Centre Artistique des Arts Graphiques et Œuvres de l’Esprit

La finalité de ce projet se décompose en plusieurs axes :

-

Gestion d’un espace commun mutualisé

-

Rassemblement des arts graphiques et œuvres de l’esprit

-

Mutualisation des connaissances

-

Élaboration de projets créatifs communs

-

Fusion des arts

-

Formations interactives

-

Mise en application des créations communes

-

Expositions permanentes

Localisation : Centre Ville de Nanterre

Nous pourrions envisager que des associations puissent travailler ensemble afin de mutualiser
leurs connaissances au sein de cette structure pendant un temps de 2 à 5 ans (à déterminer),
afin d’établir un roulement des connaissances.

Une association de peinture : l’art de créer un univers à partir de son imaginaire, un ou plusieurs pinceaux, un support et des couleurs. L’art des concilier vision de l’esprit et coucher
son œuvre sur une toile ou autres supports.

Une association de sculpture : l’art de créer des volumes avec de la matière. Où
l’égocentrisme, le narcissisme, ne sont plus des défauts mais deviennent une sublimation de
l’esprit suppléée par la main de l’homme.

Une association de photos : l’art de figer l’histoire, d’instants de vies, avec une mécanique
reproduisant notre vision du monde. Où le déclenchement d’un bouton, va arrêter le temps à
tout jamais et écrire un pamphlet de l’existence humaine.

Une association de Poésie : l’art d’humer et narrer l’image poétique en distillant une rythmique organique et mélodieuse du verbe. Chaque tintement de vers organisés en spirale sonore est une ode imagée de l’esprit.

Une association de danse : l’art de bouger chaque parcelle de son corps, l’air devient sonore,
cette entité dessine des images où grâce et volupté se rejoignent afin de former une onde picturale retraçant un monde bipolaire où violence et douceur cohabitent.

Une association de théâtre : l’art de raconter une histoire humaine dépourvu de fioritures, où
situations œdipiennes, complexités des rapports humains, mise à nu de l’être humain…
s’entrechoquent, s’amoncellent, explosent et se recomposent indéfiniment tel le mythe de Sisyphe. Une plongée dans les méandres de l’esprit où la vérité absolue ne peut que s’imposer.

Une association de Cinéma : l’art d’émouvoir le spectateur au travers de situations, de
mots et de maux, d’action, d’histoire, de voyages, de pleures, de rires, cela permet également
d’apprendre, de comprendre, de ressentir… toutes ces émotions sont des vibrances intemporelles où nous sommes transportés dans des réalités alternatives nous transmettant des flots
d’émotions, de connaissances, de vérités venant nous ébranler et nous remettre en question.

L’art est né du pouvoir créatif de l’être humain dans tout ce qu’il a de plus noble. Dans le sens
où l’Art demeure le seul domaine au monde qui ne regarde pas les couches sociales mais
s’intéresse à l’imaginaire de chacun. Depuis que l’individu prit conscience de cette quintessence artistique ancrée en lui, ne demandant qu’à s’exprimer, il utilisa du mieux qu’il pouvait
ce don. Il commença à créer des subdivisions naturelles : peinture, dessin, sculpture, photographie, poésie… Chacun d’entre eux dévoilant le monde différemment afin d’apprendre à
l’aimer et le respecter.

D'autres domaines artistiques pourront se rajouter avec le temps.

Ce Centre Artistique des Arts Graphiques et Œuvres de l’Esprit que je vous propose de créer
est une centralisation des arts où chaque domaine deviendrait le complément de l’autre.
Chaque association aurait son espace, donnerait ses formations, ferait ses manifestations
propres. Chacune d’entre elle restant autonome à tout point de vue.

La différence primordiale résiderait dans la création d’un bureau ayant pour objectif la centralisation des demandes et besoins de chacun mais aussi la mise en place d’ateliers et manifestions collectives, toujours en relation avec la maison de la musique, l’Agora, la maison des
associations et le bureau des associations (Tour A). Cette corrélation entre les artistes et différents services communaux est une porte ouverte à l’évolution positive de la ville de Nanterre.
Ce mélange des arts ne peut provoquer qu’une chose : la sublimation de l’esprit et de l’Art. La
seule limite à l’Art, est notre esprit, libérons-le.

Coût : 6000€

Alban Gallinari
Président de l’association Un Monde d’Images

