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C’est un plaisir sans cesse renouvelé de présenter au public des pièces de notre 
collection et nous tenons à remercier la communauté de communes des Versants 

d’Aime de nous offrir cette opportunité.

Notre collection n’a pas de fil conducteur, elle ne s’attache pas à un courant ou 
un médium spécifique mais reflète au contraire de la très grande diversité de l’art 
contemporain.

Nous avons commencé à collectionner des œuvres d’art, il y a environ une quinzaine 
d’années. 

Si nous possédons des œuvres monumentales (sculptures et installations), aujourd’hui 
notre regard se tourne plus vers des travaux plus intimes avec lesquels nous pouvons 
vivre au quotidien (dessins et peintures).

L’exposition à la Maison des Arts, montre une grande diversité d'œuvres d’artistes 
travaillant sur différents médiums. Si on peut trouver un fil rouge à toutes ces œuvres,  
et c’est là le rôle du commissaire de l’exposition Xavier Chevalier de nous faire voyager, 
elles sont pour nous toutes issues d’un coup de cœur, d’une émotion formelle mais 
parfois intellectuelle que nous aimerions faire partager au public.

Claudine et Jean-Marc SALOMON
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Structure unique en Tarentaise, il s’agit avant tout d’un espace d’exposition dédié 
à la découverte de créations de qualité dans le domaine des arts plastiques et 

de l’artisanat d’art. L’idée force qui anime l’établissement est la volonté de faire 
découvrir des artistes de qualité et de renom issus d’horizons plus ou moins 
lointains. Le public scolaire et les populations locales et touristiques en sont les 
cibles prioritaires de son fonctionnement. 

C’est en donnant la chance au plus grand nombre d’entrer en contact avec la création 
artistique et de ressentir le plaisir de la contemplation ou de la pratique que la Maison 
des Arts œuvre en ce sens : la notion d’accessibilité se décline ainsi dans son acception 
financière, matérielle et psychologique.

Ainsi, la gratuité de l’accès aux expositions permet d’éliminer le frein économique qui 
éloigne souvent les familles les plus modestes de la fréquentation des lieux culturels.

Le vœu de rendre accessible cette nouvelle offre conduit enfin à lever les verrous 
psychologiques qui tiennent souvent le public non initié à l’écart des manifestations 
culturelles. C’est pourquoi un important travail de médiation est réalisé, aux fins 
de sensibilisation et d’initiation. Un soin particulier est apporté à la conception des 
expositions, pour garantir leur forte valeur ajoutée pédagogique. Des visites guidées 
et des supports de présentation (livrets) et d’interprétation simples et ludiques, 
permettent d’atteindre ce but. 

La mise en place d’actions ciblées spécialement en fonction des publics, et le souci de 
satisfaire toutes les générations est un facteur important de la diffusion culturelle sur 
le territoire des Versants d’Aime et plus largement sur le territoire de la Tarentaise et 
au-delà.

La Maison des Arts

LA MAISON DES ARTS
DES VERSANTS D’AIME



L’exposition In(SIDE)out nous immerge dans un intérieur qui n’en est plus un. Un 
espace totalement redéfini, une ville imaginaire où nous nous perdons dans les 

dédales d’architectures intérieures et extérieures.

L’oeuvre "Besançon" de Georges Rousse est le point de départ de cette aventure 
artistique, où se mêlent l’imaginaire et le réel. Denis Pondruel, lui, à sa manière, fait 
pénétrer l’homme dans son intérieur, son abri, la sorte de forme – c’est ainsi qu’il la 
nomme. Cette même forme qui n’est autre qu’un outil plastique, une sorte d’indice à 
partir duquel il conçoit toutes sortes de dispositifs visant à réfléchir sur les relations 
que nous entretenons avec le monde extérieur.

Ce monde extérieur Philippe Cognée le dévoile dans son œuvre "Le Caire". La technique 
de la peinture à la cire qu’il utilise selon des procédés qu’il s’est inventé, en écrasant 
notamment l’image peinte recouverte d’un plastique, confère à ses tableaux distance 
et intemporalité. Ses oeuvres sont bien plus qu’une simple image du réel, elles nous 
livrent une vision surprenante et inédite entre le figurable et le défiguré.

Ducan Wylie dans cette continuité d’architecture reconstruite-déconstruite nous 
interpelle. Mis à nu, l’immeuble semble être oublié, figé dans le temps.

Face à lui, l’œuvre d’Evol sur carton, donne une impression de trompe l’œil, de mini 
monde, à la différence de "By Night II" de Carole Benzaken, dont l’oeuvre irradie par 
le flamboiement des lumières d’une mégapole en perpétuelle agitation.

Nous pénétrons ensuite dans un troisième espace transitoire où nous ne perdons 
jamais de vue cette ville en perpétuel mouvement. L’oeuvre de Philippe Nuell, est la 
seule avec une  présence humaine. Nous sommes alors guidés dans cet autre monde, 
semi-imaginaire, intemporel, par cette jeune fille sur son vélo.

(...)
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Nous perdons à nouveau nos repères, mais peu importe, car déjà l’œuvre de Winstaley 
nous invite dans un nouvel espace, froid, à la limite du chirurgical, de l’aseptisation. Ce 
couloir nous guide vers les vues de l’usine Renault de Billancourt prises par Stéphane 
Couturier, qui rappelle par ses couleurs, l’œuvre "Besançon" de Georges Rousse. 

Enfin, cette exposition s’achève par un dernier espace composé des œuvres de 
Shepard Fairey, de "Anger Release machine" de Yarisal & Kublitz et d’une performance 
d'Amstrutz Ron. Ces œuvres qui nous dévoilent, nous questionnent sur notre relation 
à l’architecture et nous invitent à la découverte d’une ville imaginaire sans pareil. Une 
ville figée, construite, déconstruite, rebâtie, en effervescence, une ville dans ce qu’elle 
a de plus magique. 

Xavier Chevalier, Commissaire d’exposition
chevalier.xav@gmail.com

Laëtitia Casses, Responsable de la Maison des Arts
lamaisondesarts@versantsdaime.fr
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GEORGES ROUSSE
"Besançon"

DENIS PONDRUEL
"Chambre immergée CTR 197"
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GABRIELLA ZALAPI
"Sans titre"

CAROLE BENZAKEN
"By Night II"
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PHILIPPE COGNÉE
"Le Caire rouge"

DUNCAN WYLIE
"Picnic"
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MICHAEL SAMUELS 
"Installation Face Time"

EVOL
"BNO 29/1889"
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PHILIPPE NUELL
"Aya Crossing The Bridge"

PAUL WINSTALEY
"Institute 1"



IN[SIDE]OUT
LES ARTISTES

STEPHANE COUTURIER
"Usine Renault Billancourt I"

YARISAL & KUBLITZ
"Anger Release"
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RON AMSTRUTZ
"Re : Perform 2008"

SHEPARD FAIREY
Huit oeuvres à découvrir dans l'exposition de la Maison des Arts



EXPOSITION
DU 10 JUILLET

AU 16 OCTOBRE 2015
LA MAISON DES ARTS

AIME

Les Versants d’Aime - Communauté de communes - 1002 avenue de Tarentaise
www.versantsdaime.fr - www.facebook.com/versantsdaime


