Françoise
Chamagne
Françoise CHAMAGNE, plasticienne nancéienne , mène depuis longtemps une démarche créative et méditative orientée par le regard qu’elle
pose sur les êtres et les choses et les questions
vitales, fondamentales de la condition humaine
qui en découlent. Ses recherches formelles vibrent de façon tactile et sensuelle au travers des
matériaux et techniques qu’elle explore. Sa personnalité s’est imposée successivement dans
les domaines de la peinture, du travail de la
matière (linges plissés, noués, cordes et laines
mêlées, bas reliefs…), de l’art mural, de l’installation, nourrie de ses rencontres avec la poésie,
l’écriture, le signe.

Depuis 2000, le lin à l’état de feutre, est le support privilégié de son travail. Elle s’est approprié
ce matériau en mettant au point une technique
originale lui permettant de créer aussi bien des
sculptures que des œuvres murales de grands
formats.
Par cette matière qui semble rescapée d’une époque archaïque, elle tente l’approche des origines,
évoquant une civilisation aussi bien réinventée
qu’ancrée dans nos racines.
Ses œuvres nous plongent dans le paradoxe de
l’inédit/familier, le passage du signe à l’énigme,
un espace d’avant-ailleurs, fragments personnels
d’une sorte d’hétérotopie.

francoisechamagne.com

Né en 1970 à Neuves-Maisons, Jean-Michel
Diki-Paré (ou Pare) s’intéresse tôt à la serrurerie. Il entre comme apprenti dès l’âge de 14
ans. Les années passent, l’expérience grandit.
L’année 1989 est marquée par l’obtention d’un
CAP serrurier-métallier. En parallèle, JeanMichel Diki-Paré expérimente, soude, bricole.
L’artiste sommeille en l’artisan.
Durant dix ans, de 1989 à 1999, les expériences professionnelles s’enchaînent : tuyauteur,
chaudronnier, monteur, mécano-soudeur.
L’INOX
La découverte de l’inox, Jean-Michel Diki-Paré
va la faire dans un milieu pour le moins surprenant : celui des centrales nucléaires. A l’époque, c’est un matériau rare, technique, que l’on
ne rencontre pratiquement que dans l’univers
professionnel : instruments de chirurgie, gréement de marine, tuyauterie de centrales. Le
manipuler, le souder nécessite une dextérité
évidente. C’est aussi une matière chère.
Jean-Michel Diki-Paré se prend de passion
pour l’inox, pour sa dureté mais aussi pour sa
noblesse. « C’est l’un des rares métaux que
l’on peut oublier dans le corps » souligne-t-il en
évoquant l’inox chirurgical. Comme son nom
l’indique, il est inoxydable. « L’inox vit après sa
création », tout en ne demandant aucun entretien. De nombreux atouts qui séduisent l’artiste.
Le choix de l’inox est aussi une belle manière
de se démarquer car rares sont les sculpteurs
à le travailler.
« Cela me permet d’évoluer à ma manière ».
LA PÉNICHE
En 1999, Diki-Paré s’installe comme artisan
serrurier. C’est un pas supplémentaire vers
une liberté tant recherchée. Cette nouvelle situation lui permet d’acquérir en 2005 une péniche marchande.

Tout est à faire. Diki-Paré va enchaîner les
nuits blanches (plus de 250 !) et tout créer.
Son credo est simple : quand on a besoin de
quelque chose, on se le fabrique. En bref, il
faut toujours innover. Dans cette habitation au
contact permanent avec l’eau, l’inox a une place d’honneur. L’artiste prend cette fois le pas
sur l’artisan : la porte d’entrée, la rampe, le
porte-manteau, les supports des marches en
verre, la cheminée… tout adopte un nouveau
langage fait de courbes et de poli.
Ce nouveau chantier-rêve (qui sera à terme
son habitation personnelle) s’accompagne de
sa pleine naissance artistique. Ses premières
œuvres prennent vie. A partir de feuilles, Diki-Paré découpe, soude, flamme, poli, courbe,
transforme. Là un aigle aux ailes de feu, ici,
une épée transperçant un dé (offerte à la Ville
de Nancy), là-bas, de l’inox laqué (ses dernières recherches, fruits de ses envies récentes).
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Dominique Grentzinger est née à Nancy le 27 mars 1959.

VIOLONS : Line Lallement-Castello & Danièle Castello
ALTO : Catherine Verbregghe
VIOLONCELLE : Fabienne Ringenbach

Ensemble Alliance
PRÉSENT DIMANCHE 12 JUIN À 15H
POUR UN CONCERT AU MILIEU DES ŒUVRES

Fondé en 1996, le quator à cordes Alliance unit à ses débuts Nelly et Revaz Matchabeli originaires de Géorgie à Danièle
Castello violoniste spinalienne et Virginie
Bourhaux altiste.
L’amitié, le plaisir de partager leur patrimoine musical réciproque et le commun
désir d’incursion dans des répertoires différents ont souvent conduit ces artistes
à élargir leur formation et à faire appel à
des instrumentistes différents voire à des
voix; Ainsi naquit l’Ensemble ALLIANCE.
Si les cordes en forment le creuset permanent, il intègre chants lyriques et traditionnels, percussions, cuivres, bois,
clavecin, piano ainsi que des instruments
plus rares tels que le cor des Alpes, la nyckelharpa ou le luth.

Cette structure souple et adéquate permet d’accueillir de nombreux musiciens
et chanteurs, renommés et reconnus sur
le plan national, voire international pour
leur maîtrise technique et leurs qualités
artistiques. Tous vivent la même exigence
musicale et la même générosité, gages
de la finesse et de la beauté de leurs interprétations.
En 2015, l’Ensemble réalise 14 concerts - En été,
les « Mardis Music » de la Basilique à Epinal - 1
concert dans le cadre du Floréal musical d’Epinal avec le violoniste soliste international Laurent
KORCIA et dans un autre cadre avec le violoniste
réputé Bruno MONSAINGEON également cinéaste et musicologue, ami de Yehudi MENUHIN
Vous pouvez contacter l’Ensemble Alliance :
Gilbert CASTELLO - 03 29 35 65 64
castellogilbert@orange.fr
Ensemble Alliance
1, rue Dom Calmet - 88000 Epinal

L’argile dans les gènes. Elle la respire depuis toute petite
sur les talons de ses parents maraîchers. Dans ses souvenirs de cette petite jeunesse la terre est présente par
sa couleur, son odeur, son toucher, sa vibration.
C’est lors d’une période difficile de sa vie, vers 12 ans,
qu’une réalisation d’Amilcar Zannoni, lui révèle la puissance d’émotion que peut procurer une œuvre.
C’est de la terre, qu’elle arrive rapidement à dégager,
fixer t imprégner ses émotions.
Procurant un vrai partage avec son public et encouragée
par celui-ci cela lui impulse une véritable envie d’aller
plus loin. Elle parvient à grandir dans son travail. Grandeur dans la manière, grandeur dans la taille, grandeur
dans les matières, les compositions.
Elle mélange aujourd’hui l’argile, le fer, le plâtre... pour
trouver sa propre résonance.
Parfois c’est un lieu qui l’invoque, qui l’exhorte à travailler
pour lui.Elle travaille toujours sans chercher à influencer,
ni flatter. Simplement «sorti» ce qu’elle ressent.
Elle n’impose pas, mais propose.
Nombreuses expositions dont entres-autres :
Le salon des Artistes Lorrains (invitée d’honneur en 2012),
le Salon d’Automne de Lunéville, Sculpture-en-ville à Nancy,
Faubourg en Fête de l’Art Nancy, Salon des artistes français à
Paris, Salon de la sculpture de Hyères; Exposition à Cincinnati
- USA, Luxembourg, et bien d’autres...
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