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1er sEMESTRE       

Thomas Fontaine, né en 1980, vit et travaille à Dijon. 
En parallèle à sa pratique de sculpture et d’installation, Thomas co-dirige le 
lieu d’exposition et d’expérimentation artistique les Ateliers Vortex à Dijon 
depuis 2012. 
« Dans l'Antiquité, les espaces communautaires dressent toujours des monu-
ments en leur centre pour conjurer les tragédies ou honorer des hommes 
exemplaires. Tout territoire, urbain ou rural, est ainsi balisé, Thomas Fontaine 
aime à travailler les volumes inspirés par ces marqueurs de l'espace, qu'ils 
soient historiques, allégoriques ou simplement géographiques. Choisir une 
route ou dévier la sienne, la bonne fortune et le sort des hommes sont livrés 
à ces points placés dans les paysages tels les calvaires à la croisée des che-
mins, les stèles sur les places publiques ou les amers qui servent de repère 
pour les bateaux en mer. Mais Thomas Fontaine n'est pas dupe non plus de la 
fragilité des destins lorsqu'il froisse le plomb sur lequel sont imprimées des 
statues déboulonnées car l'homme peut-il espérer une gloire éternelle dans 
un monument qui peut s'écrouler au moindre vent contraire de l'histoire ? » 
Jacques Py

EXPO THOMAS FOnTAInE - Amer / Horizon
Sculptures

Du 02 au 24 mars 2019
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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Thomas Fontaine, né en 1980, vit et travaille à Dijon. 
Des groupes de jeunes de Gurgy et du territoire seront invités à explo-
rer di�érents médiums autour des thématiques de travail de Thomas 
Fontaine.
Le monument, l’a�che, la statuaire, le fragment, le recouvrement, le 
geste seront autant d’axes de ré�exions et d’expérimentations plas-
tiques que les jeunes pourront s’approprier par la pratique.
En s’appuyant sur les oeuvres présentées à l’espace culturel, ils pour-
ront faire l’expérience de l’élaboration du croquis à la réalisation de l’ob-
jet, de la projection en deux dimensions à la manipulation du matériau 
en trois dimensions pour faire oeuvre et exposition. 
Le workshop sera aussi l’occasion d’aborder les problématiques liées à 
l’exposition : comment, depuis l’oeuvre à l’atelier, les dispositifs de 
monstration construisent l’espace scénographique d’exposition.

Courant mars / avril 2019

residence d'artiste - THOMAS FOnTAInE 
Workshop avec la jeunesse
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EXPO CECILE guibert BRUSSEL
Dans l’atelier d’une auteur jeunesse 

Livres documentaires et cahiers d’activités

Cécile Guibert Brussel, née en  1970, vit et travaille à Paris.
Directrice de collection pour la jeunesse à Paris-Musées, puis fondatrice 
de L’Éclose, maison d’édition de littérature étrangère, Cécile Guibert 
Brussel est l’auteur de nombreux livres d’activités et documentaires 
pour la jeunesse. Elle a conçu les cahiers d’activités des éditions du Patri-
moine et du musée du Louvre, du Centre Pompidou ou du quai Branly 
en coédition avec Actes Sud Junior. Cécile Guibert Brussel a aussi partici-
pé aux collections d’histoire publiées par Flammarion « Je joue pour tout 
savoir sur » et aux « Incollables » édités par Playbac. Ses nouveaux titres 
sont « Comédies musicales ! Mon cahier de réalisateur » aux éditions La 
Martinière jeunesse et « La Vie en danse » chez Actes Sud Junior. 

Du 06 au 21 avril : ateliers créatifs (entrée libre)
Les individuels ou groupes, écoles ou associations sont accueillis pour 
participer à des ateliers et rencontrer l’auteur. 
Pour tout renseignement, demande de programme des ateliers et ins-
criptions : 03 86 53 02 86 - culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com 

Du 06 au 21 avril 2019
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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Illustration de Chloé Perarnau extraite de la couverture de « Comédies musicales ! », éditions De La Martinière.



Cécile Pasquier, née en 1980, vit et travaille à Auxerre.
Légendes est une série de dessins et de textes associés et l’inverse.
« Mon travail d’artiste et celui de graphiste se confondent et s’ali-
mentent. Je compose avec des strates et des motifs en équilibrant les 
masses, et laisse les éléments s’agencer eux-mêmes, selon leur propre 
rythmique, entre vides et pleins. La �nesse des traits et la profusion de 
détails o�rent plusieurs lectures, selon la distance et le degré d’immer-
sion choisi. 
J’essaie de restituer dans mes dessins les paysages les plus vastes pos-
sibles. Ils sont le témoignage de mes non-voyages. Les plans et les pers-
pectives sont fausses, �dèles à l’idée que je me fais du monde. A ces 
paysages qui tendent à sortir du support, j’appose des cartels qui leur 
�xent des limites arbitraires. Chaque tableau possède donc sa légende, 
résultat d’une moyenne entre la source sûre et la foutaise. L’action de 
l’un sur l’autre redimensionne la perception, et o�re au regard un 
nouvel axe. »

Du 04 au 26 mai 2019
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

EXPO cECILE pasquier - LEGEnDES
Dessins
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Place de l’église
89250 GURGY

Tél : 03 86 53 02 86
E-mail : culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com 

www.gurgy.net
Page facebook : Espace culturel de Gurgy


