous indispose, on ne saurait
trop vous conseiller de vous rendre au centre Robert Lavergne dans les Hauts
d’Asnières. Là, vous découvrirez le travail de 13 artistes différents réunis pour
l’occasion en ce lieu. Il y aura Mulhem, le grand spécialiste de l’holographie.
Vous découvrirez encore Randy Dims et Yam Pakzad (dessinateurs), Velitchka
Atanassova-Abd, Marcus Brandao, Véronique Onolfo et Sophia Mulhem (photographes), Sylvain Mbemba (sculpteur), Courtois Chen Xiaozhi, Jarek, Kruk,
Laurence Margarit, Hafiz Pakzad et Jean Ravelona (peintres).

i 11, rue Robert Lavergne.
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