Communiqué de presse
15 mai au 27 septembre 2010
Musée départemental Stéphane Mallarmé,
« L’École de Mallarmé » – Raoul Marek
Le Conseil général de Seine-et-Marne propose,
du 15 mai au 27 septembre 2010, au musée
départemental Stéphane Mallarmé, l’exposition
« L’École de Mallarmé » - Raoul Marek
Cette exposition est une œuvre de Raoul Marek,
qui intègre un projet de réseau entre les enfants
de plusieurs établissements de Seine-et-Marne,
par l’intermédiaire d’une réalisation de peinture.

« L’École de Mallarmé », entendue au sens d’« école
artistique », manifeste ainsi le lien unissant les
élèves de quatre établissements. Les spécificités de chacun permettent d’associer au projet des
enfants d’âge, d’origine, et de condition différents. Il y a ainsi l’école élémentaire les Tilleuls, à
Noisiel, le collège Rosa Bonheur au Chatelet-en-Brie, l’institut médico-éducatif « Villa Marie
Louise » à Montereau, qui dispense un enseignement adapté aux enfants en situation de handicap,
et le foyer d’accueil social « Clairefontaine » de la Fondation Mouvement pour les Villages
d'enfants, au Mée-sur-Seine.
Le projet de réseau a suivi un processus de création et d’échanges conduit par Raoul Marek, le
musée départemental Stéphane Mallarmé et les établissements participants.
Chaque enfant a réalisé un tableau monochrome, selon une approche personnelle qui témoigne de
son imaginaire, mais aussi de son origine et sa perception au niveau des couleurs.
Les tableaux ont ensuite été affranchis et envoyés par la Poste à destination des enfants d’un autre
établissement du réseau, s’enrichissant des marques du voyage et devenant manifestation de Mail
Art. Avec les tableaux reçus, les enfants ont créé une composition murale temporaire exposée dans
leur établissement. Au terme de cette étape, chaque enfant – en envoyant et recevant un tableau –
a pratiqué ainsi une expérience primaire dans la vie sociale : donner et recevoir.
Après cette étape intermédiaire, les tableaux ainsi que les lieux et les traces du projet (restitués par
une vidéo et des photographies) viennent constituer l’objet artistique de l’exposition de Raoul Marek
au musée départemental Stéphane Mallarmé. L’exposition « L’Ecole de Mallarmé » intègre
également de nouvelles œuvres de l’artiste autour des questions de l’échange et du déplacement,
notamment dans une salle l’installation vidéo « au milieu » de 2010.
Artiste suisse de renommée internationale, Raoul Marek réalise dès les années 1980 des installations, de l’art
public, des œuvres photographiques et des projets en réseau. Il fait figure de précurseur de la sphère des
relations inter - personnelles où la création artistique est pensée comme un moment communicatif de partage
et comme un activateur de perceptions mettant en éveil tous nos sens. Il est considéré comme un
représentant important de l’ « Art relationnel » mouvement artistique contemporain, où « l’art est un état de
rencontre et un élargissement des frontières artistiques. ». Raoul Marek a notamment réalisé l’œuvre de
réseau « la salle du monde » au Château d’Oiron dans les Deux-Sèvres depuis 1993 et à Berne en Suisse
dépuis 2004. Il a exposé au musée Zadkine de Paris en 1999 et en 2002 avec l’exposition personnelle
« Exil », à la biennale d’art contemporain de Lyon en 2000, au Lieu Unique de Nantes en 2005. Plus
récemment, Raoul Marek a participé à l’exposition « Une image peut cacher une autre » au Galeries
Nationales du Grand Palais au printemps 2009.

 Vernissage en présence des enfants mardi 18 mai à 14h.
 Vernissage officiel dimanche 30 mai à 15h30
1

Ami des plus grands artistes de son temps, Stéphane Mallarmé continue ainsi cent ans après sa mort à
inspirer écrivains, plasticiens et musiciens. Sa maison de Valvins est donc très naturellement devenue un
lieu d’expression contemporaine, où les manifestations d’artistes vivants résonnent en écho avec la
richesse de l’œuvre du poète. Le Mail Art (ou Art Postal) trouve notamment une première affirmation chez
Stéphane Mallarmé, qui rédigeait les adresses de ses destinataires sous forme de quatrains.

Contacts :
Contact presse :
Conseil Général de Seine & Marne
Nadia Deghirmendjian: 01 64 14 71 15 - nadia.deghirmendjian@cg77.fr
Sous-direction des musées départementaux
Nathalie Fourcade : 01 64 87 37 41- nathalie.fourcade@cg77.fr
Contacts musée Stéphane Mallarmé :
Hervé Joubeaux, Hélène Pillu-Oblin, commissaires de l'exposition : 01 64 23 73 27
herve.joubeaux@cg77.fr , helene.pillu@cg77.fr
Pour plus de renseignements sur l’artiste et ses réalisations :
www.raoulmarek.net
Autour de l’exposition
Catalogue « Raoul Marek – Ecole de Mallarmé »
« Semaine 19.10 », revue hebdomadaire pour l’art contemporain, publié par la maison d’édition Analogues,
Arles. 16 pages, 4 €.
(En vente au Musée Mallarmé)

Informations pratiques et accessibilité
Conseil général de Seine-et-Marne
Musée départemental Stéphane Mallarmé
4 promenade Stéphane Mallarmé
77870 Vulaines-sur-Seine
Tél.: 01 64 23 73 27 - Fax : 01 64 23 78 30 - mallarme@cg77.fr
COLLECTIONS PERMANENTES :
Accueil, audioguide et point audiovisuel.
Visioguide avec visite guidée en LSF.
Visites guidées en LSF sur réservation.
Audioguide avec visite guidée audiodescriptive.
Livrets d’accompagnement en Braille et documents thermogonflés.
Livret de visite en gros caractères.
Visites adaptées sur réservation.
EXPOSITION TEMPORAIRE :
Visites guidées en LSF sur réservation.
Livret de visite en gros caractères.
Visites adaptées sur réservation.
Musée non accessible aux personnes en fauteuil.

Plus de renseignements sur www.seine-et-marne.fr, rubrique « sortir »
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