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SAINT-CAMILLE - L’artiste multidisciplinaire camilloise Madeline Deriaz travaille depuis
le début de l'année 2014 sur deux projets artistiques qui la passionnent. L’artiste et
présidente de RAVIR vous invite à découvrir Le dessin au quotidien: variations
réalisées lors de résidences d'artiste à l'école et Rapprocher le monde des arts et le
monde des affaires, un projet conduit par
RAVIR.
Les élèves des écoles de Wotton, SaintAdrien et Saint-Camille ont pu vivre une
expérience artistique hors du commun.
Pendant toute une semaine, Madeline Deriaz
était présente dans ces écoles afin de
partager l’évolution de son travail d’artiste
au quotidien. Ils ont également été invités
par l’artiste à créer avec elle.
« En effet, comme pourrait le faire un
musicien qui compose une mélodie puis la
décline en variations, je dessine une
«mélodie graphique» : une image minimale,
composée principalement de lignes de
forces, qui sera la première esquisse d’une
œuvre future. Cette « mélodie graphique » est réalisée dans un petit format. Ce dessin
sera numérisé et agrandit. Puis il sera imprimé sur papier en un certain nombre
d’exemplaires.
Ces transferts, ou impressions deviendront les supports sur lesquels j’exécuterai les
variations. Ainsi, tout comme le fait un musicien qui, ajoute une orchestration pour
enrichir sa mélodie (cordes, cuivres, voix), j’ajoute « une orchestration » au graphite, au
fusain ou à l’encre pour rehausser la composition minimale qui deviendra œuvre »,
explique l’artiste.
Guidés par Mme Deriaz, les élèves ont réalisé chacun trois variations. Les mélodies
graphiques, une pour chaque école, sont inspirées de la vision de notre planète vue depuis
le satellite spatial. « Les enseignantes ont été ravies d’avoir le support d’une artiste pour
une semaine riche en arts visuels
Pour informations supplémentaires: http://dessin.madelinederiaz.com/dessin/accueil.html

