Communiqué de presse:

Exposition

La Métamorphose du livre...en balade.
Du 4 au 26 mars 2017

Chapelle des Pénitents Noirs à L’Escarène
Vernissage Samedi 11 mars à 11H
Horaires d'ouverture : Le samedi et dimanche de 10h à 17h
Les autres jours sur réservation la veille : 06 87 30 75 89

PRESENTATION DE L' EXPOSITION
Les associations ARTSENS et CARREFOUR DES PAILLONS organisent le lancement de l'opération :
LIVRES EN BALADE en juillet 2015 à Nice pour faire « descendre la culture dans les rues » et permettre à un
public peu argenté d'accéder à la lecture .
40 partenaires dans plusieurs quartiers de Nice mettent à disposition gratuite des livres (romans, bandes dessinées ,
livres pour enfants …) et la petite cagette bleue avec le visuel de l'artiste Slobodan connait un franc succès !

Corinne Reinsch et Yvonne Pachiaudi responsables du projet mènent l'opération avec énergie :
collecte des livres, trie, stickage et livraison chez les différents partenaires niçois: commerçants, restaurateurs,
salons esthétiques, professions libérales et bientôt les cités universitaires à Nice et Sophia Antipolis.
la plupart des livres partent en « balade » mais d'autres, abîmés, obsolètes vont connaître une transformation, la
« seconde vie » :
… livres, ces encyclopédies abîmées ou obsolètes vont être transformés en objets utilitaires ou décoratifs :

luminaire, guéridon, sac, porte parapluie, tableau, gravure ou objet poétique .

D'autres connaitront une orientation plus noble : oeuvres d'art, menées de mains de maîtres par le collectif
d'artistes d' ARTSENS .

Participation libre du public, des associations et des écoles.

Ce projet a obtenu le 6ème Trophée de l'Environnement à Nice en 2015.

L'association ARTSENS créée en 2005, l'association permet la rencontre d'artistes de tous horizons permettant
l'échange technique d'acteurs différents et complémentaires : des jeunes,des séniors, des personnes en situation de
handicap...
Ainsi l'association, 140 Bd de la Madeleine à Nice, organise régulièrement des ateliers, stages et expositions sur la
thématique du Développement Durable notamment via la création d’oeuvres et objets à partir de matières
détournées.

UNE EXPOSITION AVEC UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE

Corinne Reinsch est ambassadrice de Solidarity UNESCO 06 pour la quatrième année consécutive
dans la partie Développement Durable, directrice artistique de l'association ARTSENS, elle fédère
une centaine d'artistes d'horizons différents : peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens,
graveurs … qui participent aux expositions engagées et responsables dont le bénéfice de la vente
des oeuvres est au profit de Solidarity UNESCO 06 pour la création d'ateliers contre l' illettrisme .

LES CRÉATEURS
Avec la participation de plusieurs artistes internationaux :
Elodie BIOT/NathalieBROYELLE/LaurenceDALBERA/EMELLE/
SachaDI BLASI/ArnaudGUILLIAMS/MagaliLEDOZE/MimiLEDOZE/
VéroniqueMIALHE/ChristianNICOT/VéroniqueORENGO/ChristianePARMENTIER/
CorinneREINSCH/FélixRICHARD/BenoitROUSSEAU.

LES BÉNÉVOLES ET ASSOCIATIONS
Avec la participation du public et petites mains qui ont créé des œuvres à partir de livres :

Marie-LouiseALEMAN/NicoleBECKERT/NathalieBRULEY/MarieElisabethDEBALS/
MireilleFANTINO/FlorenceFAVERO/MaryseGALLI/MartineYAHI/ChristopherLAURENS/
Nicole&ThierryLEONARD/SylviaMAUCHAUSSE/YvonnePACHIAUDI/

LES PARTENAIRES ET DONATEURS DE MATIÈRES

Association ARTSENS/ 140 BD de la Madeleine 06000 Nice
http://artsens.net /cr.artsens@gmail.com
CONTACT Corinne Reinsch : Responsable artistique Tel. 06 87 30 75 89

