Workshop “Mémoire Collective” avec Gaïa Vincensini
Samedi 16 mars : 10h-17h
Gratuit - réservation obligatoire
MABA à Nogent-sur-Marne
Dans le cadre de de la Drawing Now Art Fair et de l’exposition “La Vérité n’est pas la Vérité”, la MABA
invite les étudiants d'écoles d’art à participer à un workshop de Gaïa Vincensini, le samedi 16 mars de
10h à 17h.
A l'occasion du workshop "Mémoire Collective" des images issues de sources différentes (prospectus
de banque, manga, croquis, magazines,..) seront re-dessinées et recomposées grâce à une table
lumineuse. Il s'agira d'explorer grâce au dessin notre propension à recevoir et utiliser du contenu
aujourd'hui : comment dans ce flux constant d'images de natures diverses, le cerveau humain
circonscrit, sélectionne et génère automatiquement une nouvelle image, chimère synthétique de ce flux.
L'enjeu du workshop consistera donc à s'approprier et à interpréter un corpus d'images afin de produire
une nouvelle forme contribuant à une réflexion sur celui-ci. Il s'agira également d'interroger le paradoxe
du concept de propriété intellectuelle et d'envisager la collaboration entre artistes utilisant le dessin
comme méthode d'investigation et mode de réappropriation de références visuelles communes.
Gaia Vincensini
Née en 1992. Vit et travaille à Genève.
Gaia Vincensini a étudié à la HEAD, Haute École d’art et de design de Genève. En 2016, elle reçoit le
prix Art Awards de la Fondation BNP Paribas (Suisse) et Bourses Déliées, Arts visuels (Genève). En
2015, elle expose à l'Instituto Svizzero à Rome et à Up State à Zurich. En 2016, elle participe au Sprint
Fair à Milan. Plus récemment, elle a eu des expositions personnelles à Forde à Genève ; Urgizzy,
Densbüren ; 1.1, Bâle ; et à la galerie Gaudel de Stampa. Elle a écrit pour May Revue, numéro 16,
octobre 2016. En décembre 2018, elle présente le travail réalisé avec Sabrina Röthlisberger au 186f
Kepler à New York, dans une exposition de la commissaire Jeanne Graff. Gaia Vincensini est l’une des
artistes de l’exposition La Vérité n’est pas la Vérité, présentée à la MABA jusqu’au 20 avril 2019.
http://gaudeldestampa.fr/artistes/gaia-vincensini/biography/

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles auprès de la MABA :
contact@maba.fnagp.fr

Gaia Vincensini, Can I truly make the difference?, 2017.

MABA Maison d’Art Bernard Anthonioz
16 rue Charles VII - 94130 Nogent-sur-Marne Facebook / Twitter
Accès :
Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
BUS 114 ou 210 depuis Château de Vincennes - 15 minutes
RER A : Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
RER E : Nogent-Le Perreux puis direction Tribunal d’instance - 30 min depuis Haussmann SaintLazare

01 48 71 90 07
16, rue Charles VII
94130 Nogent-sur-Marne
https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/

