de Virginie Groleau

UN ATELIER DE SCULPTURE SILLONANT LA SOLOGNE

Après 6 ans d’enseignement dans son atelier parisien, Virginie Groleau décide de
sortir hors les murs. Aller à la rencontre des autres fait partie intégrante de son
travail de sculpteur. Alors, pourquoi ne pas proposer également la formidable
expérience de la sculpture à ceux qui n’ont pas la possibilité de venir chaque
semaine dans son atelier ? A ceux qui n’osent pas ou qui n’y ont tout simplement
jamais pensé...
De ce constat est né l’atelier Mobile. Ce n’est plus l’élève en quête de découverte qui
se déplace mais l’atelier lui-même. Sellettes, terre, outils, et professeur partent à
la rencontre de tous ceux qui n’ont pas encore eu la chance de tenter cette expérience.
Virginie Groleau y délivre une initiation au modelage, une occasion unique d’appréhender le volume, de ressentir la sensualité de la matière, de se laisser porter par
l’énergie créative.
L’atelier Mobile peut se dérouler aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
Installée en Sologne, c’est au coeur de ce territoire secret que Virginie Groleau
propose cette expérience unique.

UN MODULE «DECOUVERTE»

Les participants réalisent une sculpture à partir d’un dessin ou d’une peinture proposés à chacun en début de session.
Construire le volume à partir d’un document en deux dimensions, imaginer tous les
angles, interpréter la vision du peintre ou du dessinateur (Tim Burton, Jean-Paul
Goude, Modigliani, Picasso, Cocteau...) en respectant son style... Créer autour d’une
contrainte.
Session de 3 heures minimum à 6 heures maximum
Pour adultes et adolescents
débutants ou confirmés.
10 participants maximum

Picasso, Autoportrait

Egon Schiele, Sitting feminine act
«Son atelier chaleureux, peuplé
de ses oeuvres originales - terres
cuites et plâtres - m’accueille
chaque semaine pour trois heures
de travail et de bonheur en compagnie de quelques autres passionnés.
L’enseignement attentionné de
Virginie s’attache à nous faire
dépasser progressivement les
stades de la construction et
du modelé pour atteindre à
l’expressivité»
GiL (Elève)

UN ATELIER POUR TOUS
L’atelier Mobile a pour vocation de faire pratiquer la sculpture à tous, quelque soit le
niveau des participants, débutants ou confirmés.
Centralisé en Sologne, où Virginie Groleau a installé son atelier personnel, L’atelier
Mobile est proposé :
- Aux municipalités et à leurs associations artistiques. Il se déroule sur les places
de village au printemps et en été, avec une solution de repli en l’intérieur en cas de
mauvais temps. Inutile de s’inscrire, c’est un atelier libre. Les participants ne paient
que leur pain de terre (5 euros).
Une participation forfaitaire de 200 euros (atelier de 4 heures) est prise en charge
par la municipalité ou l’association.
- Aux centres de loisirs (Center Parc, Les Alicourts....) pour leurs résidents.
Chaque participant règle une participation d’environ 15 euros de l’heure.
- A l’Institut médical des Pins (Centre cardio-respiratoire) pour les patients.
Chaque participant règle une participation d’environ 15 euros de l’heure.

UNE PREMIERE EXPERIENCE PLEINE DE SUCCES
La première expérience de L’atelier Mobile s’est déroulée à Dhuizon le 16 août dernier.
L’association culturelle du village a fortement communiqué auprès de la presse locale
qui a très largement diffusé l’information (Voir revue de presse en fin de dossier).
L’atelier Mobile s’est déroulé sous le kiosque à musique et était complet (9 personnes).
Chacun est reparti, ravi, au bout de 4h avec sa pièce terminée.
S’en sont suivies de nombreuses demandes pour des cours réguliers, ainsi qu’une
demande d’atelier par l’Association de la Bibliothèque.

UNE COMMUNICATION CIBLEE
Pour chaque atelier Mobile, une communication adaptée aux cibles est mise en place :
- Pour les municipalités, L’atelier Mobile est annoncé dans la presse avec laquelle
les associations culturelles entretiennent généralement de bons rapports.
Deux semaines avant la venue de L’atelier Mobile, des affichettes et des flyers sont
déposées dans les commerces du village. L’annonce est également faite sur le site
internet de la municipalité.
- Les centres de loisirs annoncent l’information sur leurs sites internet.
Les Alicourts proposent une pré-inscription dans le courrier de bienvenue qu’ils
envoient deux semaines avant l’arrivée de leurs client. Des affichettes et flyers sont
également mis à disposition de la clientèle.
- Le Centre médical des Pins utilise plus probablement une communication moins
large. L’atelier mobile est proposé par les équipes de pédagogie médicale.
Toutes les informations sont relayées sur la home-page du site internet de Virginie
Groleau (en cours de réalisation).
Une news letter électronique est routée tous les mois ou deux mois sur un large
carnet d’adresses continuellement enrichi.
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VIRGINIE GROLEAU : L’AME COMME CREDO
D’une sculpture à l’autre, Virginie Groleau capte l’essence humaine, comme
un aquarelliste la nature d’un paysage, dans sa profondeur et sa simplicité.
De retour de ses pérégrinations aux quatre coins du globe, de son observation
du monde et de son époque, Virginie Groleau effectue dans son atelier un
travail inspiré où se condensent toutes les sensations ressenties, toutes les
émotions partagées lors de rencontres d’une minute ou d’une vie.
Si le réalisme peut frapper de prime abord, l’approche artistique de Virginie
Groleau réside paradoxalement dans l’abandon, le lâché prise du geste, de la
mémoire plastique, pour mieux figer le volume des formes en une vibration
ultime.
www. virginiegroleau.fr

Zelalem, bronze
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PARCOURS
Née en 1962.
Ecole supérieure des Arts et Industries Graphiques Estienne.
Commence la sculpture en 1989 avec Loulou Tayeb, peintre - sculpteur.
En 1996, rencontre avec Xavier Dambrine, sculpteur.
Travaille dans son atelier jusqu’en 2006.
Depuis 2006, travaille et enseigne (2008) dans son atelier à Paris (11).
2014, S’installe à Dhuizon en Sologne et y ouvre un deuxième atelier.
Vice-Présidente de l’Association Sculpt’en Sologne (2014), elle organise également la
Biennale de Sologne 2015 (Art contemporain en paysage).

EXPOSITIONS
Août 2014 • Exposition à Dhuizon (41)
Novembre 2013 • Exposition «Fenêtre sur l’Asie» Galerie Espace 77 - Paris 18
Septembre 2013 • Sculpt’en Sologne (Performances) - Chaumont-sur-Tharonne (41)
Juillet-août 2013 • Galerie La Rose Bleue - Deauville
Mars 2013 • Galerie Espace 77 (artiste permenent) - Paris 18
Septembre 2012 • Portes ouvertes des Ateliers de Ménilmontant – Paris 19
Mars 2011 • Musée Ephémère – Paris 03
Janvier 2011 • Coatch’Art Entreprise – Buc 78
Septembre 2010 • Exposition Paris/Tel Aviv – Paris 11
Octobre 2009 • Portes ouvertes des Ateliers de Montreuil (93)
Septembre 2009 • Portes ouvertes des Ateliers de Ménilmontant – Paris 19
Juin 2009 • Exposition privée – Paris 16
Juillet 2008 • Galerie Alexandre Cadain – Paris 03
Décembre 2007 • Galerie Myriam H – Paris 07
Octobre 2007 • Portes ouvertes des Ateliers de Ménilmontant – Paris 19
Mars 2007 • Galerie Identytimbre – Paris 11
Octobre 2006 • Portes ouvertes des Ateliers de Ménilmontant – Paris 19
Mai 2006 • Galerie Village de Chine – Paris 03
Février 2013 • «Instants d’émotion», programme court diffusé le 28 février 		
à 20h30 sur TF1
En cours de réalisation • «Virginie Groleau sculpteur»,
		

moyen métrage d’Olivier Molinari (production Invioo)
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