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Formesfamilières

Voici les créations de vingt artistes qui ont répondu à lʼappel
lancé au printemps2020 « FormesFamilières », proposé par
lʼAssociation des Elèves et anciens élèves de lʼEcole des BeauxArts de Versailles.* Lʼannonce soudaine du premier confinement
avait alors stoppénettoutepossibilité dʼexposition.
A la sortie du troisième confinement, les lieux culturels sont à
nouveauaccessibles, et nousnousréjouissonsdʼouvrir engrand les
portes de la galerie** de lʼécole pour vousaccueillir.
Les œuvres et les textes qui les accompagnent sont restés les
mêmes, mais les lirons-nous aujourdʼhui avec le même œil ?
Parcourir cette exposition du temps« dʼavant », cʼest peut-être
sʼémouvoiret sʼinterroger surce quimaintenantnousestdevenu ou
resté« familier » ,ou« étranger », cequihabite aujourdʼhuinotre
imaginaire, ce qui nousrapproche ounoussépare.
Unechoseestcertaine, cette expositionest uneinvitationaucontact
direct avec la création artistique,en« vrai » oufamilièrementdite
aujourdʼhui« enprésentiel » !

Victoire Costes
Présidente de lʼAEBA

Mickaël Faure
Directeurde lʼécole des
Beaux-Artsde Versailles

www.versailles.fr
www.aebaversailles.com

(*)LʼAEBA Versailles soutientdepuisplusde 20 ansles créationsde sesadhérents
à travers lʼorganisation de nombreusesexpositions,conférences,événements
et rencontresvisant à favoriser les échanges, à promouvoirla création
contemporaineetà contribuerau rayonnementde lʼEcole desBeaux-Artsde
Versailles.
(**)La galerie de lʼÉcole des Beaux-Artsde Versailles est ouverte depuis2002.
Sa missionestde concrétiserle soutienactif apporté par lʼÉcole desBeaux-arts
de Versailles à sesforces vives. Elle permet aux élèves, aux diplôméset anciens
diplômésde présenter leurstravaux au regard dupublic,dans desconditions
dʼaccrochage et de présentationprofessionnelles.

DominiqueLeborgne -ebamod@hotmail.fr

Angèle

Les petits restes
Lespetits restes,
Cʼest ce qui reste, après avoir refermé le livre des instantanés
que le tempsa grignoté
(et se dire toutbas («cela a été »)
Lespetits restes,
Cʼest ce qui remonteà la surface après avoir jeté la rose rouge
dans le trou
(cet instant oùlʼon gobe lʼair commeunpoissonrouge en manque
dʼoxygène)
Alors, ce qui reste (pour ne pas être en reste) se mueen formes
inexactes, vraies, hasardeuses…
pour créer nossouvenirsdorés,
cesillusionsmagiqueset sacrées dupassé.

Série de 16 photographies, rehausséesde
dessinau graphite et peinture en bombe.
Chaque photographie est untirage unique
surpapier dessin– format A4

Technique« peinʼstampe »
peinture /estampe/monotype
Peintureacrylique sur
Supportpapier
marouflé surtoile
Format120 x80 cm

AnnePapalia -anne.papalia@gmail.com

Cette œuvre Hommageà Cozensn°6 est le support pourdes paréidolies (du grec ancien para-, « à côté de », et eidôlon, diminutif
dʼeidos, « apparence, forme»), phénomènequiconsisteà identifier
uneformefamilière dansdes tâches de peinture,dʼencre, dansun
paysage, unnuage, de la fumée,surdes mursdécrépis.
Elle fait partie de recherchesen peinture/estampe que je mène
actuellement.Peintre et enseignant,Alexander Cozens,en1785,
écrit une« Nouvelle Méthode pour assister lʼinvention dans le dessin
de compositionsoriginalesde paysages » oùle paysage est peint
à partir de tâches -jetéesau hasard surle papier- au fort pouvoir
évocateur. Victor Hugo,Georges Sand -avec la techniquede la
dendrite-puislesSurréalistes faisaient de même.
Ces tâches de peinture aux formesfluctuantes,mouvantes,inattenduesdonnentà voir des territoires aux frontières souples.Ces
créations aux maculeset dendrites chromatiquesprovoquentdes
motifsaléatoires arboriformes laissant la place à la construction
dʼimaginaires singulierset pluriels.
Ces œuvres aux couleursmêlées doivent aussi leur originalité à une
techniqueparticulière, la « peinʼstampe» oùla peinture se combine
à lʼestampe,peinture sanspinceau, à lʼaveugle, grâce à unetechniqueinspirée à la fois de la gestuelle spontanéeet de lʼestampe
contemporaine,unmix-médiaentre contrôle et lâcher prise.

Anne

Hommageà Cozensn°6

Arielle Pyard -ariel.py@laposte.net

ariel py

Autoportrait au selfie
« Formefamilière » ou« formesfamilières », devrions-nous
dire, tant celle proposée est ici est plurielle. Elle renvoie
aussi bien à unepratique devenue immensémentbanale – le
selfie – et à lʼobjet usuelqui en est lʼoutil, le téléphone, quʼà
uneforme plastique de miseen abîme par le biais du miroir
et de lʼécran du téléphone. A moinsquʼil ne sʼagisse de la
posture,qui pourrait être uneréminiscencede la fréquentation du département des antiquités orientales au Louvre.
Ou encore, du tissurecouvrant le visage, qui réintègre dans
lʼespace intimedʼautres images vueset absorbées ailleurs.
Photo imprimée
sur châssis,
100 x 75 cm

Photographie
Tirage couleursurplexiglass
90 x 60 cm

ChristineLeepinlausky -CHRISTINE.LEEPINLAUSKY2@ORANGE.FR

Cette photographie représente pour moi unmondede rêves.
Lesformesemballées gardent leur mystère jusquʼàla fin de
lʼhiver. Je photographie sanscesse au gré de mesaventures
et parfois je croise des volumesqui mʼinterpellent ou des
lignes qui mʼattirent. Cette fois-cije retrouve unematière
industrielle dont je connaisla souplesse: le plastique.

Christine

Dormance

Claudia Roma-OʼBrien-c.roma@wanadoo.fr

Claudia

Familiarité N°1
Peindre des vases ou des jarres est, pour moi,unevraie
passion et en mêmetempsundéfi.
Ma main, laissée libre, dessine des formes rondesmais
il est difficile de rester originale dans les répétitions.
Jarres et amphores sontdes formes très anciennes, par conséquentelles sontdevenues familières à toutesles civilisations.
Acrylique et pastel sec surtoile
100 x 50 cm

3 photographies de
dimension40 x 60 cm
tirées surpapier mat

Françoise Lever -lever.francoise@gmail.com

Lesvoitures sontdes formesfamilières qui peuplent nosmilieux
urbains.
Mais que vienne la neige et les voilà métamorphoséesen
tableaux abstraits par les petites mainsdes enfants qui la
récupèrentpour faire des batailles de boulesde neiges.
La photographe que je suisa choisi de fixer ce momentéphémère
oùle geste des enfants et la fonte de la neige ontdessinédes
vagues surles carrosseries colorées.

Françoise

Frozenwaves

Isabelle Courtois-Lacoste-icourtoislacoste@gmail.com

Isabelle

Robespaysages
Danssonlivre « Arpenter le paysage », lʼethnologueMartin de
la Soudière considèrele paysage comme« unautre intérieur »,
sorte de double de soi. Familier en mêmetempsquʼextérieur, le
paysage nousentoure, nousenveloppe.
Mes recherchessurle paysage correspondentà cette idée que
nousportons en nousnospaysages selon notre histoire, notre sensibilité. Fusionnantdeux formes familières (celle dʼunvêtement et
celle dʼunpaysage), jʼai imaginéune« robe paysage » composée
dʼuncollage de monotypes,métaphore de cette expérience de
notre relation au paysage qui tient ducorpsà corps.

Monotypes -Taille humaine

Lʼombreest tributaire de lʼintensité de la lumière: elle lui est soumise,
apparaissant, sʼintensifiant,diminuant,disparaissant au gré de ses
variations. Le caractère de la photographie est indiciel dans le sensoù
elle procède techniquementet physiquementà lʼinscription dʼune trace,
laissant uneempreinte du référent par la projection de ses contours.
Dans ma proposition jʼai voulutranscrire le mouvement,le dialogue,
le souffle qui circuleentre lʼacte dʼapparition et de disparition, un
mouvementcirculaire, unéchange permanent qui sʼinscrit dans untemps
impondérable,subtil,éthéré. La fenêtre (qui traduit la dialectique entre
le dedans et le dehors) est unpassage, unlieu de circulation de la
lumière. La chaise est elle aussiunlieu de passage. Ces deux espaces
sontcommedes relais aux ombresqui apparaissent et disparaissent
au coursdes hasards du temps…

Linda de Sainte Marie -linda0000@hotmail.fr

Apparition/Disparition

Tirages photographiques :
10 x 15 cm

Linda

Tableau :
Techniques mixtes
(pigments,pastel
à lʼhuile,graphite,
carré Conté)
50 x 65 cm

Laetitia de HeurtaumontMiliotis -laetitia.miliotis@gmail.com

Laetitia

Départementale 559
Semer des arbres en pastel surdu bois, juste pour quʼon voie
les veines en transparence, commeunerespiration.
Semer aussi des arbres surle papier commepourles y planter.
Les faire danser pour en montrerlʼinfinie poésie.
Les rendre presque humaindans leur posture pour montrerle lien
ténu de lʼhommeet sonenvironnement...
Oublier le gâchis.
Devenir cet « hommequiplantait les arbres ».
Le projet, faire untour de France des pins ou sapins comme
unétat des lieux artistique.

Pastel surbois
154 x 64 cm

53 carrés de 5 x 5 cm
de plâtre oude ciment
avec inclusionde matériaux divers (papier,
plastique, métal,
fourrure, tissu,fil....)

Laurence Bourcier -laurence.bourcier@yahoo.fr

Toutà coup,le regard sʼarrête... uneimage, unematière, une
ligne ou unecouleur,éveille une sensation,sorte de vision intérieure. Commentunsimple fragment dʼobjet ou de matériaux,
peut il déclencher en moicommeuneintrospection, unvoyage
dans les entrailles de la forme?
Mon attention se porte surlʼinutile. Ma démarche est comparable
à celle dʼunethnologuequi essaie de retenir le mondepar ce qui
est à la fois une collection, une accumulationet uninventaire.
Ma matière premièreest faite des déchetsde lʼatelier. Je récolte
et collectionner les résidus qui gardent en mémoireleur premier
usage et dont lʼaspect quelconqueet dérisoire révèle quelque
chosedʼintime...
En les emprisonnantdans le plâtre ou le ciment,je laisse la liberté
à lʼimprévude la matière, et la puissancedu matériau nous
raconte à chaque fois unenouvelle histoirequi oscille entre fragilité, complexité et sensualité...

Laurence

Fragmentsdʼémotions...

Martine

Martine Martineau -martine.martineau@live.fr

Bel Canto
Jʼai souventunregard allégorique surle réel. Soudain, un
spectacle se met à résonner en moiet il medevient urgent de le
transposer en fiction.Jʼai lʼaudace de penser que les productions
qui en découlent sontautant dʼespaces mentauxqui empruntent
à la métaphore,à
lʼonirisme,à lʼallégorie, au surréalisme,
sansjamais être
en stricte correspondanceavec
cesgenres. Les
formesen déséquilibre, en lévitation,
interrogent unvécu
instable et méditatif.
Ces élémentsfamiliers se réunissent
ici en dʼétranges
associations qui,
je lʼespère avec
RenéMagritte,
« retiennentlʼattention touten résistant
à lʼinterprétation».

Acrylique et transfert surtoile libre
– 110 x 200 cm–
2020

Monica

HuijunYANG -molly2613@gmail.com

Une minutepasse...

Pascale Garcin -pascale.garcin@gmail.com

Pascale

Coin dʼatelier
Quelques formesfamilières de monquotidien de peintre :
des flacons, des pigments,uncadre, des fruits éparses et
autre natures mortes…
Pigmentssurtoile
73 x 100 cm

Troisréalisation surpapier (55 x 75 cm,65 x 50 cm,
45 x 75 cm).Aucentre uneassiette avec unephoto
de la Magnifique dʼoupartent des fils de soie rouge
pour relier les différents éléments.Au solla pile
dʼassiette posée surunecaisse enbois de
déménagement.

Pascale

Suite au décèsde mesparents jʼai dûvider la maisonfamiliale. Mesréflexions
sesontportées surdes assiettes quiservent mafamille depuis que je suis
enfant. Elles nousontsuivide maisonenmaison,elles ontparticipé à tousnos
repas familiaux, elles ontété manipulées(parfois brutalement!), lavées,
rangées et touteslesmainsfamiliales et amicales lesontpartagées.
Mais, dʼaussiloin que je mʼensouvienne,je neles ai jamais aimées. Je nʼaime
pas leur esthétiquevaguement« rustique» et après plusdʼundemisiècle de
fier service elles sontentrès mauvaisétat.
Cependant elles fontpartie de mavie. Ellesconcentrentdansleurcercle les
liens familiaux, tousles momentspassésensemble, toutesles discussions,toutes
lescorvées et touteslesfêtes... Bref, dubonau mauvais,de la tendresseau
ressentiment,de la joie au chagrin, durapprochementà lʼéclatement, toute
mavie familiale seretrouvelà, au creuxde cesassiettes.
Je neles aime pas maiselles meconstituent.
Le fondde lʼassiette : toutesles traces de cesrepas marquentnosvies.
Cesassiettes portent les stigmatesdʼunevie familiale.
Souvenirs: Que faire de cessouvenirs?Que faire desobjetsquilesreprésentent? Bien sûrde vieilles assiettes nʼont
aucunintérêt matériel et nedevraient que finir
enmiette.Mais est-cesisimplede faire disparaître cesobjets plein de souvenirs,mêmesʼils
nʼontaucunintérêt entant
que tel ? Doit-onsʼencombrer
de ces« formesfamilières »,
millefeuillefamilial.
LʼADNfamilial :les piles
dʼassiettes commeune
séquencedʼADN.

Pascale Simonet-pacsimonet@gmail.com

« Cesassiettes, je ne les ai jamais aimées »
Lestribulations de la Magnifique #3

Rose-GaranceBerri -: rose.garance.berri@free.fr

Rose-Garance

Empreintemusicale
Je mesuisamuséeici à travailler sur2 formesfamilières : celles des
lignes,ouécrituresqui fontpartie des premières traces porteusesde
senslaissées par lʼhomme,etcelle de lʼempreinte, uneffet lui aussivieux
que le monde(unprocédé « préhistorique » dontles traces archéologiques
fourmillent). Cʼest unjeu surles ressemblances,ce que lʼon croit voir, sur
le pouvoir quʼontles images de nous
toucher, surla mémoiredes formes,
et lʼinvention dʼuneforme nouvelle
à partir de formesconnues...
Enserapprochant, et doncenchangeant de pointde vue par rapport
à lʼimage, on peut entrevoir des silhouettes de musiciensqui constituent
lʼempreinte, pour donnerà voir autre
chose.Jʼai misenplace uncalligramme
musical commeunjeu de présences et
absences...
Un travail surlʼempreinte afin de célébrer la musique.Undésir de garder
quelque chosede lʼimmédiateté de
lʼécoute,de la légèreté première.
Une questionsurla disparition, sur
lʼabsence : commentrendrevisible des
chosesimpalpables commela musique
oules sons? Lʼempreinte nousrend
lʼabsence concrète,tangible. Venant
dʼunefamille de taiseux, cʼestpeut-être
unevolontédʼécriture, pourgarder
enmémoire,les sons,au-delà des
motsdans leur pouvoir dʼévocation.
Tirage PICTO surpapier intissé
300 x 100 cm

Jʼai dûréfléchir à untype de formefamilière. Puisqueje travaille
surlʼinstabilité de nossensà travers le concept du temps,jʼai choisi
le regard pour représenter nossens.
En effet, nosregards captent seulementune partie du mouvement,
à unmomentdonné. Ensuite nousconstruisonsuneimage par la
combinaisonde chaque fragment de notre vue. Jʼai doncessayé
de trouver une forme familière, connuede tous,et réalisé ces
images en superposant des images partielles. Chacunperçoit le
mondeà travers lʼimperfection de sessens.Cette forme familière
nousdonne la possibilité de lʼinexactitude

Sooyeon HEO -hsy2224@naver.com

Lʼescalier

Fil tissé surmoustiquaire
70 x 100 cm

Sooyeon

Jʼai utilisé des élémentsarchitecturaux parce quʼils sontproches
de nosvies actuelles. Pour montrerlʼoriginalité de nosregards
et le déplacement, jʼai pensé
à uncouloir qui est envisagé
pour lier deux côtés, pas pour y
séjourner.Cependant jʼai besoin
dʼavoir uneforme à reconnaître,
les escaliers semblentconvenir
mieux.Les escaliers eux-mêmes
expriment le sensdu mouvement
et, avec montravail de superposition, jʼespère pouvoir mettre
lʼaccent surcette idée.

Sylvie

Sylvie Quinot -quinot@noos.fr

Boites en céramique
Une boîte, unpied, unemain,il nʼy a rien de plus familier...
Profitons de la vie tant quʼil en est encore tempscar unjour,
nousfinironsdans la boîte, malgré nosefforts désespérés pour
y échapper. La nature est la plusforte et nousreviendronsà la
terre. Cʼestle cycle de la vie.
Boîtes en céramique dʼenviron 20 x 15 cm

Tryptique RVB : Rouge(Bergen, Norvège) Vert (Utrecht, Pays-Bas)
Bleu (La Tourette,France)
Photographie numériqueimprimée surPlexiglas
3 formats de 20 x 30 cm

Ségolene Perrot -segolene.perrot@free.fr

Nos téléphones portables sontaussi nosappareils de photo. Il nous
est à tousarrivé lors dʼune erreur de manipulationde déclencher
une prise de vue involontairement.
Depuislʼété 2019 je récolte ce que jʼappelle désormaisdes
« inadvertances photographiques ». Certaines personnesde mon
entourage, informées de cette collection, mʼenvoientles images
imprévuesqui apparaissent sur leur smartphone.
Pour « FormesFamilières », jʼai sélectionné3 inadvertances photographiques : une rouge, unebleu, une verte (les couleursprimaires
de la lumière) ; elles constituentle Triptyque RVB.
Lesphotographies sontimpriméessurPlexiglas et retrouvent ainsi
la brillance de nosécrans de portables. Présentées avec une
légère inclinaison,elles rappellent le mouvementde nostéléphones
mobiles.

Ségolène

TriptyqueRVB

Séverine ColmetDaâge -wordcom@free.fr

Neiges éphémères
Danslescaves et les greniers oùje puiserégulièrement depuis
presque dix ans ma matière première : des objets témoinsqui
racontent des vies, des bribes de mémoireuneépoque envoie
de disparition, des objets survivantsaussi,enattente dʼunavenir meilleur… il se trouvebeaucoup de papier . Des livres, des
magazines,desjournaux,desgravures , despapiers dʼemballage, papier de soie,papier cadeau.
Le papier est unmatériau qui meplait au delà de sonaspect
fragile et éphémèrecar il se plie à toutet surtout,il prend bien
la lumière.Jʼen ai beaucoup froissé,déchiré. Et aujourdʼhuije crois
quʼonpeut lire dansuneboulette de papier commedans
unnuage, uneforme, unehistoire…
Une forme familière, cʼest quelque chosequi a toujoursété là.
Cʼest unnonévènementdans le paysage On nʼimaginepas que
cela pourra disparaître, tant cʼestgravé dans notremémoire.
Un peu commeles neiges éternelles surles sommets.
Mais au XXIème siècle, mêmesansles plushautsgreniers dumonde
la neige ne sera pluséternelle. A lʼheure ou lʼonsʼinquiète que nos
championsde skine sʼentrainent plusque surdes pistes artificielles, jʼai pensé que cette forme familière quʼestunpic enneigé,
uniceberg, unebanquise,pourraient bientôt nʼêtre quʼuneimage
subliminale…

Sév

Photographie papier -ciel

(dessin dʼaprès Hansi)

Collecte de 9 récits -printemps2020
Installation in situ-textes, photo, dessins

Victoire Costes-victoire@costes.ovh

Mai 2019 -Atelier peinture à lʼécole maternelle AnneFrank
de Trappes(78) :
-dis, commentsʼappelle ce grand oiseau blanc avec des pattes
rouges? Je le voispar la fenêtre au Maroc, lorsqueje vais en
vacances chez magrand-mère– mʼinterpelle Aya en mʼattrapant par la manche.
-unecigogne !
Je lui réponds avec stupéfactionet unejoie soudaine.Malgré
une enfance en Alsace, je ne connais des cigognes que leur
image à la gouache dans les albumsde « lʼoncle Hansi».
Alors je suispartie à la quête de personnesayant vécu une
émotionforte avec unecigogne. Et neuf mʼontpartagé leur
souvenirenentretien ouendessin.Voici leur transcription.

Victoire

Lespattes rouges

