
Communiqué de Presse 
 

L’Atelier Grognard présente 
        
             

         

                       
 
 

« Open Art 2010 » 
France-Brésil 

Rencontre Internationale d’Artistes 

 
Avec le concours des Seize Anges 

 

du 9 septembre au 1er novembre 2010 
 
L'atelier Grognard à Rueil-Malmaison ouvre ses portes à des rencontres avec 
une trentaine d' artistes brésiliens et français proposant leur vision du monde. 
 
Cet événement est dans la continuité d'un premier échange effectué à 
Salvador de Bahia, en mai 2009. L’évènement a reçu le label de l'année 
France-Brésil 2009.  
 
Il a été demandé aux artistes français sélectionnés, peintres, sculpteurs, 
photographes, graveurs et créateurs d'installations de réaliser des œuvres 
inspirées par le Brésil et par leur découverte du Brésil et de Salvador de Bahia. 
 
Les artistes brésiliens présentent des œuvres contemporaines issues de leurs 
racines et de leur langage plastique. 
 
Cet échange connaîtra un moment fort avec la réalisation d'une œuvre 
collective où les artistes entremêleront leurs univers artistiques. 
Les artistes seront présents pour rencontrer et échanger avec le public.  

 
Autour de l' exposition 

 
Musique :Le brésil ne saurait exister sans la musique : des soirées concerts 
seront organisées pendant l'exposition afin de faire découvrir ces sons 
envoûtants, les jeudi 23 septembre et mardi 12 octobre à 20h45. 
Enfants : Ateliers de percussion animés par Bira Reis, sculpteur et musicien 
brésilien connu pour  ses sculptures, instruments de musique de sa création, le 
samedi 11 septembre à 15h. 
Capoeira : Démonstration et atelier de Capoeira, les dimanches 12 sept 
et 3 octobre a 16h. 
 



Les Organisateurs 
 

La Ville de Rueil-Malmaison a soutenu l’initiative de l’association française 
«Les Seize Anges » d’organiser Open art 2010 dans la lignée des rencontres 
antérieures de  Los Angeles (2004), Berlin (2005), Rueil-Malmaison(2007) et 
Salvador de Bahia (2009) 
Créée en 2002, l'association est présidée par François de Verdière qui partage 
avec son équipe l’ambition de mener une réflexion internationale sur les 
identités artistiques. « Les Seize Anges » veulent fédérer et promouvoir 
peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes par le biais d’événements 
internationaux.  
Toutes les informations sont sur le site : www.les16anges.net.  
 

Informations Pratiques 
 
Adresse :                      Atelier Grognard 
                                          6 av du Château de Malmaison 
                                          92500 Rueil-Malmaison 
 
Ouverture au Public :   du 10 septembre au 1er novembre 2010  

   Tous les jours de 13h30 à 19h00 
                                     Fermeture le mardi 
                                     Entrée libre 
                                     Visites guidées sur demande 

 
Vernissage le jeudi  9 septembre à 19h. 
 
Accès :   Transports en commun : 

RER A (direction St-Germain-en-Laye) 
arrêt « la Défense » puis Bus RATP 258 arrêt « Château » 
En voiture : Périphérique sortie Porte Maillot, direction la Défense 
(RD 913) puis suivre Rueil-Malmaison St-Germain-en-Laye. 

 
Contact Presse : Valérie Baroth 
    06 13 11 19 38 
    valerie.baroth@mairie-rueilmalmaison.fr 
 
Affaires culturelles  de la Mairie de Rueil-Malmaison -:  

      Colette Bal-Parisot (responsable des expositions)  
       01 47 14 54 77/06 13 30 07 98 
       cbal-parisot@mairie-rueilmalmaison.fr 

Ou sur place : 01 47 14 11 63 
www.mairie-rueilmalmaison.fr 

 
Les Seize Anges : Catherine Grenet 06 87 70 44 37 

catherine.grenet@hotmail.fr 
Sylvie Kaptur 06 83 03 39 96 
skapturgintz@gmail.com 

 
 
 
 
 



Images pour la Presse 
 
 

      
Bira Reis, Le Travail   Daniela Steel    Eliana Kertesz, Obra 
 
 
 
 
 
 

       
  

Iuri Sarmento Obra     Ivan Brandao, foto quadro 
 
 
 
 
 

      
Maria Adair, Parede de Contencao Visao   Maria Luedy, construindo castelos 



Les artistes brésiliens et français
  

- Maria Adair (plasticienne)  
- Renée Amitai (installation),  
- Gaio (plasticien),  
- Ivan Brandào (plasticien),  
- Nelson Dias-Lopes (peinture),  
- Eliana Kertesz (sculpture),  
- Marcio Lima (photo),  
- Maria Luedy (plasticienne),  
- Tercia Marques (peinture),  
- Bira Reis (musicien et sculpteur),   
- Marisu Robin (sculpture),  
- Iuri Sarmento (peinture),  
- Daniela Steele (peinture),  
- Joao Teixeira (installation),  
- Ray Vianna (peinture et sculpture),  
- François de Verdière ( estampe et 
numérique) :   
- Bruno Antony (sculpture),  
- Patrick Bouchaud (peinture),  
- Patrick Foucaud-Royer (sculpture), 
 
 
 
 

- Véronique Coen (installation) 
- Valérie Francini (sculpture),  
- Catherine Grenet (peinture),  
- Alain Horlaville (peinture),  
- Bertille Hurard (verrier),  
- Sylvie Kaptur-Gintz (installation),  
- Tatjana Labossière (sculpture),   
- Alain Ponçon (peinture),  
- Isabelle Régnier (peinture),  
- Danielle Vignes (collage),  
- Michelle Winckler (sculpture),  
-Yvon (sculpture), 
- My-Anh (sculpture) 
- Zaven (peinture),  
- Caroline Ziolko (photo) 
- Benoit Moyen (photo) 
- Yvon (sculptures) 
- Malke (peinture) 
- Brigitte Dumerac (peinture) 
- Anne Damesin ((peinture)


