24 heures de la vie de N. Mandela

Il y a 100 ans, le 18 juillet 1918
naissait un homme qui, depuis, est
devenu un symbole et une icône.
J’ai imaginé ce qui a pu traverser son
esprit, autant dans ses rêves qu’au
fil de ses actes et de son histoire, en
un bref résumé de 24 heures.
24 tableaux-moments de réflexion
intemporelle sur nos rapports avec
les autres et notre façon de
concevoir la vie.
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Présentation de l’expo

L’expo se présente sous la forme de 24 tableaux, de formats 60X60, à 160 X 160 cm,
réalisés sur différents supports (bois, contreplaqué ou toiles) divers médiums
(aquarelles, acryliques, collages, inclusions de différents matériaux).
Thématique :
J’ai choisi de rendre hommage à l’homme et au parcours de Nelson Mandela en
choisissant une formule tout à fait personnelle qui consiste en une série de portraits.
Cette série de 24 tableaux a cette particularité qu’elle représente toujours la même
image du sujet tout en abordant une approche différente de celui-ci tant dans la
forme que sur le fond.
En m’inspirant de la vie de Mandela et après un long travail de documentation j’ai
abordé plusieurs thèmes directement liés à son histoire et son impact sur chacun de
nous.
Chaque tableau développe ainsi un aspect particulier de sa vie, de son parcours, de
sa lutte ou de son histoire. Un parallèle avec d’autres faits historiques ou
personnages peut également être effectué. Ainsi sont abordés des sujets directement
liés à sa vie, comme la ségrégation, la censure, la détention, le combat vers la liberté
mais aussi des concepts plus abstraits, comme ce qui façonne les racines de nos
civilisations et de nos histoires, l’art du compromis, du pardon ou de la résilience.
L’aspect textuel est très présent dans mes œuvres, mais j’ai cependant ressenti le
besoin d’accompagner chaque tableau d’un court texte, qui est à la fois une légende
et une évocation différente mais néanmoins concordante au sujet abordé sur chaque
support.

Pourquoi ce titre : « 24 heures de la vie de Mandela »
Chaque homme, au seuil de sa vie, peut se retourner sur son parcours, sur ce qu’il a
fait de bien, ses échecs, et le sens même de sa vie. Ou tout simplement le sens de La
vie. Une question que l’on peut se poser à tout moment sans pouvoir en connaitre
véritablement la réponse …
L’art permet d’imaginer et de formuler ce questionnement et cette recherche
introspective comme une fiction cinématographique ou un roman pourrait le faire
d’une autre manière.
J’ai donc choisi de poser cette question du sens de nos vies en choisissant ce
personnage célèbre et emblématique car il est l’illustration parfaite de nos options
personnelles.
Son histoire et ses choix ont eu en effet un impact peu commun dans le sens positif
du terme.
J’ai donc imaginé 24 heures dans sa vie et leur influence sur la nôtre.
Il s’agit d’instantanés de pensée, véritables arrêts sur image et retours en arrière.
Le choix d’un seul et même visuel pour les 24 portraits plutôt que 24 images
différentes symbolise le fait qu’à un moment précis et avec un état d’esprit unique
on peut survoler chaque étape de sa vie et y porter un regard et une analyse à
postériori.
C’est dans cette optique que les 24 heures d’une journée passée à survoler par la
pensée et revoir les images, des évènements et ou des personnes, qui ont traversé et
modifié en quelques sortes nos existences, prennent tout leur sens.
24 heures, une révolution terrestre sur soi même, un jour, une nuit, des rêves
endormis à la réalité du monde éveillé. Toute une vie …

Patrice Chambrier
Artiste plasticien

Démarche artistique
Parcours
Attiré par l’art depuis ma plus tendre enfance sans en trouver la porte d’entrée, c’est par des
chemins détournés, escaladant des murs, passant d’arbre en arbre et de métier en métier que je me
suis retrouvé un beau jour face à une toile.
Les longues années qui ont précédé ce moment (dont 15 d’artisanat d’art) n’ont pas été perdues mais
elles ont fait partie du long apprentissage qui m’a permis d’exercer mon regard sur la pratique
artistique et sur le monde et de pouvoir chercher ma manière personnelle d’en exprimer mon ressenti
et d’affiner la technique appropriée pour atteindre ce but.
Problématique :
Avec l’essor des nouveaux médias, l’image peut paraître plus prépondérante que les mots, cependant
on a tendance à en sous estimer la portée et à oublier que ces mots relient les images à nos émotions.
A contre courant de l’image en perpétuel mouvement j’ai choisi de figer dans l’instant le flot
d’informations multiples qui nous submergent et que l’on n’a plus le temps d’analyser. L’image
devient alors un véritable puzzle dans lequel on doit chercher le véritable sens pour en comprendre la
signification.
Mon travail s’exerce aussi bien sur des sujets d’actualité que des aspects historiques ou des
problèmes de société.
Influences
Mes sources d’inspiration sont très diverses parmi lesquelles on retrouve Basquiat, Bernard Pras,
Kandinsky, Pollock, certains aspects du street art de Banksy ou Ron English, ainsi que les
mouvements de contre-culture underground américains des sixties et du 21èmes.
Technique
Je travaille sur différents supports (toiles, bois, contreplaqué) incrustant diverses matières dans le
support pour accentuer la sensation de superposition de couches et le fait que chaque instantané est la
somme d’une multitude de pièces s’imbriquant les unes avec les autres pour donner une image plus
globale (les informations plus récentes recouvrant totalement ou partiellement les plus anciennes.
Les coupures de presse sont suspendues sur la toile, comme en suspens dans notre subconscient,
attendant d’être comprises et assimilées. Je réalise chaque composition sur ordinateur avant de la
retranscrire sur le tableau.

Patrice Chambrier
2 montée du château
83570 Entrecasteaux
tel : 04.94.04.47.05.
Email : patricechambrier@free.fr
site internet : www.patricechambrier.com

Curriculum Vitae

Formation :
Tourneur d’art sur bois et céramiste
stage à l’institut Européen de design de Toulon 1994
Nombreux stages de formations techniques (soudure, dorure, patines)
Approche du graph et du pochoir en autodidacte

Prix :
Prix du jury au salon Artisa 2001 pour une sculpture murale intitulée »
métamorphose »

Expositions :
Salon d’art: SIAC Marseille mars 2013
Galerie les bains douches Arnay le duc Juin 2011
Galerie Remich – Luxembourg avril – mai 2011
La manutention Embrun mai 2010
Galerie Mary Ann – Macon (71) mars 2010
Galerie racine/carré - Tourtour (83) mai à septembre 2008-2011 2012
Galerie Mme de Graffigny - Villers les Nancy - fevrier 2008
Absolute Americana Art Gallery (Floride) depuis mars 2007
Grand marché d'art contemporain - octobre 2007 - Paris Bastille
Maison & objets Paris - janvier 2007
St Leu art expo : 2005 – 2006
Artisa Grenoble - 1997-1998-2000-2001-2002-2003-2004-2005
Nimagine - 1998-1999-2000-2005
Carrousel du Louvre - Décembre 2004

Références bibliographiques
Présenté dans « la bible de la figuration contemporaine » p172-173 éditions le
livre d’art 2011

Modalités de l’exposition
Mise à disposition :
L’exposition est proposée gratuitement à toutes les municipalités ou associations.
Les œuvres ne sont pas proposées à la vente sur le lieu d’exposition en dehors des
livrets de l’expo, posters et spray paints.
Une salle de dimension suffisante doit être mise à disposition avec une personne
dédiée à l’accueil des visiteurs et à la surveillance.
Dans le cas ou la vente des produits dérivés (Livrets, posters, spray-paints) n’est pas
possible durant l’expo, un défraiement concernant les déplacements et droit de
représentation et/ou conférence de présentation rémunérée, doivent être négociés
avec l’artiste.
Promotion :
Les affiches boutiques (dim. 60 X 21 cm) sont fournies ( un bandeau (dim. 21 X 15cm)
indiquant le lieu et la date doit être collé au bas de celles-ci.
2 bannières (300 X 100 cm) à apposer à l’entrée de l’expo et en ville sont également
fournies.
Un dossier de presse présentant l’expo est mis à votre disposition pour la publicité de
l’expo auprès de la presse locale.
Accrochage, Vernissage, Décrochage :
L’accrochage des œuvres se fait le 1er jour de l’expo par l’artiste avec l’aide d’une
personne de l’organisation ou des services techniques, le vernissage doit être prévu à
cette date sauf accord contraire.
Rencontres écoles, conférence :
Des rencontres avec les écoles et lycées sont possibles (à prévoir en début ou fin
d’expo). Je propose une conférence de présentation détaillée de l’expo (voir détail ci
après)
Assurance des œuvres :
L’assurance des œuvres durant l’expo est à la charge de la municipalité ou
association organisatrice de l’évènement (sauf accord particulier).

Conférences de présentation

Au cours de mes expos de nombreuses possibilités d’échange avec le public sont
possible :
- Soit avec les lycées ou écoles en partenariat avec les enseignants avec possibilité
d’un travail pédagogique en rapport avec l’aspect historique et/ou plastique des
œuvres présentées.
Je suis ouvert à toutes propositions dans la mesure de mes possibilités en ce qui
concerne les thématiques à aborder dans la mesure où elles ont un rapport avec le
sujet de cette exposition.
Dans ce cas prendre contact avec moi si un travaille de préparation doit être fait en
amont afin de préparer la rencontre.
- Soit avec un public plus large et peut faire l’objet d’une conférence de présentation
détaillée de chaque œuvre son rapport au contexte historique, les matériaux utilisés
et leur lien avec la signification de l’œuvre. Quel est le cheminement qui m’a amené
à construire cette série de portraits, le rapport de l’unicité de l’image avec tous les
sujets abordés. La réinscription des thèmes dans l’histoire actuelle etc…
Les modalités de ces rencontres sont à définir avec moi lors de la préparation.
Conformément à la loi sur le droit de présentation publique (article L122-2 du code
de la propriété intellectuelle), Il peut être demandé une participation financière à
l’organisateur pour la prise en charge des frais de déplacement le cas échéant ainsi
que pour la conférence de présentation dans la mesure ou il s’avérait qu’il n’y ait
aucune possibilités d’amortir les frais inhérent à la mise en place de cet évènement
par la vente des produits dérivés mentionnés ci-dessus lors du vernissage ou durant
l’expo.

Mandela Noir et Blanc

Aquarelle sur papier 70 X 70 cm

African Indian

Aquarelle acrylique sur papier 70 X 70cm

Historia stratus

Cartons collés, acier sur contreplaqué 90 X 90 cm

Fighting for freedom

Acrylique, collages et inclusions de matériaux sur bois 90 X 90 cm

Black in a white world

Acrylique sur mur en résine et contreplaqué 92 X92cm

Ché Mandela

Acrylique aquarelle sur papier 70 X70 cm

What I say

Acrylique sur carton gratté 70 X 70 cm

In Jail

Acrylique aquarelle et collages sur papier 70 X 70 cm

Censured

Acrylique et collages sur papier 70 X70 cm
réalisé avec des élèves du lycée Stanislas de St Raphael (var)

MappeMandela

Incrustation de sable sur bois et fil de laiton 90 X 90 cm

Skin colours

Matériaux divers sur contreplaqué 90 X 90 cm

From the world

Acrylique et collages sur toile 80 X 80 cm

Leader visionnaire

Acrylique et collage sur papier 70 X 70 cm

Art of compromise

Acrylique et collage sur bois 90 X 90 cm

New flag

Acrylique et collage sur papier 70 X 70 cm

Nothing is impossible

Mosaique sur contreplaqué 90 X 90 cm

Under the skin

Enduit coloré d’ ocres sculpté sur contreplaqué 90 x 90 cm

Education weapon

Sculpture sur tranches de livres brulés et aquarelle 92 X 92 cm

Mandela mandala

Acrylique aquarelle sur papier 70 X 70cm

Recycle violence into peace

Bouchons plastiques et cartouches de chasse sur contreplaqué 160 X160 cm

Les visuels manquant ainsi que les textes accompagnant chaque tableaux seront
ajoutés ultérieurement.

