Vauvert, le 10/09/2019

Communiqué de presse

Monnaie d’échange ateliers de gravure pour les écoliers,
et grande gougerie pour tous !
A la suite de l’exposition réalisée en 2015, l’artiste Vincent Dezeuze revient pour une
nouvelle intervention auprès des classes de CM2 avec des ateliers de gravure sur presse, du
16 au 20 septembre 2019 à l’Espace Culture Jean Jaurès. Les écoliers devront travailler sur
le thème du taureau en tant que monnaie d’échange sur notre territoire, sous forme
d’édition de billets de banque.
Dans le cadre du parcours culturel mis en place
par la ville de Vauvert, l’artiste Vincent Dezeuze
et le service culture proposent aux élèves des
écoles de Vauvert (Roujeon, Libération, et Jean
Macé) des ateliers de gravure sur presse, en noir
et blanc, avec de multiples exploitations,
affiches, timbres, tampons, autocollants…
Proposés à cinq classes de CM2, les ateliers
porteront sur le thème du taureau en tant que
valeur d’échange. L’artiste, Vincent Dezeuze, partira du hiéroglyphe de ce dernier, qui est à
l’origine de la lettre A. Les travaux réalisés seront présentés durant l’exposition Taureau en
tête en janvier 2020 , aux côtés des réalisations de l’édition de 2015.
Pour faire écho à ces ateliers et dans le cadre de la résidence d’artiste de Vincent Dezeuze,
une « grande gougerie » (gravure en direct par les artistes) est organisée le mercredi 18
septembre 2019 à 18H sur le parvis de l’Espace Culture Jean Jaurès. Un évènement ouvert à
tous, pour réaliser une grande estampe collective gravée sur bois à l’aide de gouges (ciseau
de sculpteur pour la taille du bois) et imprimée sur presse traditionnelle. L’occasion de laisser
libre cours à son imagination dans une activité en plein air, où les passant peuvent contempler
et participer à l’œuvre d’art en cours de réalisation.
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