
Journées des Métiers d'Art 2014 - invités

        Journées des Métiers d'Art
Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6 avril 2014
  
      Les invités de Comme Une Île.
  
    Flora Perez Bastos
Marionnettes
  
    

  Dès mes débuts comme marionnettiste,
j'ai exploré tous azimuts les différentes techniques :
à fil, gaine, bunraku, ombres.…
J'ai aussi travaillé dans la création de spectacles : moulages, peintures, costumes.
Je trouve fascinant
quand la matière brute
et les objets deviennent vivants
grâce au souffle
et au mouvement.

Spectacle de marionnettes
le Samedi 5 avril à 17h
pour les enfants
et à 18h30 pour les adultes.

http://floraperezbastos.wordpress.com/
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Sophie Préveyraud 
Sculptures et objets
  
    

  "Rien ne naît ni ne périt,
des choses déjà existantes
se combinent…"
"Artcycler" de vieux objets
ou matériaux, c'est faire renaître la matière sous une forme nouvelle…
Les matières se mélangent,
se croisent, s'associent…
La matière devient alors objet,
qui s’illumine
ou réfléchit et ainsi entame
une nouvelle vie.

http://www.artcyclage.com

  
    

Eric Lorenz
Sculptures et objets
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  J'ai depuis très longtemps
un petit vélo dans la tête.
Mon addiction est, je l'avoue, assez élevée et déterminante
pour me donner envie d'en faire une matière. Une matière à scier, à tordre, à souder et à (dé)rouler dans l'espace.
  
    

François Gourdikian

Design d'objets
  
    

 3 / 4

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146&amp;Itemid=30


Journées des Métiers d'Art 2014 - invités

  Je dessine et crée des modèles d'objets du quotidien,ensuite fabriquéspar des artisans français.J'explore les possibilitésdes matières naturelles,telles que le bois, le papier,le carton, la fibre,…et invente des formes pratiques, esthétiques, ergonomiqueset même fantaisistes.Mes recherches s'oriententvers des techniques artisanaleset locales et je privilégieles matières naturelleset renouvelables, tentantainsi de créer un cercle vertueux et équitable.L'art de la table est actuellement mon terrain d'investigation.

http://revelateurdobjets.free.fr/index.html

  
        
      
Enregistrer  

 4 / 4

http://revelateurdobjets.free.fr/index.html

