Anne Emery - Embellir Paris
Le geai brun et le lion bleu(un collage urbain)
Motivation de l’appel à projet
perception du site choisi

Pour embellir Paris je propose une installation dans
l’espace public dans le 6ème arrondissement, à l’angle
de la rue Pierre Nicole et de la rue de Coulange.
Travailler dans l’espace public m’intéresse. A l’extérieur les oeuvres vivent différement. Elles se mettent
comme «en mouvement» tout en s’intégrant à la ville.
Cela me plaît de mettre mes oeuvres sur un mur car
d’autres possibilités apparaissent et cet autre éclairage met en relief les notions d’extérieur et d’intérieur,
de passage qui font partie intégrante de mon travail.
Pour ce projet, je propose la photographie de deux
dessins que j’ai installés sur un mur de brique à Fano,
en Italie. Les briques sont importantes, on voit le
matériau du dessin se mélanger au matériau du mur.
Cette interférence entre le réel et la poésie me semble
refléter l’idée de ce lieu: Jean Willerval, architecte, la
bibliothèque Maria Rilke et la crèche qui accueille des
enfants.
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Les échanges colorés: «Geai brun et lion bleu» 2013
Dessin - crayon couleur sur papier, 2 fois 50 x 65 cm
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Installation de Geai brun et Lion bleu à Fano, en Italie sur un mur de brique
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Installation de Geai brun et Lion bleu à Fano, en Italie sur un mur de brique
Détails de la photographie à installer à Paris

Installation de Geai brun et Lion bleu à Paris 75006, angle de la rue Pierre Nicole et
rue de Coulange
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De l’Italie à Paris, la ville et la nature, un mur de briques et l’installation du dessin «Le geai brun et le lion bleu»

Le geai brun et le lion bleu à Fano en Italie

Le geai brun et le lion bleu à Paris
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Présentation détaillée du projet

Angle rue Pierre Nicole et rue de Coulange
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Impression sur plexiglass - 190 x 155 cm

Esquisse du dispositif envisagé
et vue en plan du dispositif installé
dans son site.

Angle rue Pierre Nicole et rue de Coulange

