Projet pour la création d’une œuvre mémorielle en hommage aux victimes des attentats
du 13 novembre 2015 à Paris

Appel à projet lancé par l’Association Génération Bataclan
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art

Un élan créatif, un geste poétique plein de couleurs
Nous sommes en train d’édifier l’œuvre d'art contemporain, qui réunit, autour du Poème qui a donné naissance
à la Légende de l'Amour sans fin, peinture, sculpture, musique, film, architecture et récit.
Expositions, colloques, concerts… pour tous.
Notre association est le creuset de cette ambition.
Le premier jour de la guerre, le 13 novembre 2015, nous avons créé M. et Em. Art Association.
Les membres fondateurs sont des artiste peintres, sculpteurs, poètes…
Paris est la ville que nous aimons tous.
L’invitation à concourir nous a agréablement surpris et nous avons décidé de répondre favorablement.

Emmanuel CRIVAT-IONESCO
Président M. et Em. ART ASSOCIATION

Tél.: 06 01 90 79 35
Courriel: emmanuel@crivat.info
Adresse de correspondance:

90, Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
Poèmes est Légende, aquarelles et dessins, sculptures et peinture, photographie et projets d'architecture, films et vidéos, treize expositions (ExpOmbres™) dont trois
permanentes à Paris (Autour du Poème de la légende de l’Amour sans fin), Malte (Mariela, the Legend begins in Palazzo Olivier) et en Roumanie (În jurul pianului
nostru), huit livres et publications scientifiques.
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Liens hypertexte sur l’image

1935
ARGHIRA, Alexandru Càlinescu est un sculpteur roumain de notoriété
internationale, un maître de la sculpture monumentale écologique; il travaille ses formes comme un architecte.
Il aime Paris, où il a vécu et travaillé pendant quelques années à la Cité
internationale des arts. Le Centre National des Arts Plastiques a acquis
une de ses œuvres qui se trouve actuellement au Conseil Constitutionnel.

Equipe de conception

Alexandru Caàlinescu est membre de M. et Em. ART ASSOCIATION.

Liens hypertexte sur l’image

Alexandru CALINESCU - ARGHIRA

Vous pouvez découvrir ses œuvres, expositions, symposions internationaux de sculpture et ses distinctions sur son site internet avec les éloges
du sculpteur Nicolas Schöffer de l’Académie des Beaux-Arts, Gérard
Xuriguera, critique et historien de l'art, Pierre Restany, critique d'art et
l’écrivain René Huyghe de l’Académie Française.

Emmanuel CRIVAT-IONESCO - EmMa
http://www.viadeo.com/fr/profile/emmanuel.crivat

1952
EmMa, Emmanuel Crivat-Ionesco est un architecte, sculpteur et poète
français avec une activité de recherche commune avec Mariela CrivatIonesco, de plus de quarante ans, dans le domaine de la sémiotique de l’architecture (thèse avec Algirdas Julien GREIMAS).
Initiateur d’un mouvement artistique autour du livre Le Poème qui a donné
naissance à la « Légende de l’amour sans fin™ », commencé avec l’exposition
atelier d’Arts de Paris, ExpOmbres™.
Personnage public, vous pouvez découvrir sur internet toutes les facettes de
sa personnalité.
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Deux signatures de prestige: Un sculpteur de grand tallent et un subtil maître de la signification

« OUVERTURE »
Parc olympique de Séoul, Corée du Sud

ARGHIRA, Alexandru CALINESCU
« Arrêt »
Symposium de sculpture sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle
Parc médiéval, Oloron-Sainte-Marie
France

2015
« OUVERTURE »
Acier Corten
2,44 X 2,80 X 4m de hauteur
Musée international de sculpture contemporaine de Santo Tirso (Portugal)

EmMa, Emmanuel CRIVAT-IONESCO

2015
« Au bout de nos ombres »
Maquettes pour le monument de l’Amour sans fin
Expositions ExpOmbres™ de Paris et Palazzo Olivier, Malte
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Couleurs et Matériaux

L'acier Corten
acier autopatiné à corrosion superficielle
forcée, utilisé pour son aspect
et sa résistance aux conditions
atmosphériques, dans l'architecture, la construction et l'art
principalement
en sculpture d'extérieur.
Ce matériau moderne à base
de cuivre garantit une durabilité et une esthétique
La tôle acier Corten : pas d'entretien nécessaire et donc un
matériau écologique
Made in France

Bronze d'art

Bronze d'art
Marbre rouge
En plein cœur de l'Aude Pays Cathare, venez visiter la carrière de
Marbre de Caunes Minervois.
Made in France
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CORPS

AILES

criblé de balles

Envol, espérance
VS
brisée

Décryptages:

PIEDS

Les Éléments

La foule des fans de rock musique
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La maquette… les photos
L’implantation
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Sur le plan technique
Le budget
Pour l’exécution d’un tel ouvrage le
budget semble insuffisant, à moins
que les matériaux soient sponsorisés et qu’il y ait une participation
significative de la Ville de Paris, du
Ministère de la Culture…ou mécénat sur le projet gagnant.
La hauteur
La maquette actuelle est d’env.
7,50m, avec la partie basse de l’aile
descendante à 2,50m du sol.
La lumière
Eclairage intérieur par LED
bleu, blanc et rouge perceptible
par les percements du corps de
la sculpture. Eclairage vers l’extérieur : vers le bas sur l’aile
descendante et vers le haut sur
l’aile montante.
Les arbres
La couronne des arbres doit
être modélée en fonction de
l’implantation définitive du
monument

Suggestions
Le carré de la mémoire
Graver les noms des victimes sur la
rambarde plate du carre qui entoure le
monument.

Publication
Si les réponses à l’appel de candidature
sont consistantes, publier un album du
concours

Un Poème

Inscrire sur la plaque de marbre, qui
habille le socle de la sculpture, un
Poème de circonstance. Je pense au
soir d’un vernissage à la Société des
Poètes Français, quand le poète Michel
Bénard nous a récité un poème qu’il
avait écrit le 13 novembre 2015, avant
les attentats, comme une prémonition…
voici quelques vers :
…
Le monde se réveille
Au seuil du néant
Dans un bain de sang,
…
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