Communiqué de presse 16 novembre 2015

Crédit photographique : Eric Huynh

TOUS NOS VOEUX POUR LA PLANETE !!!

3 EXPOSITIONS
en écho avec la Cop21
dans la galerie des AAB
Extraordinaires Objets de l’Ordinaire du 3 au 6 déc.
Janus et Rébus sont sur la banquise du 9 au 13 déc.
Faites de la lumière, installation le 20 déc. (jq. 4 janvier)
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Les artistes des AAB sont engagés dans une réflexion sur la capacité de l’art à porter ou impulser un
nouvel élan citoyen pour réinventer le monde, dans des actions individuelles ou collectives.
Le thème « Propagation » qu’ils ont choisi pour les Portes Ouvertes et les événements 2015, révèle
leur désir de propager une culture du changement et de la métamorphose, essentielle pour
construire un monde où chacun de nous est conscient et responsable de ce qu’il produit et de ce
qu’en conséquence il lègue à l’humanité.
La 21ème Conférence des Nations Unies pour le climat (Cop21), qui se réunit à Paris du 30 novembre
au 11 décembre, est attendue comme une étape décisive dans la négociation d’accords universels et
contraignants pour lutter contre le changement climatique.
Pour faire écho à cette rencontre et propager des alertes et des vœux pour l’avenir de la planète, les
artistes des AAB ont décidé de consacrer le mois de décembre à des expositions en lien avec les
problématiques environnementales.
Les 3 expositions qui seront présentées dans la galerie sont proposées par 30 artistes, animés du
désir de porter une impulsion nouvelle à travers l’art pour la préservation de la planète et la
protection des pays les plus impactés par le dérèglement climatique, souvent les pays les plus
pauvres.
Le réemploi, le recycl’art et l’expérimentation de matériaux sont au cœur de ces projets, auquel
s’ajoute une vaste réflexion sur l’origine des matériaux utilisés et sur le processus de fabrication.

3 Expositions événements en décembre dans la galerie des AAB
Ateliers d’Artistes de Belleville, 1 rue Francis Picabia, 75020 Paris
3-6 déc. Extraordinaires objets de l’Ordinaire, 12 artistes.
Sur une proposition de Delphine Epron, en partenariat avec La Petite Rockette et Abstract Project.
Des artistes engagés, proposant une réflexion autour des questions environnementales et du
déplacement du regard par la création.
9-13 déc. Janus et Rébus sont sur la banquise, 13 artistes.
Sur une proposition de la Commission Galerie des AAB. Le dieu Janus aux deux visages, l’un tourné
vers le passé, l’autre vers l’avenir porte ici la coutume des vœux et la question de la responsabilité de
chacun sur ce qu’il lègue à la planète : «L’artiste s’interroge sur la traçabilité des matériaux », soustitre de l’exposition, porte sur des interventions en marge de l’exposition comme l’étiquetage des
œuvres et un questionnaire adressé par les artistes à des scientifiques ou à des professionnels de
fabrication et de commercialisation.
20 déc. « Faites de la lumière », 5 artistes et un scénographe lumière.
Sur une proposition de Mô Mathey et Clem Letrusko, dans le cadre de l’événement du 20 décembre
« Faites de la lumière », organisée par l’association éponyme à Belleville. 3ème édition de l’événement
relié au solstice d’hiver, elle prend cette année un sens particulier en regard des tragiques
événements qui la bouleverse.
L’exposition dans la galerie se prolonge jusqu’au 4 janvier 2016.

