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MONTER UNE EXPOSITION, c’est organiser dans l’espace une suite d’œuvres 
que l’on regarde, l’une après l’autre ou simultanément.
Une exposition thématique réunit des œuvres qui proposent au visiteur 
un ensemble cohérent, autour d’une idée directrice. Pour apporter une 
couleur di!érente dans le projet de monter une exposition, il nous a 
paru novateur de Vous proposer une suite d’images, à la manière du 
« j’en ai marre, marre à bout… » où les petites phrases séquencées 
sont remplacées par des œuvres, réunies pour le propos par un trait 
d’union que Vous – je l’espère – aurez plaisir à découvrir en écho à votre 
humeur, votre sensibilité, votre envie… de voir et regarder di!éremment.

Emmanuelle Montpeyroux, présidente d’Artotec



01.  Christine Ravaux
02.  Jacques Clerc
03.  Tanguy
04.  Charles Belle
05.  Jean-Luc Dufay
06.  Hervé Di Rosa
07.  Anne Goujaud
08.  Anne Goujaud
09.  Amin  Aldouki
10.  Pierre Le Preux

11.  Joël Ducorroy
12.  Carmelo Arden Quin
13.  Seuphor
14.  Jan Voss
15.  Frédérique Lucien
16.  Sam Szafran
17.  Roland Gaubert
18.  Guy Bardone
19.  Jean-Pierre Sergent
20.  Simone & Henri Jean
21.  Christian Bozon
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CONSIDÉRONS L’ŒUVRE D’ART comme une expérience esthétique unique. 
Unique car elle est le résultat d’une recherche propre à l’artiste. Face à l’œuvre, 
ma vision s’active, mes yeux parcourent l’image. Est-ce l’œuvre qui me dicte sa 
trajectoire ou moi, regardeur, qui la détermine ?
Mon corps oscille, silencieusement je bascule mon regard d’une image à l’autre 
« …m’art… marre à bout, bout de "celle, … »
A ce stade de l’imprégnation je ne sais plus très bien qui s’expose : 
l’œuvre ou le regardeur ?

Catherine Grostabussiat
Conseillère pédagogique en arts visuels pour le département du Jura

Que se passe-t-il quand on regarde une 
œuvre ?
A quoi pense-t-on#? Qu’imagine-t-on#?
Comment dire, comment se dire à soi-même ce que 
l’on voit ou devine ?
« J’en ai marre, m’art à… »
L’exposition propose des aventures du regard, un 
regard neuf à la proposition traditionnelle des 
expositions.
Mieux voir grâce à une approche sensible et ouverte.
Que le visiteur soit surpris, éveillé, entraîné dans un 
véritable enchantement de poésie, de détour.

Joël Blonde, vice président d’Artotec



  Les adhérents 
de l’association et les abonnés,  
par leur !délité, l’intérêt qu’ils 
portent à sa mission de rendre 
plus accessible à chacun l’art 
contemporain, contribuent aux 
ressources propres d’ARTOTEC 
pour, chaque année, lui permettre 
d’acquérir et de rendre disponibles 
de nouvelles œuvres. 
Qu’ils soient tous ici remerciés 
sincèrement, et l’exposition est la 
manière de Vous exprimer notre 
gratitude.

Artotec du Jura – Exposition à l’Auditorium
22, rue des écoles – ESPÉ, site de Lons-le-Saunier 39000

Permanences « prêt d’œuvres » et infos au local Artotec,  
à côté du CDDP, ou au 03 84 47 83 01,  

tous les mercredi de 14 à 17 h, hors vacances scolaires.  
www.facebook.com/ArtotecJura   |   info@artotecjura.fr


