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Dans le cadre de cette résidence, les artistes sont invités à créer une oeuvre éphémère qui
sera installée à l’extérieur du lieu et s’ils le souhaitent, une exposition s’inscrivant dans son
prolongement. “Hors les murs” se donne pour objet une ouverture artistique vers l’extérieur
au sein d’un environement urbain marqué par un enchevêtrement d’axes routiers et d’images
publicitaires. Cherchant à transformer le regard porté sur ces lieux de passages quotidiens, ce
programme souhaite contribuer à favoriser l’accès à l’art pour tous en dehors des lieux qui lui
sont traditionnellement dévolus.
L’Art en Partage propose également des ateliers mensuels Intitulés “Histoire de voir / Histoire de
faire” s’adressant aux enfants de 6 à 12 ans se tiennent le samedi de 14h30 à 16h30.
Chaque atelier mensuel est imaginé autour d’une thématique nouvelle et se construit en deux
temps : une initiation à l’histoire de l’art puis un atelier d’art plastiques joignant ainsi la théorie
à la pratique. L’association propose également des stages thématiques pendant les vacances
scolaires, ainsi que des ateliers adultes.

Samedi 05 Décembre 2015 à partir de 18H

-

ATELIER pour les enfants de 6 à 12 ans

En réponse à l’invitation d’Hélène Masse et Ilona Minkevicuite, fondatrices de l’Association
L’Art en Partage, l’exposition “Hors les Murs #5” résulte avant tout d’une rencontre et d’un
échange artistique fondés sur une proximité de sensibilités mais également sur une volonté et
un engagement commun de diffuser de l’art où on ne l’attend pas.

Samedi 12 Décembre 2015 de 14h30 à 16h30
Samedi 23 Janvier 2016 de 14h30 à 16h30

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
auprès d’Hélène Masse et Ilona Mikneviciute
06.80.81.14.50 ou 06.20.96.92.86

L’Art en Partage
57 boulevard Edouard Branly
93230 Romainville
www.artenpartage.com
assoc.artenpartage@gmail.com
-

Accès / Métro ligne 9 - Arrêt Mairie de
Montreuil puis Bus 322 - Arrêt Berlioz

Découvrant le travail plastique d’Ilona, j’ai choisit à mon tour de l’inviter à concevoir une réponse
aux images que je lui proposais afin de construire ensemble cette exposition.
Cette collaboration a donné lieu à la création d’une oeuvre co-signée, à l’élaboration d’oeuvres
in-situ ainsi qu’à une reinterprétation de nos images face à l’actualité : état d’urgence réduction
des libertés, accroissement de la surveillance des personnes, questions humanitaires et
environnementales...
La thématique de l’évasion par le changement d’état et l’exploration d’une dialectique intérieurextérieur s’est imposée afin de traduire la façon dont cette actualité nous affecte dans notre
quotidien, notre intimité ou notre jugement.
En utilisant nos environnements comme matière première, nous avons cherché à articuler
un propos mobilisant l’organique, le minéral, les transformations physiques associées à la
condensation, l’usure, l’étranglement, la dissimulation, la projection, la transparence. Le
décallage visuel, temporel et rythmique volontairement instauré au sein de l’espace d’exposition
se trouve activé et mis en tension par la circulation, le bruit et le mouvement urbain extérieur.

Oeuvres
1. Petites energies et puissances timides I (2013)
Installation extérieure. Photographie,affiche encolée,
200x600cm 1/2 - Emilie Akli

2. Auto - surveillance (2015) Oeuvre in-situ, projection de boucles vidéos en décallage, écran opaque sur vitrine, echelle 1/1 avec l’extérieur. - Emilie Akli & Ilona Mikneviciute
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3 et 4. Petites energies et puissances timides II et III (2013) Photographie,
papier affiche, 118 x 89 cm, 1/2 - Emilie Akli
5. Sans-titre (2015), Sculpture, pierre, métal - Ilona Mikneviciute
6. Sans-titre (2015), Sculpture : pierre taillée, métal - Ilona Mikneviciute
7. Sans-titre (2015) Installation mixte, pierre sculptée, socle, projection
vidéo - Ilona Mikneviciute
8. Micro-interventions I (2015), Photographie, affiche, 45,5 x 37,5 cm, 1/2 - Emilie Akli
9. Nubo (2013) Dessin, Rotring sur calque végétal, 70 x 100 cm, 1/1, - Emilie Akli
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10. Sans-Titre (2015), Sculpture : calque, métal, éclairage - Ilona Mikneviciute
11. Rôche d’âme après Henri Michaux (2015), dactylographie sur claque végétal, 10x15 cm - Emilie Akli
12. Intention mise à l’idex I (2015), Dessins, encre rotring sur papier végétal, 30x40 cm, 1/1 - Emilie Akli
13. Unravel I, II, III (2015), dessins, rotring sur papier velin, 18 x 24 cm, 1/1- Emilie Akli
14. Micro-interventions II (2015), photographie, papier affiche, 45,5 x 37,5 cm, 1/2 - Emilie
11

15. Black out II (2015), dessins, encre rotring sur papier vélin, 20x30 cm 1/1 - Emilie Akli
16. Micro-interventions III (2015), photographie, affiche, 45,5 x 37,5 cm, 1/2 / Emilie Akli
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17. Sans-titre ( réseau) (2015), Dessins, encre rotring sur papier végétal, 56x72 cm, 1/1 - Emilie Akli
18. Sans-Titre (2015), Sculpture, fil de fer, calque, éclairage -Ilona Mikneviciute
19. Intention mise à l’idex II (2015), Dessins, encre rotring sur calque végétal, 20 x 30 cm, 1/1 - Emilie Akli
20. Intention mise à l’idex III (2015), Dessins, encre rotring sur calque végétal, 10x15 cm, 1/1 - Emilie Akli
21. Petites énergie I (2015), Photographie, papier affiche, 118 x 89 cm, 1/2 - Emilie Akli
22. Sans-titre (2014), Dessins, encre rotring sur papier végétal, 20x30 cm, 1/1 - Emilie Akli
23. Missed again (2015), Photographie, papier affiche, 89x45 cm, 1/2 - Emilie Akli

Ilona Mikneviciute

*1977, France.
vit et travaille à Paris depuis 2007
www.cargocollective/EmilieAkli

* 1981, Lituanie.
vit et travaille à Romainville depuis 2000
www.miknevicuite.com

Depuis plusieurs années, Emilie Akli
questionne la fragilité discrète du ténu,
l’urgence, le jeu de langage, l’absurde
et la géographie subjective. Son travail
découle d’une recherche théorique et
empirique à entrées multiples : relevé
d’occurrences, exploration des différents
aspects de la photographie, répétition
du geste ou topographies subjectives.
Le quotidien, la recherche du point de
rupture et l’image, se donnent ainsi
comme des terrains d’expérimentation
illimités. Elle en suit les états, les archive
ou les collectionne sous formes de
transcriptions graphiques de natures
différentes.
L’auscultation de l’insignifiant l’ont conduit
à m’intéresser de près aux rythmes, à
la systématisation de la prise de vue
envisageant la photographie comme un
mode d’enregistrement constamment
mis en échec, une zone intermédiaire et
versatile chargée d’illusionnisme.
Par la mise en place de protocoles précis,
son travail questionne le paradoxal, les
relations conflictuelles entre l’image
et l’idée, le vicéral et l’intellectualité
lorsque le langage est en jeu. Le dessin,
la dactylographie, l’imagerie narrative,
l’écriture et la sur-peinture viennent parfois
s’y adjoindre pour remplir de possibles
intervalles aveugles.
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Les représentations du corps humain
entier ou fragmenté qui surgissent
dans mon processus de création
sont en lien fort avec mon vécu
et plus particulièrement avec mon
enfance en Lituanie. Dans la culture
que j’ai connue prédominent en effet
les rapports simples et directs avec
les différents états physiques. Les
blessures, les états parfois souffrant du
corps y étaient considérés comme des
faits naturels. Je réutilise cette réalité,
mais pour aller au delà de la simple
représentation. Je considère les parties
du corps comme une forme à part
entière et non comme « faisant parti
de ». Je souhaite concentrer le regard
en supprimant les éléments nuisibles
à la perception du sujet. Ainsi, une
main, une tête, ou un cœur deviennent
suffisant par eux-mêmes ...
Dans mes sculptures, il en est
question de nerfs, d’os, de sang et
de chaire. Lorsque j’étais peintre à
l’école des beaux arts, je n’ai pas
appris à sculpter. J’ai pourtant choisis
d’expérimenter ce medium par moimême, en correspondance avec mon
désir d’exprimer le corps humain dans
toute sa matérialité et sa vérité.
La réalité du corps, mais aussi sa

Participants

Emilie Akli

matière, c’est à travers ce duel, que se
construisent mes idées. Le métal froid,
coupant, incarne sa force. Alors que
l’ambre, lumineux et sacré, parle de
spiritualité.
Je tente d’aller vers le regardeur en
mobilisant ses perceptions sensorielles
comme le toucher. Par exemple,
certaines de mes oeuvres sont
articulées et invitent à la manipulation,
d’autres par la miniaturisation
inscitent à s’approcher. Suivant le lieu
d’exposition, le travail s’adapte jusqu’à
devenir installation dans le but de
réduire voir d’effacer la frontière avec le
regardeur.

Sans-titre (2015), Sculpture, pierre, métal - Ilona Mikneviciute
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