Exposition

Du 4 septembre au 27 octobre 2017

Montage de l’exposition avec le public les 4 et 5 septembre.
Vernissage de l'exposition le 6 septembre de 17h à 19h
MEDIATHEQUE VALAIS – ST-MAURICE

ATD Quart Monde : un Mouvement riche de couleurs
Découvrir les objectifs, les projets, l’engagement d’ATD Quart Monde

©Atelier Art et culture, Gare d’Yverdon, Suisse, Urs Josef Kehl

En lien avec l'exposition, une représentation tout public du théâtre
musical «Couleurs cachées» a lieu à l'aula du Collège de la Tuilerie à
St-Maurice le 14 octobre à 20h30.
mv-stmaurice-mediation@admin.vs.ch

MEDIATHEQUE VALAIS – ST-MAURICE
Avenue du Simplon 6
1890 St-Maurice
www.mediatheque.ch

Que voulons-nous avec cette exposition ?
En jouant avec la palette de couleurs, tout être humain devient créatif. C’est
cette expérience que des artistes engagés au sein d’ATD Quart Monde
aimeraient partager avec un large public à travers le pays. Ils envisagent
d’organiser plusieurs expositions d’oeuvres en 2017-2018.
D’où vient cette idée ?
Dès les débuts du Mouvement ATD Quart Monde, en 1957, au camp des
sans-logis de Noisy-le-Grand (banlieue parisienne), l’accès à l’art, à la
connaissance et la possibilité donnée aux gens de pouvoir créer, faisaient
partie des moyens privilégiés de lutte contre la misère et l’exclusion.
Le fondateur du Mouvement ATD Quart Monde
Joseph Wresinski (1917-1988)
avait grandi dans la grande pauvreté. Il disait combien il avait envié celles et
ceux qui depuis leur enfance avaient appris à aimer la musique, la danse,
l’art, la poésie. « Je n’ai jamais eu cette chance-là et toute ma vie durant
j’en ai souffert. » Lorsqu’en 1956 il est envoyé comme prêtre au camp des
sans-logis, il a fait appel à des artistes pour qu’ils viennent faire du théâtre,
peindre, sculpter, construire, exposer des oeuvres de tous genres et allumer
ainsi une étincelle dans l’âme des personnes les plus humiliées et atteintes
dans leur dignité. Il était urgent de faire jaillir la flamme qui sommeillait en
elles.
Devenir artistes
De ce long parcours de soixante ans du Mouvement international, et de
cinquante ans en Suisse, nombreuses sont les oeuvres qui ont été réalisées:
une collection foisonnante de dessins, peintures, gravures, affiches, etc.
Cette recherche créative permanente et les oeuvres qui en ont résulté ont
inspiré des personnes précises qui se sont alors résolument lancées sur la
longue et exigeante voie artistique.
En chaque personne se cache un artiste
Nous aimerions partager cette expérience avec le plus grand nombre de
gens possible. Par l’exposition d’oeuvres diverses, nous aimerions transmettre au public que chaque être est doué de créativité, également celui
qui n’est pas à priori artiste ; et comment cette force cachée, si elle est
régulièrement stimulée, peut porter la personne, la fortifier, l’ouvrir aux
autres et au monde. Et en faire un acteur, précieux, qui enrichit ce monde
avec ses couleurs à lui.
Aller vers de nouveaux artistes
Un but de ces expositions c’est aussi de trouver partout d’autres artistes
qui résistent dans leur propre vie en pauvreté à travers leur création. Dans
le même sens nous aimerions aussi rencontrer des artistes de tous milieux
et horizons qui se sentent interpellés par cette recherche et qui ont envie
d’entrer en dialogue à travers leurs propres oeuvres.
Dans cette exposition les personnes suivantes exposent et/ou ont participé à
l’installation : Jeanpierre Beyeler, Margot Gilliard, Urs Kehl, Christian Menoud,
Carola Privet, Bernadette Robert, Nelly Schenker, Katharina Scherr,
Eva Teuscher, Annelies Wuillemin - Agnès Dumas, Noldi Christen.

