14 mars – 9 avril 2018
nogent-sur-oise
collège marcelin berthelot

Jean Clareboudt
dessins et œuvres du fracpicardie | des mondes dessinés et du cnap - fnac

Si Jean Clareboudt cherche l’équilibre et la clarté des liens
entre l’œuvre et le site qui l’accueille, c’est pour s’inscrire au
sein même du paysage. Infatigable voyageur, il parcourt le
monde, guettant formes et matières qui constitueront une
œuvre éphémère, à même le lieu ou deviendront le médium de
dessins et sculptures conçus à l’atelier.
Du croquis à la sculpture, de l’installation à sa synthèse
graphique, du carnet de voyage aux feuillets indépendants,
Jean Clareboudt décline les registres. Il fédère des médiums
antinomiques, papier et matière brute, en reportant sur l’un
les questionnements de l’autre.

Plat-fond/Elévation, 1981

Dans Ligne haute, il transpose la problématique de la mise en
espace à la feuille. Ne renonçant pas au volume sur la surface
plane, un bâton de bambou semi-caché s’élève, sépare,
éprouve le papier et la peinture.
Plat-fond/Élévation est un instantané, un moment suspendu
du processus créatif qui fixe une intention dans l’élaboration
d’une sculpture.
Dessin/note est une vision autre de la sculpture, synthèse de
toutes les étapes de la pensée en évolution, de la réalisation
et de la monstration pour l’installation présentée à la Chapelle
des Visitandines à Amiens en 1991.
Dans un autre registre, les Passage/Fer convoquent les résidus
de matière propre à la sculpture, la limaille de fer, pour tracer
ce qui apparaît à la fois comme une forme autonome sur
l’espace papier et la possibilité de sculptures qu’il développe
au même moment lors d’une résidence à l’Atelier Calder à
Saché en 1992.
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exposition ouverte
du 14 mars
au 9 avril 2018
du lundi au vendredi
de 7h55 à 12 h 15
et de 13h30 à 18h00
le mercredi de 7h55 à 12 h15
et sur rendez-vous
sauf jours fériés
entrée libre

rencontre
avec le public
vernissage
le jeudi 15 mars 2018
à 12h45

rencontre
découverte
de l’exposition
le jeudi 15 mars 2018
de 9 h 00 à 18 h 00
Le service des publics
du fracpicardie accueille
enseignants et animateurs
pour une présentation
des œuvres, des artistes
et du dossier de médiation
conçu à partir de la
thématique de l’exposition.

parcours
personnalisés
Le service des publics et
le centre de documentation
du fracpicardie demeurent
attentifs aux demandes
spécifiques formulées par les
responsables de groupes
constitués (établissements
scolaires, associations,
centres sociaux, autres).
Ils apportent leur assistance
lors de l’élaboration,
de la conduite et du suivi
de tout projet souhaitant
prendre appui sur les
activités ou les ressources
du fracpicardie, dans
le cadre des problématiques
de l’éducation artistique
et culturelle (CLEA, CDDC ou
PAC 80) ou du réseau Vivre
ensemble.

documents de
médiation
constitués de cartels
développés sur les œuvres, de
dossiers de médiation ainsi
que de propositions d’ateliers
de pratique artistique
à l’usage des enseignants
et des animateurs de groupes
constitués, il est disponible
sur simple demande
auprès du fracpicardie
public@frac-picardie.org,
sur place ou remis lors
des rencontres découvertes.

thématiques
proposées
sculpture, matière,
recherche, croquis, note.

accueil des groupes
scolaires
et constitués
sur rendez-vous
en contactant
le collège marcelin berthelot
au 03 44 74 37 30
ou en utilisant
public@frac-picardie.org

fonds régional
d’art contemporain
de picardie
45 rue Pointin
80000 Amiens
03 22 91 66 00
www.frac-picardie.org
dialog@frac-picardie.org

