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Neighbours
 25 septembre - 8 novembre 2015

Né au Cameroun en 1967, formé à l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan, 
puis à l’Ecole Supérieure d’Art de Grenoble et à la Kunstakademie 
de Düsseldorf, Barthélémy Toguo ne cesse de voyager et d’aller 
à la rencontre des autres. 
Par son travail aux formes multiples, il retranscrit les difficultés à vivre, 
circuler ou s’exprimer librement, rencontrées par nombre d’hommes 
et de femmes à travers le monde.
Dérives politiques, préjugés raciaux, étiquettes sociales, absurdités 
administratives… sont pointés comme autant d’obstacles qui se dressent 
invariablement face à ceux qui aspirent à une vie meilleure.

Avec la collaboration de
« Stupid African President 1 », 2006
courtesy Galerie Lelong & Bandjoun Station

Barthélémy Toguo

Neighbours (Les Voisins) : 
« Je pars du principe que nous sommes des 
voisins dans le monde, de ce fait nous avons 
besoin de la solidarité, du partage… » 

Artiste engagé, Barthélémy Toguo a également 
créé « Bandjoun Station », centre d’art 
contemporain situé sur les terres de ses parents, 
afin de proposer un accès à l’art qu’il considère 
comme un facteur de développement.  
Les œuvres des plus grands artistes 
internationaux y sont exposées.

Galerie Lelong



Abdi
L’art à la rencontre du design
 25 novembre - 18 décembre 2015

console et fauteuil (dacryl©)R

Espiègle, audacieux et passionné, Abdi appartient à la famille de ces designers qui ont 
apporté un vent de fraîcheur dans la création de mobilier et d’objets du quotidien.

Dans ses créations métissées (il est diplômé des Beaux-Arts d’Alger et de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris) fusionnent recherches industrielles 
et artistiques au profit de l’émotion et de la surprise.

L’exposition rassemblera des productions personnelles : verreries de Murano et de Daum, objets 
produits d’expérimentations, mobilier d’exception, peintures, dessins, installations… illustrant 
son univers poétique, coloré et graphique.

Abdi travaille indifféremment le métal, le dacryl© (verre de synthèse), le verre, l’inox ou la céramique.

Le designer a reçu de multiples distinctions : prix de la Presse internationale de la critique 
du meuble contemporain, prix du VIA, prix du meilleur designer français de l’année par 
le magazine anglais « Wallpaper »…

En 2003, l’Institut du Monde Arabe lui a consacré une exposition (« Les années Abdi »).

R



 « Le Prisonnier », 1991-1995

Jacques Grinberg

Visages, masques, portraits sont ses principaux sujets. 
Ils crient, pleurent, accusent avec une saisissante force 
transmise par la couleur (éclatante) et le trait (épais et incisif).
Décédé en 2011 à Malakoff, Jacques Grinberg laisse une œuvre 
composée de plusieurs milliers de toiles et de travaux sur papier qui 
sont une source inépuisable de réflexion sur l’art et l’engagement.

Rétrospective
 15 janvier - 28 février 2016

Né en 1941 à Sofia (Bulgarie), Jacques Grinberg et sa famille s’installent en Israël en 1954. 
Scolarisé dans un kibboutz, il part, à 17 ans, étudier aux Beaux-Arts de Tel-Aviv.
S’il décide de venir à Paris en 1961, c’est pour se confronter à la capitale des arts.

Il fait alors partie des précurseurs de la Nouvelle Figuration mais s’en détache rapidement. 
Jacques Grinberg suit sa propre voie avec, en fil rouge, la volonté de dénoncer les oppressions :
« Je veux peindre pour les autres ».



Bensasson - Besse - Bézie
Espaces et variations
 18 mars - 30 avril 2016

Roger Bensasson, Joël Besse et Charles Bézie, habitués des cimaises partagées (Salon des Réalités 
Nouvelles entre autres), démontrent à eux trois la vitalité de l’art construit en France aujourd’hui.

Fruits de la superposition d’une grille horizontale et verticale et d’une autre diagonale, les signes 
créés par Bensasson se déclinent en propositions plastiques infinies. La réduction à un seul signe, 
opérée en 2008, et l’utilisation du carton plutôt que la toile orientent ses recherches vers d’autres 
perspectives.

La démarche de Besse s’inscrit, quant à elle, dans le temps : celui nécessaire à la création d’un 
module minimal répété qui devient espace. Le creux délicat, la couleur diffuse, le rythme 
parfaitement maintenu… insufflent à ses œuvres une aura fascinante.

Bézie travaille autour de rythmes engendrés par des chiffres et, depuis 2003, c’est la célèbre Suite 
de Fibonacci, proche du Nombre d’or, qui lui sert de système.

Créer, avec des moyens minimalistes, des formes plastiques qui se renouvelle sans cesse, tel est 
le palpitant défi que ces trois artistes se lancent chaque jour à eux-mêmes.

Bensasson 
«21 Avril 2015 
4 cases 3 signes»

Bézie 
«Fiborythm n°1594»

2013

Besse 
«Losange»

2014



Viktor Mikhailov
Sculptures
 20 mai - 26 juin 2016

Sculpteur d’origine russe, Viktor Mikhailov a fait ses études à l’Ecole Supérieure Graphique 
de Moscou ; cet établissement artistique unique en son genre forme des graphistes 
professionnels hautement qualifiés. 

Pendant plusieurs années, il a travaillé, en collaboration avec les plus grandes maisons 
d’édition, dans le domaine de l’illustration des livres.

En 1991, Viktor Mikhailov s’installe en France où il se consacre principalement à la peinture. 
A partir de 2001, l’artiste change de domaine d’activité : il commence à créer des sculptures 
en bois et en bronze et à réaliser des compositions pour des jardins privés en bronze et en marbre. 
Liant l’abstraction du graphisme à des volumes en trois dimensions, il donne à ses œuvres un sens 
mystérieux et symbolique.

« Chasse sous-marine », 2006, bronze



          Publics // retour sur la saison 2014-2015

En lien avec sa programmation, la Maison des Arts inscrit son activité dans le développement des publics 
à travers différentes formes de dispositifs de médiations adaptés à chacun. 

Actions pédagogiques
Le projet atelier-exposition
Avec les élèves d’une classe de CE2 de l’école Marcel-Doret à Châtillon et l’artiste 
Magali Lambert. Dans le cadre de l’exposition« Histoires naturelles », l’artiste 
a rencontré les élèves et les a conviés à créer une composition sur le thème 
des merveilles contemporaines. Leurs assemblages furent photographiés 
et présentés au sein même de l’exposition.

Le projet musique-arts plastiques
Avec les élèves de deux classes de l’école maternelle Jean-Jaurès de Châtillon 
et le professeur du Conservatoire Pascal Boille ainsi que l’artiste 
Jean-Marc Gauthier. Dans le cadre de l’exposition « Rétrospection », les élèves
ont rencontré l’artiste et travaillé tout au long de l’année scolaire pour interpréter, 
en chansons et gestes, les œuvres de ce dernier.

Le projet séquence vidéo
Avec des élèves de l’IME « Espoir Châtillonnais ». Dans le cadre de l’exposition 
Jean Le Moal « Peintures et œuvres sur papier », les élèves furent invités 
à intervenir face aux œuvres et filmés durant leur visite afin d’expérimenter 
leur propre image et la manière dont ils s’expriment.

Le projet photographique 
Avec les élèves d’une classe de 6eme SEGPA du Collège Paul-Eluard de Châtillon. Dans le cadre de l’exposition 
de Jean-Marc Barr, les élèves se sont prêtés à une initiation photographique avec pour sujet la Maison des Arts 
et son jardin. Leurs photographies furent exposées dans le jardin.

Les visites scolaires
Avec les élèves des écoles maternelles et élémentaires de Châtillon. Tout au long de l’année, la Maison des Arts
a invité les élèves à découvrir les expositions, accompagnés de la médiatrice culturelle. 

L’atelier ludique
Avec les enfants de 6 à 12 ans. Chaque exposition a permis de développer une approche plastique en lien avec 
le travail de l’artiste. 

Actions avec le public
Rencontre narrative avec l’artiste Magali Lambert. Dans le cadre de l’exposition « Histoires naturelles », 
l’artiste a emmené le public dans une traversée des salles, faisant de la lecture de ses textes, une amorce 
à la compréhension de son monde sensible.

Rencontre amicale
Avec l’artiste Jean-Marc Gauthier. Dans le cadre de l’exposition « Rétrospection », l’artiste invita le public 
à échanger librement au milieu de 30 ans de création.

Rencontre lyrique
Accompagnée de la médiatrice culturelle, Blandine Berthelot, musicologue du chœur accentus et d’Insula orchestra, 
proposa au public une approche musicale des œuvres du peintre d’après des extraits musicaux issus du corpus 
contemporain de Bruno Mantovani.

Les visites de groupes
Tout au long de l’année, accompagnés par la médiatrice culturelle, des groupes ont parcouru les expositions. 
La Maison des Arts a reçu des membres de l’ACIFE de Châtillon, l’association d’arts plastiques de la ville d’Asnières, 
des résidents de la maison de retraite Sainte-Anne-d’Auray de Châtillon, les seniors de la ville de Vanves, 
les bibliothécaires de la médiathèque de Châtillon et bien d’autres.

Projet musique-arts plastiques avec 
l’école Jean-Jaurès



Les expositions sont ouvertes au public
du mardi au dimanche, de 14h à 18h

entrée libre

Maison des Arts
11 rue de Bagneux
92320 Châtillon

Web : www.maisondesarts-chatillon.fr
Mail : maisondesarts@chatillon92.fr

Tél : 01 40 84 97 11

Accès

Métro ligne 13 Châtillon-Montouge / 
ligne 4 Porte d’Orléans 

puis 
bus 388 arrêt Mairie de Châtillon

http://www.maisondesarts-chatillon.fr
mailto:maisondesarts%40chatillon92.fr?subject=Saison_2015_2016

