TÉLÉPHONE, MAISON...
CAMILLE GIRARD ET PAUL PAUL BRUNET
EXPOSITION DU 22 MARS AU 20 AVRIL 2014

L’univers de Camille et Paul foisonne de formes,
de sons, de couleurs, d’objets et de références
qui investissent entièrement l’espace de leur
maison-atelier, comme les points de repères
d’un travail complice et généreux regorgeant
d’associations d’idées. En perpétuelle
évolution, ce microcosme constitue à la fois
un refuge, un laboratoire d’expérimentations
étonnantes, une installation d’art et un espace
de jeux. Ainsi, une collecte étrange d’objets, de
jouets, de tissus... devient palette de motifs. Un
fabuleux chaos en construction fait émerger un
réel singulier.
Pour l’exposition « Téléphone, Maison... »,
les artistes déplacent leur environnement
de travail quotidien d’atelier, transforment et
créent des extensions qui incitent à découvrir
les objets qui s’y trouvent. Ils en modifient les
matières, les volumes et l’échelle et dévoilent
au regard des enfants les secrets d’un
surprenant chantier artistique.
Exposition organisée dans le cadre des
Semaines de la petite enfance en partenariat
avec Très Tôt Théâtre et la CAF du Finistère
Avec la participation du Fournil des Menhirs /
Plomelin

Camille Girard et Paul Brunet
Diplômés de l’école supérieure des beaux-arts
de Quimper en 2008, ces deux artistes nés dans
les années 80, développent un travail commun
qui au fil des résidences et des expositions
explore et met en jeu la pratique du dessin.
www.camilleandpaul.com
RENDEZ-VOUS / GRATUIT
Les artistes au bout du fil :
Mercredi 2 avril à 16 h
Surprises des artistes
(ateliers, mini-concert, performance) :
Jeudi 10 avril à 16 h 30
Mercredi 16 avril à 10 h
Dimanche 20 avril à 16 h
Les artistes remercient Romain Bobichon,
Pauline Bordaneil, Marianne Charrier, Keren
Detton, Yann Le Bail, Anna Olszewska, Agathe
Pamart, Méwen Perez, Pierre Peyronnet,
Marine et Géraldine Philippe, Guillaume Querré,
Sébastien Rebière, Yoan Sorin et toute l’équipe
du Quartier.
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1. Objets de la collection personnelle
- Smileys, 2012 / 5 aquarelles sur papier / 18 x 12,5 cm chaque
- E.T., 2010 / aquarelle sur papier / 13 x 9 cm
- L’Étagère des E.T., 2014 / gouache sur papier / 58 x 68 cm
- L’Arbre à Pokemon, 2010 / aquarelle sur papier / 29,7 x 21 cm
2. Virginie, 2014 / aquarelle sur papier / 100 x 125 cm
3. Tapis mural / dessin mural (encre de Chine) réalisé en collaboration avec Pierre
Peyronnet, Guillaume Querré et Yoan Sorin
a. Les Tapis, 2012 / encre de Chine sur papier / 90 x 120 cm
b. Le Chat au foulard, 2013 / gouache sur papier / 54 x 54 cm
c. L’Étagère, 2012 / encre de Chine sur papier / 90 x 120 cm
4. L’Éléphant, 2014 / tissus, peinture, rembourrage / réalisé en collaboration avec
Marine Philippe
Dans la librairie
Le Crapaud et la jardinière fleurie, 2012 / encre de Chine sur papier / 90 x 120 cm

