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Zoom sur la Cité internationale des Arts à Paris
Plus grand centre de résidence d’ar-
tistes professionnels au monde, la Cité 
internationale des arts, installée dans le 
Marais et à Montmartre, possède un ate-
lier-studio réservé à la Ville d’Asnières-
sur-Seine depuis sa fondation en 1965. 

Une opportunité rendue possible grâce 
à l’amitié qui liait le maire d’alors Michel 
Maurice-Bokanowski et André Malraux, 
ministre de la Culture de Charles de 
Gaulle. Asnières rayonne ainsi à côté 
des plus grandes capitales et plus de cinquante-cinq pays. La Cité internationale met à 
l’honneur la création sous toutes ses formes : arts visuels, spectacle vivant, musique, écri-
ture avec plus de trois cents artistes internationaux. Différents programmes jalonnent la 
vie interculturelle de la structure avec des expositions, concerts, rencontres, projections, 
performances…

Le confinement a été une période d’intros-
pection pour nombre de personnes. Être 
privé de sortie renforce évidemment l’en-
vie d’évasion et de liberté ; être coupé du 
monde social, ne plus pouvoir rencontrer 
sa famille, ses voisins, ses amis, quoi de 
plus difficile que cet interdit pendant plu-
sieurs mois qui nous ont semblé être une 
éternité…
Face à cette situation inédite, chacun a pu 
faire un travail sur lui-même, se poser 1 000 
questions et prendre le temps de réfléchir 
aux multiples réponses.
Chaque jour, repris par les médias ou 
dans notre for intérieur, des mots nous 
ont traversé l’esprit, évoquant des situa-
tions, des attentes : frayeur, vie, mort, 
amour, famille, séniors, maladies, hôpi-
taux, masques, espoir, guérison, fraternité, 
aide, soutien, retrouvailles, horloge, joie, 
balades, nature, soleil, voyages… et virus, 
ce fameux virus destructeur, inconnu et 
effrayant, s’invitant chez les uns et chez 
les autres, de manière insidieuse, inégale, 
avec des issues contradictoires, parfois 
dramatiques, parfois indolores…

Ainsi, à la sortie de ce confinement, la  
direction de la culture et du tourisme de la 
Ville a souhaité échanger avec ses artistes 
pour connaître leur état d’esprit durant 
cette période d’isolement.
Comment se portent-ils ?
Ont-ils profité de cette période pour créer ?
Ou au contraire, ont-ils été en manque 
d’inspiration ou d’expression ?
Quelle interprétation de ce confinement 
ont-ils donné à leur création artistique ?
Les questions ont donc été posées et 

quelle ne fut pas notre satisfaction de lire 
tant de propositions de nos artistes, dont 
la plupart avaient pérennisé leur création, 
avec cependant quelques variantes à leurs 
habitudes.

Des projets enthousiasmants.

Cette exposition s’est donc naturellement 
imposée dans le cadre des Journées  
européennes du patrimoine, comme étant 
le reflet de ces instants d’évasion. Des 
interprétations diverses avec de la cou-
leur, de l’espoir, des créations insolites et 
originales, demeureront comme étant le 
témoignage artistique de ce confinement, 
désormais ancré dans notre patrimoine 
local.
En fonction de nos émotions respectives 
vécues pendant cette expérience humaine 
inédite, chacun pourra s’identifier ou se 
reconnaître dans l’expression de certaines 
œuvres.

Et les enfants ?
Quel bonheur ! Les professeurs d’arts plas-
tiques de notre ville ont gardé des liens 
avec leurs jeunes élèves. Les échanges 
vidéo ont ainsi permis aux ateliers jeune 
public de se maintenir et de faire ressortir, 
plus que jamais une fraternité et un amour 
de l’art que nous vous présentons à travers 
cette exposition où la sensibilité enfantine 
est surprenante… Vive le numérique !

BRAVO À TOUS !

 
 Misha ZALAVNYI

	 L’Âge	des	Machines

« Pour moi, la ville est le grand mécanisme vivant qui crée les 
nids d’abeilles des relations humaines. Le rythme dans lequel 
l’information se diffuse, la façon dont ses moyens évoluent éton-
namment vite et il n’y a nulle part où se cacher. Et autant que 
n’importe quelle information ou chose était devenue accessible 
à tous, chacun de nous est également devenu accessible.
Cependant, pour comprendre l’état du lieu et du temps, il était 
toujours nécessaire de ressentir son rythme et de ressentir 
l’énergie qui fait bouger ses habitants. Pour moi, il est important 
de travailler instantanément sur place, car les idées deviennent 
obsolètes tout en étant incorporées et ce n’est, qu’à travers 
ce processus, que la prochaine étape peut être vue. En tant 
que graphiste, je travaille avec la technique de la gravure et 
je m’essaye maintenant à la lithographie et à la photographie 
analogique. J’ai toujours été attiré par la surprise de la première 
empreinte. L’attente qui parfois ne correspond pas à la réalité. 
D’une certaine manière, c’est le reflet de ce que je dessine - non 
seulement en miroir, mais aussi détaché, comme une vue de 
l’extérieur. »
	 Contact	:	mishukof@gmail.com	/	www.mishazalavny.com

INTRODUCTION

LES ARTISTES RÉSIDENTS  
DE LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS À PARIS
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 Olga SABKO

 « Nous parlons souvent de lui comme d’une 
substance. Logiquement, il est considéré comme 

une dimension : l’espace, le temps. L’espace est dans le temps, 
et dans l’espace on compte des objets, des idées, notre vie. Le 
mouvement dans le temps, comme le mouvement de temps, 
est irréversible. Cependant, le temps domine absolument tout 
ce qui est accessible à la compréhension humaine, mais tout en 
lui reste incompréhensible. On peut le mesurer, le remarquer, 
mais comment comprendre sa nature ? Mes pensées sans fin à 
ce sujet se sont transformées en travail sur le projet. Parfois, il 
me semble que le temps est une fiction. Le début et la fin sont 
des concepts subjectifs. Ce qui est vraiment évident, c’est le 
mouvement, le changement, la déformation, la destruction.

Observant l’irréversibilité du temps, nous concluons qu’il passe, 
ou que nous le traversons, ce qui signifie qu’un jour nous passe-
rons enfin, et tout passera. Je crée les sculptures, les dessins, 
pour qu’ils existent pendant une certaine période, les témoins 
de mes émotions. Et aussi comme la preuve matérielle de la vie 
dans l’environnement où je me trouve.
Dans les dessins et gravures, la ligne cherche « exit », qui n’existe 
pas. Elle est imitée par dimensions de papier, comme un humain 
bloqué dans sa chambre, qui éprouve sécurité trompeuse de la 
« zone de confort ». Le mouvement interne des formes en volume 
évoque des émotions claustrophobes. La forme qui se cherche 
est plutôt la question, que la réponse. Certaines formes sont 
ouvertes, les coquilles vides, qui attendent pour être remplies. »
	 Contact	:	olga.sabko@gmail.com	/	@naia_ceramica

Walter BELLINI
  Le	temps	qui	passe

 	Coffret	de	5	montres
  Confinement, avec cinq montres le temps passe-t-il 

cinq fois plus vite ou cinq fois moins vite ? Dans l’attente, le 
graphisme de l’ébène blanc sollicite l’imaginaire et invite au rêve.

Luminaire	1
Premier mois de confinement, lumière et élévation.

Luminaire	2
Deuxième mois de confinement, plus de lumière et d’élévation.
	 Contact	:	contact@walter-bellini.com	/	06	03	55	11	34
	 https://walter-bellini.com/

Annaïck CARAES
 	 S’évader	en	mer

« Lorsque j’ai réalisé ces œuvres, pendant cette 
fameuse phase de confinement, le choix de ce 

thème «des marins» était assez drôle et contradictoire 
dans la mesure où il traite d’aventures dans une période où l’on 
ne pouvait pas bouger de chez soi.
Mon père était marin. Je suis marquée par cet univers et tout 
ce qu’il englobe : uniforme - voyage - mer. Traiter de ce thème 
m’a permis également de me documenter, sur internet, sur ce 
monde complexe, de par sa dureté, tout en étant merveilleux, 
de par son côté exotique.
Le choix de la technique s’est imposé car le papier est facile à 
trouver, la technique est simple et le rendu est brut tout en ayant 
son propre charme. Le papier mâché est recouvert de peinture 
à l’huile pour lui donner une noblesse qu’il n’a pas forcément.
J’ai adoré cette période.
Elle m’a permis de me recentrer sur moi-même et de passer plus 
de temps qu’habituellement sur mes œuvres, et en quelque sorte 
m’améliorer. »
	 Contact	:	annaick.caraes@orange.fr	/	06	45	85	19	68 

https://annaick-caraes.blogspot.com/

LES ARTISTES INVITÉS 
EXPOSITION DES ŒUVRES DU CONFINEMENT
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Anne DJEVELEKOVA
 	 Un	désir	de	liberté

« Ce que je veux exprimer avec mes créations 
artistiques ?

De par mon parcours atypique (danseuse et professeur 
de danse en milieu ordinaire et auprès des personnes handica-
pées mentales), j’attrape la vie les bras grands ouverts. J’aime la 
nudité de l’âme des personnes qui partagent avec moi les jours 
et je tiens, par mes créations, à offrir ce précieux cadeau. Parce 
que l’art est ma respiration, mon souffle, je donne vie à la terre 
en la faisant danser avec mes doigts. Toute terre que je touche, 
je lui donne un mouvement de vie, d’amour et de ma façon de 
penser. J’aime partager dans mes œuvres la candeur, la beauté 
simple, la douceur, la générosité et l’humour mais aussi réveiller 
en chacun de nous les questions fondamentales de la vie pour 
ne pas se tromper sur l’essentiel.

La période du confinement due à la situation sanitaire du Covid ?
Elle m’a été difficile à vivre artistiquement.
Moi qui déborde de créativité tout le temps et depuis toujours, 
que ce soit en danse ou en céramique, je bouillonne d’idées. En 
mars, je me suis retrouvée comme prisonnière dans mon esprit 
et mon corps. Je voulais inventer et créer, je ne pouvais plus. 
J’ai voulu faire des objets et des sculptures qui me donnaient 
l’envol, la liberté.

Le peu de choses qui sont sorties de mon cœur sont les sui-
vantes : L’oiseau (boîte à bijoux en forme d’oiseau) qui me donnait 
de la liberté ; La danseuse aux bottes rouges qui saute avec une 
grande énergie ; Une crèche (qui était une commande) donc 
j’avais un but pour m’évader. Autrement, j’ai fait des objets utili-
taires : service à thé, théière, mini-pointes, mini-vase New-York... 
En temps normal, cela me permet de me déstresser car je déploie 
moins d’efforts et de concentration.
Le 11 mai, j’ai retrouvé mon souffle et ma liberté d’inventer. C’est 
reparti de plus belle avec des projets fous comme tout le temps 
dans ma tête. Peut-être se réaliseront-ils ou peut-être pas… »
	 Contact	:	djevelekov@sfr.fr	/	06	19	93	26	20	
	 http://www.personimages.org/anne-djevelekova

Sylvie DUPUY
 	 Bouger,	danser,	vibrer	!

« J’ai créé en 2014, l’Atelier d’arts plastiques 
«Le Chevalet du Bac» qui s’intègre à la vie 

associative de la ville.
En plein cœur d’Asnières-sur-Seine, j’enseigne auprès des  
enfants, ados et adultes, dans le cadre de cours à l’année et de 
stages durant les vacances, au sein de mon atelier.
La création est une perpétuelle recherche que je souhaite  
développer et partager avec passion !
Cette série d’œuvres «La Vie Continue dans l’Atelier» met en 
scène des objets en quête de mouvement et de liberté. Mal-
gré la fermeture de l’atelier, imposée par le confinement, tout a 
continué à y vivre, bouger, danser, vibrer !
Le rideau de fer fermé, la lumière est tamisée, mais on peut 
toutefois distinguer quelques tubes de peinture et pinceaux qui 
s’essaient au cubisme… alors qu’un peu plus loin, des cheva-
lets, des flacons et des couteaux se contorsionnent sous l’effet 
de la chaleur… ou sont emportés par la danse. Les jeux de 
société, compagnons du confinement, s’en donnent également 
à cœur joie ! On peut d’ailleurs apercevoir l’envolée du quatre 
de trèfle au-dessus du damier où trônent fièrement la reine et 
son fou. »
	 Contact	:	lechevaletdubac@gmail.com	/	06	85	55	42	00
	 https://www.lechevaletdubac.com/

Jean-Luc FOUQUET
 	 Retour	à	ses	premières	amours

« Dans un premier temps, cette période sombre 
n’a pas altéré mon activité professionnelle et ma 

créativité.
Au contraire, les premières semaines m’ont permis de me  
recentrer sur mon travail à l’acrylique et l’isolement subi m’a été 
plutôt favorable.
Puis, je me suis heurté à de petites contraintes inattendues 
liées aux difficultés d’approvisionnement du matériel de base, 
comme les châssis que j’utilise habituellement. Il m’a fallu alors 
utiliser d’autres supports comme le carton toilé, le médium et le 
papier aquarelle.
Je me suis adapté à cette nouvelle donne, cela m’a amené à 
retrouver mes anciennes amours, l’aquarelle.
Les œuvres que vous pouvez découvrir sont le reflet des diffé-
rentes étapes du confinement. »
	 Contact	:	fouquetjeanluc@sfr.fr	/	06	19	70	14	22
	 https://jeanlucfouquet.wixsite.com/0203/la-critique



8 9

Georges FOURNIER
 	 Sur	le	vif	avec	humour

« Libre ou confiné, mes sujets sont toujours en 
lien avec la nature, le végétal, la vie… et les 

êtres qui l’animent.
Des sujets traités sur le vif, toujours supportés par un dessin 
préalable, en masse, à la mine de plomb ; pour constituer un 
filtre, un guide des contrastes, des ombres et de la lumière, un 
repère pour peindre.
Effectuée aussitôt, la mise en aquarelle intervient spontané-
ment, sur une autre feuille, et sans tracé préalable.
Le dessin humoristique constitue mon deuxième volet artistique, 
pratiqué en atelier et en liaison avec la vie sociale du quotidien.
Le confinement - pour cause de virus… ou de saison, ou de cli-
mat - ne fut pour moi, en ces derniers mois de printemps 2020, 
qu’une restriction limitée à mes activités artistiques.
Privilégié par une maison, un grand jardin, des arbres, de fleurs, 
des oiseaux… en liberté, des croquis, des esquisses en réserve, 
des silhouettes et des idées plein la tête… ce fut l’occasion de 
pratiquer le petit format en vue aussi des expositions à venir ! »
	 Contact	:	geolfournier@gmail.com	/	06	88	35	50	84

Arnaud KASPER
 	 L’homme	et	la	nature,	un	retour	aux	sources

« Ma démarche est purement intuitive, née 
d’une observation profonde de la nature et nour-

rie de vingt années d’expérience dans la réalisation de 
monuments.
J’ai profité de cette période expérimentale pour effectuer un 
retour aux sources, prendre le temps, philosopher, méditer et 
créer.
Contrairement à certains artistes, le confinement n’a pas été, 
dans un premier temps, source de créativité.
Mon approche naturaliste de cette période, donne le spectacle 
d’une nature capable de devenir esprit.
Il s’agit alors, pour moi, de défendre la primauté de l’esprit et 
de la nature sur le monde visible et rationnel.
Créant ainsi un ensemble d’œuvres sur deux thèmes différents.
Une première série sur l’introspection et le questionnement sur 
notre place dans ce nouveau mode de fonctionnement sociétal.
Une deuxième série sur le rapprochement et le lien étroit entre 
l’homme et la nature, la richesse et la fécondité du monde. »
	 Contact	:	arnaudkasper@gmail.com	/	07	70	93	43	15
	 www.kasper.fr

Pascal KEN
 	 Maisons	intérieures

« Une toute petite chose, infiniment petite à 
l’échelle planétaire, nous invite à rentrer à la 

maison, puis à entrer dans nos maisons intérieures...
Que se passe-t-il dans nos maisons intérieures ?
Est-ce que l’environnement est chaleureux, glacial, quelles sont 
les couleurs, les ressentis, les émotions et autres pensées ?
Autant d’éléments à observer, à comprendre et peut-être réa-
juster ?
Cela peut être le temps d’une sage introspection, d’un état des 
lieux, d’une mise à jour de nos besoins, de nos valeurs, de nos 
aspirations profondes et tout ce que nous pourrions décrire 
comme essentiel !
L’essence de nos vies, et de nos quêtes de sens.
Il est temps de repenser nos systèmes internes, nos croyances, 
nos schémas de fonctionnement.
Puis viendra le moment de réinventer notre rapport à nous-
même, à nos semblables, à la nature, la planète, au monde  
animal, végétal et minéral...
Le minuscule nous bouscule au cœur de nos maisons inté-
rieures, au fond de nos maisons réflexions, alors profitons de 
cette occasion pour cultiver notre écologie personnelle, révéler 
le meilleur de nous-même et incarner le changement auquel 
nous aspirons...
Prenez soin de vous… Pascal Ken #écologie personnelle avril 
2020

	 MAISONS-INTÉRIEURES	a	pris	la	forme	d’une	chanson,	 
enregistrée	et	filmée	avec	le	collectif	d’artistes	 

L’Ekostella	Orchestra.	»
	 Contact	:	pascalken@gmail.com	/	06	09	64	82	74
	 www.pascalken.com

Marie LÉVÊQUE
 	 Un	pinceau	en	guise	d’évasion

« Ce confinement qui nous a été imposé à tous, 
restreignant nos libertés, ne nous a pas empê-

chés pour autant de communiquer et encore moins de 
créer. La preuve en images !

Avec les enfants :
Pendant toute la durée de cette période inédite, j’ai souhaité 
garder un contact régulier avec mes artistes en herbe. Aussi, 
quotidiennement, je leur envoyais un thème en rapport avec 
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ce qu’ils vivaient, permettant d’exprimer leurs émotions, garder 
accessible cet imaginaire si spontané qui les caractérise et explo-
rer de nouveaux horizons artistiques.

Ma démarche personnelle :
Lands rassemble une série de tableaux réalisés alors que nous 
sommes assignés à résidence, contraints par le foutu virus qui 
surprend le monde entier en ce début d’année 2020. Le taux 
d’occupation de l’appartement est maximum, les journées sont 
intenses : entre le télétravail, les devoirs à la maison pour cha-
cun et l’intendance quotidienne d’une famille de 7 dans 88 m2, 
l’espace est restreint, les temps disponibles rares.
Reprendre le pinceau est une façon pour moi de m’évader. À 
défaut de pouvoir sortir, un geste furtif, de la couleur, des jeux 
de lumières sont autant de moyens de se laisser glisser vers un 
monde onirique refuge.

Assemblages est une série de collages exécutés à partir d’élé-
ments hétéroclites accumulés sans but précis au fil du temps. 
Chutes obtenues de découpages précédents, bouts de papier à 
priori inutiles, vieux papiers récupérés de livres anciens, extraits 
de magazines, tout a été consciencieusement accumulé dans 
l’attente du moment propice. Nous y voilà.
Jouant des formes et des contre-formes, des vides et des pleins, 
des couleurs et des absences de couleurs, les éléments s’orga-
nisent les uns par rapport aux autres jusqu’à ce que l’équilibre 
valide la composition. »
	 Contact	:	marie_leveque@hotmail.com	/	06	62	24	53	90

Dominique MEYNIER
 	 Philosopher,	lire	et	créer

« Boccace nous avait avertis !
«Combien de vaillants hommes, que de belles 

dames, combien de gracieux jouvenceaux, que non 
seulement n’importe qui, mais Galien, Hippocrate ou Esculape 
auraient jugés en parfaite santé, dînèrent le matin avec leurs 
parents, compagnons et amis, et le soir venu soupèrent en l’autre 
monde avec leurs trépassés.» (…). Jour après jour et avant 
qu’il ne disparaisse, l’écriture de ce recueil ressemble fort à une 
catharsis ! »

Les photos illustrent l’enfermement, mais de l’extérieur, la dispa-
rition de l’individu, son absence offre à un spectateur de l’au-delà 
autant de spectacles de désolation selon nos critères, le son 
manque car les oiseaux eux, libres comme l’air, s’en donnent à 

cœur joie... la logorrhée des médias offre à l’auteur une 
raison de continuer son observation critique d’une société 

qui ne cesse de bégayer des inepties, dans un recueil de chro-
niques publiées à l’heure du « déconfinement », néologisme de 
circonstance.
Comprendre la démarche de l’auteur, vivre le confinement au 
jour le jour en relisant « VIDOC-91 ».
	 Contact	:	meynierdesign@sfr.fr	/	06	15	93	46	74
	 https://www.redbubble.com/fr/people/ 

MEYNIERDESIGN/explore

Véronique ONOLFO
 	Laisser	place	à	la	planète

 « La période fut propice à l’activité de création. 
L’activité humaine s’est arrêtée et a laissé place 

à la planète, afin qu’elle puisse respirer et que l’individu 
puisse plonger en lui pour faire ressortir de lui son être profond.
Personnellement, je me suis sentie bien pendant cette période qui 
m’a fait me retrouver coupée du monde afin de laisser place à l’art. »
	 Contact	:	vonolfo@gmail.com	/	06	50	52	00	33
	 http://www.artisteo.com/onolfo-veronique-3453

Jean A. RAVELONA
 	 Peindre	l’espoir

« La vague du Cov-19 a bouleversé le monde, 
chamboulé tout, enlevé des vies, déstabilisé le 

système. Mais dans un autre sens, cela a fait sortir ce 
qui est dans le tiroir caché, fait ressurgir le tréfonds - dont les 
inventeurs, créateurs, les artistes évidemment…
Vers mi-mars 2020, ébranlé par la vague du Corona, j’ai capté une 
inspiration qui me chuchote «Ce virus est plus que dangereux, 
mais il est MAÎTRISABLE…»
Pourtant, cette maîtrise commence par se maîtriser soi-même, 
car le premier virus avant le Corona est en soi-même. »
	 Contact	:	jean_ravelona@yahoo.fr	/	06	17	49	14	49	
	 http://www.ravelona.com

Nathalie SIZARET
 	 «	Figura	sola	»

« Du point de vue artistique, ce «confinement 
obligé», lié à la crise sanitaire, s’apparentait  

au «confinement choisi» des artistes en général.  
L’isolement, cette solitude nécessaire à la création, devenait  
une «normalité» quotidienne.
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Avoir mon atelier et mon lieu de vie dans le même espace, s’est 
avéré être une grande chance durant cette période. J’y ai trouvé, 
pour ma part, une liberté de travail et d’exploration liée à tout 
ce temps qui m’était donnée. En suivant les consignes strictes 
des premières semaines de confinement, c’est avec finalement 
une grande joie que j’ai continué à peindre. Malgré ou à cause 
des tragédies environnantes, comme la prise de conscience de 
la fragilité de l’être, une énième fois démontrée, cette situation 
particulière m’a menée (sans effort) à créer une cinquantaine de 
pièces, dont une petite partie est exposée ici.
Rien n’a freiné ou mis en pause l’inspiration. Ma seule impossi-
bilité a été de travailler sur des grands formats. Un peu comme 
si mon geste se confinait lui-même dans l’expression de cette 
intimité qui s’exprime en petites dimensions. Intimité du geste, de 
l’image et de ce qu’elle évoque. Intimité créée par la distanciation.
Mon travail dans son ensemble est caractérisé par une constante 
de la «figura sola». Les figures sont souvent représentées seules, 
de dos, face ou profil, sur mes peintures.
La solitude, le silence, la conscience de l’autre malgré l’éloigne-
ment… Tout cela se lit (et se lie) sur les œuvres présentées. Du 
moins je les ressens ainsi à les regarder aujourd’hui. »
	 Contact	:	sizaret@hotmail.com	/	06	82	20	74	47
	 https://nathalie-sizaret.odexpo.com/

Dominique TAULIN-HOMMELL
 	 	Asnières,	le	temps	suspendu	 

Une	ville	inventive	et	solidaire

 « Le 17 mars 2020 au matin, le quartier  
d’Asnières-sur-Seine où je vis, est étrangement silen-

cieux, immobile, comme hors du temps. Il me faut un moment 
pour me rendre compte combien ma vie, notre vie à tous, a bas-
culé dans un univers inconnu et quelque peu inquiétant.
Alors que la majorité des habitants ne travaille plus ou est en 
télétravail et sort peu, je ne résiste pas à l’appel de mon métier 
et à l’obligation de témoigner de cette période extraordinaire. 
Raisonnable, je m’en tiens à un circuit inclus dans mon heure 
autorisée. J’explore cette nouvelle planète.

J’y découvre des séquences de vie inédites. Des rues désertes, 
des rayons de magasins vides, mais aussi de longues files de 
clients très patients devant les commerces les plus essentiels. 
Ceux-ci s’organisent et font preuve d’imagination et d’adaptabilité 
pour accueillir leurs clients avec de nouvelles contraintes dans le 
respect des normes sanitaires : masques, cloisons en plexiglas 
aux caisses, vente en précommande.

Les rues ne sont pas complètement vides. Des personnes 

continuent leur travail. Ceux qui font que les rues sont propres, 
que les denrées arrivent et que les soins sont assurés. Je vais 
à leur rencontre pour les photographier et les mettre en lumière, 
eux qui sont si peu visibles.
Je souhaite aussi garder trace de tous ces moments forts où 
des liens se créent entre des Asniérois qui ne se connaissaient 
pas auparavant. Que ce soit le soir à 20 heures, lorsque les 
applaudissements jaillissent des fenêtres en remerciement aux 
soignants. Ou dans le cadre des multiples initiatives citoyennes 
et d’entraide qui s’organisent de façon spontanée et efficace dans 
différents lieux de la ville.

Les jours d’après, au début du déconfinement, sont autant de 
moments surprenants qu’il me paraît important de pérenniser : 
la reprise des transports en commun avec marquage de ronds 
au sol pour délimiter l’espace de chaque usager, la rentrée des 
classes en petit effectif dans les écoles primaires, le premier 
café avec masque obligatoire... un quotidien en transition avant 
le retour à une vie plus normale. »
	 Contact	:	daniele.taulin.hommell@wanadoo.fr	 
	 06	11	22	58	40	
	 www.daniele-taulin-hommell-photographe.com

Alexandra VERGA
 	 	Solitude	-	connivence	-	conversation

 « La solitude est un facteur dominant et indispen-
sable dans mon travail. 

Le confinement m’a éloignée de mon atelier et, de ce 
fait, de ma solitude.
Cela a été difficile de suivre le fil conducteur de ma pensée pour 
l’élaboration de mon travail. Pendant le confinement, ce qui m’a 
beaucoup aidé pour assurer la continuité de mon travail a été la 
connivence qui m’unit avec Marianne Bucchianeri, artiste plasti-
cienne. Par mail, par téléphone et par vidéo, nous avons entamé 
une sorte de conversation, une jeu comme un «cadavre exquis» 
qui a abouti à cette série de livres, de poèmes, d’estampes faits 
à quatre mains... à distance »
	 Contact	:	alexandraverga@hotmail.com	/	06	82	02	63	58
	 www.alexandraverga.com
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•  ATELIERS POUR ENFANTS DANS LES JARDINS 
Activités manuelles

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 14h à 18h
Pour prolonger la visite de l’exposition, les enfants pourront réaliser des créations en relation avec 
le patrimoine : coloriages, couronnes, maquette de l’hôtel de ville…

 Ateliers créatifs proposés par des artistes asniéroises
Dimanches 20 et 27 septembre
De 14h à 15h
Atelier gravure sur polystyrène expansé et/ou monotype avec Annaïck CARAES
Création d’une carte postale sur le thème du Château d’Asnières avec insertion de fleurs, de 
personnages…

De 15h à 16h30
Atelier céramique sur la thématique du « livre poétique » avec Anne DJEVELEKOVA
Chaque participant pourra fabriquer un livre, raconter une histoire en utilisant différentes  
méthodes de traces dans la terre.

De 16h à 17h
Atelier sur la thématique du patrimoine avec Marie LÉVÊQUE
Après avoir défini la notion de patrimoine et observé une carte répertoriant les points remar-
quables d’Asnières, chaque enfant choisira un élément qu’il tentera de mettre en valeur. À l’aide 
d’un support iconographique complet et de moyens techniques variés, chacun réalisera une  
affiche présentant un monument, un lieu, une personnalité, une œuvre de son choix.

De 16h30 à 18h
Atelier arts plastiques « Poèmes-exquis : démarches du confinement pour tromper la solitude » 
avec Alexandra VERGA
En suivant la ligne directrice de son travail artistique, l’artiste proposera aux enfants et adolescents 
de créer avec la technique du dessin et du collage des « poèmes-exquis » - un travail à partir d’un 
indice, d’un mot ou d’une forme laissés par un autre pour créer une œuvre complète et unique.

Gratuit, à partir de 6 ans, places limitées, inscription sur place

• NUIT BLANCHE
Samedi 3 octobre jusqu’à minuit
« NUIT BLANCHE » AU CHÂTEAU
Animations nocturnes tout public
Gratuit, entrée libre

À 19h
Les Amis du Château et du Vieil Asnières lancent une bande dessinée 
consacrée au château et au Marquis de Voyer, l’initiateur de ce chef-
d’œuvre du XVIIIe siècle et des haras d’Asnières. Une BD réalisée grâce 
au concours de François-Louis d’ARGENSON pour les textes et de Régis 
PARENTEAU pour les planches.
	 Contact	:	www.asnieres-patrimoine.fr

À partir de 20h - en ouverture
Accueil en musique par les élèves et les professeurs du département des musiques actuelles du 
Conservatoire d’Asnières-sur-Seine.

Déambulation autour des œuvres de l’exposition.

À 21h30 - en extérieur sous un chapiteau couvert
Spectacle musical et théâtral « À nos Humanités ! » à la croisée de plusieurs disciplines : musique, 
chant, théâtre, poésie, réunies pour raconter l’expérience du voyage et l’ouverture à d’autres 
cultures, proposé par l’association Les Arpenteurs avec Pascal KEN (guitare et chant), Ella ROUY 
(violoncelle et percussions), Nathalie YANOZ (voix).

À partir de 8 ans, durée 1h
Places limitées, réservation au 01 41 11 15 22 ou culture@mairieasnieres.fr

LES ANIMATIONS
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RENSEIGNEMENTS

Direction de la culture et du tourisme 
29 rue de la Concorde - 01 71 07 82 25 - tourisme@mairieasnieres.fr

decouvrir.asnieres-sur-seine.fr
ACCÈS

 Porte de Clichy ou d’Asnières  

Lignes L et J / Gare d’Asnières-sur-Seine

Ligne 13, station Gabriel Péri

 165 - 175 - 238

Ligne 1 / Asnières - Gennevilliers Les Courtilles

ASNIÈRES-SUR-SEINE
MAIRIE

ASNIÈRES-SUR-SEINE
MAIRIE

ASNIÈRES-SUR-SEINE
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