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« Faciliter les interactions entre les artistes, le public et les
autres, tel est l’un des objectifs de cette exposition insolite »
> Exposition d’art Erotic’Art <
Samedis et Dimanches 9-10 et 16-17 février 2019
et jeudi 14 février « St Valentin »
L’exposition artistique revient cet hiver sa 3éme mouture, les 9, 10, 16 et 17
février. La formule reste la même, à savoir des artistes et artisans d’art qui
interrogent le thème antédiluvien et jamais épuisé de l’érotisme, mais avec
quelques nouveautés.
Les ambiances et thèmes seront propres à chaque salle, avec un programme d’animations
qui sera dévoilé ultérieurement.
« Nous aurons par exemple des interventions de danse, des lectures en musique, avec les
lecteurs bénévoles de Gué Mozot la radio, du body painting, des démonstrations de shibari,
de verre au chalumeau… (…). Si des personnes veulent nous rejoindre il est encore temps,
que ce soit pour exposer, apporter des idées ou pour aider l’association dans
l’organisation. »
Le cinéma de Plombières, jamais en reste d’idées, s’associe au thème en proposant un film
en rapport, Mademoiselle de Park Chan-Wook, à propos duquel le Dauphiné libéré écrivait :
« Un film d’une rare élégance formelle, dans des images qui unissent, non sans humour, le
porno chic et l’art de l’estampe japonaise, et qui instituent l’illusion et le voyeurisme
comme plaisir constitutif du cinéma lui-même. ». La séance est prévue, samedi 16 février, à
20h30, et sera précédée d’un apéritif avec une possibilité de petite buvette restauration,
pour pouvoir enchainer la soirée après un après-midi à visiter l’exposition. « Nous
cherchons vraiment à instaurer une ambiance, que tous les sens soient mis à profit !»
Parmi les membres, Jean-Paul, un ancien professeur d’arts plastiques, pourrait encadrer et
animer un (ou deux) ateliers de croquis de nu, à priori idéalement avec un modèle masculin
et un féminin. L’atelier serait ouvert à tous, sous réserve d’une inscription préalable. « Si
des personnes sont intéressées, qu’elles nous contactent au plus vite (…). Ce n’est pas
toujours facile de de trouver des modèles nus, hors école de dessin, ce serait une occasion
de pouvoir pratiquer avec des professionnels. Et de préparer des œuvres pour EroticArt
2020 par exemple. »
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Plus d’une cinquantaine d’artistes…
Quelques noms (liste non exhaustive – photos issues de l’édition 2018)
Karotte et Vinz, peintre ; Alain Denni, peintre ; Alain Claude, marqueterie ; Sylvie Cassiat
Fournié, peintre ; Daniel Schmitt sculpteur modeleur ; Skapal, photographe …

Des artistes locaux :
Pasky, Arnaud Quaranta, Anne Haxaire, Lucas Thiriat, Laurence Balandier...
1ère participation :
Aude Vaxelaire, sculpteur métal
Gervaise Lecomte peintre sculpteur ; Mademoiselle M, tapissière ; Une fille de fer,
Stéphanie Abscheidt, sculpteur métal.

Visite guidée de Plombières-les-Bains
A l’occasion de l’exposition, Nicole Nappée, guideconférencière à Plombières-les-Bains, propose une visite
guidée de la ville « De la police de Neptune aux plaisirs de
Vénus », une visite ponctuée d’anecdotes sur la
fréquentation de la station et de la réglementation des bains.
Au fil des rues, le visiteur est invité à se laisser guider en
appréciant des commentaires passionnants de la guide, qui
présente l’histoire de la ville thermale, sous un autre angle,
celui de l’insolite et de l’inédit.
Renseignements et réservation à l’office de tourisme :
Tél. 03 29 66 01 30 – plombieres@otrp.fr
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CONTACTS

Réservation d'hébergements, organisation de séjours et renseignements touristiques :
Office de tourisme
Remiremont Plombières-les-Bains
☎ +33 (0)3 29 66 01 30 - +33 (0)3 29 62 23 70
plombieres@otrp.fr – remiremont@otrp.fr
www.tourisme-remiremont-plombieres.com
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