Les vendredis de la Galerie

Sujet : Les vendredis de la Galerie
De : GALERIE <galerie@fougeres-agglo.bzh>
Date : 10/04/2020 à 10:30
Pour : <contact@artcontemporainbretagne.org>

Les Vendredis de la Galerie
En cette période de confinement, nous sommes fermés au public.
Mais si vous ne pouvez pas venir à la galerie, la galerie viendra à vous !
Besoin de vous évader, de penser à autre chose, et de (re)découvrir des artistes aux
pratiques surprenantes ?
Ne manquez pas les vendredi de la Galerie !
Nous proposons de vous dévoiler, chaque vendredi,
les secrets d’un artiste de la collection !

La collection de la Galerie
Depuis 2012, la Galerie constitue un fonds
d’œuvres qui est alimenté au fil des
expositions par les dons d’artistes
exposés, ou par des achats.
Aujourd’hui, cette collection comprend une
quarantaine d’œuvres, mémoires des
expositions passées.
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Continuons la découverte avec la première artiste qui a été exposée à la galerie et qui a
inauguré la collection :

Olga Boldyreff

Née en 1957 en France de parents russes exilés, Olga Boldyreff s’interroge sur la
question d’identités multiples et de leurs influences sur la création. Après des études
d’art à Nantes, elle voyage pour nourrir ses recherches.
Influencée par l’art russe (arts populaires et Avant-Gardes) et par les mouvements
contemporains (post-minimalisme, antiforme, art conceptuel, arte povera), l’artiste
réintroduit dans son œuvre, dès les années 80, des techniques et des matériaux
empruntés à l’art populaire : tricot, broderie, crochet, pyrogravure.
Dans son travail artistique, Olga Boldyreff allie tradition et modernité. Ainsi, elle
décloisonne les frontières entre art majeur et art dit «mineur».
Dans ses œuvres, les rapports entre l’Orient et l’Occident sont abordés. C’est une quête
constante des notions d’identités, de mémoire, de frontière, de métissage.

L’œuvre
d'Olga
Boldyreff
couvre
indifféremment les champs du dessin, de
l'écriture, de la peinture, de la sculpture,
de la vidéo et de la performance.
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Une exposition à la Galerie Albert-Bourgeois

Voyages croisés, du 29 mars au 17 mai 2013 à la Galerie Albert-Bourgeois
Sous le titre Voyages croisés, l’artiste a prolongé le questionnement de sa double
identité. Les œuvres présentées interrogeaient les notions de croisement, d’hybridation,
de métissage et de territoire. Elles révèlaient la multiplicité de ses intérêts techniques :
broderie sur monochrome, pyrogravure sur toile, tricot, crochet, wall-drawing, sculpture
molle...
En résidence sur le territoire pendant trois semaines, Olga Boldyreff s'est intéressée à
l'histoire de la chaussure. La première salle de l'exposition "Voyages croisés"
présentaient d'ailleurs des pièces qui faisaient écho à l'histoire industrielle locale.

Dans la collection de la Galerie
Suite à son exposition à la galerie, Olga Boldyreff a généreusement fait don de deux
séries de dessins brodés, premières œuvres à intégrer la collection de la galerie.
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Les Gourmands, 2003 : série de 6 dessins brodés sur soie
Éloignée de sa famille russe, Olga Boldyreff montre dans sa série de dessins « les
gourmands » la fragilité de la vie. En choisissant le papier de soie presque impossible à
broder, l’artiste reste en équilibre sur un espace où une déchirure est toujours possible.
Normalement, la terre familiale offre à l’individu dès sa naissance un environnement
familier, cohérent et réconfortant. Ici, l’histoire reste fragile...

Entre les lignes, 1999-2009 : série de 10 dessins brodés sur papier
Ces dessins sont des vues de Nantes mais montrent l’arrière de la broderie et de ses fils
enchevêtrées. Il faut ainsi décrypter l’histoire, celle qui parle de ce sentiment de se sentir
toujours ailleurs. N’être ni d’ici ni de là-bas et pourtant être d’ici et de là-bas. Être en
suspens comme dans un réel impossible.

La Galerie sort de ses murs
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Oeuvres d'Olga Boldyreff dans les commerces et les salles d'attente de la ville de Fougères en 2013
Collection Galerie Albert-Bourgeois

Un parcours d’art dans la ville a été mis en place en parallèle de son exposition à la
galerie en 2013. Vous avez peut être vu les œuvres d’Olga Boldyreff sans le savoir…
L’artiste a souhaité associer la ville de Fougères à sa résidence et a proposé d’exposer
des œuvres dans des lieux atypiques : commerces, salles d’attente... Les commerçants
et les soignants de la ville ont eu la possibilité de s’intégrer à un parcours artistique qui
cheminait vers les Urbanistes et s’achèvait par l’exposition de l’artiste «Voyages
croisés» à la galerie Albert-Bourgeois.

Les œuvres de la collection peuvent être exposées dans les médiathèques du réseau de
lecture publique de Fougères Agglomération.
Ainsi, la série "Les Gourmands" d'Olga Boldyreff a été exposée à la médiathèque de
Javené, dans le cadre de l'exposition "Entre les lignes" du 1er avril au 1er juin 2019.
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La (re)découverte de cette artiste vous a donné de l’inspiration ? Et si vous essayiez de
dessiner autrement ?

Atelier
Tracer sa ligne
En cette période de confinement, nous
avons le temps de regarder notre
environnement dans toute sa simplicité, et
de l’apprécier.
Dans son œuvre, Olga Boldyreff réinvente
le dessin et s’intéresse aux objets du
quotidien dont elle ne trace que le contour,
sans utiliser de crayon mais plutôt du fil, la
laine, la technique de la pyrogravure, …
En vous inspirant de la pratique de cette
artiste, choisissez un objet de votre vie de
tous les jours et utilisez un outil original
(fil, laine, tissu, fil de fer, corde, herbe,
branche, terre, café, ... ) pour en faire le
contour sur un support peu commun
(journal, carton, pelouse, …).
Nous vous proposons de partager vos créations sur notre page facebook. Prenez une
photographie et envoyez-la à : galerie@fougeres-agglo.bzh avant le vendredi 10 avril
2020.

A vendredi prochain pour la découverte
d'un(e) nouvel(le) artiste de la collection...

Galerie d'art Albert Bourgeois
Les Urbanistes
25 rue de la caserne
35300 FOUGERES
02 23 51 35 37
galerie@fougeres-agglo.bzh
Cet email a été envoyé à contact@artcontemporainbretagne.org.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ECAP.
Se désinscrire
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