
expo d’estampes au club-b8

les 1, 2 et 3 avril 2016

aérodrome de Saint-Cyr l’école



voila, c’est la dernière fois que le club-b8 participe aux JEMA, alors, on s’est 
promis de faire la plus grave des expos, enfin des expos d’estampes. 

le déroulé
6 graveurs professionnels travaillent en direct pour créer une exposition évolutive. Les 
gravures sur bois, gravures sur cuivre, monotypes et estampes sont accrochées au fur et à 
mesure de leur impression.

Le public pourra assister à toutes les étapes de l’estampe : la conception de l’image, le travail 
de la matrice, l’encrage et l’impression.
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2016 les artistes Benoît Rassouw et Cécile 
Orsoni restent fidèles à leur concept d’exposition alternative et leur volonté de créer des 
événements artistiques libres et décalés.

Depuis 7 ans le hangar désaffecté du Club B8 sur l’aérodrome 
de-Cyr-l’Ecole accueille des expositions et abrite des ateliers d’artistes pour une ambiance 
comme seul Berlin sait en offrir. 
Du médium le plus traditionnel au plus contemporain, de la gravure à la performance une 
exposition unique, on vous attend les 1, 2 et 3 avril 2016.

«  De la note la plus basse aux aigus stridents, prendre l’empreinte du temps; creuser la ma-
trice et imposer sa volonté. Frotter la feuille pour imprimer le présent, saisir le geste unique 
de la main. Nous imprimerons le désir dans la matière face au virtuel du monde présent. 
Nous serons lourds et légers comme la feuille qui vole au vent. Nous vous ferons rire pour 
la meilleure et pour la pire, la plus grave des expositions. »

horaires d’ouverture 

vendred 1 avril  13h - 19h

samedi   2 avril  13h - minuit

dimanche  3 avril  13h - 18h

Communiqué de presse



anoter dès maintenant :

vernissage le 

samedi 2 avril à partir de 18 heures

nous y verrons les estampes réalisées lors des 2 premières journées des JEMA
ainsi que les oeuvres exposées

où ?

club b8 
aérodrome de Saint-Cyr, 78210 Saint Cyr-l’école 

vernissage



Jean Francois Baude
Jean François Baudé a débuté ses études d’art très tôt, il a intégré l’école des beaux arts de 
Douai à l’âge de treize ans et à finis ses études aux arts décoratifs de Paris.

A était enseignant aux beaux arts d’Abidjan, à l’école National du paysage de Versailles,
et directeur de la maison des Enfants de Louveciennes.

Travaille au Domaine de Kerguéhennec, Morbihan. Centre d’Art Contemporain 
A exposé au Centre Georges Pompidou : Habiter la lumière. 

Et représenté dans les galeries :
Galerie Univer Paris, Galerie l’espace du dedans Lille 

Je vois que ce qui me regarde, ce que je vois est mon miroir

On voit en effet ce qui nous touche, ce qui nous permet d’être au monde et de le vivre, si on  
l’accepte.

Il y a des évènements qui nous étonnent, nous fascinent, nous calment. 

L’art c’est fait nécessité 

Depuis mes 10 ans je me suis intéressé au dessin dans ma campagne, l’art s’est fait nécessité.

Aujourd’hui toujours, la lumière me donne à voir le monde comme au théâtre, elle joue 
de ses coups de projecteur sur « son » paysage, mais sans texte pour nous accompagner au 
spectacle. C’est à nous artiste de l’écrire de le représenter : par la poésie, les arts plastiques, 
c’est ce qui se crée. 
Mes monotypes sont la mémoire de ces petits ou grands événements perçus dans mon 
parcours de vie, dans mon art, je vais tenter de recréer ce que j’ai vécu.
A instant fugace, instant unique : tirage unique. je travaille rapidement comme pour ne pas 
le perdre.

Le monotype : 
Le monotype est un procédé d’impression sans gravure qui produit un tirage unique. Il 
s’agit de « peindre » avec une encre grasse, sur un support non poreux comme, du métal 
ou du plexiglas. « La peinture » est ensuite passée sous presse sur un papier spécial qui 
reçoit l’épreuve, le monotype n’est pas une gravure au sens strict, mais une estampe (œuvre 
obtenue après un pressage manuel ou mécanique)

les artistes

jfbaude.canalblog.com

http://jfbaude.canalblog.com




Albertine Trichon

Est-ce que la peinture peut être un commentaire crédible de l’actualité ?

Et que peut-elle «communiquer»? 

J’aime les images, le dessin et la peinture. Dans ce monde qui est devenu si «médiatisé», 
(dans le sens de vécu par le truchement de …) j’essaie de trouver une présence tangible. 
Une vision incarnée. Quand je peins, je suis au présent, présente à ce que je fais : il 
n’y a aucun décalage avec la réalité. J’y suis ancrée.  Quand je choisis mes motifs, c’est 
précisément dans le monde qui m’environne que je les choisis,  je ne suis pas une peintre 
abstraite.

Lorsque je dessine, c’est une manière de voir mieux.

C’est ainsi que je réussis aussi à m’attacher les choses qui m’entourent. Retenir le temps, qui 
transforme. Trouver un sens, mettre de l’ordre. On doit chercher son propre procédé quand 
on peint. Se donner des règles,  pour pouvoir continuer à peindre. Comment rendre la mer, 
par des motifs graphiques plutôt que par la couleur ?

Est-ce que l’on peut changer, transformer impunément les couleurs qu’un spectateur ne 
s’attendrait pas à voir?  

les artistes

page suivante : Piscine, 2016, Encre sur papier, 84x53cm





cecile orsoni

artiste plasticienne 
et art-thérapeute

« Creuser la lumière ».

Cécile Orsoni  est artiste plasticienne, art thérapeute et psychanalyste.

Depuis cinq ans elle pratique essentiellement la gravure sur bois .

Ses gravures sur bois sont exposées au Sakima Art Muséum, Okinawa , Japon
 

les artistes

cecileorsoni.com

http://cecileorsoni.com


Cécile Orsoni  en 2016, atelier PASNIC Paris



Benoit Rassouw

la gravure est 
pour moi

le moment des retrouvailles. 

Elle me pose la question du temps : que restera-t-il dans un siècle du temps présent ? 

Quel trait ? 
Pourquoi envoyer aux futurs occupants de la planète des signes de notre vie ? 

La gravure est ce médium, dont on sait déjà qu’il est capable de s’adresser aux générations 
futures. Avec la peinture, elle est un format d’image capable traverser les siècles. 

Et puisque l’on vous a promis un peu d’infographie, je vous invite à visiter le nouveau site 
de vente de gravures : 
 www.atelierttt.com

et mon site personnel
 www.sommeilleur.fr

les artistes

page suivante : grondin, taille douce

atelierttt.com

http://www.atelierttt.com
http://www.sommeilleur.fr
http://atelierttt.com



