EXPOSITION « Ici, Maintenant », groupe HUIT STAGES
Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 de 10 h.30 à 19 heures
Vernissage en présence des artistes samedi 11 novembre de 10:30 à 12:30
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Atelier du bas : livres format A4~ et originaux format A2 (détails ci-dessus)
Atelier du haut : en avant-première quelques travaux récents de Gilbert Mazliah
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Le groupe HUIT STAGES, durant la période 2016-2017, a travaillé à nouveau sur le thème du livre. Ces
artistes ont commencé par œuvrer librement sur des papiers horizontaux au format A2 (42 x 59,4
centimètres). Ils devaient penser que ces travaux, considérés comme des doubles pages, devaient
former une suite et un livre. Ils pouvaient travailler avec toutes les techniques, peinture, collage, etc.
et, suivant l’envie, ajouter aussi des textes. Cela a abouti à des livres de 30 à 54 pages qui ont été
réduites au format A4 et photocopiés. Dans l’exposition, vous pourrez avoir la surprise de voir ces
magnifiques et créatives peintures et consulter les livres.
Personnellement, depuis plus d’un an, je travaille sur des panneaux de bois dorés à la feuille d’or avec
des gouges et de la peinture . Cette technique, pas tout à fait conventionnelle, demande un très long
travail qui est devenu pour moi une sorte de méditation se développant en pèlerinage. Vous pourrez
découvrir quelques-uns de ces panneaux en avant-première…
Gilbert Mazliah

Gilbert Mazliah_détail du Pèlerinage 4

En vélo ou en voiture : autoroute sortie Carouge puis
Rondeau de Carouge) Au Rondeau de Carouge, prendre
à droite la route de Drize, puis à gauche la route de
Troinex. Après l’écriteau d’entrée dans la commune
« TROINEX », juste après l’arrêt de bus Rivolette, prendre
à gauche le chemin des Saules, puis, à gauche encore, le
chemin du Ruisseau jusqu’à une maison aux volets verts
et volets jaunes. C’est là ! Accès pour l’atelier par le
garage. Huit à dix places de parking devant l’atelier,
d’autres à l’entrée du chemin des Saules, d’autres dans le
voisinage. Si jamais, voir avec moi sur place.
Plus direct par l’autoroute : Sortie Carouge, puis à droite
rte de la Chapelle, au rond-point, 3e sortie rte de Drize,
de suite à droite ch. des Moulins-de-Drize à sa fin rte de
Troinex à droite et 10 mètres à gauche… (voir plan)
En bus 45 ou 44 depuis les Tours de Carouge ou le
Rondeau de Carouge
(Correspondances : Tours de Carouge (11, 21, 22, 44, 45)
Rondeau de Carouge, (12, 18, 41, 44, 45)
45 : arrêt Rivolette, à 50 mètres.
44. arrêt Moulins-de-Drize, à quelques minutes par le
chemin du même nom.
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