Annulée pour cause de
Covid-19, l’exposition
Passerelles se met en
scène ici.
Bonne visite.
La MAPGI

Mot d’introduction de Irène Audier, présidente de la MAPGI
En cette période de confinement, notre exposition prévue à
l’Ancien Musée de Peinture de Grenoble a dû être annulée.
Passerelles, titre de l’exposition choisi il y a un an, convient
à la situation actuelle : fragile, éphémère, effrayante,
exceptionnelle...
Onirique, ludique, poétique, symbolique ou géométrique, le travail des artistes
de la MAPGI vous est proposé comme une traversée vers un inconnu, sous la
forme de ce diaporama à faire circuler largement. Des clips seront également
disponibles. Rendez vous sur le site de la MAPGI pour en savoir plus.
mapgi.odexpo.com
Un vernissage virtuel rassemblera les artistes le jeudi 7 mai. Nous vous invitons
à célébrer ce moment avec nous. Prenez-vous en photo un verre à la main et
envoyez votre photo à la MAPGI. L’envoi de votre photo donne accord pour
une publication éventuelle sur notre site.
Nous vous remercions de votre soutien et vous souhaitons une bonne traversée.

Une passerelle surplombe un vide qui peut être spectaculaire et
effrayant. Souple, résistante, fragile, solide, quelquefois
éphémère.
Ce thème a été choisi en hommage au philosophe Michel Serres
et à son livre « L'art des ponts ». Nous avons décidé d'étendre le
mot pont à celui de passerelle, plus humain.
Une passerelle permet le passage d'une rive à l'autre, d'un temps
à un autre, d'un espace à un ailleurs, d'une culture à une autre.
Elle est aussi un lien vers l'inconnu, entre le ciel et la terre. Les
passerelles forment un vaste maillage favorisant les échanges.
Les passe-entre-elles relient les pensées des artistes.
Jean-Luc Lamouille

Artistes
Laurence Algudo, Irène Audier,
Annick Augier, Nicole Breidt Roche,
Joël Bressand, Sabine Chirossel,
Michel de Mingo, Marie-France Deroux,
Jacques Durand, Jean-Louis Jacquiot,
Jean-Claude Lamarche, Thierry Lathoud,
Edouard Mazaré, Aude Merle d'Aubigné,
Zuo Hong Ning, Jean-Michel Ortholand,
Gilles Petit, Svetlana Rasto, Claudie Ravier,
Claude Richou, Christiane Sintès,
Philippe Vieilly.

Laurence ALGUDO
Passerelles végétales
Se souvenir est comme une
clameur, une itinérance de la
mémoire adressée au futur.
Depuis le début de l’humanité, les
hommes ont associé les végétaux à
leurs rituels. Symboles de
longévité, de fertilité, de richesses
et d‘harmonie.
Le premier le nourrit.
Le deuxième élève son esprit.
Le troisième lui apporte l’harmonie.
Le quatrième le soigne.
Les passerelles végétales nous
permettent de semer le grain, de
tisser des mots, de construire des
ponts immobiles et de voyager d’Ici
et d’Ailleurs.

site internet en cours d’actualisation
laurence.algudo@gmail.com

Irène AUDIER
L’effroi du vide
Ces constructions sont multiformes. Elles ont l’enchevêtrement du polypier, la
sublimité de la cathédrale,
l’extravagance de la pagode,
l’amplitude du mont, la
délicatesse du bijou... Elles ont
des alvéoles comme un
guêpier, des tanières comme
une ménagerie, des tunnels
comme une taupinière, des
cachots comme une bastille,
des embuscades comme un
camp. Elles ont des portes,
mais barricadées, des colonnes,
mais tronquées, des tours, mais
penchées, des ponts, mais
rompus…
Victor Hugo

Annick AUGIER
Au commencement était le
Verbe…
L’âme est assoiffée, il lui faut
être à l’écoute de son besoin de
communication pour passer du
désert stérile aux eaux fraîches
qui fertilisent, donnant naissance à la Vie et à l’abondance.
Le haut-parleur porté par
l’envol de la montgolfière
permet de passer d’une
dimension à une autre,
matérialisant la capacité
d’expression enfin libérée. Le
Verbe devient le vecteur de
l’accomplissement.

www.annickaugierart.com
annickaugier@gmail.com

Nicole BREIDT ROCHE
La vie, de chair ou de métal
Du commencement à la fin, la vie se jette, un peu comme une passerelle, entre la
naissance et la mort.
Composée d’appuis, fragiles parfois, sûrs souvent, elle s’organise autour de chapitres
nourris d’expériences, d’apprentissages, de rencontres, d’émotions…
Des bouts d’histoire se succèdent, se développent, s’effilochent ou se tissent, tout en
ombre et en lumière.

www.breidt-roche.fr
breidt.roche@gmail.com

Joël BRESSAND
Minéral, végétal, animal et
commercial

Passerelles reliant chacune des
grandes divisions du monde
vivant : règnes minéral, végétal
et animal, avec l’apparition
d’un pouvoir absolu, le règne
du commercial.

joel.bressand@orange.fr

Sabine CHIROSSEL
Cazeldée
Galerie de portraits en volume
issus de pages jaunies de livres
usagés. Tous ces visages oscillent
entre réalité et rêve. Ils sont la
projection de symboles, de
souvenirs d’enfance, d’histoires...
Mais ils sont aussi par leur support
lui-même, une renaissance en un
autre état. Les livres en 2
dimensions deviennent des
portraits en 3 dimensions. Ils
traversent le temps et passent à une
autre réalité.
Chacun d’eux possède une forme
de mystère pour celui ou celle qui
le regarde. Ils illustrent l’ambiguïté
de l’être. Il y a ce que l’on voit, ce
que l’on croit voir, ce qui est et
enfin ce qui se cache. Exactement
comme dans les énigmes policières
dont ils sont issus.

17zbine65@gmail.com

Michel de MINGO
	
  Vertiges

Mes passerelles relient des
rêves vécus à des réalités
imaginaires, des grands
espaces, aux anciennes tribus,
des fleuves du Sud aux rives
de l'océan. Lieux parcourus et
rivages lointains dont le
souvenir s'estompe et dont les
liens demeurent.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

www.artmajeur.com/micheldemingo
michel.de-mingo@wanadoo.fr

Marie-France DEROUX
Passerelles
Les passerelles me font penser à des zones de territoires fragiles, à des espaces imaginaires qui se
correspondent, des interactions entre formes, qu'elles soient abstraites ou figuratives. Mes dessins
collés au mur forment une passerelle, éphémère, certes, évoquant à distance une onde graphique en
noir et blanc. En s'approchant , on pourra observer des analogies graphiques et leurs franchissements
d'un dessin à l'autre comme des hésitations entre formes sans frontières et motifs figuratifs.

mariefrancederoux@orange.fr

Jacques DURAND
Agitation moléculaire

Dans un univers sans rivage,
sur des passerelles indécises,
faites le beau et le bien et
jetez-les à la mer.

durand.jaclil@gmail.com

Jean-Louis JACQUIOT
L’arbre passerelle
Passerelles, pour me rendre là
où je ne suis jamais allé. Qui se
révèlent soudainement pour
découvrir de nouveaux
territoires ou les connecter
entre eux. Quel symbole
pourrait mieux évoquer l’idée
d’exploration, d’inconnu et de
nouvelles connexions à de
nouvelles réalités pressenties ?
Dans mon travail, j’ai plaisir à
faire se révéler la nature
profonde de chaque élément,
de chaque matière dans leur
réalité sensible et vibratoire,
par le biais des passerelles
qu’elles tissent entre elles
reliant passé et présent, terre et
ciel, végétal et minéral.

jl-jacquiot@wanadoo.fr

Jean-Claude LAMARCHE
Chainettes
Une chaînette est une courbe
représentant la forme que
prend un fil pesant homogène
suspendu entre deux points
fixes. C'est pourquoi j'ai créé
ces passerelles dont le profil est
une chaînette, ici un arc de la
courbe représentative de la
fonction cosinus hyperbolique.
Peintures mathématiques et
peintures figuratives : quelles
passerelles entre ces styles si
différents ?

jc.lamarche@wanadoo.fr

Thierry LATHOUD
Trait d’union
Si le pont est un passage vers le
monde extérieur, la passerelle
symbolise le passage vers un
monde intérieur. ll s’agit d’un
chemin spirituel, d’une progression
personnelle où nous allons à la
rencontre de nous-mêmes.
L’autre rive, parfois invisible,
préfigure un aspect caché de notre
moi. Nous pouvons ainsi accéder à
cet opposé qui est en chacun de
nous, à la rencontre de notre nature
profonde.
Au travers de ces photos, les
passerelles font partie de nos
interprétations ouvrant des
passages entre les éléments naturels
ou devenant un simple trait
d’union.

www.thierry-lathoud.com
thierry@lathoud.fr

Édouard MAZARÉ
Ponte dei Sopiri

Les passerelles et les ponts sont
une matière récurrente dans
mon travail photographique :
ils sont l’illustration même de
la liaison entre deux mondes,
entre deux quartiers, entre
deux ambiances, et amènent
toujours cette indéniable
touche d’onirisme.

	
  

www.edouard-mazare.com
edouard.mazare@gmail.com 	
  

Aude MERLE d’AUBIGNÉ
L’homme qui tombe 2

Passerelle
Au-dessus du vide le vertige,
Chute.

	
  

aude.merledaubigne@gmail.com

Zuo Hong NING 宁佐弘
Traverser la rivière en tâtonnant
de pierre en pierre
摸着石头过河
L’installation renvoie ainsi à la
notion de passage d’un état à
un autre. La fragilité du papier
questionne les valeurs et les
préceptes qui nourrissent la
pensée chinoise.
Au spectateur de se laisser
porter par les traces visibles et
sibyllines du geste contemplatif qui symbolisent le
passage du temps et l’idée de
vulnérabilité de ce monde
présent où l’ici et l’ailleurs, le
futur et le passé se rencontrent.

charlottehyv.wixsite.com/atelierning
charlottehyv@yahoo.fr 	
  

Jean-Michel ORTHOLAND
	
  Ma grand-mère a 104 ans

Passerelles comme l’ensemble
des liens qui nous permettent
de vivre ensemble, et d’être
aussi, simplement, ce que nous
sommes. Des liens parfois
invisibles, mais que le regard
peut parfois percer.
Ma grand-mère a 104 ans et vit
toujours chez elle. Le lien
intime avec son domicile,
qu’elle occupe depuis plus de
60 ans, lui permet de continuer
à faire la cuisine, s’y déplacer
seule, alors qu’elle est
presqu’aveugle.

www.ortholart.com
jmortholand@gmail.com 	
  

Gilles PETIT
Passerelles incertaines
Nous avons avec bonheur
construit entre les hommes des
ponts solides en bois, en pierre
ou durs comme le fer. Mais il
existe aussi tellement de
passerelles temporaires si
légères qu’un souffle peut les
emporter.
Avec la fragilité du papier j’ai
voulu illustrer ces passages
incertains qu’il faut reconstruire sans cesse.
Passerelles de la paix.

gillespetit38.free.fr
gilles.petit38@gmail.com

RASTO
Diana la chasseuse

Et vous ? Oseriez-vous
regarder ses belles jambes ?
Un conseil, ne regardez pas
trop longtemps. Il y a encore
une place sur les bois de son
cerf et on trouve encore des
étoiles sans nom.

www.rasto-art.com
svetlana.rasto@gmail.com

Claudie RAVIER
Passerelles
Sans pont pas de chemin, pas de connexion.
Réfléchir sur les fondements d’une éthique universelle.
Interaction entre sciences humaines, sciences sociales et sciences de la nature. La nature
doit devenir un sujet de droit.
Ignorer les frontières arbitraires qu’affectionne le monde académique.
XXIe siècle : suivre la trajectoire de la pensée - Michel Serres

c-ravier@wanadoo.fr

Claude RICHOU
Nul n’est une ÎLE
La vie, c'est l'interdépendance
absolue de tout ce qui est :
énergie, matière vivante sous
toutes ses formes mouvantes.
Notre corps contient les douze
briques élémentaires de la
matière qu'on retrouve dans tout
l'univers.
Nous portons en nous la
mémoire de toute l'évolution.
Nous avons des gènes en
commun avec toutes les
créatures.
Nous sommes en interrelation
c o n s t a n t e a v e c t o u t n o t re
environnement : nous créons
sans cesse des passerelles et il
s'en dirige autant vers nous.
Bref, nous sommes tous des
passerelles.

	
  	
  
	
  

04 38 92 00 59

Christiane SINTÈS
WOHIN
Wohin : Vers où ? …
Des photographies prises au Polaroïd de constructions éphémères, fragiles.

www.christianesintes.com
christianesintes@free.fr

Philippe VIEILLY - Yliev
Vertigo
	
  
On se croise au-dessus du vide :
- Bonjour, où vas-tu ?
- Je vais de l'autre côté.
- Tiens, moi aussi et c'est curieux, ce n'est pas le même !
- C'est une question de point de vue.
- Faut-il couper les ponts ?
Remerciements à Windsor Mc Kay

www.philippe-vieilly.com
jol122@hotmail.com

Principales expositions de la MAPGI

2019 Imaginaire invisible - Ancien musée de peinture (Grenoble)
2018 Jeux d'hiver, jeux divers - Ancien musée de peinture (Grenoble)
2017 Fragment d'Atelier - Ancien musée de peinture (Grenoble)
2016 Exposition collective - Château de l'Arthaudière (St Bonnet de Chavagne)
Abattons les murs - Ancien musée de peinture (Grenoble)
2015 Silences - Librairie Arthaud (Grenoble)
Voyage immobile - Ancien musée de peinture (Grenoble)
2014 Liens - Ancien musée de peinture (Grenoble)
La MAPGI fait son cinéma - Château Borel (Saint-Égrève)
2013 Musique - Salle Olivier Messiaen (Grenoble)
Passages - Caserne de Bonne (Grenoble)
2012 Le corps, une histoire à vivre - Ancien musée de peinture (Grenoble)
2011 Le papier dans tous ses états - Ancien musée de peinture (Grenoble)
2010 Meubles et objets d'artistes - Ancien musée de peinture (Grenoble)
Année croisée France-Russie et Russie-France - Maison de l'International
(Grenoble)

Imaginaire Invisible
Ancien Musée de Peinture de Grenoble
mai 2019
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