RENCONTRE

FRANCO
TCHEQUE

Karel Prasek

Zdenek Tomanek

Lana Loeber

Echanger avec d’autres plasticiens, d’autres pays, pour un
enrichissement mutuel. Une évidence, nous semble-t-il.
C’est ce que nous essayons de faire.
Après avoir reçu au Havre, des Allemands et des Marocains, nous accueillons des plasticiens tchèques
à la Glacière.
En retour, ils nous recevront à Prague au mois de juin pour
une autre exposition commune.
Yvan Le Soudier

Christian Tangre

Yvan Le Soudier

Vernissage
vendredi 16 février
2018 à 18 h

exposition du 16/02 au 08/03
Ouvert les VSD de 15 à 19h
et sur rendez-vous

INVITATION

UN ALLER
RETOUR

Miroslav Malina

La Glacière

9 rue Rollon
76600 Le Havre

Echanges entre plasticiens: un aller-retour.
Nous sommes un groupe informel de plasticiens (peintres, sculpteurs…) de Normandie (région du Havre).
Le projet est né du désir d’accueillir et d’aller rencontrer d’autres plasticiens dans d’autres pays. Cet échange prend la
forme de deux expositions communes, une ici au Havre, l’autre chez eux.
Pour résumer cette proposition.
Nous invitons des plasticiens d’un pays (3 en principe) et nous réalisons, au Havre, une exposition commune.
C’est ce que l’on peut appeler l’ALLER.
A l’initiative du projet nous assurons leur transport, leur hébergement et bien sûr l’organisation et la communication de
l’exposition du Havre.
En RETOUR les mêmes plasticiens organiseront une exposition commune dans leur pays, dans un lieu public ou privé.
Nous assumons nos déplacements et hébergements.
En revanche chaque groupe d’artistes prend à sa charge le transport de ses œuvres.
L’aller-retour peut bien sûr se passer dans l’autre sens.
Ces échanges ont déjà eu lieu avec l’Allemagne, le Maroc et prochainement, le Danemark, la Moldavie, la Macédoine
et la Corée (en juin). Aujourd’hui, c’est la Tchéquie et c’est la Glacière qui nous reçoit.
D’autres contacts sont en cours (Serbie, Kosovo, Slovaquie...)
Ajoutons qu’à l’horizon 2020, nous souhaitons organiser une grande exposition commune au Havre, avec les 10 pays qui
auront participé auparavant, en invitant 2 artistes par pays.
Participent à cet échange:
Karel Prasek, Miroslav Malina, Zdenek Tomanek (ces 3 artistes font partie du groupe FF16),
Lana Loeber, Christian Tangre, Yvan Le Soudier
Rencontre avec les peintres le samedi 17 de 17 à 19h
Renseignements: Olivier Richard 06 80 11 21 04 / Yvan Le Soudier 06 78 58 26 45
www.laglaciere-lh.fr

Diplomé
de l’Ecole des Beaux Arts, il y a 29 ans,
Yvan Le Soudier a toujours exercé sa (ses) profession(s)
de façon libérale et indépendante. Initialement, 2 axes; Arts Plastiques
(expositions, salons...) et communication visuelle (entreprises, institutions...).
Passion supplémentaire: parcourir notre petite planète (80 pays parcourus à ce jour). Ces 2 axes ont fini par
se croiser. Croisement donnant lieu à de nombreuses actions de «métissages»; art/entreprises, lycées/art/entreprises,
participation à des créations théâtrales, aménagement (?) de lieux en «culture de sculptures», évènements divers...
toujours sur fond de création visuelle en 2, 3 dimensions ou plus et la conjugaison inévitable, et nécessaire, de toutes
les composantes de notre société. Au niveau d’une ville, au niveau du monde. Ainsi en 1992, création en Suède de «A day of worldwide press»,
la réunion de plus 500 journaux, datés du même jour, provenant de 110 pays. (Exposition toujours en «activité». Nouvelle collection en 96,
+ de 1000 journaux venant de 143 pays). 1995, la réalisation d’un livre d’images (photos, textes et sons), «Vietnam. Vue d’en Face», où
les Vietnamiens se racontent eux-mêmes. 1997, un nouveau livre, «Francophones. Vue d’en Face», 4 continents, 8 pays parcourus
pour une peinture d’un patrimoine bien vivant. 2000, “Femmes. Vue d’en Face”, un livre
"blanc" ouvert aux femmes de 7 pays...
Et après? 2002, 15 sculptures
pour une entreprise,
par exemple. 2003.
Un départ en
Afrique pour
une nouvelle
vie. Un projet
«africain».
Ensuite? 2004
Un ouvrage sur
l’architecture actuelle
dans l’agglomération havraise,
entre autres. Un état des lieux.
Et après? Un autre à Rouen ou un «S» à Ouira?

© Yvan le Soudier 01/18

LA GLACIERE
Atelier-Galerie

