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vient tisser sa toile sur la ville

quand l’art contemporain

Mission animation urbaine
03 85 21 91 97



Du 14 avril au 11 mai, Mâcon va vivre des 
expressions artistiques faisant la part belle 
aux dimensions plastiques contemporaines.
Pendant près d’un mois, une douzaine 
d’artistes locaux vont présenter leurs 
techniques et esthétiques pour donner à 
lire et à vivre de nouveaux regards à tous 
les publics.

En interrogeant les espaces publics, en 
assurant les relations avec la médiathèque, 
le musée, l’école d’art, les galeries Mary Ann 
et François Martin, les œuvres exposées 
appelleront aussi à des temps de création 
et de rencontre avec les publics.

Véritable toile urbaine qui noue des relations 
entre instants et espaces publics, entre 
arts plastiques, musiques électroniques, 
cultures numériques et street art, la mani-
festation « Toiles conTemporaines » s’instal-
lera dans les artères et poumons de notre 
ville pour insuffler un autre regard sur 
l’art et ses rencontres avec la ville et ceux 
qui la font.

Jean-Patrick COURTOIS
Sénateur-maire

Hervé REYNAUD
Adjoint à la culture, au patrimoine historique  
et au dialogue interculturel
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édiTo
  «Toiles conTemporaines» 
quAnd l’ARt conteMpoRAIn 
     VIent tIsseR sA toIle 
   suR lA VIlle…
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Cette artiste mâconnaise est 
également aide-soignante 
au Centre hospitalier de 
Mâcon. Après une formation 
à la photographie argen-
tique et en laboratoire noir et 
blanc à l’atelier Magenta de 
Villeurbanne, elle est sélec-
tionnée par l’Institut national 
de l’audiovisuel (INA), se per-
fectionnant dans le versant 
numérique et la post-
production d’images. Elle 
terminera cette formation 
diplômée de l’INA en 2012, 
avec une mention spéciale 
du jury.
De retour au Centre hospi-
talier de Mâcon, la direction 
lui permet de réaliser un 
travail photographique et 
vidéo autour du soin et du 
service des urgences. 
Après 600 heures de prises 
de vues, le projet est d’abord 
présenté fin 2013 au per-
sonnel. Il est dévoilé à la 
galerie Mary Ann et à la 
Médiathèque lors d’une pre-
mière exposition au public 

sous forme de photographies et de web-documentaire. 
L’ensemble vise à montrer la notion du « temps » au sein 
du service des urgences, à la fois du point de vue du patient 
et des équipes de soins. émilie Fontaine tisse ainsi des 
liens entre les êtres humains : patients, familles, secré-
taires, brancardiers, ambulanciers, aides-soignants, infir-
miers, médecins… avec, au centre, ce « temps qui nous 
contraint » dit-elle. Avec émilie Fontaine, la toile tissée est 
une toile d’humanité, de celle qui relie les êtres entre eux.
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émilie fonTaine auteure photographe

expo photos 
et pRojectIon 

du web-docuMentAIRe
I Galerie Mary Ann

du mardi 15 > samedi 26 avril
Ouvert tous les jours 

de 10 h > 12 h et de 14 h > 18 h

weB-docUMentAIRe
I Salle de conférences 

de la Médiathèque de Mâcon
jeudi 17 avril à 19 h 30

Projection et échanges 
avec l’auteure, le personnel 

du Centre hospitalier de Mâcon 
et le Dr Asdrubal, médecin-chef 

des urgences

« SeRIoUS GAMe : LA teMPoRALIté AUx URGenceS 
   dU centRe hoSPItALIeR de Mâcon »



D’abord autodidacte, l’artiste 
prend son envol dès 1991 pour 
entamer un voyage entre mu-
sique et peinture, où couleur et 
rythmiques s’entremêlent. Ani-
mateur de nombreux cours et 
stages en Saône-et- Loire mais 
aussi artiste souvent exposé, 
Alain Michaud prend, ces der-
nières années, un tournant dans 
sa peinture qui vient frôler 
l’abstraction figura-
tive. Dans ses der-
nières productions, 
l’artiste abandonne 
la toile et l’acrylique 
pour le papier photo 
et l’encre.
Ce travail est pré-
senté salle François 
Martin et s’immisce 
dans les entrelacs 
d’une installation en 
construction.
Le projet « Arachnea » s’inspire de la toile d’araignée 
comme autant de symboles de créativité : l’araignée 
étend sa toile, l’artiste tisse ses toiles, recouvre l’espace 
et cherche à piéger le spectateur. En tissant ses liens 
vers des toiles et formes éphémères, l’artiste prend pro-
gressivement place dans l’espace public. Une installation 
où les matières s’entortillent pour nouer une toile géante 
qui n’est plus un outil destiné à saisir une proie, mais la 
possibilité de voir plus loin. Voir à travers, à travers soi, 
les autres. Voir le ciel, l’espace, les étoiles, le rêve, l’âme.

alain michaud plasticien, peintre
« ARAchneA »

exposItIon 
I Salle François Martin 
du lundi 14 avril 
> samedi 11 mai*
horaires d’ouverture 
indiqués p. 12

InstAllAtIon 
en constRuctIon
I Place Saint-Pierre 
I espace carnot 
à partir du vendredi 2 mai
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*La salle François Martin sera fermée jeudi 1er mai



« Ce que je propose existe à 
l’état brut : je mets en cadre 
un fragment de réalité, qui 
respire et devient autonome 
par l’effacement de ce qui 
est hors champ. Je montre 
à voir, j’incite à regarder. 
J’invente des trésors qui 
existent. »
Ce sont donc les perceptions 
et cristallisations des espaces 
urbains et des détourne-
ments publics que l’exposi-
tion de François Sénéchal 
accueillie à la médiathèque 
nous propose.
Celui qui se définit aussi 
comme « une plaque sen-
sible, un révélateur » des 
fragments urbains pose 
son regard et ses peaux de 
ville dans une installation 
contemporaine et numé-
rique mettant en scène 
les façades et les pare-
ments des rues du centre 
de Mâcon, comme autant 
d’écrans de projection pour 
ces détails de villes si loin-
taines, si proches, si rêvées 
et si réelles.
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françois sénéchal 
  photographe, musicien

expo photo
I hall de la Médiathèque

du mardi 29 avril 
> samedi 10 mai 

ouvert mardi, jeudi et vendredi 
de 13 h >18 h 30

mercredi et samedi
de 10 h >18 h 30*

VIdéo-pRojectIons
en présence de l’artiste

I Salle de conférences 
de la Médiathèque

 les mercredis 30 avril et 7 mai 
de 14 h >18 h 30

VIdéo-pRojectIon 
gRAnd foRMAt 

et déAMbulAtIon uRbAIne
I Place Saint-Pierre

mercredi 7 mai 
de 21 h > 23 h

*La médiathèque sera fermée 
les jeudis 1er et 8 mai



L’œuvre de Michael Relave 
fait la part belle à la féminité, 
la rondeur et la couleur. 
Ses créations ont un carac-
tère hybride en même temps 
qu’une grâce ondulante et ar-
rondie, elles semblent issues 
d’un très lointain passé et sont 
pourtant d’une jeunesse et 
d’une fraîcheur touchantes. 
C’est avec les craies de cou-
leur que l’artiste viendra enchanter le sol de la rue Carnot 
pour imposer des créatures de charme et de danse où sacré 
et profane se mêlent pour tisser des liens apaisés.
Artiste intéressé par l’espace public, Michael Relave pro-
pose également au public de le rejoindre dans une légende 
des légendes… dessiner des cartographies, s’amuser à 
se perdre dans les plans, tisser de nouveaux réseaux de 
circulation, faire voyager les idées et les émotions sur les 
places et les plans de Mâcon.              www.michaelrelave.com
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 michael relave
    plasticien

fResques géAntes 
à lA cRAIe
I Rue carnot
samedi 10 mai de 10 h >12 h

AtelIeRs « cARtogRAphIes 
collAboRAtIVes » 
I Place Saint-Pierre
samedi 10 mai 
de 14 h >18 h



w

Une galerie d’art qui vit sa 
mue jour après jour. Un 
collectif d’artistes tissant 
ponts et passerelles entre 
la terre et le ciel, ou quand 
la projection des urba-
nistes et des architectes 

redevient le terreau de la création et la matière première 
des expressions urbaines.

Ted nomad
Ted Nomad est né sur la route et laisse des stigmates 
anonymes de ville en ville, forgeant son univers peuplé des 

portraits de ses rencontres. Il n’a pas le choix, 
il ne peut s’empêcher de peindre les gens qu’il 
aime. Il peint la dualité de la vie et s’inspire 
de l’actualité. Son travail issu du street art se 
décline sur différents supports allant de la 
classique toile au panneau de signalisation, 
en passant par le moule à cake. Il utilise de 
préférence la bombe aérosol, mais il aime 
aussi concocter ses propres mélanges à la 
manière d’un apprenti sorcier. Depuis 2001, 

Ted Nomad développe la technique du pochoir, 
dans une recherche constante de précision. La 
finesse de ses pochoirs, ces micro perforations, 
tous ces petits trous comme un ciel étoilé, 
nous dévoilent un monde où les sentiments 
prennent la première place.

fabulous Board art (fBa)
Tout débute en 2007 lorsqu’après des années de voyages, 

cet artiste passionné de glisse développe un concept 
original et novateur où rien ne se perd mais tout 
se transforme : recycler ses anciennes planches 
de snowboard en objets décoratifs, alliant utile et 
esthétisme. Fabulous Board Art était né. à l’heure 
de la production en série, FBA se distingue.
Chaque œuvre est ainsi personnalisable. L’impor-
tance du détail et de la finition érigée en véritable 

marque de fabrique lui permet de s’approprier une place   
   singulière, une place de choix dans la décoration d’inté-8

       la faBrique de  l’urBaniTé
                                                 collectif d’artistes

chAnt dIphonIque
slAM et beAt box 

mercredi 7 et vendredi 9 mai
de 20 h >22 h

jAM sessIon MusIcAle 
samedi 10 mai de 20 h >22 h

exposItIon, AtelIeRs, conceRts
I Galerie Mary Ann I du lundi 28 avril > dimanche 11 mai

de 10 h >12 h et de 14 h >18 h*

*La galerie Mary Ann sera fermée les jeudis 1er et 8 mai.   Dimanche ouverture uniquement l’après-midi



w

rieur. Bien plus qu’un concept, Fabulous Board Art dépose 
dans chacune de ses créations cette empreinte de rêve 
où la symbolique même du support donne des envies 
d’évasion et de liberté. Laissez-vous glisser.

Grégory pouillat
Dessinateur sensible disposant d’un trait 
de crayon plein d’engagement et de fi-
nesse, Grégory nous transporte dans une 
succession de traits où le noir et le blanc 
viennent remplir des vides où chacun re-
connaîtra ses traces de vivant. Amoureux 
des univers urbains, des matières et des 
sujets, Grégory se faufile aisément dans 
les interstices des espaces de création pour faire jouer sa 
technique. 

Jean-claude ladovic
Autodidacte. Amateur. éclairé. C’est en retouchant et 
recadrant ses premiers clichés que Jean-Claude Ladovic se 

découvre à repenser les détails 
de nos paysages urbains. Son 
objectif et sa palette graphique à 
la main, il réinterroge les « non-
vues » de notre quotidien. Pour 
cette Fabrique de l’urbanité, 

c’est un travail original de recadrage, de mise en cage 
et en cadre pour une vision en 3D de graffitis recolorés, 
redécoupés, envolés pour mieux s’échapper des murs 
des galeries. 

Jean Gloute de Braga chAnt dIphonIque
concerts mercredi 7 et vendredi 9 mai de 20 h >22 h
Patacycliste, musicien, chanteur french song-proto hip-hop 
lunatique… une œuvre contemporaine à lui tout seul. Entre 
le saxophone qu’il apprend au conservatoire, la musique 
assistée par ordinateur, le champ diphonique et le beat box, 
Jean Gloute a aussi pris le temps de respirer pour s’en-
tendre slamer. Tisser les mots pour résister sans réticence 
et réciter les existences : c’est en 
compositeur du direct qu’il animera 
la Fabrique de l’urbanité pour jouer 
sur les mots et donner sa version des 
toiles contemporaines.
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       la faBrique de  l’urBaniTé
                                                 collectif d’artistes

*La galerie Mary Ann sera fermée les jeudis 1er et 8 mai.   Dimanche ouverture uniquement l’après-midi
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Depuis le décès du peintre Guy de Lussigny en 
2001, André Le Bozec avait le projet de donner un 
fonds d’œuvres significatif pour la bonne compré-
hension du travail de l’artiste.
Pourquoi Mâcon ?
Le musée des Ursulines accroît ses collections en 
suivant un projet scientifique et culturel.
La présence d’œuvres de Josef Albers et d’Aurélie 

Nemours a incité l’association Repères - dont André Le Bozec a été le 
secrétaire - à donner, en 1997, un ensemble conséquent de peintures 
et de sculptures appartenant à l’art concret ou construit.
Cette donation, qui rassemble une quarantaine d’artistes - principalement 
européens – pour plus de 100 numéros, constitue le cœur même de 
la section contemporaine du musée.
Guy de Lussigny a été particulièrement touché par la proposition 
d’exposition rétrospective de son œuvre en 2000 au musée des 
Ursulines, du très bon accueil des spécialistes jusqu’aux enfants et 
de la diffusion du catalogue… L’ensemble a été repris par le musée de 
Cambrai – ville natale de l’artiste – quelques mois avant sa disparition. 
Depuis lors, André Le Bozec partage ses dons entre les deux villes !

Guy de Lussigny (1929 cambrai – 2001 Paris) 
16 peintures et 25 œuvres graphiques trouvent leur 
juste place dans les espaces de l’ancien couvent des 
Ursulines pour conclure le parcours muséal par la 
voie abstraite.
Les peintures de Lussigny permettent une mise en 
perspective d’un art où la rigueur sert de fondement à 
toutes les « variations » de la sensibilité. Les œuvres 
s’échelonnent de 1953 à 1991 et sont destinées à 
constituer un fonds de référence.

Marie-thérèse Vacossin 
(1929, Paris - vit et travaille à Bâle et en Bourgogne)
Dans le prolongement de sa généreuse donation, 
André Le Bozec a convaincu le peintre Marie-Thérèse 
Vacossin de donner cinq œuvres aux musées de Mâcon, 
qui viennent éclairer la peinture acquise en 1997 avec 
la donation Repères et relèvent également du courant 
abstrait construit. 
Ces peintures et dessins, qui s’inscrivent dans un contexte 
tout à la fois sensible et méditatif, se complètent et 
se répondent.
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  musée des ursulines 
  donations Le Bozec 
(peintures de Guy de Lussigny) 
 et Marie-Thérèse Vacossin

pARcouRs MuséAl
ouvert 

du mardi > samedi 
de 10 h > 12 h  

et de 14 h > 18 h, 
et dimanche 

de 14 h > 18 h 

G. de Lussigny, Genoos, 
1985, 80 x 80 cm 
Cliché Musées de Mâcon

M.-T. Vacossin, Griselles, 2005
80 x 40 cm - Cliché Musées de Mâcon

entRée gRAtuIte 

suR pRésentAtIon 

de ce pRogRAMMe
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n Art et Internet - Fred Forest - Cercle d’art, 2008
Les usages inédits d’Internet et d’autres réseaux plus anciens 
ou plus récents diffèrent des usages quotidiens de ces outils 
de transmission. Leurs pratiques informent sur les qualités du 
monde de l’Internet, de l’espace cybernétique, lieu d’échanges 
d’informations. Les dispositifs artistiques s’interrogent sur la 
façon de représenter ou percevoir cet espace.

n Land art - Michael Lailach - Uta Grosenick, Taschen, cop. 2007
Depuis les années 1960, nombreux sont les artistes qui utilisent 
le paysage comme toile, sculptent la terre, l’altèrent de manière 
imperceptible ou au contraire de façon spectaculaire. Chaque 
page est consacrée à une oeuvre accompagnée d’un commen-
taire, d’un portrait de l’artiste et d’une biographie.

n Arts et nouvelles technologies - Florence de Mèredieu
Larousse, 2011
Donne des repères sur une nouvelle pratique artistique : l’utili-
sation des nouvelles technologies dans l’art contemporain. Sont 
étudiés : l’art vidéo, l’art par ordinateur, les installations multimé-
dias, l’imagerie numérique, les mondes virtuels et l’interactivité, 
les CD-ROM d’artistes, les réseaux et l’art sur le net. Avec des 
encadrés sur des artistes, des oeuvres ou des notions-clés.

n 100 artistes du street art - textes de Marie Maertens
La Martinière, 2011
Des graffitis de Futura 2000 aux sérigraphies d’E. Pignon-
Ernest en passant par les affiches de S. Fairey et les mosaïques 
de Space Invader, 100 artistes du monde du street art sont 
présentés ici.

n Anne Burger - Street art - DVD - L’Harmattan vidéo, documentaire
Pochoirs, graffs, posters, stickers, installations : le street art 
se déploie sur les murs, les portes, les trottoirs ou le mobilier 
urbain. Les œuvres sont de plus en plus éphémères, et le street 
art n’échappe pas tout à fait à la commercialisation et à la 
starisation... Rencontre à New-York, Berlin et Moscou avec 
Blek le Rat, Swoon, Brad Downey...

Venez retrouver ces documents (et beaucoup d’autres)
I à la Médiathèque, 23 rue de la République

 ... et sur la toile !
  www.biblio.ville-macon.fr
  www.facebook.com/Mediatheque.Macon
  http://blogs.macon.fr/leblogamusique/
  http://blogs.macon.fr/bloguezjeunesse/ 11

médiaThèque
 quelques idées de lecture 
et vidéo pour aller plus loin…
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du mardi 15 
> samedi 26 avril
tous les jours 
   de 10 h > 12 h 
   et de 14 h > 18 h

émilie fonTaine 
SERIOUS GAME : 
lA TEMPORAlITé AUx URGENCES 
DU CENTRE HOSPITAlIER 
DE MâCON, expo photos 
et projection du web-documentaire

Galerie Mary Ann 4

> jeudi 17 avril
   19 h 30

émilie fonTaine 
Projection du web-documentaire et 
échanges avec l’auteur, le personnel 
du Centre hospitalier de Mâcon 
et le Dr Asdrubal, médecin-chef 
du Service des urgences

Salle 
de conférences 
de la Médiathèque
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du lundi 14 
> vendredi 18 avril
du samedi 19
> dimanche 27 avril
   de 14 h > 19 h

du lundi 28 avril
> dimanche 11 mai
   de 10 h > 12 h 
   et de 14 h > 19 h
du vendredi 2 mai
> dimanche 11 mai

alain michaud

Montage de l’exposition ouvert 
à la visite

Exposition

Exposition

Installation 
contemporaine

Salle 
François Martin

Salle 
François Martin

Salle 
François Martin

Place Saint-Pierre
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du lundi 28 avril
> dimanche 11 mai

Une forêt de prismes s’installe 
et se redessine dans l’espace public Place Saint-Pierre      

du mardi 29 avril 
> samedi 10 mai
   mardi, jeudi,  
   vendredi
   de 13 h > 18 h 30
mercredi et samedi
   de 10 h > 18 h 30
   mercredi 30 avril 
   de 14 h > 18 h 30
   mercredi 7 mai 
   de 14 h > 18 h 30

françois sénéchal 
fRAGMENTS URbAINS

Expo photo sur les détails de nos villes

Vidéo-projections en présence 
de l’artiste

hall de la 
Médiathèque

Salle de conférences 
de la Médiathèque
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du lundi 28 avril
> dimanche 11 mai
   de 10 h > 12 h 
   et de 14 h > 18 h

> mercredi 7 
   et vendredi 9 mai
   de 20 h > 22 h 

la faBrique de l’urBaniTé 
Ted nomad, faBrice clémenT, Jean-
claude ladovic eT GréGory pouillaT 
Installation et création en continu 
Concerts chants diphoniques
Jam session musicale

Galerie Mary Ann

8-9

dates
heures

artistes lieux
pages

ARACHNEA, installation contemporaine et peintures abstraites
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proGramme          des animationspages

> vendredi 2 
et samedi 3 mai 
  14 h > 17 h

Ted nomad 
Réalisation d’une fresque papier 
et pochoir

à l’angle 
des rues carnot 
et Montrevel

8-9

> dimanche 4 mai 
   15 h

visiTes Guidées 
eT pédaGoGiques 
sur la donation le bozec 
et présentation des œuvres 
de Guy de lussigny 
et Marie-Thérèse Vacossin

Musée 
des Ursulines 10

> mercredi 7 mai   
   21 h > 23 h

françois sénéchal 
PEAUx DE VIllES, fRAGMENTS 
URbAINS ET DRôlES DE bOUIllES : 
Vidéo-projection en grand format 
et dans l’espace public (un plan vous 
sera remis dans la forêt des prismes)

Place 
Saint-Pierre 
et rues 
du centre-ville

6

> vendredi 9 mai
   14 h > 18 h

Jean-claude ladovic 
Visions de Saint-Clément : 
installations photographiques 
en grand format

Place Saint-Pierre 8-9

> vendredi 9 mai
   18 h > 20 h

élèves du conservaToire 
de musique eT de danse 
Saxophones et musique assistée 
par ordinateur

Place Saint-Pierre

> mercredi 7
et vendredi 9 mai 
   20 h > 22 h

Jean Gloute de Braga 
Chant diphonique, slam et beat box : 
tissage de mots

Galerie Mary Ann 9

> samedi 10 mai
   10 h > 12 h
   14 h > 18 h

michael relave 
fresques géantes à la craie
Ateliers participatifs : DESSINE-MOI 
TON RéSEAU URbAIN 
Travail sur plans*

Rue carnot
Place Saint-Pierre

7

> samedi 10 mai
   21 h > 22 h

compuTer aid arT 
pour des visions de villes 
Présentation du projet Matisco, 
film réalisé en time laps 
par Sébastien barrier
Diffusion de courts métrages 
présentant des visions de villes

Place Saint-Pierre

artistes lieux

pages

dates
heures

*avec le soutien de la Direction de l’urbanisme et dans le cadre des études de requalification  
des places publiques du centre-ville
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MEDIATHÈQUE

MUSÉE DES 
URSULINES

OFFICE DE 
TOURISME

CINÉMARIVAUX

PARC 
DE 
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Place Saint-Pierre

Rue Carnot

Salle François Martin

Galerie Mary Ann

Musée des Ursulines

Médiathèque

où trouver    les animations ?
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Araignée du soir, espars, 2014
90 x 90 cm 
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