EMBELLISSEMENT DE LA VILLE DE PARIS
PLACE DE L’EUROPE –SIMONE VEIL
NOTE DE CANDIDATURE
Faire une œuvre artistique dans le cadre de l’embellissement de la ville de Paris est une
consécration pour les artistes qui savent la valeur d’une capitale qui a enfantée l’Art et les
artistes depuis la nuit des temps.
Au vu du grand espace offert à l’œil par la Place de l’Europe Simone Veil ;j’ai tout de suite
imaginé une œuvre de verticalité colorée sur la jardinière centrale de la place, donc j’ai vu
2mats de 12M de haut chacun, avec quoi de plus simple que les drapeaux des 47(sauf
erreur de ma part) pays de l’Europe(,non pas de l’Union européenne,) les couleurs vives des
drapeaux ont cette particularité d’être attractifs à l’œil et ont un coté festif,
La touche artistique se joue sur 3points :
A/Le premier point est dans la découpe de ces drapeaux ou j’ai dessiné chaque forme
géométrique issue du rectangle de base des drapeaux, différente l’une de l’autre, afin de
créer un vocabulaire graphique original, afin d’éviter les drapeaux conventionnels
rectangulaires qui font « événement politique »
Pour le regardeur lointain il ne s’apercevra pas de ce détail, vu la petitesse de ces drapeaux
environ 90X60cm, mais il verra une animation non monotone
B/Le deuxième point est dans la masse de couleurs vives qui vibrent au loin, et qui caresse
l’œil des passants pédestres, et automobiliste, en plus de la perspective offerte par les
immeuble qui débouche sur la place .,et qui met en relief cette sculpture.
C/ La troisième ,non négligeable, elle est historique ,et est liée aux peintres, Monet ,Manet,
Caillbote, Goenutte, Anquetin, qui ont ont été inspiré par l’endroit, ce qui m’a fait réagir ,et
j’ai voulu rendre hommages à ces grands maitres ,en mettant avec les drapeaux des
reproductions de leur œuvres ,fixés sur les mats .
La contrainte technique fait que j’ai accompagné mon projet avec la limite en poids soit
800KG /M2d’ou le choix des mats en Aluminium.
Nota/ Toute subvention en plus du budget de la Mairie de Paris serait la bienvenue en Euro
ou en matériaux

DJEMAI Rachid /artiste
Djemai_rachid@hotmail.fr 213 0771 01 26 84/Alger
Alger le 28/01/2019

