
EXPOSITION COLLECTIVE DANS LE CADRE DU FESTIVAL  
INTERNATIONAL DU FILM SUR LES MÉTIERS D’ART 
CENTRE TIGNOUS D’ART CONTEMPORAIN, MONTREUIL 

DU 17 JANVIER AU 8 AVRIL 2018



VERSION ORIGINALE
Du 17 janvier au 8 avril 2018

À l’occasion de ses vingt ans, le Festival International du Film sur les Métiers 
d’Art présente, en partenariat avec le Centre Tignous d’art contemporain, 
Version Originale, une exposition dédiée aux métiers d’art contemporains.

Au croisement des métiers d’art et du monde du cinéma, Version Originale 
met en scène les œuvres de onze artistes internationaux réunis par un trait 
commun : chacun d’entre eux a fait l’objet d’un film présenté lors de l’une 
des onze éditions du Festival International du Film sur les Métiers d’Art depuis 
sa création. Verre, céramique, textile, bois, papier… la sélection dévoile une large 
diversité de matières, de pratiques et de savoir-faire,  des démarches artistiques 
singulières et des approches résolument contemporaines.
Version Originale souligne le lien qui unit le créateur à la matière, la façon 
dont il appréhende la forme et la couleur, le rapport qu’il entretient avec 
le monde et son environnement. 

Avec les artistes 

Marie Chantelot, céramiste ; Roby Comblain, graveur et scénographe ; 
Joan Crous, artiste verrier ; Tjok Dessauvage, céramiste ; Gilles Jonemann, 
créateur de bijoux et d’objets ; Les Manning, céramiste ; Palo Macho, artiste verrier ; 
Ysabel de Maisonneuve, artiste textile ; Gareth Mason, céramiste ; 
Perrin & Perrin, artistes verriers ; Maryline Pomian, sculpteur sur papier

PROGRAMMATION

Jeudi 25 janvier de 19h à 21h
Vernissage de l’exposition, 
en présence des artistes

Samedi 27 janvier à 17h
Visite commentée de l’exposition

Samedi 10 février à 15h
Visite thématique autour du verre
par Anne Vanlatum, directrice artistique 
du MusVerre de Sars-Poteries

Du samedi 24 février au samedi 3 mars
Shibori, du lien à la trace : restitution 
du projet Arthécimus imaginé 
par Ysabel de Maisonneuve 
avec les enfants des accueils de loisirs

Du jeudi 8 au dimanche 11 mars 
Festival International du Film 
sur les Métiers d’Art, cinéma Le Méliès, 
Montreuil 

Samedi 10 mars à 16h
Rencontre avec Roby Comblain, 
suivie d’une installation participative 
avec le public

Dimanche 11 mars
Ouverture exceptionnelle de 14h à 18h
À 16h : visite commentée de l’exposition

Vendredi 6 avril à 19h
Concert d’accordéon avec les élèves 
du Conservatoire de Montreuil et 
du Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris

Du samedi 7 au dimanche 8 avril
Journées Européennes 
des Métiers d’Art 

Samedi 7 avril à 17h
Rencontre entre Gilles Jonemann 
et Ysabel de Maisonneuve

Dimanche 8 avril
Ouverture exceptionnelle de 14h à 18h
De 15h à 17h : Version terre, atelier jeune 
public animé par Christine Coste
À 16h : visite commentée de l’exposition

... et tout au long de l’exposition, 
pour les groupes (associations, 
scolaires, accueils de loisirs...) : 
prenez rendez-vous pour une visite 
commentée ou un atelier 
(Tél. + 33 (0)1 71 89 27 98, 
marine.clouet@montreuil.fr).

Toutes les activités du Centre Tignous 
d’art contemporain sont gratuites.

Pour prolonger la visite, rendez-vous 
du 8 au 11 mars au cinéma Le Méliès pour 
la 11e édition du Festival International du Film 
sur les Métiers d’Art. Biennale organisée 
par Ateliers d’Art de France en partenariat 
avec Est Ensemble, le FIFMA révèle, à travers 
l’image et le cinéma, l’identité et la diversité 
des métiers d’art dans le monde.

Festival International du Film sur les Métiers d’Art 
Du 8 au 11 mars 2018 au cinéma Le Méliès, Montreuil 
Métro : Mairie de Montreuil, ligne 9
www.fifma.com



Centre Tignous d’art contemporain

116 rue de Paris – 93100 Montreuil
+ 33 (0)1 71 89 28 00 – cactignous@montreuil.fr

Métro : Robespierre (sortie Barbès), ligne 9

Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 14h à 19h 

www.montreuil.fr/centretignousdartcontemporain/
 Centre Tignous d’art contemporain – Le 116
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