
 

 
Vauvert, le 09/02/2022 

 

 
 
 

Dossier de presse 

Une exposition, deux artistes,  
pour développer notre imaginaire ! 

 
Du mercredi 9 mars au samedi 30 avril, la ville de Vauvert et son service culture vous invitent 
à découvrir l’exposition Des univers parallèles d’Adil Kara Ali et de Michel Cadière, à l’Espace 
Culture Jean Jaurès. Deux artistes autodidactes, tous deux nés un 12 mai à quelques années 
d’intervalles, qui ont développé une passion inconditionnelle pour le dessin ! 
 
Leurs recherches plastiques se sont portées dans la conception d’univers qui leurs sont propres 
et qui pourtant se rejoignent à travers des références à l’histoire de l’art communes, un travail 
proche de l’estampe et une imagination débordante.  

Adil Kara Ali réalise des dessins à l’encre de Chine, aux encres colorées 
et aux traits épais aux faux airs de gravure. Il s’inspire avant tout de l’Art 
Antique, de l’Art Moderne du XXème siècle et de la bande dessinée, 
notamment du travail de Moebius. Pratiquant la musique et jouant de 
la basse électrique, l’artiste voit des corrélations significatives entre ces 
deux pratiques, qu’il aime entremêler dans un processus qui lui est 
propre. Il travaille le dessin comme une écriture automatique et son 
rapport à la musique est marqué par ce trait de l’imaginaire sans limite, 
comme dans l’improvisation musicale que l’on retrouve dans le jazz.  
 
Michel Cadière, adepte également de l’écriture automatique, joue 
avec le symbolique, le magique et l’illusion. Il entraine le public dans 
un imaginaire peuplé de contes de fées ou d’horreur, de mythologie et 
de fantastique. Echelles qui ne mènent nulle part, étoiles, vaisseaux 
spatiaux, personnages géants ou minuscules, labyrinthes, cartes à 
jouer… Ses œuvres à la fois classiques et surréalistes sont mises en va-
leur dans des livres d’artistes publiés par les éditions Venus d’ailleurs. 
Cette collaboration l’a d’ailleurs poussé à imaginer des formes, formats 
et concepts différents, s’adaptant au monde de l’édition. 
 
Les travaux d’Adil Kara Ali et de Michel Cadière se lisent dans plusieurs 

sens, un vocabulaire autour de la forme et du motif donne le ton, la lecture est rythmique, 
fantasmagorique, infini. Leurs œuvres singulières ouvrent notre regard au monde sur les dif-
férents possibles ; un monde nouveau est en marche et celui-ci nous demande de nous ouvrir 
davantage aux autres. 

 
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, accès réglementé par le pass vaccinal. 
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Le mot de l’élue 

« Plus que jamais nous souhaitons rendre la Culture accessible et 
ouverte à tous, vous permettre de vous évader et de rêver, c’est 
pourquoi nous vous invitons à découvrir l’exposition « Des 
univers parallèles » d’Adil Kara Ali et de Michel Cadière à l’Espace 
Culture Jean Jaurès. L’occasion de développer notre imaginaire, 
pour créer ensemble un monde solidaire, sensible et pluriel. » 
Laurence Emmanuelli, adjointe à la Culture. 
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Informations pratiques 
 
 

Direction de la Culture et médiathèque Simone Veil 
place Dr Arnoux 30600 Vauvert 
Tél. 04 66 731 730 
mediatheque@vauvert.com  
 
Plus d’informations sur la page Facebook officielle de la ville de Vauvert et sur le site internet : 
www.vauvert.com   
 

 

Evènement dans le respect des contraintes sanitaires, pass vaccinal obligatoire. 
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