
- 30 -

Jean-Paul Eitel, Principal du Collège Départemental de Rohrbach-les-Bitche, Hubert Saint-
Eve Professeur d’Arts Plastiques ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition :

MATHIEU BOISADAN, NICOLAS SCHNEIDER
1 - GRANDS FORMATS

et de l’exposition des travaux des élèves de la troisième A
qui ont travaillé au cours du workshop animé par Mathieu Boisadan :

WHITE FLOUR MOUNTAIN
1) PILE & FACE

ERA GEORGES DE LA TOUR
COLLÈGE DE ROHRBACH-LÈS-BITCHE
EXPOSITION DU 11 MAI AU 28 MAI 2012
VERNISSAGE LE VENDREDI 11 MAI 2012 À 17 H 30

L’ERA  «Georges de la Tour» accueille à présent Mathieu Boisadan et Nicolas Sch-
neider. Le projet pour l’année 2011 - 2012 aura pour la première fois la particularité de mettre
en relation les travaux deux artistes, tant pour l’exposition que pour les ateliers qu’ils anime-
ront successivement. Les deux artistes n’ont certes pas la même démarche, quoiqu’il y ait
entre eux une complicité que ne démentent pas leur nombreuses participations à des exposi-
tions collectives. Mathieu Boisadan transfigure par la peinture des faits médiatiques de sorte
que l’engagement physique qu’implique son travail met à distance la puissance des écrans.
Nicolas Schneider quant à lui situe son travail dans le flot continu d’un processus

Ainsi les artistes travailleront ensemble avec deux classes à partir de sculptures en farine
réalisées en commun par eux-mêmes et l’ensemble des élèves participant à l’atelier.

Parallèlement les artistes réaliseront en commun deux expositions. Les ateliers qu’ils
animeront tour à tour se répondront dans la mesure où chacun travaillera dans des perspec-
tives différentes par rapport aux sculptures initialement produites.
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- 1 GRANDS FORMATS

MATHIEU BOISADAN, NICOLAS SCHNEIDER
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- 1 GRANDS FORMATS
MATHIEU BOISADAN, NICOLAS SCHNEIDER
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DIFFÉRENTES VUES DE L’EXPOSITION «GRANDS FORMATS» DE NICOLAS SCHNEIDER ET MATHIEU BOISADAN  DANS LA SALLE GEORGES DE LA TOUR
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L’ATELIER ANIMÉ PAR MATHIEU BOISADAN  AVEC LA CLASSE DE TROISIÈME A
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EXPOSITION : «WHITE FLOUR MOUNTAIN» DE LA CLASSE DE TROISIÈME A AUTOUR DE LA SALLE GEORGES DE LA TOUR


