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Exposition Parallèle – le Trampoline

 Le Trampoline, espace d’art du Val d’Allier
L’ancienne salle de gymnastique, située place de l’Olme, a été réhabilitée afin d’offrir un
espace d’art complet nommé pour l’occasion Le Trampoline. Ce nouveau lieu de création
artistique et d’exposition, innovant et multidisciplinaire, est né d’une volonté municipale de
développer l’art au pôle culturel de l’Olme. Sa programmation fait d’ailleurs partie intégrante
de la saison culturelle de la commune.
Cet espace de 220m² est à la fois un atelier de production artistique et un lieu de
vulgarisation de l’art, un lieu d’échange et de médiation culturelle (entre initiés et artistes,
avec des publics variés : visiteurs, touristes, vicomtois, scolaires, associatifs…), mais aussi un
tremplin pour les artistes, sans spécialisation ni restriction. Il accueille expositions et
résidences d’artiste tout en permettant une dynamique d’échange par le biais d’ateliers. Il est
un espace ouvert, particulièrement en phase avec notre société, artistiquement riche, où de
multiples disciplines trouvent leur place (peintures contemporaines, arts graphiques, digitaux,
installations, vidéos, sculptures, designs sonores, photos, projections…). Il est tour à tour un
atelier, une galerie, une salle de projection, un espace de conférence et de débat, où sont
invités et se côtoient des artistes de tous horizons.
Ce site culturel remarquable du Val d’Allier ancré sur le territoire de Mond’Arverne
communauté a été inauguré le 06 octobre 2018.
Ouvert depuis juin 2018, le public a déjà pu découvrir les œuvres de : Peggy Viallat-Langlois,
Armel Jullien, Jérémy Liron, Antony Squizzato, le collectif Matières d’Art avec Nouvelle Vague
(Laurent Mollon, Valérie Vallat, Marie Guy, Adeline Papon, Bruno Knop, Design Social Club, Morgane
Isilt Haulot, Lionel Truntzer, Tamam Sérigraphie, Lison Barbier, Eric Domalain), Xavier Zwiller,

Hortense Gauthier, Pascal Saint-Vanne dit Vladimir, Rosemarie Koczy, Daniel-Simon Faure et
Sébastien Ruiz, l’association Recycl’art.
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L’ASSOCIATION MATIÈRES D’ART
L'association Matières d'Art est un collectif d'artistes/artisans d'art ayant pour objet la
diffusion de l’art contemporain et la vulgarisation d’œuvres transdisciplinaires auprès d’un
large public. Elle organise des expositions artistiques et festivals Métiers d'Art clé en main aux
thèmes diversifiés. Son but est également de faire connaître les métiers d'art, de savoir-faire,
témoins de la richesse du patrimoine local en faisant partager la passion de ces métiers et en
diffusant la création actuelle locale "made in Auvergne", tout en encourageant l'économie
durable et de proximité.

PARALLÈLE : L’EXPOSITION
15 DÉCEMBRE 2020 – 12 MARS 2021
Exposition collective à la découverte de quatre univers liés à la matière, à son état, à sa
transformation. Par ce lien intime à la matière, le geste de l’Homme, authentique et instinctif,
apporte une dynamique singulière à la création naissante. Le travail des matières naturelles
met ainsi à l’honneur la nature et la richesse de ses ressources mise en perspectives par la
technicité de l’Homme.
Le bois, le végétal, la terre et le textile, viennent tour à tour créer ce lien entre l’Homme et la
nature pour nous faire découvrir un nouveau dialogue avec la matière.
L’exposition dévoilera cette nécessité vitale du lien de l’Homme à la Nature.
Autre fil conducteur : le noir et blanc. Car ambivalence de la fécondité et de la mort, du Yin et
du Yang, interrogeant sur les origines de la vie, sur son cycle immuable, pour stimuler une
prise de conscience collective sur le respect de l’environnement. L’exposition nous entraîne
au cœur du vivant et de sa dynamique, à la fois fragile et puissant.

LES ARTISTES EXPOSÉS
Par leur position d’artistes engagés, ils participent à une prise de conscience collective sur
l’écologie et cherchent à renouer le lien qui unit l’Homme à la nature en utilisant des
matériaux bruts. Leurs créations sont exclusivement réalisées avec des matières naturelles
issues du végétal. S'inspirant de la nature, ils dévoilent ainsi sa beauté et sa complexité. Leurs
travaux témoignent d'une diversité d'approches qui se rencontrent et rentrent en résonnance.
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Roger BENOÎT

Roger Benoît travaille le bois, il le façonne, le sculpte
grâce à une technique de taille, d’assemblage et de
tressage. Il joue avec la lumière pour faire ressortir les
couleurs et reliefs. Ses œuvres de grandes dimensions
sont inspirées des éléments naturels, de leur beauté et
complexité.
Le bois, à la fois brut et précieux voit sa texture
sublimée entre les mains de Roger Benoit. Les ciselures,
stries et effets sillonnés par les émotions de l’artiste
deviennent récit réincarnant l’esprit de la nature dans
l’âme de la matière.

 Thomas LOUINEAU
Thomas Louineau a fait de sa passion son métier.
Osiériculteur, vannier et créateur, il utilise les
ressources de son oseraie et des fibres sauvages
pour donner vie des animaux géants comme des
oiseaux féériques, des sculptures végétales....
Le végétal, à travers ses fibres et ses couleurs, l’œil perçoit
un jeu d’ombres et de lumières et s’évade à rêver le bruit
du vent qui s’y mêle. L’ouïe s’attend à entendre des
variations, des vibrations. La stimulation des sens
provoquée nous fait découvrir une matière sensible et
mouvante.
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Ydal RAIVAC

Ydal Raivac utilise différentes techniques. Elle passe d’un outil à l’autre, change régulièrement
de style. Plasticienne, elle créée un monde bestiaire aux scènes variées reconstituant par la
peinture, le modelage, la photographie, le photomontage et la vidéo la fragilité de cette
nature éphémère.
La terre est inerte mais
reprend vie à travers ses
installations. Le noir et le
blanc
véhiculent
une
symbolique mais aussi des
oppositions. Ses installations
papier et céramique recréent
des scènes bucoliques et
graphiques de la biodiversité.



Marrit VEENSTRA

Marrit Veenstra, artiste brodeuse et graphiste, utilise le textile, le jeu des tissus et des
matières pour raconter une histoire. Ses tableaux et sculptures suspendues ou posées au sol
s’animent avec poésie. Son travail s’inscrit dans une démarche constante de recyclage par
l’utilisation de tissus anciens et usés.
Le textile brodé de Marrit
Veenstra devient curiosité.
Son univers planétaire, à michemin entre le visible et
l’invisible est inspiré de
l’origine du monde en forme
de cocon. Les mondes de
l’artiste sont d’une immense
subtilité.
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 Le point sur l’exposition
PARALLÈLE
Du mardi 15 décembre 2020 au vendredi 12 mars 2021
Horaires d’ouverture du Trampoline :
Ouvert de 15h à 18h le mardi, jeudi et vendredi et de 14h à 18h le mercredi et le samedi
Plus d’informations sur www.facebook.com/letrampoline ou sur www.vic-le-comte.fr
Merci de contacter le service communication si vous avez besoin de fichiers ou de photos.

Rédaction et mise en page : Émilie de MIRAS-VILLENEUVE
Contributions : Association Matières d’art
Photos : Association Matières d’art
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