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L’Atelier de l’Artiste
Loin des clichés, venez découvrir les ateliers inattendus de sept artistes contemporains.

Du 2 décembre au 6 décembre 2013
tous les jours de 10h à 17h
Au Café expo | Forum du Campus de Villetaneuse

Informations: mtiparis13@outlook.fr ou wwww.alka.hypotheses.org

Vernissage Lundi 2 décembre 2013 à 11h30
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L’Atelier de l’Artiste
Au Café Expo, forum du campus de 

Villetaneuse du 2 au 6 décembre 2013

Entrez dans un atelier haut 
en couleurs où vos sens 

seront en éveil !

Communiqué

Horaires : du 2 au 6 décembre 2013 de 10h à 17h - Contact : Delphine Chabaillé 
06 79 97 06 97 / delphine.chabaille@sfr.fr 

Adresse : Café Expo, forum du campus de Villetaneuse – 99, avenue Jean-Baptiste Clément, 
93430 Villetaneuse 

Organisateurs : étudiantes et équipe pédagogique du Master 2 professionnel « Métiers du Texte 
et de l’Image » de l’Université de Villetaneuse.

alka.hypotheses.org – www.univ-paris13.fr 

Du 2 au 6 décembre 2013, les étudiantes en Master 2 Métiers 
du Texte et l’Image vous proposent de venir découvrir l’univers de 
l’Atelier de l’artiste contemporain autour de sept œuvres.

Vifs aplats de couleurs, formes nettes, et matériaux divers sont au rendez-vous.

Julia Maria Lopez Mesa présente une performance entre photographie et 
tissus. Pascal Lièvre affi rme aussi la découpe. John Baldessari propose une 
utilisation inédite du monochrome. La question du corps et de l’organique 
n’est pas en reste. Hicham Berrada allie son et matière pour créer un monde 
en décomposition permanente. Hugo Laruelle s’attache à la dimension réa-
liste du corps humain. David Rodriguez et Jonathan Loppin perçoivent l’atelier 
comme un lieu mythique de la création. 

L’atelier de l’artiste est un lieu d’expérimentation pour l’artiste mais aussi pour 
vous. Découvrez l’atelier et ses ressources. Enfant ou adulte, créez à votre tour 
votre œuvre. Tentez l’expérience ! 

Vernissage le lundi 2 décembre à partir de 11h30
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L’Atelier de l’Artiste
Proposé par les étudiantes du Master 2 professionnel MTI 

Au Café Expo, forum du campus de Villetaneuse 
du 2 au 6 décembre 2013 

aux heures d’ouverture du service culturel

            Vernissage 
Lundi 2 décembre 2013

Des artistes contemporains vous 
présentent leurs oeuvres. 

Vifs aplats de couleurs, formes nettes 
et franches sont au rendez-vous. 
Julia Maria Lopez Mesa présente une 
performance entre photo et tissus. 
Pascal Lièvre affirme aussi la découpe. 
John Baldessari propose une utilisation 
inédite du monochrome. La question 
du corps et de l’organique n’est pas 
en reste : Hicham Berrada allie son 
et matière pour créer un monde en 
décomposition permanente. Hugo 
Laruelle s’attache à la dimension réaliste 
du corps humain. David Rodriguez et 
Jonathan Loppin perçoivent l’atelier 
comme un lieu mythique de la création.  

L’atelier de l’artiste est un lieu 
d’expérimentation pour l’artiste mais 
aussi pour vous. Découvrez l’atelier 
et ses ressources. Enfant ou adulte, 
créez à votre tour votre œuvre. Tentez 
l’expérience !  

Accès en transports en commun : Gare du nord, train ligne H : direction Montsoult-
Maffliers, Pontoise, Persan-Beaumont, Valmondois (quai 30 à 36), arrêt Épinay 
-Villetaneuse. Gare d’Épinay -Villetaneuse : sortie côté Villetaneuse, puis bus 156, 
354 (direction Pierrefitte-Stains) ou 356 (direction Saint-Denis Université) jusqu’à 
l’arrêt Université Paris 13. Métro ligne 13 : arrêt Saint-Denis Université, puis bus 356 
(direction Deuil-La-Barre Marché des Mortefontaines) jusqu’à l’arrêt Université 
Paris 13.

www.univ-paris13.fr

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

Ju
lia

 M
a

ria
 L

o
p

e
z 

M
e

sa



C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

H
ug

o
 L

a
ru

e
lle

L’Atelier de l’Artiste
Proposé par les étudiantes du Master 2 professionnel MTI 

Au Café Expo, forum du campus de Villetaneuse 
du 2 au 6 décembre 2013 

aux heures d’ouverture du service culturel

            Vernissage 
Lundi 2 décembre 2013

Des artistes contemporains vous 
présentent leurs oeuvres. 

Vifs aplats de couleurs, formes nettes 
et franches sont au rendez-vous. 
Julia Maria Lopez Mesa présente une 
performance entre photo et tissus. 
Pascal Lièvre affirme aussi la découpe. 
John Baldessari propose une utilisation 
inédite du monochrome. La question 
du corps et de l’organique n’est pas 
en reste : Hicham Berrada allie son 
et matière pour créer un monde en 
décomposition permanente. Hugo 
Laruelle s’attache à la dimension réaliste 
du corps humain. David Rodriguez et 
Jonathan Loppin perçoivent l’atelier 
comme un lieu mythique de la création.  

L’atelier de l’artiste est un lieu 
d’expérimentation pour l’artiste mais 
aussi pour vous. Découvrez l’atelier 
et ses ressources. Enfant ou adulte, 
créez à votre tour votre œuvre. Tentez 
l’expérience !  

Accès en transports en commun : Gare du nord, train ligne H : direction Montsoult-
Maffliers, Pontoise, Persan-Beaumont, Valmondois (quai 30 à 36), arrêt Épinay 
-Villetaneuse. Gare d’Épinay -Villetaneuse : sortie côté Villetaneuse, puis bus 156, 
354 (direction Pierrefitte-Stains) ou 356 (direction Saint-Denis Université) jusqu’à 
l’arrêt Université Paris 13. Métro ligne 13 : arrêt Saint-Denis Université, puis bus 356 
(direction Deuil-La-Barre Marché des Mortefontaines) jusqu’à l’arrêt Université 
Paris 13.

www.univ-paris13.fr

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

Ju
lia

 M
a

ria
 L

o
p

e
z 

M
e

sa



l’atelier de l’artiste
loin des clichés, venez découvrir les ateliers inattendus de sept artistes contemporainsCrédits

-
l’équipe d’étudiantes du Master 2 pro Mti - Métiers du texte et de l’image a 
assuré le commissariat de l’exposition : andrea amaya, delphine Chabaillé, 
lucie Flety, imane Kherbouche, elodie Michel, aimée sean, Béatrice sénat 

et elodie tiolais.

elles tiennent à remercier :
le président de l’Université de Paris 13, Jean-loup salzmann

le service de reprographie et Nicolas luppino
le service culturel et annie sellem, Gautier lamarre

le FraC ile-de-France et Gilles Baume
toute l’équipe pédagogique du Master 2 Mti et anne larue

L’UFR LSHS et le service financier

ainsi que tous les artistes qui ont prêté leurs oeuvres :
John Baldessari
Hicham Berrada

Hugo laruelle
Pascal lièvre

Julia María lópez Mesa
Jonathan loppin 
david rodriguez

Café expo - Forum du campus de Villetaneuse 
Université Paris 13 

99, avenue Jean-Baptiste Clément,
93430 Villetaneuse

Organisateurs : étudiantes et équipe pédagogique du Master 2 professionnel 
« Métiers du texte et de l’image »

alka.hypotheses.org – www.univ-paris13.fr

 Petit ou grand, fermé ou ouvert, intime ou collectif, l’atelier de l’artiste reste à tra-
vers le temps le lieu de la réalisation des œuvres. C’est un lieu de vie où l’artiste travaille, 
passe du temps, reçoit, se repose, expérimente, bricole, explore et s'amuse aussi parfois. 

dans l'atelier, on trouve de tout. des pinceaux, de la peinture, évidemment, mais aussi des 
objets du quotidien, un ordinateur, une télévision, des livres ou même des œuvres d'autres 
artistes. 

l'artiste peut emporter son atelier avec lui et l'installer où bon lui semble : dans la forêt, sur 
une plage ou chez des amis. lieu de vie, de passage et de rencontre, l'atelier accueille 
aussi les collaborateurs de l'artiste qui viennent l'aider dans ses recherches et la fabrication 
des œuvres. 

dans cet atelier reconstitué, les artistes vous invitent à découvrir cet espace intime où les 
œuvres naissent, éclosent, grandissent et partent un jour à la rencontre du public. et ce 
public, aujourd'hui, c'est vous! 

exposition réalisée par les étudiantes du master Métiers du texte et de l'image 
avec le soutien du service culturel, de l'UFr lsHs et du Frac ile-de-France 

du 2 au 6 décembre 2013
tous les jours de 10h à 17h
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Atelier, 2010, 
huile sur toile
60x50 cm

 Hicham Berrada 
(1986 – né au Maroc, vit à Paris)

David Rodriguez 
(1984 – né en Colombie, vit à Paris)

Sand Mémorial, 2013 
structure in situ, Ouistreham Beach 
(Calvados) : containers en acier, 
sable, eau, jouets
Documentation d’oeuvre : 
photographie numérique couleur, 
60x 80 cm, crédit : Aurélien Môle

Présage, 2007-2013
projection vidéo couleur 
sonorisée, 4’35’’ 
musique : Mickaël Mergui

Présage est une performance de 4'35'' filmée en gros plan. Dans un 
bécher, Berrada mélange différents produits chimiques et sonorités 
afin de créer un univers éphémère et féerique. L'artiste enregistre 
l'évolution des produits chimiques qui se métamorphosent en un 
somptueux paysage.

Julia Maria Lopez Mesa
(1978 – née en Colombie,
 vit à Paris)
Couleur et corps, 2010, 
série de trois photographies
dimensions variables (36x36 cm) 

Couleur et corps est une série de trois clichés pris en 2010 dans l'atelier de l'artiste. Celle-ci, 
revêtue de collants de couleur vives, se met en scène devant ses oeuvres : il s'agit de tissus 
colorés, découpés en formes simples et posés au sol. Elle joue sur les perspectives, l'abstraction 
et son propre corps devient alors un élément essentiel de son œuvre. 

Mise en abyme de l'exposition, le tableau représente l'atelier d'un 
peintre. A la fois lieu de vie et lieu de travail, cet atelier-studio 
donne par le point de vue et la perspective l'impression de visiter 
un lieu intime. 

Exposée dans le cadre du MEPIC (Musée éclaté de la Presqu'Île de 
Caen), l'installation éphémère Sand Memorial renvoie à la gravité 
des mémoriaux de guerre et à l'insouciance des jeux d'enfants. 
Tombée en ruine, puis démontée, l'oeuvre ne subsiste plus que par 
sa documentation photographique. 

Pascal Lièvre 
(1963 - né en France, vit à Paris)

La toile porte le nom des soirées queer qui ont lieu à la Java, 
célèbre salle de concert parisienne. L'artiste imagine alors un cerf 
dans la forêt observant les biches de loin et rêvant de les rejoindre.Trou aux biches?, 2012

paillettes collées sur toile
120x100cm

Tirée de la série « Roux » initiée en 2012, le portrait est un détail du 
triptyque qui montre le modèle en mouvement. Dans ce portrait, 
son visage disparaît derrière l'écharpe qu'il met sur son corps 
dénudé, comme un geste fugace de pudeur. 

Cette vidéo-performance historique d'un artiste conceptuel américain majeur, John Baldessari, montre l'artiste au travail. Il repeint 
entièrement une pièce de six couleurs différentes, chacune représentant un jour de la semaine. Dans cette performance burlesque, 
l'artiste se met dans la peau d'un peintre de bâtiment, alliant ainsi pratique de l'art, travail artisanal et vie sociale.  

Julia Maria Lopez Mesa obtient  un Master en arts contemporains et un autre en arts plastiques. 
Élevée par une mère passionnée de couture, cette artiste utilise le tissu et se met en scène 
dans ses œuvres. 

Il s’installe en France pour suivre des études d’arts. Ses préoccupations 
artistiques concernent notamment la représentation de l’espace 
architectural en peinture.

Artiste conceptuel américain, ses œuvres sont essentiellement des tableaux qui commentent l'art. Dans les années 1970, il se consacre 
à la vidéo et à la performance. 

Fasciné par le corps humain, il saisit les gestes et les émotions de 
ses modèles avec un jeu d'ombre et de lumière.

Artiste pluridisciplinaire (peinture, vidéo, photographie...),
il questionne les normes de la société en engageant avec
humour et provocation le monde qui l'entoure. 

Il se réapproprie des objets du quotidien  pour créer des installations 
surprenantes qui s'adaptent à leur environnement. 

Jonathan Loppin 
(1977- né en France, vit à Rouen)

Hugo Laruelle 
(1973 - né en France, vit à Beugnies, Nord)

Portrait de Kevin (série Roux), 
2012
huile sur toile,
60x80cm

John Baldessari  (1931 – né aux Etats-Unis, vit à Santa Monica, Cal fornie)

Six Colorful Inside Jobs, 1977, 
vidéo couleur, muet
(film 16mm transféré sur vidéo), 
32'52'', 
Collection du FRAC - Fonds 
Régional d'Art Contemporain 
d'Île-de-France.

Après avoir obtenu son bac scientifique, il fait l'école des 
Beaux-Arts entre 2006 et 2011. Alliant science et poésie, son 
art est une expérience de la vie naturelle. 
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humour et provocation le monde qui l'entoure. 

Il se réapproprie des objets du quotidien  pour créer des installations 
surprenantes qui s'adaptent à leur environnement. 

Jonathan Loppin 
(1977- né en France, vit à Rouen)

Hugo Laruelle 
(1973 - né en France, vit à Beugnies, Nord)

Portrait de Kevin (série Roux), 
2012
huile sur toile,
60x80cm

John Baldessari  (1931 – né aux Etats-Unis, vit à Santa Monica, Cal fornie)

Six Colorful Inside Jobs, 1977, 
vidéo couleur, muet
(film 16mm transféré sur vidéo), 
32'52'', 
Collection du FRAC - Fonds 
Régional d'Art Contemporain 
d'Île-de-France.

Après avoir obtenu son bac scientifique, il fait l'école des 
Beaux-Arts entre 2006 et 2011. Alliant science et poésie, son 
art est une expérience de la vie naturelle. 
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L’Atelier de l’Artiste

Au Café Expo, forum du campus de 
Villetaneuse du 2 au 6 décembre 2013
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L’Atelier de l’Artiste
Au Café Expo, forum du campus de 

Villetaneuse du 2 au 6 décembre 2013

EXPOSIT ION

InvItatIon
Les étudiantes du master 2 Pro MtI, ont le plaisir 
de vous convier au vernissage de l’exposition

« atelier de l’artiste »
Le  2 décembre 2013, à 11h30 au Café expo, 

forum du Campus de villetaneuse

mtiparis13@outlook.fr
99 avenue JeanBaptiste Clément, 93430 vILLEtanEUSE
En train, de la Gare du nord, jusqu’à la gare d’Epinay-villetaneuse, puis bus 156 ou 356, arrêt Université Paris 13
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mtiparis13@outlook.fr
99 avenue JeanBaptiste Clément, 93430 vILLEtanEUSE
En train, de la Gare du nord, jusqu’à la gare d’Epinay-villetaneuse, puis bus 156 ou 356, arrêt Université Paris 13



Présentation
Petit ou grand, fermé ou ouvert, intime ou collectif, l’atelier de l’artiste reste à travers le 
temps le lieu de la réalisation des œuvres. C’est un lieu de vie où l’artiste travaille, passe du 
temps, reçoit, se repose, expérimente, bricole, explore et s'amuse aussi parfois. 

Dans l'atelier, on trouve de tout. Des pinceaux, de la peinture, évidemment, mais aussi des 
objets du quotidien, un ordinateur, une télévision, des livres ou même des œuvres d'autres 
artistes. 

L'artiste peut emporter son atelier avec lui et l'installer où bon lui semble : dans la forêt, sur 
une plage ou chez des amis. Lieu de vie, de passage et de rencontre, l'atelier accueille 
aussi les collaborateurs de l'artiste qui viennent l'aider dans ses recherches et la fabrication 
des œuvres. 

Dans cet atelier reconstitué, les artistes vous invitent à découvrir cet espace intime où les 
œuvres naissent, éclosent, grandissent et partent un jour à la rencontre du public. Et ce 
public, aujourd'hui, c'est vous! 

Exposition réalisée par les étudiantes du master Métiers du texte et de l'image 
avec le soutien du Service culturel, de l'UFR LSHS et du Frac Ile-de-France 

L’Atelier de l’Artiste
Loin des clichés, venez découvrir les ateliers inattendus de sept artistes contemporains.



Photos de Montage

Les étudiantes du MTI de la promotion 
2013/2014 montent l’exposition.



Photos du Vernissage

Le vernissage a eu lieu le lundi 6 décembre à 
partir de 11h30.



Photos de l’exposition

Hugo Laruelle
Portrait de Kevin

2012
Prêt de l’artiste

David Rodriguez
Atelier
2010
Prêt de l’artiste

Julia Maria Lopez Mesa
Corps et Couleurs

2010
Prêt de l’artiste

Éclairage zénithal
Accrochage mural avec cartel 
Une photo de l’atelier, une oeuvre de l’artiste

Jonathan Loppin
Sand Mémorial
2013
Prêt de l’artiste



Hicham Berrada
Présages
2007-2013
Vidéo diffusée sur un écran 
de télévision
Prêt de l’artiste

John Baldessari
Six Colorful Inside Jobs

1977
Vidéo diffusée sur un écran 

d’ordinateur
Prêt de l’artiste

Pascal Lièvre
Trou aux biches ?

2012
Prêt de l’artiste

Citations des artistes
Définition de l’atelier
Accrochage mural



Médiation jeunesse

Carnet de jeux pour les enfants

HAUT EN COULEURS

SAFARI

Question 4 : ÉNIGME 

4 1

Julia adore les couleurs. Retrouve parmi ces cercles les 
couleurs qu’elle a utilisées dans ses photos.

Retrouve quel animal a utilisé Pascal pour son tableau.

Je capture précieusement un moment de ta 
vie et j’aime quand tu me souris, qui suis-je ?

Carnet de jeux



L’INTRUSL’ATELIER DE DAVID

Question 1 Question 2

2 3

Cherche l’intrus qui s’est glissé parmi ces morceaux des 
oeuvres de l’exposition. 

Quel est le nom de l’artiste qui peint des murs de toutes les couleurs ? 
a. Jonathan Loppin
b. John Baldessari 
c. Hicham Berrada
d. Hugo Laruelle  

Complète les mots manquants  

1. Jonathan utilise du _ _ _ _ _ pour créer ses oeuvres. 

2. Julia et David sont de nationalité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

a

o n

David a oublié d’allumer la lumière dans son atelier. Aide-le 
à retrouver ses outils. 

carnet jeux verso.indd   1 15/11/2013   17:35:31



Planning de visite des groupes scolaires

Lundi 2 déc. Mardi 3 déc. Mercredi 4 déc. Jeudi 5 déc. Vendredi 6 déc.
8h

Ouverture Ouverture Ouverture
9h 9h-11h Paul Langevin 9h-11h Quatremaire 9h-11h Quatremaire

Sonia Kanto (à pied) Ouverture Mme Blaublomme (à pied)  Mme Souidi (à pied)
10h Ouverture 10h 9 CP / CE1 24 GS 24 GS

3 adultes Quatre  : 3 adultes 3 adultes
11h debriefing Delphine

Vernissage Andréa
12h pause dejeuner Lucie

Exposition (roulement) Aimée
13h deux  : Andréa

11h30 - 14h00              Lucie 13h30-15h30 Jules Verne 13h30-15h30 Jules Verne
14h deux : Delphine Trois : Mme Remond (à pied) Mme Donzelot (à pied)

rangement vernissage             Elodie T. Béatrice 23 CE1 23 CE2
15h deux : Aimée Imane 3 adultes 3 adultes

entrainement             Elodie M. Elodie M quatre : Elodie T. quatre : Béatrice
16h médiation deux : Béatrice      Andréa    Lucie          Aimée   Imane

            Imane Delphine Elodie M.
17h Fermeture 17h Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture

18h

PLANNING EXPOSITION ATELIER DE L'ARTISTE DU 2 AU 6 DECEMBRE 2013 AU CAFE EXPO

→ Montage de l'exposition : Le vendredi 29 novembre de 14h à 17h

→ Démontage de l'exposition : Le lundi 9 décembre de 10h à 13h



Atelier enfant

Nous avons proposé aux enfants de créer leur propre oeuvre en s’inspirant du tableau de 
Pascal Lièvre Trou aux Biches ? et des photos de Julia Maria Lopez Mesa qui utilise le tissu. 

Tout d’abord, chaque enfant choisit deux feuilles de couleurs différentes, l’une servant 
de fond et l’autre correspondant à la forme à découper. Cette forme à découper peut 
être soit les mains de l’enfant (à l’image du logo de l’exposition), soit une forme d’ani-
mal, etc. La forme dessinée puis découpée est ensuite collée sur la feuille servant de 
fond. Puis les enfants appliquent de la colle pour coller des paillettes de couleurs diffé-
rentes et des morceaux de tissus. Les enfants peuvent ensuite décorer leur feuille à leur 
guise. Ils ont aussi à disposition des autocollants d’animaux et de lettres, des sequins, 
des petites étoiles, des crayons de couleurs, des feutres, des pastels gras, du ruban...



Toile collective

Nous avons mis à disposition des enfants une toile collective pour chaque classe 
afin que chaque enfant puisse y faire des dessins à l’aide de feutres POSCA. 

Réalisations



Retours presse

- Site internet de la ville de Villetaneuse (93) : 
http://www.mairie-villetaneuse.fr/agenda?id_actualite=3766



- Podcast sur la Webradio de Paris 13, TreizièM’onde :
Interview de Delphine Chabaillé, co-commissaire de l’exposition
http://webradio.univ-paris13.fr/?p=5780



- Présence de  deux journalistes du magazine artistique français Connaissance des 
Arts au vernissage   

Céline Lefranc, rédactrice en chef adjointe de Connaissance des Arts, Delphine Chabaillé, 

co-commissaire de l’exposition l’Atelier de l’Artiste, et Benoît Lafay, assistant de la rédaction de 

Connaissance des Arts (©DR)



- Page Google+ de l’Université Paris 13 :
https://plus.google.com/photos/113819107532546104926/albums/5952802181029730321 : 



- Page Facebook de l’Université Paris 13 :   
https://www.facebook.com/univparis13 



- Site internet du Master 2 Métiers du Texte de l’Image de l’Université Paris 13 : 
http://alka.hypotheses.org/2546



- Page Facebook du Master 2 Métiers du Texte de l’Image de l’Université Paris 13 :
https://www.facebook.com/MasterMTI?fref=ts



Les partenaires

Remerciements

L’ensemble des étudiantes du Master 2 pro MTI - Métiers du texte et de l’image 
tient à remercier pour leur collaboration et leur soutien : 

Le président de l’Université de Paris 13, Jean-Loup Salzmann
Le service de reprographie et Nicolas Luppino

Le service culturel et Annie Sellem, Gautier Lamarre
Le FRAC Ile-de-France et Gilles Baume

Toute l’équipe pédagogique du Master 2 MTI et Anne Larue
L’UFR LSHS et le service financier


