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Marie-France Chevalier et Jean-Marc Paubel sont deux artistes auteurs
plasticiens lyonnais. Leur route s'est croisée au début des années 2000 et
depuis ils partagent une communauté de pensée et de conception de leur
travail d'auteur. Si chacun mène son propre chemin d'artiste avec ses
spécificités propres, ils partagent la même ouverture et la même curiosité
sur le travail de l'autre. I l se retrouvent régulièrement sur des projets
communs où ils confrontent leur univers artistique respectif afin d'en faire
ressortir proximités et différences.

http://www.mf-chevalier.fr/
https://fr-fr.facebook.com/ChevalierMarieFrance

www.jeanmarcpaubel.com
https://www.facebook.com/pages/Jean-Marc-Paubel-artiste-auteur
http://jmpaubel.wix.com/esprit-de-nature

Page du projet "Vanités végétales"
https://fr-fr.facebook.com/VanitesVegetales

"Voyages intérieurs", un projet de convergence artistique

Dans le cadre de ce projet d'exposition, Marie-France Chevalier et Jean-
Marc Paubel ont choisi le thème des "Voyages intérieurs". Une thématique
profondément liée au travail de chacun. L'exposition sera composée
d'oeuvres de chacun des artistes se rapportant au thème. Marie-France
Chevalier présentera des oeuvres de grand format sur papier traitées au
fusain et des peintures à l'huile. Jean-Marc Paubel montrera une sélection
de photographies, d'oeuvres sur papiers mixtes et des vidéos récentes. Les
artistes présenteront également des oeuvres produites spécialement pour
l 'exposition et réalisées dans le cadre d'un dialogue artistique conduit
durant les mois à venir, dialogue conduit en partie au travers des réseaux
sociaux que les deux artistes util isent largement dans leur travail. Ce travail
prendra la forme de supports variés : textes, oeuvres de petit format, vidéos
de format très court... En cours d'élaboration.



Projet d'accrochage

Le concept visuel de l'exposition consistera en la présentation alternée
d'oeuvres de l'un et de l'autre artiste, les travaux présentés ayant rapport à
un ou des voyages intérieurs.

Marie-France chevalier développera sa vision liée aux intérieurs
domestiques et à leur rapport poétique à l'ombre et à la lumière. Des
photographies de Jean-Marc Paubel réalisées dans le cadre du thème des
"Vanités végétales" dessineront un voyage abstrait au coeur des reflets des
serres botaniques. Le voyage se continuera avec trois oeuvres sur papier
de Jean-Marc Paubel, exploration intérieure des infractuosités de la
matière. Une peinture de Marie France Chevalier dialoguera avec trois
photographies de rue de Jean-Marc Paubel, issues de déambulations
poétiques dans la cité. Enfin, la petite salle du fond abritera une grande
peinture de Marie-France Chevalier un triptyque vidéo de Jean-Marc
Paubel, intitulé "I l viaggio, le voyage intérieur" et une vidéo composée
d'éléments vidéos poétiques partagés sur les réseaux sociaux entre les deux
artistes durant la préparation de l'exposition. Un mur sera consacré à des
oeuvres produites en commun.

Un petit catalogue sera réalisé par les artistes autour des souvenirs de leur
voyage commun à cette occasion.

Marie-France Chevalier

mf-chevalier@hotmail.fr
Jean-Marc Paubel

jeanmarcpaubel@gmail.com



Quelques oeuvres de Marie-France Chevalier

Série des intérieurs, série en cours - fusains 1 1 0x75



huile sur toile 1 20x80



Quelques oeuvres de Jean-Marc Paubel

Série des "Vanités végétales"

Photographies

tirage unique - impression pigmentaire sur papier d'art



Série des "Voyages divers"

Photographies

tirage unique - impression pigmentaire sur papier d'art

30x30



Série "I l viaggio, le voyage intérieur"

Vidéo noir et blanc en trois séquences

Durée 4'1 9



Trois carapaces, dont deux en cours de réalisation

Acrylique et pigments sur papiers mixtes

Oeuvre représentée "une nuit" 73x52




