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Communiqué
L’Espace Jean-Prouvé de la ville d’Issoire (63) propose, du 9 mars au 26 mai
2019, une exposition des œuvres de Catherine Lepage et de ses fils
Cécilien et Valentin Malartre intitulée « Ça va sans dire ».
Tout d’abord la toile blanche, très blanche.
Ensuite mes pots de couleurs, les pigments, les pinceaux et autres outils que je vais
manipuler pour arriver à une explosion de couleurs.
La figuration n’est qu’un prétexte. L’œil commande, se satisfait ou pas. Et de couches en
superpositions une histoire prend vie.
À chacun de lire une histoire, sûrement différente de la mienne, elle me parle, l’équilibre se
fait, je ne l’avais pas décidé au départ, cette histoire. Quelle histoire lumineuse et colorée !
Catherine Lepage
Rien ne semble résister à Cécilien Malartre. Dans une sorte de jubilation permanente, il
invente un univers onirique aux formes grouillantes, volontairement primitives et sans
concession. Avec gourmandise, son inconditionnel rapport au dessin le conduit vers des
techniques diversifiées. Sans limite aucune, dans une expression sauvage sans cesse
renouvelée.
À chaque fois que je mets le nez dans une poubelle, je ne peux m’empêcher d’en ressortir
de magnifiques trésors abandonnés, je me dis que ces choses ont encore des choses à
dire dans le monde des objets.
De ces accumulations compulsives de matériaux hétéroclites que je mêle, triture et
assemble, je tâche de construire des machins choses et autres bidules trucs chouettes.
Ces sculptures révèlent le labeur et l’imprécision de mes savoir-faire, ce qui m’amuse, c’est
justement que ce soit amusant.
Valentin Malartre
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Catherine LEPAGE
Biographie
Catherine Lepage
3 rue sous les Orgues
63490 Usson
Tél. : 04 73 71 02 17 ou 06 84 77 58 38
catherine-lepage.fr
Catherine Lepage est artiste peintre basée à Usson, tout proche d’Issoire.
La page blanche, la toile blanche.
Sur la toile blanche, j’esquisse quelques traits (souvent à la craie).
Puis tout de suite, j’ouvre mes pots, mes « couleurs », ma matière, la peinture.
Avec mes brosses, pinceaux et spatules, je pars pour un voyage inconnu ou presque.
Je pose des couleurs, plusieurs, je les veux toutes. Je m’arrête…, je regarde..., je m’éloigne,
je reviens, efface, rajoute, pose, superpose, à droite, à gauche, l’œil commande, l’œil se
satisfait ou pas, et de couches en superpositions la toile n’est plus blanche, elle devient de
plus en plus riche, la matière prend vie.
Cela me parle, l’histoire est là, l’œil se satisfait.
Mais suis-je satisfaite le lendemain ? Sûrement pas !
Je recommence le ballet de mes couleurs, cela devient une autre histoire que je vais
apprivoiser.
Elle prendra forme jusqu’à la rencontre d’une scène qui me plaise, d’un équilibre, d’une
harmonie.
Sur la page blanche, c’est plus difficile !
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Parcours
De 1969 à 1972 : École des Beaux-Arts d' Angoulême.
De 1972 à 1975 : École Nationale Supérieure d’Arts Appliqués et des Métiers d’Art
« ENSAAMA Olivier de Serre » à PARIS.
1975 : installation à Usson, en Auvergne, où elle vit et peint.
Expositions permanentes
Galerie " Art4 " 31 rue des teinturiers, Caen (14)
Galerie L’Étangtd’Art, Bages (66)
Galerie Le magasin d'art, Issoire (63)
Atelier à Usson (63)
Dernières Expositions temporaires
Mai 2018
27 juin - 31 août 2018
Juin 2018
Août/Septembre 2018
Septembre 2018
Novembre/Décembre 2017
Août/Septembre 2017
Juin/juillet 2017
19, 20, 21 mai 2017
31 mars, 1 et 2 avril 2017
Décembre 2016
Septembre 2016
14 juin - 03 juillet 2016
20, 21 et 22 Mai 2016
09 - 24 Avril 2016
Déc. 2014 /Janvier 2015
2 - 9 septembre 2014
Juin /août 2014
3 - 22 Juin 2014

Exposition collective à Usson, Point Tourisme (63)
Les arts en balade (63)
Exposition « Couleurs, je vous aime » La Pléiade, Commentry (03)
Exposition « Tisseurs de mots » Festival, Blesle (43)
Exposition Galerie L’Étangtd’Art, Bages (66)
Exposition au Colibri, Saint-Germain-l’Herm (63)
Expo personnelle Galerie Art4, Louvigny (14)
Exposition de groupe Château d'Hauterive, Issoire (63)
Exposition personnelle Maison du Patrimoine, Sauxillanges (63)
Les Arts en balade, Clermont-Ferrand (63)
Expo Sauxillanges journées européennes des métiers
Exposition Ephémère " La loupiote " (63)
Petit salon de l'art " ART IMAGE ", Riom (63)
Festival Pignols'art (63)
Exposition point accueil, Usson
Exposition Les Arts en Balade, Clermont-Ferrand (63)
Exposition Cap Sitelle, Cap Ferret (33)
Exposition Arverne dentaire, Clermont-Ferrand (63)
Exposition de groupe " Faits divers ", Ceyrat (63)
Exposition Pullmann Montparnasse, Paris (75)
Exposition personnelle Maison de Mandrin, Brioude (43)

9, 10, 11 mai 2014
18 janvier - 9 Mars 2013

Les arts en balade Ateliers ouverts, Clermont-Ferrand (63)
Carte blanche à la galerie L’Étangtd’Art, Bages (11)
Espace art contemporain Bédarieux (34)
Septembre/novembre 2012 Exposition Hôtel Pullman, Paris Montparnasse Serre Aragon (75)
Septembre/Octobre 2012
Exposition Galerie L’Étang d’Art, Bages (11)
Avril 2011
Exposition " Passage à l'Art ", Cherbourg (50)
Mars 2011
Salon Art contemporain SIAC, Marseille (13)
Novembre 2010
Salon Comparaisons " Groupe retour de l'émotion"
Exposition en duo avec Valentin Malartre " Prends-en de la graine
- Graine à manivelle", Maison de Mandrin, Brioude (43)
er
er
1 juillet - 1 août 2010
Exposition Restaurant " Le Prieuré ", Lavoûte-Chilhac (43)
17 juin - 18 septembre 2010 Exposition Médiathèque, Avermes (03)
24juin - 24 août 2010
Exposition au Méridien Montparnasse, Paris (75)
3 - 28 novembre 2009
Exposition Médiathèque, Commentry (03)
22 octobre - 6 décembre 2009 Exposition à "L'Arrivage", Troyes (10)
24 sept. - 17 octobre 2009
Exposition Galerie Balthazar, Clermont-Ferrand (63)
6 - 30 août 2009
Exposition personnelle : ermitage, Vieille-Brioude (43)
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15 - 19 Juillet 2009
Festival Art singulier, Banne (07)
31 mars - 19 avril 2009
Exposition Maison de Mandrin. Brioude (43)
6, 7, 13 et 14 décembre 2018 Atelier Malartre, Clermont-Ferrand (63)
25 oct. - 16 novembre 2008
Echappées singulières, Trélazé (49)
Septembre
Exposition à la galerie Yves Halter, Rennes (35)
7 juin - 7 juillet 2008
Exposition personnelle : Galerie Art4, Caen (14)
3 - 22 mai 2008
Exposition personnelle : Salle La Flotte, Sanary-sur-Mer (83)
22 mai - 15 juin 2008 Exposition personnelle : Galerie La Palette, Toulon (83)
Mars 2008
Exposition personnelle : Galerie Tout un Art, Saint Cyr au Mont d' Or (69)
30 avril au 4 mai 2008 " Puls'art ", Le Mans (72)
22 - 25 novembre 2007 Salon Mac 2007. Paris Porte de Champerret, Paris (75)
07 - 13 juillet 2007
Salon art singulier " BANN'ART ", Banne (07)
27 oct. - 4 nov. 2007
Biennale Hors les normes, Lyon (69)
Été 2007
Exposition La croisée des Arts, Albi (81)
Avril/Mai 2007
Exposition Galerie Serpentine, Paris, Rennes, Montparnasse (75)
2007
"Emotion potagère". Exposition Les 31, Les Abattoirs, Riom (63)
2007
"Bas de casse". Exposition Les 31, salles Jean-Hélion, Issoire (63)
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Textes
« L'insaisissable légèreté »
La vérité est que sa peinture n'est pas sérieuse. Elle danse, elle chante, elle fait des
pirouettes...
Catherine Lepage maîtrise le métier de peindre.
Elle possède son propre langage pour une part abstrait, souvent figuratif, toujours poétique
et drôle. Il traduit l'émotion et l'amour qu'elle éprouve devant la vie...
Dans ses peintures de tout format, jusque dans les plus petites, on se nourrit de
l'insaisissable légèreté de l'atmosphère.
Catherine Plassard
« Le jardin des bleus »
Catherine Lepage ouvre un jardin des métamorphoses,
on y rencontre tout un bestiaire, dans lequel les principaux animaux sont des humains.
Chats :
Présents dans les débuts du travail de C. Lepage,
ils avaient été chassés par les ours ou les poules ;
maintenant ils sont revenus. Ils gardent les traces de longs voyages
qui les ont fait passer par tous les régimes et toutes les couleurs
(le bleu n’ayant aucune exclusivité). Ils sont un peu caméléons
et de nouvelles races sont inventées quand ils se matérialisent sur la toile.
Fréquentant parfois des chiens à oreilles de lapins,
ou déguisés en cheval , lourds de sagesse ,
ils s’installent alors au milieu des « drôles » .
Les drôles (ou figures humaines) :
Faits pour les rêves joyeux, aimant peu la solitude,
ils préfèrent se tenir en groupe ;
ils nous font face, chacun essayant son plus beau sourire.
Il y a également des drôlesses.
Joueurs, ils se font tirer le portrait au moment où ils ont réussi leur transformation;
auparavant, certains étaient grenouilles, masque, vache ou lune.
(Une drôlesse a peut-être été peintre, on peut alors s’amuser à chercher l’autoportrait.)
Mouvement :
Avec légèreté, il s’essaie à brouiller des formes ou des plages de couleur.
Il agite un visage, dérange les traits des drôles,
étire certains corps, les bouscule un peu dans leurs poses qu’ils voulaient respectables.
Il leur ferait bien pousser des ailes.
Les incursions de la craie dans l’acrylique,
un lâcher de phrases, une signature baladeuse
viennent mettre quelques coups de vent dans cette galerie de portraits :
les drôles se retrouvent saltimbanques.
Vache :
Après avoir fait la folle, elle s’est finalement choisi le rôle
de Dieu surveillant sa création. C’est le septième jour,
elle s’étonne en regardant les pièces de ses puzzles de couleurs;
elle pense à d’autres combinaisons où les bleus et les rouges se passeraient
la main tour à tour. Les jeux ne sont pas faits, elle va y retourner, habillée de vert.
Bruno Enjolras
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Galerie photos
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Cécilien MALARTRE
Biographie
Cécilien Malartre a fait ses études aux Beaux-arts de Clermont-Ferrand avec Michel
Brugerolles en gravure, et vit actuellement à Strasbourg.
Son inconditionnel rapport au dessin en noir et blanc le conduit vers des techniques
diversifiées comme la gravure, la sérigraphie ou bien la sculpture qui n’est, en somme,
qu’un dessin en trois dimensions. Sa gourmandise graphique n'a pas de limite. Il fait de la
microédition avec l'imprimerie NASA il réalise des livres ou les images et les textes se
mélangent, se brouillent et donne aux lecteurs quelques vertiges graphiques. La NASA
rejoint informellement le courant actuel du grafzine, elle développe des affinités
particulières avec quelques autres acteurs de cette scène: charlatans et fils, le dernier cri,
le cri de l'encre, lilas, etc., avec qui elle collabore a des éditions collectives (bessan me
mucho, lapin, comix band, nicquey parade, etc.)
À l'aise dans tous les formats et échelles, il passe du timbre-poste au retable sculpté de 4
mètres par 8 mètres jusqu'à la confrontation d'une installation dans un espace paysagé au
Sancy.
Rien ne lui résiste. Il lui faut de la matière, du répondant. Elle est très présente, son tracé
reflète l'énergie d'un corps à corps de tous les instants. Son expression brute donne une
impression d'inachevé. Elle est sans concession, volontairement primitive et sans fioriture.
Ça passe ou ça casse.
Dans le même temps, sa sensualité transpire dans tous ses sujets, sa pugnacité
accompagne chaque étape de l'œuvre jusqu'à une précision et une méticulosité
déstabilisantes. Sa douceur se révèle dans la performance technique qui fait l'objet
terminé. En rajouter une couche, Cécilien sait faire et pour Léda, c’était la moindre des
choses.
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Galerie photos
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Valentin MALARTRE
Biographie/parcours
Envies artistiques qui prennent racine dans les jeux de son enfance. Première
concrétisation au travers de pratiques graphiques et picturales (études d’arts appliqués à
Lyon, 2001-2004), puis spécialisation autour du volume et de la sculpture (Faculté d’arts
plastiques à Strasbourg, 2004-2005).
Travaille en tant que charpentier pendant 2 ans.
Première exposition personnelles en 2008 au musée Mandet de Riom de sculptures
animées sur le thème d’un bestiaire imaginaire. Participe à des expositions
collectives (biennale Hors les normes à Lyon, exposition Machins Machines à la salle Poirel
à Nancy, Exposition à la Halle verrière de Meizenthal).
Dès 2009, participe à des constructions collectives grand format en extérieur pour des
festivals jeune public et d’Arts de rue
(Nouvelles Pistes à Thionville,
Festi' môm à Rombas, Michtô à Nancy).
Explore des constructions improbables, des cabanes, des jeux, de la déambulation.
Participe à des symposiums de land art (Horizon à Sancy, Le sentier des passeurs dans
les Vosges).
Travaille sur des scénographies depuis 2011 ; sur les spectacles de la Cie des ô et de La
chose publique.
Dans la compagnie Titanos, Valentin Malartre est constructeur, artiste de cirque
et comédien.
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Texte
DOUTE DOUTE DOUTE et ROUDOUDOU

La météo était bonne ça risque de changer,
le temps défile comme chaque instant,
impossible d'appuyer sur pause.
Et zig et zig et zag et zag.
Les orientations ont changées,
la boussole n'indique jamais deux fois la même heure,
un jour à l'endroit le lendemain de travers.
Il faudrait être mort pour savoir ce que l'on fait,
les parcours empruntés sont souvent des tours et des détours,
des itinéraires bis ou alternatifs...
Mon établi n 'est lui même pas établit,
comment faire pour l'encadrer ?
Il faut donc Construire dans le but de Démolir,
inventer ce qui existe déjà.
Démonter pour donner la chance à l'unique de devenir multiple.
Rester singulier
c'est ce qui m'anime dans l'acte de faire...
Qu'est ce que tu fais dans la vie ?
Valentin Malartre
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Présentation générale
Ancien couvent de religieuses bénédictines puis tribunal de commerce, l’Espace JeanProuvé est aujourd’hui dédié à l’art contemporain. Il porte le nom du grand architecte
innovateur dans la construction industrielle et l’utilisation de l’aluminium ayant œuvré à
Issoire. Une exposition lui a été consacrée ici-même en 2015.
Kim En Joong, artiste de renommée internationale, a choisi ce lieu de grande lumière
pour accueillir les œuvres de sa donation. Issoire est la seule ville en France à réunir,
dans un lieu public, un fonds aussi important de peintures et céramiques créées par cet
artiste.
L’Espace Jean-Prouvé accueille des expositions temporaires afin de diversifier son offre
culturelle.

Jean Prouvé, architecte et constructeur
Né en 1901 et mort en 1984, Jean Prouvé est un ferronnier, entrepreneur militant de
la construction industrialisée dans le secteur du bâtiment utilisant le matériau
aluminium en pionnier. Il est aussi un architecte et un dessinateur de meubles
autodidacte français. Jean est le fils du peintre art nouveau Victor Prouvé et le père de
l’architecte Claude Prouvé.
En 1939, Raoul Dautry, ministre de l’armement, lance le
concept d’une grande usine couvrant la production
d’alliages légers de la France pour l’aéronautique. Le site
d’Issoire est retenu. L’usine doit employer de nombreux
ouvriers. Les architectes doivent ainsi penser à l’usine
mais aussi à l’hébergement des ouvriers. L’usine est
conçue par Auguste Perret et ses frères dès 1939. En
1940, la construction se poursuit sans l’architecte tout
en respectant le style Perret. L’hébergement est pensé
par Jean Prouvé, épaulé par Charlotte Perriand et Pierre
Jeanneret pour la conception du mobilier. Prouvé
élabore ainsi des pavillons de blocs modulaires
démontables, avec ossature et couverture en acier et
pans de mur en bois. Ces pavillons étaient dotés du
confort moderne, ce qui n’était pas le cas dans la plupart
des maisons issoiriennes en 1940. Il y aurait eu 19
pavillons réalisés. Il n’en reste aujourd’hui presque plus
en France. Certains ont été acquis par des galeries
spécialisées. En 2009, on en recensait deux à Issoire.
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La donation Kim-En-Joong
Artiste dominicain d’origine coréenne, Kim En Joong expose ses œuvres dans le
monde entier. Né en 1940 en Corée du Sud d’un père calligraphe, il rentre aux
Beaux-Arts de Séoul en 1959. Rapidement, des récompenses reconnaissent son
talent mais il doit faire son service militaire. Pendant cette période, il étudie le
français. À son retour, il étudie l’Histoire de l’Art pour se convertir plus tard à la
Métaphysique et la Théologie.
À l’âge de trente ans, il revêt pour la première fois l’habit blanc. Dans le cadre de
ses études, il est envoyé à Paris à l’Institut Catholique. À partir de ce moment, de
nombreuses relations vont conforter ses talents artistiques et sa participation à
des expositions de renom. Ses œuvres sont aujourd’hui exposées dans le monde
entier.
Toute son œuvre, marquée par l’influence entre Orient et Occident, est une
recherche de la lumière, pour en percer les mystères et la beauté. La puissance
du geste et le dynamisme du mouvement contribuent à exalter les couleurs de sa
palette et les différentes modalités de leur présence : intensité, confrontation,
évanescence et transparence.
La donation comporte des céramiques, un triptyque et une série de vingt
peintures sur toiles qui, réunies, forment une grande composition de 20 mètres
de long et 4 mètres de hauteur.
Une scénographie épurée permet à chaque visiteur d’accomplir son propre
parcours dans cette œuvre qui invite à la contemplation et au silence.
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Dates de l’exposition
Du 9 mars au 26 mai 2019

Vernissage :
Vendredi 8 mars 2019 à 18h en présence des artistes

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Espace Jean-Prouvé
19, rue du Palais
63500 Issoire
Tél. : 04 73 55 33 53
www.issoire.fr/Culture/Espace-Jean-Prouve

Contact presse / Renseignements :
Direction de l’Action culturelle
Pôle Arts & Patrimoine
Parvis Raoul-Ollier
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 25 57
04 73 89 85 32

issoire-patrimoine@orange.fr

22

