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DESIGN À LA CAMPAGNE ®
JANVIER 2019
Pour bien commencer l’année, nous vous proposons de découvrir les premiers
éléments de la programmation ARCADE 2019 :
> 13 janvier - 24 février EXPOSITION - Soudain la nuit, Gaëtane Girard
> 2 mars ASSEMBLÉE GÉNÉRALE + PRÉSENTATION - Sortie de résidence
> 3 mars - 21 avril EXPOSITION - Sortie de résidence É. Chabert et Z. Canouet
> 31 mars - 23 juin EXPOSITION - Chairs wanted / The Monobloc Project

EXPOSITION
Galerie des arcades

SOUDAIN LA NUIT
13 JANVIER > 24 FÉVRIER 2019

Centre culturel ARCADE
Château de Sainte Colombe, 21350

SOUDAIN
LA
NUIT

GAËTANE
GIRARD

©Gaëtane Girard

SAMEDI 12 JANVIER / 18H

Galerie des arcades, en présence
de la photographe Gaëtane Girard

JUSQU’AU 24 FÉVRIER

sur rendez-vous
07 71 07 04 92 ou 06 16 39 79 39

arcade-designalacampagne.fr

C’est lors d’un vernissage autour du travail du céramiste Grégoire Scalabre que nous
avons rencontré Gaëtane Girard.
Cette photographe a investi le champ de la culture depuis 10 ans en réalisant des
portraits d’artistes et d’artisans. Journaliste en presse spécialisée (art), photographe
de commande en édition, photographe d’oeuvres d’art en studio, sa pratique
professionnelle est riche et polymorphe. En 2018, un portfolio du plasticien Nicolas
Darrot, photographié dans l’intimité de son atelier, est publié sur Libération.fr.
Gaëtane a réalisé les photographies pour dix-sept monographies dont la dernière,
« Allain Guillot, Explorateur du verre », a reçu en octobre 2018 le Prix du livre des
Meilleurs Ouvriers de France. Dans le même temps, Gaëtane développe des projets
photographiques personnels : des séries poétiques en noir et blanc au gré de balades
urbaines, accompagnée de son Leica. Se mettent en place également des travaux plus
construits comme la série ici présentée, SOUDAIN LA NUIT, qui reflète bien la
fascination de la photographe pour la lumière, pour le monde de la nuit et son rapport
intime au sujet photographié.
Lors de l’impromptu du samedi 12 janvier à 18h, Gaëtane Girard nous parlera des
différentes facettes de son travail.
Exposition du 13 janvier au 24 février 2019. Visites sur réservation préalable au
07 71 07 04 92 ou contact@arcade-designalacampagne.fr

À VENIR /// EXPOSITION
Salles du Château

CHAIRS WANTED ... / THE MONOBLOC PROJECT
31 MARS > 23 JUIN 2019

The Monobloc Project est de retour au Centre culturel ARCADE avec un nouveau volet
d’exposition nous présentant l’incroyable capacité d’adaptation de cette chaise,
présente sur tous les continents.
Franck Dujoux et Michel Kowalski, les commissaires d’exposition, veulent associer le
plus grand nombre à ce projet en lançant un appel à la collecte de monoblocs :
« Chers tous,
Vous connaissez maintenant notre passion pour les chaises monobloc, ces chaises en
plastique sur lesquelles nous avons tous si souvent posé nos fesses. Dans le cadre
de notre prochaine exposition, nous avons besoin de récupérer des chaises monobloc
du monde entier. (attention : on ne parle pas de photos de chaises… mais des chaises
elles-mêmes !). L’objectif, c’est de faire l’étalage de leur diversité.
On cherche donc des chaises un peu spéciales, qui ont une couleur, un design ou une
texture particulière, qui ont un message ou un motif sur le dossier, qui ont été
trafiquées ou rafistolées, qui ont été patinées par le temps ou les intempéries.
Si vous habitez à l’étranger, si vous partez à l’étranger d’ici fin février 2019, vous allez
croiser des monoblocs sur votre chemin...
Pouvez-vous s’il vous plaît nous en ramener ou nous en envoyer une, en documentant
bien où vous l’avez trouvée (à quelle adresse exactement et à qui elle
appartenait)? On vous remboursera les frais d’acquisition et de transport ou d’envoi,
bien évidemment. C’est une occasion unique d’apporter votre bloc à l’édifice.
D’avance, on vous remercie ! » Franck et Michel

