UNIVER – 6, CITÉ DE L’AMEUBLEMENT (angle 31 rue de Montreuil) – Métro Faidherbe Chaligny
www.uni-ver.com -01 43 67 00 67 OUVERTURES DE 12 H À 19H
UNIVER , lieu d’exposition à Paris dans le 11ème a ouvert ses portes en avril 2006. 12 expositions se sont succédées depuis
son ouverture. Dédié à la création contemporaine, l’espace se veut un lieu où le regard se ralentit et se pose.
Autour de l’exposition, une table d’hôte, salon de thé, un salon de relaxation, patio abrité, transformé en jardin.
Au plaisir visuel s’ajoute le plaisir des sens et la richesse des échanges.

EXPOSITION DU 18 AU 22 DÉCEMBRE 2007 : TOUR DE CHAUFFE
Quand les artistes dressent la table

Il y a dix ans eu lieu le premier « Tour de chauffe », une manifestation initiée par l’artiste Michel Pelloille dans
son atelier à Nogent-sur-Marne. Il s’agissait alors de reprendre l’idée de céramiques façonnées par des
peintres au début du XXème siècle tels que Braque, Vlaminck, Picasso, Miro, Bonnard ou Derain.
Cette technique simple permet à des artistes, de peindre sur un support différent de la toile et qui, ici, est
communément appelé du « biscuit » (une porcelaine blanche non émaillée).
Jusqu’à ce jour, de nombreux artistes se sont investis dans cette démarche. Depuis 1997 le principe n’a pas
changé. Chaque artiste réalise un « service de table » original, unique et personnel : des assiettes (entre 4 et
12), des plats et parfois des pichets, des tasses, des cendriers.
Après plusieurs expositions dans des lieux comme l’Atelier 30 à Nogent-sur-Marne, Studio de l’Image – rue
des Carmes, la Fondation Nationale des Arts graphiques et plastiques - rue Berryer, la cité des artisans à
Paris, pour ses dix années d’existence, « Tour de chauffe » s’installe chez Univer, lieu d’expositions et
d’événements, 6 cité de l’Ameublement dans le 11ème arrondissement, du 18 au 22 décembre 2007.Les
artistes Dominique Albertelli, Nicolas Alquin, Catherine Bénas, Claude Como, Augusto Foldi, Danièle Gibrat,
Thomas Ivernel, Christine Jean, Fred Kleinberg, Nathalie Lamotte, Caroline Lejeune, Benjamin Levesque,
Timothée Mahusier, Sausen Mustafova, Michel Pelloille, Jean-Philippe Pernot, Emmanuelle Renard, Hermann
Steins, vous invitent à prendre place autour de leurs tables…
Céramiques par M.Pelloille

EXPOSITIONS - 14 NOVEMBRE/15DECEMBRE : FANTASMAGORIE – PHOTOS AVEC PHILIPPE AGEA – FREDERIC DELANGLE – ISABELLE ROZENBAUM du mercredi au samedi de 12h à 19h
JANVIER/FEVRIER : LA PEAU DE L’ŒUVRE – COMMISSAIRE D’EXPOSITION – ITZHAK GOLDBERG

INFORMATIONS SUR LE SITE :

WWW.UNI-VER.COM

contact : Colette Colla uni-ver@orange.fr et 01 43 67 00 67 les jours et heures d’ouvertures

