Hugues Reip,
Noirs desseins (série 5, n°10), 2015-2016
Encre, crayon de couleur, aquarelle et collages sur papier.
Collection André Magnin, Paris. © Hugues Reip /
Adagp, Paris 2018

01

05

07

Le titre de l’exposition d’Hugues
Reip est L’Évasion. Pendant son
enfance à la montagne, il raconte
que pour tromper l’ennui, il
laissait aller son esprit à la rêverie
pour inventer un autre monde.

Observe l’image du poster
et ces deux dessins, puis écris les
éléments de la faune (animaux)
et de la flore (végétaux) que
tu reconnais.

Dans la salle 2, comme Alice
tu peux parfois te sentir comme
un géant ! Quelle partie de la fleur
Hugues Reip a-t-il agrandie ?

Dimanche 24 juin 2018
de 15h30 à 17h
Gratuit,
réservation indispensable :
01 49 60 25 06
ou contact@credac.fr

Atelier-Goûté

À quels moments ton esprit
peut-il s’évader ?

Que vois-tu d’autre ?

Alice au pays des merveilles, 1951
Film d’animation, 1h15 min. Walt Disney Pictures
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Numérote ces images
du plus petit au plus grand :

Quel nom pourrais-tu donner
à la grande salle d’exposition ?
Compose un titre en piochant
un nom et un adjectif :
tempête
fracassant(e)
poussière
printanier(e)
catastrophe
psychédélique

Et toi, où es-tu situé(e) dans
ce classement ?
Entre le n°

troupeau
fantastique
lumière
volatile
manège
noir(e)
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Le titre de l’installation dans
la grande salle est Black Sheeps,
ce qui signifie « moutons noirs »
en anglais. De quoi sont faits
ces moutons ?

ex

Quels sont les différents sens
du mot « mouton » ?
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Hugues Reip,
Noirs desseins (série 5, n°6 et n°9), 2015-2016
Encre, crayon de couleur, aquarelle et collages sur papier.
Collection André Magnin, Paris. © Hugues Reip /
Adagp, Paris 2018
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Comment se nourrit un arbre ?

Hugues
Reip

06
Hugues Reip collectionne des
rebuts qu’il transforme en micro
sculptures. À ton tour de réaliser
une petite exposition en disposant
dans le cadre ce que tu trouves
au fond de tes poches.

Exposition du 20 avril
au 1er juillet 2018
Né en 1964, Hugues Reip est sculpteur, dessinateur,
musicien, vidéaste, commissaire d’exposition et photographe.
Il s’inspire librement des débuts du cinéma d’animation, du rock
des années 1990, des animaux sous-marins ou des formes et
couleurs étonnantes des fleurs que l’on rencontre dans la nature.
Comme un jardinier qui cultive la terre au printemps, l’artiste
plante des fleurs éternelles, photographie un arbre à l’envers
et fait pousser des champignons dans un livre. En observateur
des petits détails de tous les jours, il crée des micro sculptures
et compose des univers en taille réduite avec des nuages de
poussières butinés par des papillons. Hugues Reip est un rêveur.
Comme dans Alice au pays des merveilles, l’artiste nous plonge
au cœur de paysages fantastiques où le gigantesque croise
l’infiniment petit.

Hugues Reip,
Fourth Upside-Down Tree (à Robert Smithson), 1995
Photographie couleur, tirage Fine Art sur papier Ultrasmooth.
© Hugues Reip / Adagp, Paris 2018

Que s’est-il passé sur cette
photographie ?

« Éprouver l’évasion, dans sa relation ambivalente avec
l’ennui, est ce qu’il est nécessaire d’inventer pour y échapper
ou s’y abandonner. » Hugues Reip.

Centre d’art
contemporain d’Ivry - le Crédac
La Manufacture des Œillets
1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine
T. 01 49 60 25 06
www.credac.fr
Du mardi au vendredi de 14h à 18h,
le week-end de 14h à 19h,“entrée libre”
Fermé les lundis et jours fériés
Membre des réseaux TRAM et d.c.a, le Crédac reçoit le soutien de la Ville d’Ivry-sur-Seine,
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France (Ministère de la Culture
et de la Communication), du Conseil Général du Val-de-Marne
et du Conseil Régional d’Île-de-France.

Dessine dans le cadre un
paysage sens dessus dessous !

et le n°

.

