MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Du 8 au
16 septembre 2018
Du lundi
au vendredi,
14h-18h
Samedi
et dimanche,
10h-18h

« REGARDS CROISÉS
SUR LE STREET ART »
Louis Bottero versus Marion Thibal
Les deux derniers artistes asniérois ayant résidé
à la Cité Internationale des Arts à Paris

Clôture à l'issue
des Journées
Européennes
du Patrimoine
les 15 et 16
septembre

Château d’Asnières - 89 rue du Château
Renseignements : Direction de la culture et du tourisme
01 41 11 14 21
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Entrée libre
et gratuite

« Deux artistes asniérois
sur la scène montante »

Réunis pour une exposition commune, ils ont travaillé main dans la main pour mettre en place une
scénographie cohérente avec le château mais aussi avec une mise en regard de leurs œuvres respectives.
Comment peuvent-elles se côtoyer ? Se répondre ? Le tout dans un château de style Rocaille ?
Tous deux viennent de l’univers « de la Street » mais proposent un travail très diﬀérent. Pourtant, ils
sont parfaitement complémentaires. En plus de leurs toiles et installations, ils nous proposent une
performance en live, une réalisation à quatre mains d’une œuvre qui restera ancrée dans le patrimoine artistique de la Ville.

Mais qui sont-ils ?
Marion THIBAL « La JUNK UTOPIE »

Louis BOTTERO « Peintre urbain »

Par le dessin mais aussi à travers plusieurs
mediums et diﬀérentes pratiques artistiques,
Marion ibal crée un univers habité à partir
de matières recyclées et naturelles. Son travail
redéﬁnit le trait d’union entre la nature et
l’homme. Ces œuvres sont à la fois urbaines,
végétales, écologiques et transmettent la volonté
vers l’inﬁniment grand tout en nous rappelant la
condition
d’Homme en
tant qu’être
inﬁniment
petit.

Artiste issu de la
culture urbaine
contemporaine,
Louis Bottero
évolue dans le
mouvement
graﬃti depuis
plus de 10 ans.
Sa
réﬂexion
artistique a commencé dans la rue par un exigeant et
minutieux travail de calligraphie. L’énergie de cet espace
urbain avec lequel il a appris à vivre et à dialoguer
nourrit aujourd’hui fondamentalement son travail
pictural marqué par la spontanéité du geste, l’impulsion
graphique et la ligne instinctive.

Compte
Instagram :
maribalti.art

De cette démarche naissent des œuvres complexes où
foisonnent une multitude de détails et de symboles
souvent portés par son personnage libre et décomplexé des
codes et des ﬁliations. Très impliqué sur la scène artistique
de l’art contemporain urbain, il travaille et expose à
Paris et Berlin et réalise régulièrement des performances
en live-painting.
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Cette exposition introduit le spectateur dans l’univers et le parcours novateur de deux artistes asniérois de la nouvelle génération, qui ont résidé dernièrement dans le studio-atelier de la Mairie d’Asnières-sur-Seine à la Cité Internationale des Arts à Paris. Cette plongée dans leurs œuvres est à la
fois :
• un partage de leur expérience,
• un partage de leur regard sur la société de demain,
• un partage de leur passion commune pour l’art contemporain et le STREET ART en particulier.

