EXPO ECHECS ET ARTS A BELFORT

1

22 juillet 2010

Mécèn’Arts, association de bénévoles sans but lucratif :
* fait découvrir de nouveaux talents artistiques
* organise des évènements (expos-vente, enchères, mini-concerts,...)
* finance des associations de solidarité (humanitaires, environnementales, créatrices d'emploi)
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22 juillet 2010

Dossier de presse de l’Exposition « ECHECS et ARTS 2.0 »
Ce dossier contient 2 communiqués de presse : une version courte et une longue présentant tous les
détails de la manifestation. A noter : le vernissage du samedi 14/08 à 18h en présence des artistes
et des autorités locales. Une occasion idéale pour des interviews et photos !

Mécèn'Arts / B 308 / 20 rue du cdt Mouchotte / 75014 PARIS
----------------

Contact presse : Yvan Demumieux (06.03.55.94.92)
Mel : mecenarts@gmail.com
Site: www.MecenArts.fr
Fait à PARIS, Le : 21/07/2010

Communiqué Court
Avez-vous déjà vu la légende de Sissa illustrée avec une vraie montagne de grains de riz de 5 m
de haut ? Des pièces d’échecs de 1 m en bois précieux importées de Dakar ? Mécèn'Arts a osé !
Du 14 au 21 août, l'exposition "Echecs et arts 2" organisée par l’association d’arts caritatifs
Mécèn’Arts dévoilera 100 oeuvres pluridisciplinaires (installations plastiques, peintures, dessins,
photos et sculptures) inédites sur le thème du jeu d’échecs. Dans les galeries de l’école d’art Jacot à
Belfort, 20 artistes humanistes francophones vendent au profit du Secours Populaire Français de Belfort.
Des cours d'initiation artistique gratuits seront également offerts par 5 artistes, aux enfants et aux
adultes. Enfin, un livre illustré de l’exposition présentera les artistes et une sélection de leurs plus belles
oeuvres. Entrée Libre tous les après midis de 14h à 19h30.

2

Mécèn’Arts, association de bénévoles sans but lucratif :
* fait découvrir de nouveaux talents artistiques
* organise des évènements (expos-vente, enchères, mini-concerts,...)
* finance des associations de solidarité (humanitaires, environnementales, créatrices d'emploi)

EXPO ECHECS ET ARTS A BELFORT

22 juillet 2010

Communiqué détaillé
L'art du jeu d'échecs vu par 20 artistes plasticiens sur les traces de Marcel DUCHAMP avec pour
mot d'ordre : s'emparer du jeu (qu’ils ne connaissent pas tous) pour le sublimer. Marcel disait
que « Tous les artistes ne peuvent pas être des joueurs d’échecs mais tous les joueurs d’échecs sont des
artistes. »
Du 14 au 21 août, l'exposition "Echecs et arts 2" organisée par l’association d’arts caritatifs Mécèn’Arts
dévoilera 100 oeuvres pluridisciplinaires (peintures, dessins, photos et sculptures) inédites sur le thème
du jeu d’échecs. Avec la ferme intention de créer la surprise en laissant carte blanche à une vaste palette
d’artistes. Dans les galeries de l’école d’art Jacot à Belfort, 20 artistes humanistes francophones
vendent au profit du Secours Populaire Français de Belfort. Des cours d'initiation artistique
gratuits seront également offerts par 5 artistes, aux enfants et aux adultes.
Enfin, un livre illustré de l’exposition présentera les artistes et une sélection de leurs plus belles oeuvres.
Entrée Libre tous les après midis de 14h à 19h30. Vernissage le samedi 14/08 à 18h en présence des
artistes et de personnalités locales et échiquéennes.

Le thème : « sur les traces de Marcel Duchamp »
De tout temps, les artistes de toutes les cultures et époques (Duchamp, Vasarely, Kandinsky,
Ernst, etc.) se sont inspirés de ce jeu, deux fois millénaires. Cette exposition est un défi sur les
traces de Marcel Duchamp lancé à 20 artistes humanistes francophones, pour la plupart non
joueurs… Elle construit un pont esthétique entre les arts plastiques, la dimension visuelle des arts
échiquéens et un projet solidaire. Mécèn’Arts souhaite rendre accessibles la touche, la matière, la
couleur, l’odeur et l’âme des plus belles oeuvres contemporaines dans un lieu d'exposition qui constitue
les arènes du championnat de France.
Allier la passion de l'art caritatif à celle des échecs, c'est ce qui a motivé Yvan Demumieux,
président de Mécèn'Arts (association nationale d'artistes plasticiens humanistes), pour organiser
l'exposition "Echecs et arts 2". « C'est la première fois qu’autant d’artistes francophones créent
simultanément autant d'oeuvres pour célébrer le championnat de France d’échecs et Marcel Duchamp.»,
explique l'organisateur. D'ultraréalistes à humoristiques, la centaine d'oeuvres permet de poser
un regard décalé sur les échecs, transformant parfois les pièces noires et blanches en
personnages attachants, hauts en couleurs. Avec des installations en volume 3D
spectaculaires…
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L’Engagement caritatif
Les oeuvres sont mises en vente au profit du Secours
Populaire Français de Belfort.
Marcel disait que « Tous les artistes ne peuvent pas
être des joueurs d’échecs mais tous les joueurs
d’échecs sont des artistes. »
Chez Mécèn'Arts, l'association d’arts caritatifs, c'est "tous nos
artistes sont des humanistes" : chacun offrira une part de ses
ventes à une association caritative. Et 5 artistes offrirons des séances créatives d’initiation
artistiques
aux
bénévoles
et
bénéficiaires
du
SPF
de
Belfort.

« Le Secours Populaire de Belfort est heureux de s’associer aux initiatives de
sensibilisations artistiques et culturelles de Mécèn’Arts, qui servent la
solidarité » Maurice SAXER, secrétaire général du SPF de Belfort.
Avec le soutien de la FFE, Belfort Échecs et de la mairie de Belfort.

Présentation de l’association Mécèn’Arts
Mécèn'Arts à but non lucratif encourage et promeut le développement des artistes tout en soutenant les
initiatives solidaires ou sociales. Cette association se veut une manifestation originale (pratique du don
équitable solidaire, artiste-associations caritatives) consacrée à la création artistique sous toutes ses
formes. Nous avons déjà organisé plusieurs expositions thématiques soutenues par les mairies d’autres
villes (en 2009 : Paris XIV, Nîmes ; 2010 : Valréas etc.) et bientôt avec d’autres (aout 2010 : Belfort ;
novembre 2010 Paris). A chaque fois, le produit des ventes a bénéficié à une association caritative («
Petit Prince », « Rêves », « A²IPro », etc.).
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Des artistes et des œuvres inédites (9 exemples)
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Infos pratiques
Entrée libre et cours d’initiations artistiques gratuits
Lieu :
Ecole d’art Gérard Jacot / 2, avenue de l'Espérance, 90000 Belfort

Dates et horaires d’ouverture :
Samedi 14/08 : de 13h30 à 19h - vernissage à 18h
Dimanche 15 : de 14h à 19h30
Lundi 16 : de 15h30 à 19h30
Du mardi 17 au vendredi 20 : de 14h à 19h30
Samedi 21 : de 8h30 à 14h
Livre de l’exposition vendu sur place
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