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FICHE TECHNIQUE

TITRE : “CHROMOZONE”
  Exposition sculpture céramique
  Marianne ABERGEL

DATES : du 16 octobre  au 8 novembre 2009

LIEU :  Galerie EMPREINTES
 Le Mas - 63970 AYDAT 
 Tél : 04 73 79 34 49
 mail  contact@empreintes.org

HORAIRES : ouvert au public les vendredis, samedis et dimanches de 14H. à 19H. et 
sur RDV.

 ouvert aux groupes et aux scolaires du lundi au jeudi sur RDV
 Entrée gratuite

VERNISSAGE :  Vendredi 16 octobre  à 18 heures, en présence de l’artiste
   mis en musique par Virginie BASSET et son violon

RENCONTRE :  Samedi 17 octobre à 14 heures 30
   aux Chalets du Lac à AYDAT
   sur le thème “De l’utilisation des sciences”
   avec, Marianne ABERGEL, céramiste 
   Anne VERDIER, céramiste et chercheur en biologie cellullaire
   débat animé par Marco NUNES, historien d’Art

CONTACT :  Annie PERRIN
  04 73 79 34 49
 annieperrin@empreintes.org
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Communiqué de synthèse

Marianne ABERGEL s’est inspirée d’une forme invisible à l’oeil nu, le chromosome.
Elle interprète ces formes organiques à notre échelle et les réintroduit dans le champ 
de la sculpture d’aujourd’hui.
En terre blanche, généreusement émaillées de couleurs fortes, principalement rouge, 
ces sculptures céramiques, ressemblent étrangement à des formes humaines en 
mouvement.
Un passerelle jetée entre les sciences et l’art d’aujourd’hui.
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Marianne ABERGEL

vit et travaille à Ivry-sur-seine
Architecte et sculptrice

2003 - Exposition personnelle dans le cadre des "portes ouvertes" Manufacture des 
     Oeillets, Ivry sur Seine
     Expostion collective au CREDAC (Centre d'Art Contemporain), Ivry sur Seine
2004 - Exposition personnelle dans le cadre des "portes ouvertes" Manufacture des      
     Oeillets, Ivry sur Seine

2005 -"Architecture pour une dernière demeure" pour le Salon du Funéraire 
  Exposition personnelle dans le cadre des "portes ouvertes" Manufacture des 
   Oeillets, Ivry sur Seine

2007 - Création d'une sculpture en grés pour Sacha WALTZ,"Roméo & Juliette", à l'Opéra 
   Bastille, (commande du corps de ballet de l'Opéra de Paris)
   Installation sculpturale dans le "jardin du souvenir" de Montigny sur Loing.
2008 -  Salon Céramique 14 ... Paris, Mairie du XIVe

2009 - Création d'une fresque pour le théâtre des Cinq Diamants à Paris.

Les visuels au format 15 x 15 cm JPG 300 DPI sont à votre disposition.
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“CHROMOZONE”

« Le chromosome est l'infiniment petit de notre corps.
Il est ce qui définit et fabrique spécifiquement chaque être humain.
Les chromosomes sont d'une richesse formelle inépuisable.
Présents en vrac dans la cellule, ils vont être classés par paire par le généticien.
Leur juxtaposition va générer un dialogue fort, une « présence « , elle va définir 
des vides, des pleins et laisser apparaître des mouvements ondulatoires que je 
trouve étrangement proches des attitudes humaines.
Mon travail a porté sur l'interprétation en trois dimensions de ces formes 
organiques et primaires, à l'heure de l'infiniment petit, des nano technologies....
Passant de l'infiniment petit à l'échelle humaine, l'esprit traverse une zone, un 
espace-temps : l'esprit  vagabonde, transporté par la modification de ces 
échelles, cette modification qui nous questionne sur notre temps intérieur....

Le cariotype complet  : 22 paires de chromosomes + le X pour le féminin avec un 
espace vide pour le Y masculin.

Les chromosomes individuels font entre 30 et  60 cm de haut, ils sont en terre 
blanche émaillée.”

MarianneABERGEL
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Les visuels au format 15 x 15 cm JPG 300 DPI sont à votre disposition.
contact : Annie PERRIN :  annieperrin@empreintes.org
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L’ASSOCIATION

L'ASSOCIATION
L'association EMPREINTES a été créée en 1995, par des artistes , plasticiens, photographes,  

céramistes, avec comme principal objectif l'accès à la création contemporaine. 

Elle organise chaque année quatre à six expositions à la Galerie EMPREINTES à Aydat, et 

ponctuellement d’autres manifestations : performances, rencontres professionnelles, spectacle 

vivant, à la galerie comme à l’extérieur, afin d’aller à la rencontre des publics.

Animée par sa directrice ainsi que cinq bénévoles, artistes impliqués dans le secteur culturel, 

l’association EMPREINTES est aidée dans la mise en œuvre de ses objectifs par une autre 

association ouverte à tous, «   les Amis d’Empreintes  », qui compte aujourd’hui une centaine 

d'adhérents.

LA GALERIE EMPREINTES
Aujourd'hui spécialisée en céramique contemporaine, installée au cœur du Parc Régional des 

Volcans d’Auvergne, la Galerie EMPREINTES propose aux  artistes un espace d’exposition qui est 

aussi celui de l’expérimentation. 

La Galerie expose des céramistes de renommée internationale (B. DEJONGHE, P. GODDERIDGE, 

A. BULLIOT, J.-P. VIOT, C. VIROT, J.F. FOUILHOUX...), souhaitant ainsi confronter au public leurs 

recherches récentes. Chaque année, elle offre également son espace à un artiste émergent.

L'ARTOTHÈQUE
Véritable prolongement de la Galerie EMPREINTES, l'Artothèque permet à un large public 

d’emprunter une œuvre d’art aussi simplement qu’un livre à la bibliothèque, avec le même type 

de fonctionnement.

L'Artothèque met à disposition un fond de sculpture céramique, peinture et photographie, 

œuvres uniques, signées, d’artistes reconnus s’inscrivant dans le champ de l’art  contemporain 

( HAGUIKO, J.P. VIOT, H. ROUSSEAU...) L'Artothèque est accessible à tous les publics : entreprises, 

institutions, établissements scolaires.. récemment, le Musée Bargoin de Clermont-Ferrand et le 

Musée de la céramique de Lezoux  ont emprunté une quinzaine d'œuvres pour les mettre en 

regard de pièces archéologiques. 

LA SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC 

Les objectifs de sensibilisation à la création contemporaine s’adressent aussi au jeune public 

avec le dispositif « un artiste et une œuvre dans une classe » qui permet chaque année à 600 

enfants de l'école primaire, de découvrir les expositions à la galerie et de recevoir une artiste 

dans leur classe pour une intervention. 
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Pour accéder à la galerie
Le Mas - 63970 AYDAT
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La galerie EMPREINTES se situe à 
une trentaine de kilomètres au 
Sud-Ouest  de Clermont-Ferrand 
(63).

A partir de Clermont-Fd, prendre 
direction Montpellier, autoroute 
A75,  sur une dizaine de km. 
Prendre la sortie n°5 (Aydat, St-
Amant-Tallende) et suivre la D213 
en direction d’Aydat sur une 
douzaine de kilomètres jusqu'à 
Rouillas-Bas.

A l'entrée de Rouillas-bas,  au 
premier carrefour (tennis sur la 
droite, scierie sur la gauche), 
prendre à gauche direction Fohet.

Suivre la route sur 4 km (on 
traverse Le lot et  on grimpe dans 
la colline).
Arr ivé sur le plateau (à 
découvert), prendre la première 
route à gauche ( Le Mas, c'est  une 
impasse).
Suivre la route goudronnée jusque 
sur la petite place (voir ci-contre 
en rouge).
Sur la place, on voit  la façade de 
la galerie (à droite).
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