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Le monde 
au singulier

Rencontre de jeunes créateurs avec l’autisme
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Artistes Autistes

Ils viennent du pays où presque toujours se garde le silence.

Dans cet endroit s’entendent les chuchotements, les anciens échos,

les murmures,  le bredouillage et le fredonnement.

Dans cet endroit se voient des scintillements, des ombres,

des silhouettes étranges, des formes inouïes.

Indifférents au sens commun des mots usés, des images reproduites et reconnaissables, ils 

cherchent dans le mystère.

C’est pourquoi ils rencontrent des choses invisibles.

Leur ravissement est de découvrir l’imperceptible,

ce qui n’a pas raison d’être, ce qui n’est pas évident.

Un jour Martín, Lucile et Carlos ont décidé qu’ils voulaient partager avec les autres

leurs trouvailles et leurs joies.

Afin de faire de notre monde quelque chose de plus grand et intéressant.

Parce qu’ils nous feront voir et entendre des choses nouvelles.

Ils sont les artistes du silence.

Ils viennent pour nous dire ce qu’ils ont entendu

… dans les nuits noires

le mot infini

sans souffle et sans lèvres.*

*Elegia del Silencio – Élégie du Silence, Federico García Lorca

El mundo en singular

Saragosse 
16 au 30 mai 2015

Vilma Coccoz
Psychanalyste
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TEAdir Aragon
Association des pères, mères, familles et amis des personnes avec Troubles
du Spectre Autistique

Le but de notre association est de promouvoir une vision de l’autisme qui accueille la subjectivité 
de chacun. Nous considérons important de :

 -Présenter et faire une place dans la cité au 
mode d’être autistique, sans le référer à une norme 
comportementaliste généralisée.

 -Promouvoir divers projets pour informer et 
travailler sur les difficultés que présentent les per-
sonnes avec autisme, mais aussi sur les inventions 
qui leur permettent une solution singulière.

 -Inscrire les personnes autistes dans le lien 
social, avec un total respect pour la particularité de 
chacun.

Nous pensons que les enfants autistes ne se caractérisent pas, d’emblée, par la dimension du dé-
ficit, mais par un mode d’être différent. Nous voulons nous aventurer dans un accompagnement 
- et traitement - qui prend en compte l’approche de différents domaines et peut permettre une 
ouverture à l’apprentissage, au lien social, au relationnel, tout en évitant la souffrance psychique.

Nous pensons que dans ce parcours de vie auprès d’un enfant autiste, il est d’une grande impor-
tance que les familles ne se sentent pas seules, qu’elles puissent recevoir un soutien, bénéficier 
d’espaces où les difficultés quotidiennes soient mises en dialogue, ainsi que les petites “sur-
prises” - tellement importantes – qui arrivent dans la relation avec leurs enfants.

Dessiner : désigner ou révéler ce qui était tu, occulte.

Troisième acception (et dernière) du mot dans le dictionnaire de l’Académie royale de la langue espagnole.

Le monde au singulier présente le travail de Lucile, Martín et Carlos, tous les trois diagnostiqués de 
TSA (Troubles du Spectre Autistique). Le dessin, la peinture ou la photographie sont pour eux des 
moyens d’expression d’une grande valeur, non seulement pour les aptitudes qu’ils révèlent mais aussi 
parce qu’ils semblent beaucoup plus accessibles que le langage oral, généralement utilisé comme 
principal instrument de communication. C’est avec une grande passion  et spontanéité qu’ils illu-
minent les images en dehors des coordonnées académiques, des modes, de la critique ou de son 
potentiel économique. Ce sont des créations qui se situent dans la  ligne de l’art brut conçu par Jean 
Dubuffet.     

L’exposition découvre le talent de ces créateurs et met l’accent sur leurs capacités, et non les limi-
tations qu’on entend souvent, à tort, quand on parle d’autisme : l’isolement face au monde ou la 
supposée incapacité à s’exprimer et à communiquer. L’exposition interroge la véracité de ces géné-
ralités. Les dessins de Lucile captent les sentiments d’une manière délicate et poétique ; Martín fait 
le portrait de ses compagnons et de lui-même en extériorisant ses goûts et ses loisirs. Dans les créa-
tions de tous deux, les protagonistes sont des personnes. Quant à Carlos, les paysages qu’il conçoit 
évoquent son enthousiasme pour le sport olympique, un monde dans lequel il aime se mouvoir. Est-il 
possible, alors, de dire qu’ils vivent enfermés en eux-mêmes, sans intérêt pour la socialisation ?

En plus d’appeler à supprimer de notre langage courant les étiquettes qui limitent et stigmatisent, 
l’exposition revendique l’art comme langage universel, magnifique instrument pour ouvrir des portes 
et générer des nouveaux scénarii. Ainsi, d’autres jeunes créateurs, pour la plupart élèves de l’École 
des Arts de Saragosse, ont accepté de prendre part à cette exposition, avec comme source d’inspi-
ration les œuvres de Lucile, Martín et Carlos. C’est en partageant un même langage et une même 
inquiétude que Anabel, Brenda, David, Gonzalo, Luisa, Natalia et Violette ont contribué avec talent à 
ce projet en créant des sculptures, illustrations et danses. Grâce à eux, l’exposition est devenue un 
espace de rencontres et de réflexion autour de l’art et du processus créatif, soutenant ainsi l’idée 
d’une société véritablement intégrative.

Nous vous invitons tous à contempler ces œuvres et à en profiter, sans jugement et sans étiquettes: 
regardons le monde au singulier.

Pilar Giménez AísaLe monde au singulier
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Lucile Notin-Bourdeau
www.latribudelulu.com

Photographie : Delphine Michelangeli

Née à Paris en 2002 et résidant à Avignon, Lucile sent une attirance insolite pour le dessin, acti-
vité qui la tient pendant des heures (elle peut créer en une journée entre 50 et 200 images). Elle 
aime aussi les gens, le cinéma, la musique de tous les genres, le chant, la guitare électrique et 
la boite à rythmes.

Le dessin n’est pas seulement une passion, il lui sert à transmettre des sentiments, peurs, ques-
tionnements, pensés et émotions. Elle parvient ainsi, quand les mots ne le lui permettent pas, 
à exprimer l’indicible. Comme tout artiste, elle accède aux autres par un chemin qui l’amène 
d’abord à ouvrir un dialogue avec elle même, avec sa vie, rêvée ou vécue, pour reconnaître des 
événements, des pensées et des émotions qu’elle traduit spontanément sur le papier.

Le dessin lui permet de reconnaître les personnes qui l’entourent, de communiquer avec elles, 
en faisant de la figure humaine le point d’intérêt et le protagoniste indiscutable de toute son 
œuvre. Ces figures individuelles, liées ou intégrées aux autres comme des poupées russes, dor-
ment, pleurent, s’énervent ou fusionnent dans des embrassades amoureuses. Des formes essen-
tielles et sans fioritures, exécutées au moyen d’un trait ferme et délicat. De la poésie visuelle, 
des sentiments captés dans le geste.

Lucile se sert seulement d’un stylo, et vient tout juste d’introduire la couleur dans ses œuvres.  
Celles-ci ont été exposées depuis 2012 dans de nombreuses expositions individuelles et collec-
tives à Paris et dans d’autres villes de France.

Sans titre. 2008.

Dessin réalisé à l’âge de six ans.
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Sans titre. 2010.

Dessins réalisés à l’âge de huit ans.

Sans titre. 2011. Dessins réalisés à l’âge de neuf ans.
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Sans titre. 2012 

Dessins réalisés à l’âge de dix ans.

Sans titre. 2011. Dessin réalisé à l’âge de neuf ans.
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Sans titre. 2012. 

Dessins réalisés à l’âge de dix ans.

Sans titre. 2012. Dessin réalisé à l’âge de dix ans.
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Sans titre. 2013

Dessins réalisés à l’âge de onze ans

Sans titre. 2013. Dessin réalisé à l’âge de onze ans.
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Sans titre. 2013. Dessin réalisé à l’âge de onze ans.

Sans titre. 2014. 

Dessin réalisé 
à l’âge de douze ans.

Sans titre. 2014. 

Dessins réalisés à l’age de douze ans.
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Sans titre. 2014. Dessin réalisé à l’age de douze ans.

Luisa Hernández et Anabel Lacasta

Luisa est souriante, éveillée et a le regard ouvert. C’est une chercheuse insatiable. Elle chemine 
entre les mondes de la santé, de l’éducation et de l’art.

Anabel est une femme vivante, idéaliste et soucieuse d’apprendre. De son métier dans le domaine 
des Ressources Humaines est né son intérêt pour les psychothérapies d’orientation humaniste.

Elles se rencontrent grâce à la DanzaMovimientoTerapia.  Elles conçoivent la danse comme un 
moyen de communication, de rapport et de connexion entre le corps, l’esprit et l’émotion.

Cette danse surgit de l’improvisation à partir des dessins de Lucile et montre la véracité du 
mouvement. À travers des traits simples et sincères, les corps tracent, par le contact de l’une 

avec l’autre, des gribouillages évoquant de tendres et chaleureuses scènes.
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Je suis née en mai 1994, et porte avec moi une question : Qui sommes-nous, et où allons-nous ? Je 
me suis posée une nouvelle question : Qui fait tous ces dessins ? Et j’ai eu une réponse : l’artiste, 
l’autiste, l’illustrateur. Et je suis là, à mi-chemin d’être l’un de ces trois, ou les trois, qui sait ? Ah, 
j’oubliais, mon prénom est Natalia Lisinicchia et ma vocation est d’apprendre et d’appréhender.

¿Et toi, tu es qui ? 

Technique mixte : acrylique, tempère et crayon.

Dedans l’être, un univers, 
dedans l’univers l’imagination, 
dedans l’imagination la liberté, 
dedans la liberté, l’être à nouveau.

Natalia Lisinicchia
viajardavida@gmail.com
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Violette K.
soviet.komunist@gmail.com

Née à Saragosse en 1993, elle dessine à tout moment. 
Actuellement, elle est étudiante d’illustration à l’École 
d’Arts de Saragosse. Elle souhaite vivre de sa peinture

Sans titre. 
Encre.

Sans titre. 
Couleur digitale.

Pour réaliser ces deux dessins je me suis inspirée de Lu-
cile Notin-Bourdeau. Personnellement, je trouve qu’elle 
a une manière unique de représenter son monde, ainsi 
qu’une perspective très énigmatique et bouleversante. 
La solitude ou la solitude conjointe est une thématique 
très fréquente dans ses dessins. Le premier dessin est 
totalement digital et l’autre est un dessin à l’encre.
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Martín Giménez Laborda
facebook.com/pages/Martín-Giménez-Laborda

Martín. Autoportrait. 2014

Martín est né à Saragosse en 1999. Depuis son enfance, il a toujours aimé dessiner, une activité 
qui le captive et le calme. C’est sa passion, comme la musique, et il préfère ces deux langages 
pour s’exprimer et communiquer.

Martín aime aussi voyager, tracer des itinéraires et connaître de nouveaux lieux. Par la suite, 
il évoque dans ses images les endroits visités, les personnes qui l’ont accompagné et les situa-
tions vécues. Avec ses dessins et peintures, Martín devient un fidèle reporter graphiste de ses 
voyages.  

Les ouvrages de cette exposition ont été présentés en juin 2014 au Lycée « I.E.S. Miguel Ca-
talán », où Martín fait ses études. Je m’appelle Martín était le titre original de ce projet, qui 
incluait un portrait de chacun de ses amis de la classe, lesquels ont participé aussi en ajoutant 
des phrases et emblèmes relatifs au signifiant de la différence, dans le but d’encourager l’inté-
gration sociale et culturelle.  C’est avec un trait énergique et des couleurs explosives que Martín 
capte les marques et le caractère de ses compagnons et nous montre, à la façon des vignettes 
d’une BD, leurs goûts et leurs loisirs, en y ajoutant aussi les siens, spécialement la musique. Ainsi, 
à côté des sirènes ou des personnages de livres, émergent des amis avec lesquels Martín joue à 
la guitare, ainsi que ses groupes et artistes préférés.

Martín a commencé en dessinant avec un crayon et un stylo, technique qu’aujourd’hui il enrichit 
avec la peinture dans divers formats. Celle-ci est la série réalisée en acrylique sur bois.
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Asmaa. 2014  Jorge. 2014 Juan. 2014 Paula. 2014
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Samuel. 2014 Adoum. 2014 Fernando. 2014 Javier. 2014
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Andrea. 2014 Benjamín. 2014 Chema. 2014 Antón. 2014
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Stalin. 2014 Juan Lucas. 2014

Diego est né à Saragosse en 1994. Depuis son en-
fance, il s’est intéressé aux arts plastiques. En 2010, 
il a commencé ses études à l’École des Arts de Sara-
gosse. C’est en 2014 qu’il a gagné le concours de de-
sign du trophée au meilleur sportif de l’an, qu’accorde 
l’Association de Presse Sportive de Saragosse. C’est 
aussi en 2014 qu’il a collaboré à l’Exposition Ana-
lyse et Représentation des Volumes dans l’Espace. 
C’est après qu’il a participé à l’élaboration du buste 
en hommage au « jotero » Mariano Arregui. Actuel-
lement, Diego continu ses études des Arts Apliquées 
et Sculpture dans la même École. En même temps, 
il travaille à son œuvre, d’un style minimaliste et 
abstrait, cherchant à capturer le spectateur à tra-
vers les formes de ses sculptures.

L’Embrassade. 2015

Albâtre.

Pierre taillée.

C’est une sculpture abstraite en albâtre qui cherche 
la représentation d’un moment émouvant, une em-
brassade. Elle est composée par deux figures qui 
s’assemblent, l’une d’elles est totalement polie tan-
dis que l’autre ne l’est pas, ce qui permet de mieux 
les différencier.   

Diego Sanz Felipe
diegosanzfelipe@gmail.com
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Portraits d’école. 2015

Pin et bâton de fer.

C’est une sculpture composée de trois personnages réalisés en fer et bois. L’auteur a cherché à 
se représenter soi-même avec deux compagnons de sa classe, sans arriver aux détails et sans 
chercher la ressemblance, seulement en montrant ce qui est selon lui, le plus caractéristique 
de chacun.

Elle est technicienne supérieure en Arts Plastiques et Design de Céramique Artistique. Elle col-
labore à la récupération de la couverte en céramique de la basilique del Pilar, à l’École Atelier de 
Céramique de Muel. Elle a fait un Master en Marketing & Digital Business. Elle a été enseignante 
de formation pour l’emploi pendant deux ans au Ministère de l’Intérieur OATPP, au centre Péni-
tencier de Zuera. Elle est graphiste (elle fait des affiches, des images corporatives...) Elle est 
illustratrice d’activités au Centre Virtuel de l’Institut Cervantes. Actuellement, elle étudie les 
Arts appliqués à la Sculpture.

Monde3. 2015.

Matériaux : Du pin et de l’albâtre.

Technique : pyrogravure.

Après m’être renseignée à propos du 
thème, à peine connu pour moi, il y a deux 
aspects que je crois identifier des personnes 
autistes. Ce sont l’ordre, et, en rapport avec 
celui-là, son emplacement dans le monde. 
De cela naît l’idée du « Monde3 »,  ayant 
pour but de représenter ces deux registres, 
l’ordre et l’espace. En joignant ces deux 
concepts, j’ai essayé de montrer le monde 
d’une façon ordonnée, en le transformant 
dans un cube. Ça a été très gratifiant de me 
mettre dans la peau de Lucile, de Martín et 
de Carlos pour essayer de comprendre le 
monde depuis son point de vue.

Brenda Vallés Uriarte
brendyng@hotmail.com
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Gonzalo est né à Barcelone en 1980. Il est un être humain, illustrateur et muraliste.

Dans ses images, il aime bien exalter l’irréel comme échappatoire.

Il fuit le rapport simplement esthétique, pour partager une idée, un message, quelque chose qui 
ne soit pas vide.

Durant l’année 2009, il a créé avec son frère Álvaro, le tandem Fratelli Moca, en collaborant 
dans des nombreux projets créatifs (des logos, des affiches, des flyers, des vêtements...) ainsi 
que dans diverses expositions individuelles et collectives.

L’A(u)rtiste, 2015

Technique : Illustration colorée en digital.

Il est différent, il sent différemment, il regarde différemment et il a la nécessité de s’exprimer.

Parfois, il utilise les couleurs et les formes pour se connaître mieux, pour se définir.

Comme les artistes. Comme les autistes.

Comme nous tous.

Gonzalo 
Moreno Casaupé
www.fratellimoca.blogspot.com
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Carlos David Illescas Vacas est né à Madrid en 1975 et vit à Grenade depuis 1980. Il a fait une 
licence en Géographie, il est technicien de l’environnement et graphiste. Il est aussi athlète et 
membre du Club d’Athlétisme de la Ville de Grenade et du Club Sportif Sierra Nevada Natura 
Ability.   

Il a réalisé des nombreux travaux, comme des livres et des affiches de divulgation pour des orga-
nismes tels que le  Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques, l’Institut de l’Eau, la Comission 
Olympique Espagnole ou la Municipalité Sportive de la Mairie de Grenade.

Son œuvre artistique est centrée sur la création des grandes affiches qui reconstruisent des 
panoramiques des villes et des paysages idylliques. À partir de centaines de photographies et au 
moyen de techniques de composition des images, Carlos élabore comme un orfèvre, des cités et 
des territoires rêvés qui sont en lien étroit avec la réalité.

Ses dernières affiches représentent des cités qui ont été le siège des Jeux Olympiques, un thème 
qui laisse entrevoir sa passion pour le sport. L’esprit qui guide sa pratique est en harmonie avec 
celui de ces grandes compétitions, en respectant, tel que le dicte la Lettre Olympique, l’environ-
nement, les valeurs et singularités du paysage.

Son travail original a fait l’objet d’une exposition individuelle lors de la récente célébration de 
l’Université d’Hiver de Grenade, dans laquelle Carlos a participé très activement en tant que 
bénévole.

Le début du Triathlon aux Jeux Olympiques de Sydney. 2014

Le rêve Olympique de Pékin. 2014

Carlos David 
Illescas Vacas
treboldeimpresion@gmail.com
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À TEAdir-Aragón, nous concevons que cette exposition est le commencement d’un projet de plus 
large portée, que nous avons nommé « Artistes Autistes ». Nous aimerions que cette rencontre 
de créateurs ait une projection temporelle et spatiale, avec des nouvelles éditions permettant 
de donner forme à d’autres initiatives. Nous pensons que les Écoles d’Arts, Design, Musique et 
Danse, ainsi que les professionnels liés à ces domaines, pourraient ouvrir leurs portes de manière 
ponctuelle ou proposer des programmes à des jeunes avec des inquiétudes et des aptitudes 
artistiques comme Lucile, Martín ou Carlos. Que ces jeunes puissent développer leur créativité 
dans des espaces conçus pour cela, avec le soutien des enseignants et élèves qui partagent un 
même langage, serait une expérience précieuse, pour eux et pour leurs familles, en plus d’un 
véritable signe d’intégration.

Nous croyons que l’expérience serait aussi avantageuse pour les élèves, pour lesquels la connais-
sance de la spontanéité et l’application au travail des personnes autistes, pourraient leur servir 
de motivation et d’apprentissage. À TEAdir, nous sommes certains que des initiatives comme 
celle-ci, feront émerger d’autres talents et aideront de nombreuses familles à regarder leurs 
enfants au-delà de leurs difficultés. Cependant, nous croyons que ces activités doivent être 
réalisées d’une manière personnalisée, en tenant compte à tout moment des nécessités et des 
possibilités de chaque individu. Pour ce projet et d’autres à venir, l’association dispose du person-
nel bénévole qui accompagne et soutient les participants durant tout le processus.

Exposition « El mundo en singular » en Zaragoza 
du 16 au 30 mai 2015

Organisateurs :

- TEAdir-Aragón

Collaborateurs :

- Centro Joaquin Roncal
- Escuela de Arte de Zaragoza
- Fundación CAI-ASC
- La main à l’oreille
- Torreon

Commissaire de l’exposition : Pilar Giménez Aisa

Coordinatrice : Cristina Laborda Franca

Photographies : Lara Albuixech (Oeuvres de Martín Giménez Laborda)

Design graphique : Chus Idoype Auría

Catalogue : Sofía Giménez Laborda y Juan Rubio Marco

Traduction: María Torres Ausejo
Révision de la traduction: Florence Toumin

Il mondo al singulare

Venise 
1er au 16 avril 2016
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Né à Zevio (Vérone) en 1992, Marco vit avec sa famille à Monticello Conte Otto (Vicence). 

De 2006 à 2010, il fréquente le Lycée Artistique « De Fabris » de Nove (Vicence), où il a pu 
stimuler sa passion pour le dessin, et trouver d’autres stimuli pour sa créativité, sa manualité, 
et étudier diverses techniques graphiques et picturales. Actuellement, il fréquente le centre de 
jour « Con-tatto » (Jeu de mot entre contact et avec tact) pour personnes autistes de Sovizzio 
(Vicence), géré par la coopérative sociale « Primavera 85 ». 

Jusqu’à l’âge de treize ans,il participe à des concours et gagné des prix. Avec l’œuvre « Donna 
Capelli Gialli », il s’est classé second au concours organisés par la Cooperative « Il Ponte di Rove-
reto ». Sa réélaboration personnelle de La Danse de Matisse a été utilisée à Vicence comme 
affiche pour « La Journée mondiale du handicap ».  

Marco a précocement manifesté son extraordinaire habilité pour le dessin. A l’école, il a démon-
tré une grande capacité dans la perception du trait graphique de certains maîtres, en particulier 
Matisse et Modigliani, en réussissant à le faire et à le reproduire à une vitesse incroyable. 

Son parcours scolaire terminé, Marco a continué à dessiner, en s’inspirant dans les bandes des-
sinées (qu’il aime particulièrement) et les gens dans la rue qui frappent son imagination. Il a, 
comme préférence pour ses modèles, les hommes adultes et chauves. Il s’approche, sort sa 
tablette ou son smartphone, fait des photos et ensuite il les réélabore graphiquement chez lui 
avec des crayons. Il transforme les portraits des personnes en héros agressifs de bande dessinée, 
les dessinant avec des chevelures colorées et extravagantes. D’où l’idée du titre « L’occasione va 
dipinta calva » (L’occasion la peignent chauve). Il se veut être le souvenir de comment les Grecs 
anciens représentaient l’ « Occasion » : comme un adolescent ailé, tête chauve, avec un long 
panache derrière la nuque et qui devait être vite « attrapé », avant qu’il ne s’envole.

Carmen Rossi 

L’occasione va dipinta calva
(Extrait de la série)

Marco Cattelan
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Gino Blanc naît en 1974 à Venise où il vit et travaille. Diplômé en peinture de l’Académie de 
Beaux-Arts de Venise, il a exposé en Italie et à l’étranger dans de nombreuses expositions per-
sonnelles et collectives. 

Il relit « Le monde au singulier » avec l’oeuvre Untitled (technique mixte sur tissu d’époque 
monté sur bois). Une histoire intime et privée apparemment dépourvue de narration, se dépose, 
avec lenteur, sur le tissu en laissant décanter marques et symboles hermétiques repêchés dans 
la mémoire, émergeant du souvenir, à peine ébauché, bloqué a un degré non encore complet de 
compréhension. La ligne du temps détermine et scande les rythmes de construction de l’image 
encore floue, en cours de définition, qui envahit, au-delà du pure territoire de la toile, le tissu 
d’époque gisant caché sous la première surface, s’imprégnant de sa matière, affabulé par sa 
complexe et longue histoire.

Passé et présent s’entrecroisent et se fondent dans un destin à réécrire, racontant - au-delà des 
mots parfois superflues - les expériences passées, scandées par des émotions que l’écriture ne 
restitue qu’en partie ; l’empathie émotive exige de nouvelles lectures, de nouvelles écoutes, de 
nouveaux points d’observation pour la naissance de formes relationnelles empathiques inexplo-
rées qui deviennent, dans la recherche picturale de l’artiste, vaguement réelles, concrètement 
possibles.

Gino Blanc

Untitled

Sans titre
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Saverio nait en 1998 à Venise où il vit et est inscrit en deuxième année à l’école d’art « Michelan-
gelo Guggenheim ». 

Champs de couleur, bichromies (et quelques fois polychromies), remplies avec des couleurs pri-
maires, acryliques, diluées avec peu d’eau, contenant beaucoup de matière et qui, successivement, 
dans le dialogue avec les autres couleurs, réalisent les secondaires et les tertiaires, caractérisant 
la production picturale de Saverio. 

Très attiré par le monde des couleurs, de leurs combinaisons binaires et leurs juxtapositions, l’étu-
diant décide de façon autonome de commencer la composition avec le choix d’une couleur. Une 
fois la première couche étalée en procédant pas tâches, le support accueille une deuxième couleur 
puis un troisième ; une forme abstraite prends ainsi vie, s’étalant avec équilibre dans ses rapports 
chromatiques jusqu’à combler chaque angle, chaque creux, satisfaisant un besoin visuel évident. 

En divisant le support en plusieurs parties, chacune caractérisée par une tonalité diverse, Saverio 
crée ainsi des sensations harmonieuses données par la tonalité, par la géométrie délimitée par les 
lignes suivies avec le crayon ou le pinceau plat, d’abord verticales et ensuite horizontales, proches 
sous le profil linguistique d’un expressionnisme abstrait géométrique, en vertu duquel chaque ac-
tion picturale exprime un sentiment et chaque assemblage de couleurs une émotion. 

Rarement, apparaissent des personnages dans le travail de l’artiste ; le plus souvent des formes 
qui rappellent des objets stylisés dont la reconnaissance simple et immédiate traduisent la capa-
cité d’observation de Saverio et sa simplification du monde, d’en cueillir avec curiosité les formes 
primaires, ignorant les superstructures pour se concentrer sur la substance des objets qui lui sont 
– grâce au canal visuel préféré dans son apprentissage - familiers, au delà de leur connotation 
verbale. 

Coeur

Saverio Giupponi Dans la pratique de la peinture et dans les expériences en atelier, nous sommes arrivés avec l’étu-
diant et avec les autres artistes à des formes significatives d’interactions et de relations grâce à la 
liberté d’expression accordée et demandée par le moment créatif et par la possibilité de reporter 
sur la toile, sans limites et sans impositions, les multiples nuances d’un monde intérieur coloré et 
bariolé. 

Sans titre
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Isacco est né à Venise en 1996 où il vit avec sa famille. De 2010 à 2013 il fréquente l’école d’art 
« Michelangelo Guggenheim » de Venise, où, surtout au cours de la dernière année, il entame 
un parcours singulier. 

Dans son élaboration picturale, Isacco a su insérer, de manière artistiquement singulière, des 
décomposition de lumière et de couleurs très particulières. Dans les natures mortes qu’il des-
sine, on observe le broiement cubiste des objets ; la lumière semble née d’un découpage dans 
le papier comme dans un collage. Les découpes sont comme des fenêtres dans lesquelles le 
regard s’ouvre au monde, racontant l’univers de qui ne réussit pas à parler. La douleur, le mal-être 
personnel, affinent en lui la capacité perceptive et sensorielle en représentations d’un impact 
émotionnel intense, d’où émerge une énergie vivifiante. 

Ses dessins, dans leur originalité, poursuivent les études du mouvement de l’art moderne. Ils 
rompent les aspects standards des représentations traditionnelles comme collage de lumière 
découpée. Quand Isacco utilise ses pastels, le trait avec lequel il produit des fonds de couleurs 
du tableau est fort et pressé avec passion, un trait personnel que l’on retrouve dans une série 
d’œuvres. Au travers de l’état d’âme de l’artiste, la couleur se transforme, elle n’a plus l’usage 
habituel. Isacco réussit à ébaucher une synthèse d’abstrait analytique totalement nouvelle dans 
le contexte esthétique de l’art, tout en maintenant un pont avec le passé, à travers les couleurs 
primaires comme guide de son travail. 

Isacco Rocchi

Cocktail 
avec 
poussin 
jaune

Sable et 
mer
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Née à Gênes en 1991, Lea Clara vit actuellement à Venise. Ancienne étudiante de l’Institut d’Art 
de Venise, elle est inscrite dans cette même ville au cours de peinture à l’Académie des Beaux-
Arts. Après une précédente production le plus souvent centrée sur le dessin à la plume et sur de 
simples décorations de tissus, elle développe, successivement après son diplôme et son inscrip-
tion à Académie des Beaux-Arts, une nouvelle forme d’expression picturale.

Peindre et expérimenter de multiples techniques picturales équivaut pour l’étudiante à explorer 
la complexité de ses mondes souterrains et simplifier la manière de communiquer ses émotions. 
Au centre de la production de l’artiste apparaissent des structures fermées et rassurantes, 
expressions de la recherche de protection depuis toujours mises en évidence par Lea Clara. 

Encouragée par les enseignants afin qu’elle se déplace en liberté et autonomie, elle à exprimé 
initialement, à travers l’art, ses craintes et insécurités manifestées avec des atmosphères 
sombres et peu lumineuses, privées de personnages et interactions humaines ; quelquefois ap-
paraissaient des figures féminines stylisées répétées mécaniquement, comme visualisation du 
rapport symbiotique avec la mère, figure de référence pour l’artiste. 

Après avoir étudié les couleurs primaires et secondaires et leurs infinies compositions, Lea Clara 
a exploré de nouvelles gammes chromatiques et a commencé à développer une production plus 
lumineuse qui suit un parcours personnel et social de croissance accomplit par l’étudiante. 

Elle préfère aujourd’hui les visions abstraites et informelles et construit ses propres peintures 
au travers d’actions picturales directement sur la toile, avec des jets ou du goutte à goutte de 
couleurs, frottements de torchons qui éliminent la couleur en excès en redessinant les compo-
sitions, remélangeant les masses pour obtenir de nouvelles nuances et tons qui font allusion 
finalement à une vision plus sereine du monde.

Lea Clara Ballarin
Ce qui me plait

Ce qui me fait peur
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Stefano est né en 1988 à Venise où il reside. Ancien étudiant de l’Institut d’Art des Carmini de 
Venise, il est inscrit au cours de peinture, techniques des mosaïques et plastique ornementale 
à l’Académie des Beaux-Arts de Venise. Il a toujours manifesté une grande passion pour la pein-
ture, entendue comme forme expressive non verbale, trouvant dans la composition et dans l’uti-
lisation de la couleur (au travers différentes techniques d’exécution) un véhicule communicatif 
avec le monde extérieur et un instrument relationnel avec l’environnement social qui l’entoure. 

Au niveau représentatif, il préfère la figure humaine et animale ; les nombreux personnages 
fantaisistes inventés par Stefano (quelques fois fruit de travaux photographiques de sujets et 
d’environnements réels peuplent ainsi ses mondes picturaux, se découpant sur des fonds très 
colorés et apparaissant toujours sereins et heureux, fluctuants et suspendus dans les airs, doux.
Ils apparaissent infantiles et simples dans les traits ; en réalité ils font allusion à de complexes 
états d’âme et se réalisent au travers des superpositions élaborées de strates et de passages 
picturaux qui contribuent à dessiner et rendre manifestes de profondes visions émotives de 
l’artiste qui autrement resteraient inexprimées. 

Différencier les dimensions du support, intervenir au travers l’établissement toujours divers de 
la couleur (en expérimentant différentes techniques) représentent pour Stefano un parcours 
exploratif du monde et de ses multiples composants, reconduits sur la toile avec équilibre et 
harmonie dans la composition.

Stefano Baretta

Le Château
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C’est un ancien étudiant du Lycée Artistique « Michelangelo Guggenheim » de Venise. 

La capacité de synthèse et la recherche d’un langage minimal et immédiat caractérisent la 
production artistique de l’étudiant. 

Plus orienté par le dessin, Mattia décide de mettre en évidence les structures de ses visions, 
se concentrant sur la définition de la ligne qui, réalisée et conduite d’un trait sur et propre sur 
le support blanc du papier (élément caractérisant et indispensable de chacune de ses produc-
tions), décrit avec précision des détails empruntés du monde naturel par lequel il semble être 
particulièrement attiré. Le dessin, ininterrompu, avance léger et flexible jusqu’à inventer, dans 
les nombreuses lignes que l’étudiant suit en décalquant fidèlement une pensée bien évidente et 
sauvegardée jalousement dans les souvenirs que l’art est en mesure de laisser effleurer, sym-
boliques et symbiotiques environnements féériques, desquels il est en mesure de rendre – avec 
une lucidité documentaire – les caractéristiques particulières qui en définissent les scènes et 
les structures portantes.

Mattia décide ainsi d’explorer et de se perdre dans les détails, de focaliser et multiplier un détail 
pour saturer des parties entières de la feuille, combler les absences d’évocatifs et suggestifs 
vides qui restent encore en certains points de la feuille et annoncent des endroits inconnus et 
contemplent de prochaines, imminentes découvertes. 

Rarement l’artiste arrive à la couleur ; quand cela arrive, le dessin s’enrichit d’ultérieures sugges-
tions chromatiques, augmente la définition de sensations et d’émotions transmises déjà par les 
contours de ses multiples figures, animaux de terre et d’air (souvent des volatiles, hérons, goé-
lands, cygnes) qui en agitent agréablement la fantaisie et deviennent, dans la pratique artistique, 
des amis avec lesquels donner vie à des formes concrètes de communication.

Mattia Dian 
Château

Cygnes
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Etudiant inscrit en troisième année secondaire inférieure à Milan. 

Les grands et épais coups de pinceau individualisent et déterminent le centre du support, déve-
loppent autours de celui-ci, avec peu de gestes décis et déterminés, un enchevêtrements de 
couleurs et superpositions de matières, soutenant le flux expressif de Lorenzo, que la peinture, 
dans la forme abstraite la plus extrême décrétée par le geste et l’action du corps, est en mesure 
de conduire. 

La réalité objective est réduite à peu et significatives tonalités ; l’harmonie d’un monde intérieur 
est véhiculée et amplifiée par le cri d’une couleur qui cherche à colorer le réel, du magma de 
peinture que la pensée élabore en solutions harmonieuses et plaisantes comme alternative aux 
disharmonies des métaphoriques gris et noir, exclus des travaux de Lorenzo ; l’incisif amalgame 
des courbures, pliures, explosion bichrome ou polychrome saturée, conduisent à un point d’équi-
libre, à une relation heureuse entre les éléments, mais au-delà le plein qui lèche et reconnait son 
antithèse dans le vide.  

Lorenzo semble ainsi définir dans le périmètre de la peinture un espace existentiel propre, s’en-
tourant du blanc et de la pureté de la feuille se replaçant lui-même dans le monde physique 
et retrouve avec celui-ci - comme cela apparait évidente dans ces productions informelles – 
les valeurs relationnelles avec son entourage, le juste échange osmotique qui règle dans la vie 
(comme dans la peinture) la coexistence des opposés. 

Le regard est en couleur, joyeux ; le coup de pinceau sinueux, continu et fluide, ne cédant pas aux 
cassures de la ligne, non-hésitant sur les angles des géométries dissipant son énergie, il élimine 
par contre les incohérences des instants brisée, des douleurs oubliées, d’une sereine perception 
de la réalité. 

Lorenzo Pedrali

Sans Titre.
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Il nait en 2003 au Lido de Venise, où il vit avec sa famille et est en troisième secondaire. ll 
présente à l’exposition, comme il le définit lui même, un « work in progress » de sa première 
vidéo d’animation sur Spiderman, un des super héros préfères de son enfance ; mais maintenant 
Gabriel se propose de devenir régisseur et de concevoir sur ce sujet une nouvelle mise en scène. 

Dans la composition du film, en s’inspirant des histoires cinématographiques et grâce à son inté-
rêt pour les techniques de vidéo d’animation, Gabriel a su passer de la représentation corporelle 
des mouvements des personnages à l’élaboration des scènes du film grace à l’utilisation d’un 
programme complexe d’écriture digitale. Tout d’abord, il a composé la trame et le story-board, 
dictant avec beaucoup de précision à Silvia (à qui il a donné la charge d’ « aide de la troupe ») 
l’action et les mouvements corporels tant du protagoniste, Spiderman, que de son double mau-
vais, Venom, ainsi que des personnages secondaires. Gabriel n’a pas voulu inclure dans le film 
ce que déjà tout le monde connaît de Spiderman, mais plutôt montrer sa grande habilité, son 
« sixième sens » d’araignée, son contrôle de l’espace non visible par l’œil commun, moyens avec 
lesquels Spiderman est capable d’affronter chaque surprise. 

Au début, le régisseur a donné des indications à son consultant médiatique, Miguel, par rap-
port à l’animation qu’il fallait techniquement réaliser pour le film. Successivement, une fois 
appris le fonctionnement du programme informatique en travaillant avec Miguel, il a réarrangé 
électroniquement de lui-même chaque scène, en ajoutant de nouveaux personnages, corrigeant 
les complexes et acrobatiques mouvements corporels des personnages, en introduisant de la 
musique et des effets sonores. 

Pas à pas, Gabriel est en train de réussir à intégrer dans son work in progress animé : Et les 
précédentes connaissances et habilités cultivées dans le champ de la danse, de la musique et 
des stratégies de jeux multimédias, et les nouvelles connaissances acquises au fur et à mesure.

SPIDERMAN. Work in progress
Video

Scenario: Gabriel Bocalon et Miguel Vila
Régie: Gabriel Bocalon.

Durée : 4:33’

Gabriel Bocalon
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Alessandro Menegazzi est né à Venise en 2014. Il est actuellement accueilli au centre éducatif 
et de réadaptation, antenne de Venise Marghera. 

Depuis son arrivée, sa « carte de visite » est son savoir-faire avec les fils de fer, qu’il arrive tou-
jours à se procurer dans son milieu de vie, en les arrachant. En les tordant et en les enroulant, 
il compose une espèce de gribouillage à trois dimensions, que les opérateurs1 ont commencé à 
appeler « arbres ». Ils ont eu l’idée de faire une chaîne, avec d’autres éléments (papiers, miroirs, 
photos, disques), avec le savoir faire particulier de cet enfant, créant ainsi un atelier ad hoc. 

Ainsi, Alessandro a commencé à donner à Paola, quelques uns de ses petits fils de fer tordus, 
et il a accepté de les insérer dans une plate-forme ; il a aussi commencé à utiliser de nouveaux 
fils de fer que lui même choisit selon leur couleur. De ce fait, à partir de ces choix du sujet face 
à l’éventail d’offres que l’opératrice lui propose, le premier gribouillage amorphe d’Alessandro a 
commencé à prendre forme, à être nommé. Il apparaît de plus en plus particularisé et en inte-
raction avec d’autres éléments : des disques qui miroitent, des bonhommes, des couleurs, des 
fleurs, des lumières... 

Il s’agit d’un work in progress qui s’étend sur une belle surface d’inscription, qui donne une dignité 
artistique à son simple, mais « tordu » savoir-faire. 

1 Nom donné dans l’institution aux intervenants

Alessandro Menegazzi

Work in progress



Née en 1981 à San Giovanni Rotondo (Foggia), elle vit à Annone Veneto (Venise). 

Elle fréquente l’école d’art de Trévise où elle obtient son diplôme en 2001. En 2006, elle dé-
croche le diplôme de premier niveau quadri annuel en sculpture à l’Académie des beaux-arts 
de Venise ; en 2009 elle obtient un certificat d’aptitude en Disciplines Plastiques à l’académie 
des beaux-arts de Bologne et poursuit ses études en Arts Visuels et Disciplines du Spectacle en 
Sculpture. En 2015 elle obtient un certificat d’aptitudes en Arts et Images. 

Pendant ses diverses années d’études et expérimentations artistiques, entre sculpture et pein-
ture, familiarisée avec les matières les plus disparates tel que le plâtre, la résine, la gomme, la 
terre glaise, la cire, etc. 

Elle expose son travail et enseigne en province de Venise. 

Mariangela Pia Colussi

Voler

Image numérique sur support en aluminium
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Exposition « Il mondo al singolare » à Venise 
du 1er au 16 avril 2016

Organisateurs :

- Fondation Martin Egge Onlus
- Liceo Artístico Statale Michelangelo Guggenheim. Venezia
- TEAdir-Aragón
- Avec la collaboration de Amici della Fondazione Martin Egge Onlus
   
Collaborateurs :

- SLP. Scuola Lacaniana di Psicoanalisi
- Università degli Studi di Padova
- Citta’di Venezia (Comune di Venezia)
- DBC. Departamento dei Bieni Culturali, Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e de la Musica
- CTS Venezia. Centro Territoriale per le Nuove Tecnologie nella Didattica Inclusiva
- ROLP. Rete Orientamento Lavorativo Protetto
- AGSAV Onlus Associazione genitori soggetti autistici Venezia
- La main à l’oreille
- Escuela de Arte de Zaragoza
- Torreón. Zaragoza

Commissaire : Gaetano Salerno

Coordination : Chiara Mangiarotti

Catalogue digital : Domenico Cardone avec Giacomo Gardin et Laura Simionato

Traductions : Vincent Nicotra

El mundo en singular

Bilbao 
18 au 31 mai 2016
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Mikel est né à Bilbao en 2007. Il a donc neuf ans. Très tôt, avant même son premier anniversaire, 
il montrait un très grand intérêt pour les trains. Jusqu’à ses trois ans, tout servait à construire, 
dessiner ou imiter des trains. « Train » a même été l’un de ses premiers mots. 

Par la suite, vers l’âge de cinq ans, son intérêt s’est dirigé vers d’autres sujets, comme les pla-
nètes et le système solaire ; et vers l’âge de sept ans, vers les animaux de la mer. Ensuite, il y a 
eu les dinosaures... Passant d’un sujet à l’autre dans un véritable travail de construction à partir 
du dessin. Actuellement, il se concentre sur la géographie et les cartes. 

Il a toujours été très créatif et doué avec le crayon. Il adore dessiner et le fait très bien. Il a 
en plus une très bonne mémoire visuelle. Mikel communique mieux au travers de ses dessins 
qu’avec les mots. C’est un garçon sympathique et de bonne humeur. Les difficultés dans le lien 
aux autres, liées à son syndrome d’Asperger, l’empêchent de faire lien avec d’autres enfants 
comme il le souhaite. Mais pour cela aussi, il est en train de construire d’autres modalités de 
lien qui lui conviennent mieux. 

Dessiner est fondamentale pour Mikel. Un cahier et un crayon accompagnent toujours la famille 
partout, puisque Mikel a besoin de dessiner chaque expérience vécue, chaque film ou chaque 
situation imaginée. 

Presque tous ses dessins sont monochromatiques, au crayon ou avec un stylo, ce pourquoi ces 
dessins en couleur sont très importants et comportent une signification particuliere pour ses 
parents.

Mikel Lobo Gartzia

Sans titre
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Exposition « El mundo en singular » à Bilbao 
du 18 au 31 mai 2016

Organisateurs :

- TEAdir-Euskadi
- TEAdir-Aragón

Collaborateurs :

- Bizkaia Aretoa. Paraninfo de la Universidad de País Vasco
- BBK. Bilbao Bizkaia Kutxa
- Obra Social Fundación La Caixa
- Escuela de Arte de Zaragoza
- Espacio Torreón. Zaragoza
- Fondazione Martin Egge Onlus
- Amici della Fondazione Martin Egge Onlus
- Liceo Artistico Statale Michelangelo Guggenheim. Venecia
- La main à l’oreille

Coordination : Ana Goiricelaya, Pia Nebreda et Cristina Sarduy

Le monde au singulier

Tournai 
3 au 10 septembre 2016
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Nous avons proposé d’accueillir l’exposition LE MONDE AU SINGULIER au Courtil en Belgique afin 
de soutenir l’initiative de familles qui veulent faire entendre une autre voix de l’autisme et une 
autre voie pour l’autisme.

À l’origine, les productions de trois jeunes créateurs diagnostiqués TSA rencontrent le travail 
créatif d’élèves de l’Ecole d’Art de Saragosse, interrogeant ainsi la dynamique du geste artis-
tique jusqu’aux confins des ressorts de la subjectivité.

L’itinérance de l’exposition poursuit ce projet de rencontres d’autres créateurs, à Venise, Bilbao, 
Tournai et bientôt à Bruxelles, à Paris, au Havre, à Lille etc. Au fur et à mesure de son itinérance 
ces productions viendront s’adjoindre aux précédentes pour un dialogue des singularités.

L’équipe du Courtil est heureuse de contribuer ainsi à un abord de l’autisme qui met en valeur 
l’inventivité créatrice de chacun pour répondre à la douleur d’exister de l’être. 

En délicatesse avec la parole, ces jeunes ont pourtant quelque chose à nous dire.

Pour l’équipe du Courtil,

Dominique Holvoet, Philippe Bouillot, Sophie Simon et Julien Lecubin

Le monde au singulier Dominique Holvoet

Zakary vit dans son appartement à Tournai. Parfois le jour, souvent la nuit, il dessine. 

Zakary est un chercheur, sa recherche est inlassable : il teste les couleurs, les matières et les 
supports, il invente des techniques inédites, il mélange peintures et huiles, il tente des effets 
avec des chaleurs diverses : le four ou le micro-ondes par exemple. 

Il cherche à s’approcher au plus près possible de l’humain, sans noms, sans genre, sans voiles, 
tout en ajoutant du beau, mais il ne s’agit pas d’une simple esthétique, il s’agit d’affiner au plus 
près possible de son être, un mélange des couleurs et des formes qui lui donnent un corps, un 
style. Zakary a du style. Sa création est réussie, elle déguise le trou de l’énigme inatteignable de 
l’humain, en œuvre d’art.  

Jeanette Valinas

Zakary Cappelier
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La geisha, 2016*
Fidèle à soi-m

êm
e. 2016*

L’e
nn

ui
. 2

01
6*

La
is

se
r-

al
le

r. 
20

16
*

* Crayon de bois, stylo à bille noir, crayon-feutre, écoline, huile d’olive, sur papier.
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Le plus souvent, Michel dessine dans le bureau des intervenants, au stylo ou au crayon. Qu’il 
donne forme à un corps devient une préoccupation qui l’apaise jusqu’au gribouillage. Ensuite, il 
laisse le dessin traîner pour qui récupère. J’aime bien ses dessins, ils ont un trait singulièrement 
stylisé qui donne un graphisme étonnant.

J’ai proposé à Michel, comme à d’autres, de dessiner sur gomme. L’idée étant qu’ensuite, je grave 
le dessin sur la gomme et j’en tire une impression sur papier. Bien plus tard - car les temps de 
gravure et d’impression sont assez longs - je peux montrer le résultat à Michel : « C’est moi qui 
ai fait ça ? Moi ? C’est moi qui ai fait ça ? Moi ? Moi ? ! ... Regarde, c’est moi qui ai fait ça ! » 

Un jour, nous étions sur la thématique de portraits d’intervenants. Le dessin que Michel avait fait 
sur la gomme était un portrait de Jessica1 fumant une clope (au centre) avec des jeunes autour 
d’elle (les bonhommes qu’il fait si bien, dans son style). J’avais déjà l’idée que ces bonhommes 
pouvaient représenter quelque chose de ce qui l’envahi.

Lorsque j’ai récupéré le dessin sur la gomme, il m’était impossible de le graver ! Le corps du per-
sonnage central était complètement envahi par les traits des autres bonhommes. Je ne pouvais 
plus distinguer les lignes, lesquelles s’entrelaçaient dans un imbroglio abscons. Ainsi ai-je dû 
extraire le personnage central (au fond, c’est toujours lui, Michel) et le reporter sur une autre 
gomme, avec un calque, pour imprimer le dessin en deux gravures combinées.

En arrière plan, les bonhommes sont en couleur et au premier plan, le personnage principal 

1 Jessica est intervenante au Courtil

Michel Roccaro

apparaît d’une autre couleur. Mon travail consistait alors à introduire une certaine distinction 
des corps, tout en gardant le témoignage de Michel : l’invasion qui assaille son corps. Ce qui est 
amusant, c’est qu’il témoigne de l’envahissement des autres sur son propre corps, et aussi sur 
celui des intervenants - ce qui est aussi vrai, car la folie déborde. Je me suis donc amusée à faire 
des petites combinaisons, en combinant les images, à imprimer sur des cartes postales... Michel 
est simplement « content » : « oui, ça me fait plaisir ». 

Julie Denouel

Jessica avec son écharpe qui fume. 2015
Encre sur papier

Jessica avec son écharpe qui fume avec 
des jeunes. 2015
 Encre sur papier
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Bonhom
m

es. 2015
Encre sur papier

Paul qui joue de la guitare. 2015
Encre sur papier
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Jean-Hugues est né à Saint-Pol-sur-Mer, il vit actuellement à Zuycoote. Il se décrit comme « un 
homme du Nord du littoral ». Voici comme il tient à se présenter pour l’exposition : « Je vais 
présenter ma passion : écrire l’ordinateur, les images du texte, les dessins du texte, les textes 
dans les albums. C’est l’inspiration. » 

Jean-Hugues aime en effet écrire, en plus de dessiner. Il rédige une « biographie des artistes   qui 
relate la vie d’artistes (chanteurs, acteurs, réalisateurs, sportifs,… qu’il affectionne) sous forme 
de dates importantes pour chacun d’eux (principalement de productions artistiques ou de sai-
sons sportives). Il intègre au texte des vignette de BD, dont vous avez ici des exemples. 

Les phylactères mettent en forme ce qui de la langue est parfois énigmatique. Jean-Hugues est 
passionné par le cinéma et possède une culture impressionnante en cinéma français, princi-
palement les films humoristiques « pour tous les publics ». Il aime la nature et se trouver en 
position « Zen » (voir photo). Très prolifique, il puise à de nombreuses sources pour trouver l’ins-
piration et tout événement enrichit sa créativité. Il a ainsi créé une nouvelle BD pour l’occasion 
de cette exposition, qu’il a réalisée en quelques jours : Bons baisers d’Espagne.

Catherine Heule

Jean-Hugues Moitry
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Les clefs de bagnole, 2015. Feutre sur papier Br
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Etienne est né à Béthune, il vit actuellement à Blaringhem, dans le nord de la France. Il a été ac-
cueilli pendant quinze ans au Courtil. Voici comme Etienne se présente : « J’aime les maquettes, 
interpréter les personnages, les chaînes de vingt-six personnages. » 

Très tôt Etienne a dessiné ses peurs, ses peurs notamment d’aller sur les manèges des Parcs 
d’attraction. Son univers pictural est constitué d’autant de déclinaisons de ces parcs et de leurs 
engins. Disneyland Paris représente une source d’inspiration importante, notamment le fameux 
Space Mountain, mais il réalise également des croquis et des maquettes de parcs issus de son 
imagination. Il rassemble sa production, tant graphique que scripturale (un dessin, une maquette, 
un schéma,... est toujours accompagné d’un texte explicatif), dans les divers « tomes » (trois à 
ce jour) de La grande imagerie d’Etienne. 

Petit, il affectionnait beaucoup les dessins animés de Walt Disney. Quand sa maman lui expliqua 
que Walt Disney créait ses propres personnages, Etienne s’est mis à inventer des personnages à 
lui (Rétume, Rutunila, Dasoi…), personnages qui peuplent cet univers forain. Mais ces figures, il 
les déploie également au théâtre, qu’il affectionne tout particulièrement. »

Catherine Heule

Le grand huit alimentaire. 2014.
Feutre sur papier et collages.

Etienne Guaquière
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Siryne Belaidi

Siryne a une culture musicale et cinématographique très éclectique. Elle est également très 
sensible à la mode, au style. 

Un des points communs qui traverse ses centres d’intérêt est : le costume. Accordant un soin 
particulier à son apparence, Siryne revêt un blazer pour participer à divers ateliers. Elle nous fait 
redécouvrir la périodes musicale des « Quatre garçons dans le vent » : les Beatles, les Rolling 
Stones...... 

Sur internet, elle part à la recherche des pochettes vinyles où les musiciens apparaissent endi-
manchés dans leurs beaux costumes. Les James Bond, la filmographie de Jean Gabin, de Lino 
Ventura n’ont plus de secrets pour elle. 

Dans ses dessins, qu’elle réalise en plusieurs étapes et parfois sur plusieurs semaines, elle repré-
sente des personnages costumés. Elle commence toujours par représenter le costume et puis 
tel un puzzle, le personnage apparaît. En dernier, et parfois non représenté ou effacé : le visage 
et ses détails. 

Sophie Louis

Sans titre. 2015

Gouache sur bois

Sans titre. 2014

Aquarelle sur toile

Sans titre, 2015

Gouache sur toile
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Elena a « besoin de calme » pour « bricoler » à l’atelier Traces1. 

Aussi, elle choisit l’entrée de la pièce de l’atelier où elle peut travailler tranquillement à la 
construction de ses « trampolines » et de ses « piscines à bords ronds ». Ou encore, s’adonner 
au travail méticuleux consistant à « flouter le verre des lunettes2 ». 

Elena peut également dessiner de manière très fine des animaux (chiens, perroquets, chevaux, 
par exemple), ou des Clios*3. L’atelier sera aussi le lieu de la constitution d’un « poncho » avec 
franges, initiant là un travail de couture et d’habillage qui semblera apaisant.

Sophie Louis

1 Atelier Traces, animé par Nicolas Boulogne, Sophie Louis et Carole Pinel.
2 Elena veut voir flou. Elle procède au floutage des verres de multiples façons.
3 Renault Clio (Automobile)

Elena Vaiana

Sans titre. 2016

Atelier en marge de l’exposition Modi-
gliani (Musée d’art moderne de Ville-
neuve d’Ascq)

 

La piscine. 2016

Bois, carton, gouache, papier adhésif, fil de 
scoubidous, feutrine

Le trampoline. 2016

Bois, filet, carton, gouache, papier adhé-
sif, feutrine
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Florian s’installe systématiquement dans un coin de la pièce de l’atelier Traces pour se mettre 
à l’ouvrage. Discret, le visage sous sa capuche, il propose, dans un premier temps du travail, des 
planches rectangulaires, où il figure une croix en haut à droite avant de peindre le reste du sup-
port de manière concentrique. Puis, à partir de toiles rondes, Florian a commencé à dessiner via 
la gouache, le posca et le pastel des figures souriantes et colorées. Une fois le rond de la toile 
bordé par la couleur, il propose des visages, qui vont alors apparaître en série et en grand nombre, 
suscitant chez Florian des moments d’hilarité faisant indéniablement lien avec l’autre...

Sophie Louis

Florian Barbier

Sans titre. 2015

Gouache et posca sur toile

Sans titre. 2016

Pastel sur toile

Sans titre. 2015. 
Gouache sur toile
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Gabriel a le verbe haut. Et le verbe, il l’écrit, le déforme, joue avec. 

Il aime la moto et les tags. 

Pour faire comme les vrais taggeurs, il s’est approprié un surnom : « Gabz ». Comme on dit dans 
le milieu, « Gabz », c’est son blaze ! Il écrit sur ces créations des mots qui lui font sens. Une chose 
peut être « COOL », « SWAGG »… Et on retrouve toute une dialectique « d’jeun’s » dans ses 
œuvres. 

Il aime utiliser des bombes de peinture, des Posca, des lettres en bois, des peintures pailletées, 
métallisées… Il colle, il peint, ça jaillit, ça explose ! Mais il a le souci de bien faire.

S’attachant à une certaine brillance dans l’apparence, il tente à sa manière, de « briller » artis-
tiquement.

Nicolas Boulogne

Gabriel « Gabz » Empisse

Sherk, 2016

Posca sur toile

Posca, 2016

Posca sur toile

Sans titre, 2016

Peinture en 
aérosol sur bois

L’esthétique avant tout, 2016

Peinture en aérosol sur bois
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Théo travaille depuis quelques années dans une pièce de l’atelier Traces du « Courtil Qu4tuor », 
qu’il désigne comme son laboratoire. 

Ce « labo », ainsi dénommé, est devenu pour le jeune homme, le lieu d’invention de nombreuses 
créatures jusqu’à permettre la classification quasi-scientifique de différents spécimens de dra-
gons et de dinosaures. 

Les différentes espèces se nomment par exemple les « bouférés », les « rafetores », les 
« mayosaures à oreille de lézard », les « prédateurs », les « volières » et les « braviosaures ». 

Ces espèces ont des caractéristiques précises de régime alimentaire tels que les « herbivores », 
les « carnivores », les « carnatores », ou des caractéristiques particulières d’environnement 
de vie telles que les « animaux de la mer », « de la surface », « de la forêt  », ou encore des 
caractéristiques propres à chaque créature telles que « les dinosaures qui ont des boules », 
ceux qui ont des « proies dans leur mâchoire », ceux qui ont de « grandes cornes », ceux qui ont 
des « cornes-griffes », ceux qui ont un « long cou », ou encore ceux qui ont des « plumes avec 
un bec génial qui vient du poisson-perroquet »...

Sophie Louis

Théo Vanoosthuyze

Le dragon de Hong Kong. 2015

Feutre sur carton

Le cracheur de flammes. 2015

Feutre sur carton
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Recensem
ent des dinausores, Pr. Tikétologue. 2015. Feutre sur carton

Exposition « Le monde au singulier» à Tournai 
du 3 au 10 septembre 2016

Organisateurs :

- Le Courtil
- Teadir Aragon

Collaborateurs :

- HELHa département Communication, Tournai
- Maison de la Culture, Tournai
- Escuela de Arte de Zaragoza
- La main à l’oreille
- Teadir Euskadi
- Fondazione Martin Egge Onlus
- Amici della Fondazione Martin Egge Onlus
- Torreón - Saragosse

Responsable de l’exposition : Julien Lecubin 

Coordination : Alexandre Stevens et Dominique Holvoet

Catalogue de l’exposition : Julien Lecubin 
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