Exposition collective

«exister»

Ohého !

Un collectif d’artistes, ouvert à tous et à tout art !

Les artistes croisent leurs pensées et leurs pratiques
sur des territoires à déchiffrer,
et c’est bien ici que nous allons nous rencontrer.
EXISTER n’est pas qu’une idée, c’est une réalité,
un rendez vous itinérant pour des artistes
qui savent conjuguer ce verbe à tous les temps.

Exister ensemble ou être ensemble pour exister,
sera notre nouvel acte artistique dès 2020.
« Figurez-vous que je n’ai pas un moment à moi,
et je ne croirais pas vivre si je vivais autrement ;
ce n’est qu’en s’occupant qu’on existe. »
(Voltaire, Lettre au comte de Tressan, 1760).

Qui sommes-nous ?
Association pluridisciplinaire qui regroupe des artistes Fontenaysiens
de toutes pratiques et champs artistiques depuis 2012.
• Le bureau élu est composé comme suit :
Louise Ducrocq (céramiste plasticienne), présidente,
Eric Lorenz (plasticien et musicien), secrétaire,
Lucie Ducrocq (céramiste, vidéaste), trésorière.
• Le Conseil d’Administration élu est composé, outre les membres du bureau, de :
Sabine Barthélemy (plasticienne, Bart’ Factory)
Sophie Préveyraud (plasticienne, Comme Une Ile),
Isabelle Baudesson (plasticien)
Keren-Sarah Amsili (plasticienne)
La Fonderie (pôle de création artistique)
Café poésie de Fontenay-sous-Bois

Ensemble nous organisons depuis 2012 des événements
et des expositions dans une dynamique de partage et d’échange.
Novembre 2013

Désobéir I

Novembre 2014

Désobéir II

Depuis 2014

Ego-égaux

Novembre 2015

Histoire d’argile - Musée ephémère participatif (Quinzaine de la Solidarité)

Novembre 2015

De fil en fil

Depuis 2016

Land-Art oh! Carrières - 5eme édition en juin 2020

Depuis 2018

L’art parcourt l’école - 3eme édition en novembre 2020

Exposition collective de 30 artistes à la Maison du Citoyen (MDCVA)

Evénement artistique et collectif par 70 artistes à la Halle Roublot

Œuvres collaboratives à deux voix

Exposition de céramiques et de photographies aux ateliers Midi 6

Manifeste présenté par les «Mauvais Genre» en solidarité avec toutes les femmes

Festival pluridisciplinaire : expositions, spectacles, concerts, ateliers,…

Exposition collective à l’école Henri Wallon A

En 2020, Ohého ! propose une nouvelle exposition collective intitulée « exister »,
qui commence à s’écrire maintenant (inscription dès le 15 février 2020 sur www.oheho.fr).

Exposition collective

«exister»
 l’issue de plusieurs ateliers de travail, auxquels ont participé plasticiens, musiciens,
A
peintres, poètes, sculpteurs, photographes et céramistes, Ohého !
Collectif des Artistes de Fontenay a choisi ce thème pour l’exposition collective,
estimant que « exister » avait bien à voir intimement avec le processus
de création artistique.
EXISTER : [є g z i s t e], v. intr. (lat. existere, de sistere, dér. de stare, se tenir; v. 1300, rare av. 1600) u 1° (sujet nom
de personne ou de chose) Avoir la vie, être hors du néant « Ces enfants me tiennent lieu de tout, ils sont mon unique
raison d’exister » (Vian). [syn. VIVRE] « Le libéralisme est un sentiment qui peut exister dans plusieurs partis mais
qui ne peut en fonder un » (Malraux). u 2° S’emploie souvent impersonnellement, avec la valeur de il y a, en insistant
sur l’individualité, la personnalité d’un être ou d’une chose : On s’est longtemps demandé s’il existait des hommes sur
la lune. « Revenez sur vos pas, il existe une autre route » (Mauriac). u 3° Avoir de l’importance, compter (surtout à la
forme négative) : « Quand je ne vois plus les gens, ils n’existent plus » (Sartre).u 4° Fam. ça n’existe pas, cela n’a aucune
valeur, c’est ridicule, sans intérêt : C’est ça son projet, mais ça n’existe pas !
existence : n. f. (bas. lat. existentia; v. 1300) u 1° Le fait d’exister : « Parce qu’il existe des maniaques inoffensifs,
doit-on nier l’existence des fous dangereux ? » (Bernanos) u 2° Philos. La réalité immédiate est concrète par opposition à l’essence. u 3° (1734) Vie, manière de vivre : « J’avais appris sur l’existence tout ce que je pouvais savoir »
(Sartre). « Ce moment-là a été le plus glorieux de mon existence entière » (Duras). u 4° (1862) Les êtres vivants :
sauver des existences humaines.
existentiel, elle : adj. (1908) Philos. Se dit de ce dont l’on considère fondamentalement l’existence, ou de ce
qui est lié intimement à l’existence : Un besoin existentiel de bonheur.

• La définition du verbe « Exister » dans le « Larousse » est une référence commune ;
la liberté artistique implique que chacune et chacun puisse interpréter ce thème comme
elle ou il l’entend, dans les champs artistiques de son choix, affectifs, sociaux, etc.

Exister, co-exister, résister faites comme bon vous semble
pourvu qu’exister soit votre fil d’ariane et l’essence de votre projet.

Exposition collective

«exister»
En résumé, il s’agit donc pour les artistes liés affectivement à Fontenay-sous-Bois
(plasticiens, peintres, musiciens, sculpteurs, poètes, céramistes, comédiens,…)
par leurs œuvres individuelles ou collectives se mettent en cœur à « Exister ».
Cet appel à projet s’adresse non seulement aux divers plasticiens, mais aussi aux artistes
du spectacle vivant. Au delà de l’exposition, les artistes proposeront des événements
musicaux et théatraux, des projections, des rencontres, des ateliers, etc.

L’organisation est collaborative, car la réussite de nos événements
passe par la volonté de chacun et de nous tous.
Il s’agit de répartir au mieux les tâches selon les compétences
tout en profitant de l’expérience et de la logistique d’Ohého.

Notre ambition est d’exposer et d’organiser une série d’événements ponctuels
dans divers lieux de la ville (rue, boutiques, lieux privés, espaces culturels.
Nous ferons la demande pour exposer à la Mairie, puis à la Maison du Citoyen pour
finir à la Halle Roublot. Nous souhaitons aussi valoriser tout endroit susceptible
d’accueillir un événement et une exposition dans tous les quartiers de la ville.

Exposition collective

«exister»
Mise en perspective 2020-2021
à partir du
15 Février 2020

Appel à projet

et jusqu’au
30 Juin 2020

Dépot des projets

Inscription en ligne : www.oheho.fr ou par mail

Chaque artiste devra présenter le concept de son projet avec un profil d’artiste, le titre, un texte explicatif,
des croquis et un descriptif technique pour la réalisation d’un book de présentation du projet.

HypothèseS de programmation :
Autour de notre thème commun, notre but est d’organiser des événements et des expositions
au cours des deux prochaines années dans des lieux associatifs (La Fonderie, Midi 6, Comme Une Ile,…)
ou bien dans des lieux publics (médiathèque, espace Gérard Philipe, espace intergénérationnel, …),
commerces, lieux associatifs, etc.
Toutes les propositions seront les bienvenues et étudiées selon l’avancée du projet et les moyens nécessaires.
Nous avons pour objectif de proposer 3 grands evénéments collectifs (exposition, musique et arts vivants)
Automne 2020

1er événement à la Mairie

Printemps 2021

2e événement à la MDCVA

Automne 2021

3e événement à la Halle Roublot

Revue de presse
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Se cultiver

Se balader

Si les chaleurs estivales sont, souvent, propices aux
rafraichissantes baignades, on peut également, si
on le souhaite, plonger dans un grand bain… de
culture ! La vitrine d’art LaGaleru, visible en permanence à l’angle de la rue Charles-Bassée et de la
place du général Leclerc, propose par exemple du
14 juillet au 8 septembre l’exposition Intrastructure. L’artiste Victor Cord’homme y mêle différents
médiums contemporains, réflexion et contemplation, son et lumière. En parlant d’exposition, profitez d’une balade ou d’un pique-nique au parc des
Carrières pour admirer, jusqu’au 31 août, les seize
œuvres disséminées par le collectif Ohého dans le
cadre de son évènement Landart oh ! Carrières. Les
cinéphiles ou cinéphages, eux, ont rendez-vous
dans la salle (climatisée !) du Kosmos. Le cinéma
municipal projettera, entre autres, les très attendus
Un couteau dans le cœur (avec Vanessa Paradis) et
Au poste ! (avec Benoit Poelvoorde). Les plus petits
(mais aussi les plus grands) pourront également
se réjouir avec le nouveau film des studios Pixar :
Les Indestructibles 2. Alors, pour paraphraser Kylian
Mbappé, l’été, n’hésitez pas à vous « culturer » !

Pourquoi ne pas profiter des congés pour se
balader, le cœur ouvert à l’inconnu ? Si l’on
peut évidemment bouger sur Paris, on peut
également rester dans le Val-de-Marne. Pour
découvrir toutes les richesses du département,
l’association Val-de-Marne Tourisme et Loisirs a édité une carte, disponible en version
papier et numérique. Sites incontournables
ou insolites, musée, activités variées, évènements y sont localisés ainsi que les sentiers
de grandes randonnées. Pour plus de facilité,
son site Internet a été doté d’un module présentant les circuits à faire à pied ou à vélo pour
tous les niveaux. En plus de ces idées autonomes, l’association propose des visites et
balades guidées pendant tout l’été. Au bord de
l’eau, nature, patrimoine, street-art : il y en a
pour tous les gouts !
Renseignements : tourisme-valdemarne.com

S’évader

Si Fontenay est une ville
agréable l’été, il est parfois
bon de s’extraire du cadre
pour se changer les idées.
Pour cela, l’Espace InterG et
le CCAS, l’Office de Tourisme
ou encore le SMJ organisent
des journées à la mer ou en
base de loisirs pour tous les
publics. Des séjours, plus
ou moins longs, sont également organisés. Cette année
encore, ce sont par exemple près de 500 enfants et ados qui partiront grâce à la Caisse
des Écoles découvrir le Grand-Bornand, Noirmoutier, la Grèce ou, encore l’Irlande (à
l’heure où ces lignes sont écrites il reste quelques places pour le mois d’août). De son
côté, en plus de mini-séjours, le SMJ a renouvelé son dispositif d’aide aux vacances pour
permettre à 154 jeunes de partir en autonomie. Corse, Finistère Sud, Camplong : nos
amis les retraités n’ont pas été laissés de côté et partiront (ou sont déjà partis) s’éclater !
Fontenay | n° 170 – juillet – septembre 2018 | 7

S’éclater
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CULTURE

EXPOSITION

Fidèle à sa vocation, ce festival propose de jouer avec l’éphémère.

Landart Oh ! soleil
Du 9 juin au 31 août le festival Landart Oh !
Carrières fait son art show dans l’éco-parc
des Carrières et dans quatre autres lieux
à Fontenay.
La coupe du monde de foot n’a
pas encore démarré et les jours
rallongent encore un peu, alors
ne vous mettez pas hors-jeu en
zappant Landart oh ! Carrières
2018. Du 9 juin au 31 août, l’éco-parc
des Carrières se transforme en galerie
d’art à ciel ouvert. C’est la troisième
édition de ce festival hors les murs
organisé par Ohého !, un collectif
d’artistes plasticiens fondus d’arts à
partager avec le public. Peintres, photographes, sculpteurs, céramistes…
investiront durant près de trois mois
l’espace naturel et public. Des artistes
des arts vivants (poètes, danseurs,

« Le thème
cette année
est le flux
et le reflux »
Eric Lorenz

comédiens, clowns, marionnettistes…), des musiciens de tous les
horizons (acoustique, jazz, chant…),
des événements et des performances
viendront rythmer l’entrée en douceur dans l’été.

Autour et avec la nature
Landart oh ! Carrières c’est déjà treize
dates en juin d’un foisonnement
d’événements culturels autour et
avec la nature. Musique, poésie,
ateliers, spectacles, performances,
visites, cinéma, exposition, démonstrations, dégustations, pique-nique,
bar, restauration… difficile de ne pas
trouver de quoi exciter sa curiosité et
générer des envies. En plus du parc,
La Fonderie, l’association Midi 6 et
deux nouveaux venus, le théâtre de
verdure de l’espace Gérard-Philipe
et la rue des Belles-Vues, accueilleront des événements. « Notre volonté

est d’aller vers le grand public en proposant des activités qui dépassent le
simple factuel d’une exposition pour
faire vivre le festival sous toutes ses
formes possibles, et en y associant le
milieu associatif fontenaysien », rappelle Eric Lorenz, l’une de ses chevilles artistiques.
Fidèle à sa vocation, ce festival propose de jouer avec l’éphémère et de
réinventer l’espace de l’éco-parc des
Carrières en déposant au milieu du
site paisible, durant presque trois
mois, seize œuvres inédites d’artistes de Land art qui interrogent la
nature. Vous avez dit Land art ? C’est
cette approche de l’art contemporain qui créé à partir de matériaux
de la nature. Le bois, le sable, l’eau,
la terre, les fibres, la pierre servent
de supports à des installations poétiques, chimériques, magistrales,
majestueuses, totémiques, inspirantes. S’y ajoutent également des
matériaux de récupération. « Le thème
cette année est le flux et le reflux mais
on ne sait jamais de quelle manière
les artistes vont le restituer dans leurs
installations et c’est ce qui est passionnant ». La preuve avec L’arbre de vie,
la sculpture végétale de Katia Calisi

ou le dôme géodésique de 3m de haut
de Ruben Lorenz, tout en lattes de lit
et recouvert d’une toile imperméable.
Laissez-vous emballer ! /
Frédéric Lombard
Le programme de Landart oh ! Carrières
2018 est sur le site : www.oheho.fr
Inauguration le 9 juin, à 19h,
éco-parc des Carrières

Des écoliers
dans
la termitière
Entrez à quatre pattes dans
la termitière géante, fabriquée
en bouteilles de plastique,
papier mâché, sable, et
l’ensemble lié par des fils de
cassettes VHS. Les élèves de
deux CE2 de l’école Henri-Wallon
ont travaillé comme des fourmis
pour concevoir cette installation
au message environnemental
évident. Ce projet pédagogique
a été financé par l’Inspection
académique et mené avec l’aide
du collectif Ohého.
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Les associations partenaires d’Ohého depuis 2012

Comme Une Ile
Ateliers d’artistes

Café poésie de Fontenay
Rendez-vous mensuel

Pôle de création artistique
ateliers d’artistes

Association
écologique et citoyenne

Bart’factory
Collectif artistique

Atelier et Galerie
Promotion de l’art et des artistes

Académie musicale
de Fontenay-sous-Bois

FIP
Club de photographie
de Fontenay-sous-Bois

Cours et pratique du modelage
et des techniques d’argile

LOGO
A VENIR
Compagnie de théatre
Spectacle écologique tout public

Brasserie - Biere artisanale de Fontenay
Fontenay Vélo

Compagnie Arc en Ciel

Restaurant alternatif - traiteur exotique

Association d’apiculture
Péri-urbaine

Association
de Tai Chi Chuan

Démonstration de Taï Chi Chuan style yang originel
https://www.facebook.com/Aftcc.taichichuan/
https://aftcc.jimdo.com

MDCVA, 16, rue du révérend Père Aubry - 94120 Fontenay-sous-Bois - oheho@free.fr
Le Taï Chi Chuan est un art martial chinois ancestral.
À la différence d’autres arts martiaux comme le Kung-Fu ou le Karaté, le Taï Chi Chuan
est un art martial interne dont le but est la compréhension naturelle de son corps grâce à
la circulation du souffle interne (Le Chi). L’AFTCC enseigne le style Yang Originel.

Durant une soirée en semaine ou une partie d’après-midi de week-end à déterminer avec
Ohého, l’association se propose d’échanger son souffle interne avec celui de l’éco-Parc

