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EXPOSITION
MAXIME DUVEAU
RENEWAL

Depuis l’obtention de son diplôme en 2015 à la Villa Arson de Nice, Maxime Duveau n’a cessé de produire cherchant à explorer au maximum une banque d’image qu’il s’est lui-même constituée : récolte
d’une moisson prolifique de photographies prises au cours d’un voyage en Californie il y a 5 ans.
Chaque image est ensuite traitée, réinterprétée sur un autre support, avant de subir une succession
de gestes superposés : ajout de fusain, adhésifs, encre de chine, découpage au cutter, effacements,
grattage… Créant ainsi une ‘image autre’ avec son historique propre.
Jusqu’à ce que le dessin réalisé, à son tour, devienne image et rejoigne cette réserve inépuisable :
un incessant renouveau.
Maxime Duveau livre une série de dessins qui retracent ce voyage, où l’architecture réinterprétée et
labyrinthique invite le visiteur à errer entre réalité factuelle et fiction.

VISITE ENSEIGNANTS
LUNDI 14 OCTOBRE 17H30
Afin d’accompagner les enseignants dans leur découverte de l’art contemporain et leur conception
d’un projet pédagogique lié à l’enseignement de l’histoire des arts, la Fondation Salomon pour l’art
contemporain organise une visite commentée spécifique de chaque exposition à La FabriC.
Ce rendez-vous propose de découvrir l’exposition en cours et de préparer la venue des élèves : au
cours d’un parcours adapté à votre niveau d’enseignement, vous échangez avec le médiateur sur
toutes les notions qui pourront être abordées au cours de la visite.
Lors de ce temps d’échange le médiateur répondra aux questions des enseignants, évoquera la
possibilité de faire suivre la visite d’un atelier pratique et sera à leur disposition pour aborder les
différentes pistes d’exploitation pédagogiques possibles adaptées aux différents cycles et niveaux de
classes.
Inscription et information :
Charlotte Debraine-Molina
charlotte.debrainemolina@fondation-salomon.com
+33 (0)4 50 02 87 52
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