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6e Signets
ateliers d'artistes

Le temps d’un week-end, les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 2016,
les artistes seront à l’honneur pour la 23è édition des Portes Ouvertes d'Ateliers dans le 6è arrondissement
Point d’accueil central d’information (adresses, plans, affiches)
Atelier V – 5 rue Casimir Delavigne Paris 6e M° Odéon

Janvier – Février 2015 – n°448
"Que ce soit à travers ses sculptures ou ses dessins, c’est du destin de l’homme qu’elle nous parle et
dont elle cherche le mouvement perpétuel à travers la vie qui coule et peut-être s’échappe.
Le règne du végétal ou de l’animal la renvoie sans cesse à celui de l’humain.
Elle travaille toujours à la périphérie pour mieux dire l’épicentre de ce qui la taraude: ce qui disparait,
s’érode, se décharne, vieillit, se désosse, finit-il un jour par réapparaitre?
Cette métempsychose, qu’on voudrait inhérente à tout ce qui vit, elle l’attend et nous avec elle tant
ce qu’elle nous donne à voir incarne cet espoir fou." Hélène Jousse.
"Astérisme Abyssal" Dessin sur radiographies
Sophie Cavalié, sculpteur
9 rue de Condé 5006 Paris
Tél : 06 08 80 17 05
socavalie@me.com / http://sophiecavalie.wordpress.com

Mars 2015 – n°449
Jacques Borker est né à Paris.
Dans les années 50, Le Corbusier, Charlotte Perriand, Zao Woo Ki, Soulages, Hartung, Jean Lurçat,
Jean Picard le Doux etc… ont été des rencontres déterminantes de sa carrière.
Il a consacré 35 ans à la tapisserie, aux tapis contemporains, suivi de nombreuses expositions en
Europe, Asie et aux États Unis.
Depuis 10 ans il travaille la technique de peinture sous verre (technique déjà utilisée il y a 3000 ans
par les Phéniciens), matériau qu’il a remplacé par le plexiglas, moins fragile, et qui garde aux œuvres
toutes les qualités de transparence et de luminosité.
Les compositions sont essentiellement abstraites et décoratives, au delà de l’éphémère des styles. 93
ans à ce jour.
"Sans titre" Peinture sur plexiglas
Jacques Borker, plasticien
18 rue se Seine, 75006 Paris
Tél : 06 60 99 40 40
jacquesborker@bbox.fr / http://www.jacquesborker.fr

Avril 2015 – n°450
Né en 1992 d’un père franco-suisse et d’une mère italienne, Gary Lobevich grandit en Afrique de
l’Ouest et en Asie du Sud-Est.
Adolescent, il documente certains des enjeux sociaux auxquels ces pays doivent faire face, tels que
la consommation de drogues dures et les évictions forcées au Cambodge. Gary se passionne pour la
photographie en particulier lors de séjours en Birmanie et à Preah Vihear, le territoire disputé entre
le Cambodge et la Thaïlande.
En été 2012, il suit un tchétchène né de parents déportés au Kazakhstan qui retourne après 45 ans
d’absence au village où il avait grandi. En 2013, il voyage deux fois dans le nord de la Syrie. Depuis,
il effectue d’autres reportages en Russie (Altaï, péninsule de Yamal), en Ukraine (Donetsk, Kiev), à
Ouagadougou, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
"l’Ossétie du Nord 2011"
Lors de ses heures perdues, il étudie l’aérospatiale à Lausanne.
Gary Lobevich, photographe
gary@lobevich.com / www.garylobevich.com
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