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.
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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 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 …
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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.
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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
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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 (petits formats).
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).
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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.
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« A l’origine »
Aquarelle acrylique sur papier 350g - 70 X 70cm

Un trait noir trace son sillon sur une page blanche
imprimant son histoire sur une terre vierge.
La craie blanche sur le tableau noir
veut nous apprendre les règles du maître.
L’école de la vie nous dicte la loi du plus fort,
le sauvage n’est pas celui que l’on veut nous faire croire.
Ce sont les vainqueurs qui ont écrit l’histoire,
mais la vérité comme la vie, finit toujours par éclore…
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« Historia stratus «
Cartons collés, acier sur contreplaqué 90 X 90 cm

Les strates de nos êtres ébauchent nos paysages,
et marquent les parcours terrestres de nos errances incertaines.
De cette histoire sans fin, au fil des siècles du temps infini,
elles façonnent nos idées, répandent nos lignées,
se déposent sur nos âmes en fines couches.
Elles façonnent les générations futures,
pas après pas passent et trépassent,
renaissent et retissent fil après fil,
un univers inextricable de nos vies.
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« Skin colours «
membranes de matières, clouées sur bois – 90 X90 cm

Nos couleurs de peau,
de simples membranes dérisoires
qui habillent nos corps illusoires,
nous protégeant de tout.
Sauf du regard des autres.
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« African indian «
aquarelle acrylique sur papier 350g - 70 X 70 cm

Les grands hommes nous parlent d’amour,
les petits sèment la terreur et le chaos.
À se demander après quoi l’on court.
N’est-ce pas le bruit de nos erreurs que nous renvoie l’ego ?
L’histoire nous ramène toujours en face de nos impasses.
Guidons nos pas ailleurs qu’au bord des précipices,
où nos seules existences ne laisseront de traces,
que si elles ne nous conduisent pas seulement au sacrifice…
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« Black in a white world «
Acrylique sur mur en résine et contreplaqué 92 X92cm

Noir dans un monde blanc. Des traces de nos races indélébiles,
refont surface et nous épuisent.
Opprimés, abonnés à la déprime, dépression des sentiments d’humanité.
Les bons sentiments ne suffisent pas à éteindre le feu de leurs âmes
meurtries par tant d’irrespect.
Naître de la bonne couleur, ou ne pas être.
La vérité et la justice ne sont pas des jeux de hasard.
Les blancs jouent les premiers,
Dans l’ombre la vérité attend son heure …
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« Under the skin «
Enduit coloré d’ocres sculpté sur contreplaqué 90 x 90 cm

Sous la surface ébène, des rivières souterraines
déambulent en tout sens,
irrigant nos champs d’effervescence.
Derrière nos peaux laiteuses, des circonvolutions baladeuses
déroulent sans fin leurs arabesques,
le long de nos courbes romanesques.
Partout la même énergie, derrière l’écran noir ou blanc
de nos âmes impalpables, inodores, endolories,
On a tous la même couleur de sang.
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« Apartheid pass «
Acrylique et collage sur toile – 80 X 80 cm

Des surhommes déshumanisés,
sans âme ont défini les classes,
des sous-hommes asservis à leur cause.
Des blancs toujours plus blancs,
eux n’ont pas de laissez-passer.
Mais faut il encore les laisser passer,
pour décider quelle est la marche à suivre.
Ce qu’ils appellent maintenant
la loi du marché. À suivre…
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« Ché Mandela «
Aquarelle acrylique sur papier 350g - 70 X 70 cm

L’oppression inévitable ment,
porte en elle le germe de la révolte.
Chaque printemps voit fleurir
un nouvel espoir de vie meilleure.
Seuls les hommes sans états d’âme,
se perdent à l’ivresse du pouvoir.
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« That’s what I say «
Acrylique sur carton gratté - 70 X 70 cm

Ce que j’ai dit à la face du monde,
pour défendre seulement notre droit d’exister.
Des hommes sans foi ni loi l’ont constamment nié,
répondant par leur haine de manière immonde.
Ce en quoi j’ai cru à fini par se répandre,
aux quatre coins du monde, on entendait chanter,
des voix, des chœurs sans cesse nous répondaient.
Jusqu’à l’évidence ils ont fini par se rendre.
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« Fighting for freedom «
Acrylique, collages et inclusions de matériaux sur bois - 90 X 90 cm

La liberté, notre objectif délibéré.
Combattre les préjugés, telle une ligne de front.
À l’horizon, l’égalité comme théorisée.
Envers et contre toute inégalité terrorisée.
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« behind bars «
Acrylique aquarelle et collages sur papier - 70 X 70 cm

Aucun barreau n’empêche la pensée de s’évader.
La voix de la sagesse de doucement se répandre.
Exfiltrant l’amour universel infusant le monde,
de pensées positives, qu’aucune barrière ne peut stopper.
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« Censured «
Acrylique et collage sur toile - 80 X 80 cm

Des mots victimes d’un génocide,
des espaces désespérément vides.
Ils étaient là, interdits, suspendus.
Entre deux rives, noyés ou disparus.
Des démons les ont subtilisés,
aux regards avides de vérité.
Leur mémoire reste pourtant dans la nôtre,
car l’on ne peut effacer l’identité des autres
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« Perseverance «
Mosaïque sur contreplaqué - 90 X 90 cm

L’utopie semble toujours impossible,
et la montagne inatteignable.
Construire la paix pierre après pierre,
pas à pas, entrer dans cette nouvelle ère.
L’architecture du monde se joue-t-elle à pile ou face ?
Elle se perd souvent dans de profondes impasses.
Mais la raison du plus fort parfois s’éteint,
et petit à petit le sommet est atteint.
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« mappemondela «
Incrustation de sable sur bois et fil de laiton - 90 X 90 cm

Où sont les étoiles filantes,
qui peuplent nos rêves.
Où sont les continents oubliés,
qu’il nous reste à découvrir.
Peut-on encore écrire un avenir radieux,
pour nos enfants quelque soit leur sang.
Les chaines n’entravent jamais l’espoir,
qui se répand quelque soit le chemin.
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« Songs for freedom «
Acrylique et collages sur toile - 100 X 100 cm

Des chansons écrites pour toi.
Des paroles chantées pour elle.
Car ton nom est devenu son symbole,
du monde entier qu’il faut libérer.
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« Leader visionnaire «
Acrylique et collage sur papier - 70 X 70 cm

Où sont nos leaders visionnaires,
ceux qui nous montrent la voie et nous libèrent.
De nos peurs ils font table rase,
et nous laissent entrevoir une nouvelle ère.
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« Art of compromise «
Acrylique et collage sur bois - 90 X 90 cm

Trouver une voie entre deux abîmes.
Équilibriste sur le fil du rasoir.
Effacer en soi la haine de l’autre,
pour y trouver à l’aube l’amour de soi,
et vouloir écrire ensemble un avenir commun.
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« From the world «
Acrylique et collages sur toile - 80 X 80 cm

Salutations de tous les coins du monde.
Pour toi, la reconnaissance universelle.
Ta liberté, une joie qui nous inonde,
d’un espoir de voir la vie dans l’arc en ciel.
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« Recycle violence «
Bouchons plastiques et cartouches de chasse sur contreplaqué - 160 X160 cm

Permanence de l’état d’urgence de la violence.
Les vendeurs d’armes n’assècheront pas nos larmes.
Il nous faut trouver le moyen de leur échapper,
à moins qu’il ne faille tout simplement les recycler.
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« Education weapons «
Sculpture sur tranches de livres brulés et aquarelle - 92 X 92 cm

L’arbre de sa splendeur nous livre,
les pages de la connaissance qui nous enivrent.
De ses larmes de sève et de mots on se nourrit.
Les cernes de son histoire nous relient à la vie.

27

« Mandela Mandala «
Acrylique aquarelle sur papier - 70 X 70cm

Au-dessus des collines ton amour rayonne.
Ton aura s’étend par-delà les océans.
L’œuvre éphémère d’une vie nous emprisonne
de certitudes incertaines face au néant.
La face cachée de nos croyances nous emmène
parfois si loin de nos versants ensoleillés.
Est-ce la question que l’on se pose à soi même ?
Sur le sens de nos vies… Reste à jamais posée.
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« A new flag «
Acrylique et collage sur papier - 70 X 70 cm

La promesse tenue en commun,
de la volonté de vivre ensemble.
Noués dans le sang,
Les liens que l’on doit faire naître.
Nous unissent à jamais,
à poursuivre ce long chemin.
À réparer les fautes
de nos ancêtres, ou les nôtres.
Vers la rédemption pour les uns,
Et pour tous vers la liberté.
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« Resistance and resilience «
Acrylique et matières sur contreplaqué - 90 X 90 cm

Résister ou ne pas exister,
Résilier les lois des plus forts.
Réfuter leurs actes et nos sorts.
Refonder nos racines et leurs évidences.
Leur résistance face à notre résilience.
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« Rainbow nation «
Aquarelle acrylique sur papier 350g - 70 X 70 cm

Voir la vie en couleur
plutôt qu’en noir et blanc.
Ouvrir nos cœurs,
et surmonter nos différents,
nous permettra de voir
au-delà de l’horizon.
L’arc-en-ciel de notre nouvelle nation.
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