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SECRETS D’ALCOVE
Bijoux et Trésors du XXIème siècle

Les questions fondamentales dans le travail de Patricia Lemaire sont
les mêmes de pièces en pièces, de propositions en propositions. Le
rapport qui existe entre un corps et un objet, l’évolution de ce corps
dans l’espace, sont les préoccupations récurrentes qui la mènent.
Ses pièces sont parfois expressives, souvent narratives, portables ou
non elles véhiculent néanmoins toujours en elles les signes distinctifs
caractéristiques de la bijouterie, son domaine de recherche. Un anneau
pour imaginer un doigt, un cercle pour envisager un cou…
Tous les matériaux trouvent grâce à ses yeux et ses techniques de fait
sont extrêmement variées ; de l’argent aux queues de cerises, de l’or à
l’os en passant par les épices, pics d’oursins, coraux ou pierres fines,
chaque matériaux faisant écho à sa volonté créatrice, trouve place dans
ses œuvres.
AVANT PREMIERE
A l’occasion de cette exposition exceptionnelle dans l’écrin précieux de l’espace TALENTS
Ateliers d’Art de France , Patricia Lemaire, sculpteur et créatrice de bijoux contemporains
invite en avant première : du 20 au 25 avril 2012
LES JEUNES TALENTS DE L’AFEDAP Formation Bijou* :
Sylvia BURGOA, Félicie COLIN, Clémentine DESPOCQ, Morgane FIESCHI,
Mathilde GARCIA, Amira GATTAS, Anne GOLDFARB, Judith SITBON,
Caroline VOLCOVICI, Baptiste OLIVAUX
* L’AFEDAP est un établissement Parisien de formation pour adultes dédié entièrement à
l’apprentissage des métiers de la bijouterie.
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www.ateliersdart.com
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