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Bijoux de mur
Michelle Knoblauch
Exposition du 5 au 24 octobre 2010
Vernissage le jeudi 7 octobre à partir de 18 h
Entre deux expositions au Japon, Michelle Knoblauch présente ses derniers travaux au cabinet d'amateur. Artiste
résolument contemporaine, toujours en mouvement, elle a créé des œuvres d'art qu'elle peut emporter partout.
Le choix des matériaux, les aimants, le métal, une construction rigoureuse, la recherche du point d’équilibre, font
de ses assemblages de véritables « Bijoux de mur ».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Bijou de mur. »

J'aime l'hôtel et les chambres d'hôtel
Je n'aime pas ce qu'il y a au mur
Je décroche, il reste le clou
Je sors de ma petite boîte un « Bijou de mur », je l'accroche et là je suis chez moi.
M.K.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Les grillages, la forêt, les araignées »
L'artiste Michelle Knoblauch imagine des forêts. Les troncs noirs sont des verticalités ; les fils métalliques sont
des branches aux couleurs vives ; les perles seraient des bourgeons joyeux, des chatons. Les branches fines sont
des courbes libres qui divaguent. Parfois, l'artiste dissémine sur le mur des petits bas-reliefs qui jaillissent et
luisent. Elle les nomme des « Bijoux de mur ». Elle orne la paroi. Elle la brode.
Assez souvent, elle utilise des grillages à mailles fines à la manière de ceux qu'on trouve sur les garde-manger. Ce
sont des treillis, des entrecroisements de fils métalliques. Ces grillages présentent des vides, des jours. Et les gouttes
de couleurs vives se dispersent sur les mailles. Les treillis constituent des voiles légers et moirés, ondoyants. Ou
bien, l'artiste sculpte des Araignées, des structures frêles. Elle pense à la patience sagace de l'araignée.
Gilbert Lascault
MatchBoox
Collection Voix Editions
Juillet 2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Boîte de sardines, boîte à couture, boîte à sel, boîte à malice,
j’ai choisi la boîte des diamantaires,
j’ai pris les couvercles et jeté le reste.
Ainsi je continue ma balade avec Charlie K. ... »
M.K.

« Couvercle de boîte de diamantaire. »

« Forêt. »
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le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 19 heures, le dimanche de 14 heures à 17 heures
métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour toutes informations complémentaires, merci de consulter le site internet du cabinet d’amateur. Vous pouvez aussi me
contacter par mail contact@lecabinetdamateur.com ou par téléphone au 01 43 48 14 06.
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Bijoux de mur
Michelle Knoblauch
Exposition du 5 au 24 octobre 2010
Vernissage le jeudi 7 octobre à partir de 18 h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« 1943, je suis née condamnée à mort. » Pourtant la vie de Michelle définirait le thème même de la liberté. Fille d'émigrés juifs
polonais, établis en Belgique dans les années 30. Michelle Knoblauch est élevée dans un devoir de mémoire et de conscience
collective, mais éduquée dans un culte de liberté de parole et d'action.
Libre de ses choix elle s'écarte peu à peu du milieu militant communiste dans lequel ses parents évoluent et décide, encouragée
par sa famille à entrer dans l'Ecole d'Art et Décoratif de Bruxelles en 1968. Après ce cycle d'étude elle devient professeur de
dessin mais l'enseignement n'est pas sa vocation. Elle rentre alors à l'Ecole de la Cambre dans l'atelier de sérigraphie de Marc
Mendelson. Cette période d'études est rythmée par de grands voyages à travers le monde, essentiellement en Asie.
Diplômée elle s'installe définitivement à Paris, où elle trouve son premier atelier à Saint-Germain-des-Prés et se lance dans sa
carrière d'artiste. Michelle Knoblauch exposera alors en France, Suisse, Hollande, Italie et aux Etats-Unis. A l'image de son
parcours de vie, l'œuvre de Michelle Knoblauch s'inscrit aussi bien dans la tradition du constructivisme que dans le ludique, la
mobilité et la joie de vivre.
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Janvier - Gallery And Nothing - Tokyo
Octobre - Le cabinet d’amateur - Paris
Mai - Gem Art Gallery - Tokyo
Janvier - Gem Art Gallery - Tokyo
Espace des Femmes
« Que l’arbre ne cache pas la forêt » Paris
Chez Simon « Adoptez-les » Zurich
Espace rue de la Harpe
« Habillez-vous pour l’hiver » Paris
Galerie Lina Davidov - Paris
Galerie Lina Davidov - Paris
ABN-Armo Bank - Anvers
Galerie Claude Dorval - Paris
Galerie Artline - Amsterdam
Galerie Arrêt sur L’image - Bordeaux
Galerie Natkin-Berta - Paris
Galerie Artline - La Haye
Salon Découverte G. Franka Bernt - Paris
Galerie Soligo - Rome
Galerie franka Berndt - Paris
Galerie Blum - Paris
Galerie Franka Berndt - Paris
Galerie ARTMANIA - Annemasse
Galerie Van Hoofdt - Anvers
Galerie Castello - Liers
Galerie Van Hoofdt - Anvers
Galerie des Femmes - Paris
Galerie l’Angle Aigu - Bruxelles
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1994
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1989
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1981

Art Forum Galerie Anvers
Galerie Lina Davidov - Paris
Galerie Lina Davidov - Paris
Galerie Francis Van Hoodft - Purr
Art Paris Galerie Claude Dorval - Paris
Foire de Strasbourg Galerie Claude Dorval - Paris
Art Paris Galerie Claude Dorval - Paris
Château de Damarie :
1er prix de la sculpture Damarie
Galerie Claude Dorval - Paris
Art Paris Galerie Claude Dorval - Paris
Foire de Zurich Galerie Claude Dorval
SAGA Galerie Natkin Berta - Paris
Musée de la Poste « Plis d’excellence » - Paris
Galerie Polaris « Projet monumentaux » - Paris
Galerie Natkin Berta « livre et Objets » - Paris
FIAC Galerie Franka Berndt - Paris
Galerie Franka Berndt « Noire et Blanche » - Paris
Centre d’art Contemporain de Tournal
Galerie Franka Berndt « Analogie » - Paris
Galerie Franka Berndt « Esprit Constructif » - Paris
« Le Génie de la Bastille » - Paris
La Botanique « transparence et lumière » Bruxelles
« Le Génie de Bastille » - Paris
Centrum Voorkunst - Gent
Galerie des Femmes - Mairie d’Avignon

Pour en savoir +
http://www.lecabinetdamateur.com/expositions/mk
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