


 

L’idée philosophique 
 
On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve a dit Héraclite. En 
grec ancien :  Panta rhei,  ce qui veut dire tout coule, tout se transforme. 
L'''' eau se renouvelle et se réinvente continuellement, sa fluidité nous 
apprend a être moins statiques. Cette idée philosophique se situe à la base 
de notre aventure plastique. 
 
Et comme le dessin est fluide par son essence, une véritable dynamique des 
fluides s’est mis en marche au contact fragile de la membrane imaginaire 
entre deux mondes, deux territoires habités par toutes sortes de fluides, 
des ondes, des énergies, des émotions, des traces du temps, et des êtres 
humains. 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement les artistes qui ont accepté de 
s’embarquer à bord de cette croisière artistique avec plaisir,  curiosité et 
générosité à la rencontre d’autres artistes et d’autres horizons.  
 
 

Petra PETRESCO, Commissaire de l’exposition FLUIDE(S)  

Maria POSTEA Noël  BERNARD 



 

Le concept artistique 
 
 
Le projet "Fluide(s) dessins à quatre mains franco-
roumains" est une proposition de conversation 
plastique, entre des artistes roumains et français. 
 
 
Le jeu consiste à travailler sur des correspondances 
plastiques dont la teneur et l’expression resteront 
libres à la vision de chacun, à partir des propositions 
initiées par les uns et les autres.  
 
 
De la rencontre entre ces œuvres censées « couler » 
d’une planche à l’autre, il en découle une cinquantaine 
de dytiques qui ont en conséquence chacun deux 
auteurs.  
 
 
Chaque artiste travaille uniquement sur son propre 
support, le format est prédéfini ( 50 x 31 cm), toutes 
les techniques sont acceptées (dessin, peinture, 
photographie, collage, céramique, numériques, …). 
 
 
Pour mieux comprendre « le sens d'''' écoulement » de 
notre  fleuve, les œuvres réalisées en premier, celles 
qui ouvrent le dialogue, sont signalées avec un trait 
ondulé au niveau du nom de l’artiste. 
 
 
Une soixantaine d'''' artistes de deux pays ont accepté 
de rentrer dans cette aventure plastique, participant 
avec un ou deux dessins. 
 

Petite POISSONE 
Horia CRISTINA 



 

Carmen NISTORESCU Corinne RANGOD 

L’exposition, le catalogue, ... 
 
L’ exposition des œuvres crées par ces rencontres plastiques,  qui comprend  
environ une cinquantaine  de diptyques, sera inaugurée à la Maison de 
l'''' International de Grenoble et présentée ensuite au Centre Culturel Palatele 
Brâncoventeşşşşti de Mogoşşşşoaia (près de Bucarest) et à l’Institut Culturel Roumain 
de Paris.  Très probablement , l'''' exposition sera accueillie ensuite par le Moulin de 
Villancourt au Pont de Claix - Échirolles, par le Consulat Roumain de Lyon, et par 
Le Château de Hunedoara (Roumanie)... 
 
En parallèle une section universitaire propose le même principe aux étudiants de 
ESAD de Grenoble et de L’Université UnArte de Bucarest, une première étape de 
travail a été exposée le 10-11 octobre 2015 à la Galerie Xavier Jouvin dans le 
cadre des Journées de l'''' Art Contemporain, la suite de l'''' échange étant en cours. 
 
Nous souhaiterions accompagner cette aventure plastique par des mobilités 
d'''' artistes, workshops, interventions dans le cadre des écoles d'''' art, visite 
d’ateliers, et par l'''' édition d'''' un catalogue. 



 

Les Partenaires 

ROUMANIE 
 
 
 
CENTRE CULTUREL  
PALATELE BRÂNCOVENTESTI  
MOGOSOAIA 
 
INSTITUT CULTUREL  
ROUMAIN 
 
CONSULAT ROUMAIN  
DE LYON (à confirmer) 
 
 
UNIVERSTITÉ UNARTE 
DE BUCAREST 
 
MINISTERE DE LA CULTURE  
(à confirmer) 
 
CHÂTEAU  
DE HUNEDOARA 
 
UNION DES ARTISTES PLASTICIENS DE 
ROUMANIE (à confirmer) 

   FRANCE 
 
 
 

MAISON DE L’INTERNATIONAL  
DE GRENOBLE 

 
RÉGION RHÔNE-ALPES 

 
ÉSAD •Grenoble •Valence 

(Ecole supérieure d'''' art et design)  
 

INSTITUT FRANCAIS 
(à confirmer) 

 
VILLE DE GRENOBLE  

(à confirmer) 
 

LE MOULIN DE VILLANCOURT 
 

GRENOBLE ISERE ROUMANIE 
 

MAISON DE LA ROUMANIE ET DE LA MOLDAVIE  
RHONE-ALPES AUVERGNE 

 
 

Iuri ISAR Fabrice NESTA 



 

LE CALENDRIER  
 

 
10-11 octobre 2015, première restitution de la section étudiante à la Galerie de 
l’ESAD Xavier Jouvin à Grenoble dans le carde des Journées de l’Art 
Contemporain 
 
8 - 31 mars 2016 : première restitution du projet professionnel à la Maison de 
l’International à Grenoble, vernissage mardi 8 mars, 18h30, en présence de 
deux artistes roumains. 
 
4 - 30 juin 2016 expositions au Centre Culturel de Mogoşşşşoaia ( près de 
Bucarest) en présence d’un groupe d’artistes français. Musée du Paysan 
Roumain pour la section étudiants (en cours de programmation). 
 
Novembre 2016 exposition à l'''' Institut Culturel Roumain de Paris en présence 
de deux artistes roumains. (en cours de programmation). 
 
En cours de confirmation : le  Consulats de Roumanie en France à Lyon, Le 
Château de Hunedoara ( Roumanie), Le Moulin de Villancourt ( Le Pont de Claix 
- Echirolles), ... 

Sava STOIANOV Christiane SINTES 



 

Artistes plasticiens de Roumanie  
Nicolae ALEXI 

Bogdan ANDRONIC 
Anca BOIERIU 

Diana BRAESCU  
Gabriela BRANESCU 

Aurel BULACU 
Stefan CALTIA 

Mariana CAPATANA 
Mariea CHIOBAS  

Ilie CHIOBAS 
Razvan CONT 

Horia CRISTINA  
Doru DRAGUSIN 

Tiberiu FAZAKAS 
Luminita GHEORGHIU 

Eugen GUSTEA 
Sorin ILFOVEANU 

Iuri ISAR 
Oana ISAR 

Lucia MARTIN NITA 
Carmen NISTORESCU 

Sofia OVEJAN 
Maria POSTEA 

Eugen RAPORTORU 
Radu ROSIAN 

Matei SERBAN 
Sava STOIANOV 

Florin STOICIU 
Cristian TANDEL 

Ana WAGNER 
... 

 

Artistes plasticiens de France 

Jérôme AAUSSIBAL  
Noël BERNARD  
Joël BRESSAND  
Thierry BRETONNIER  
Christine COBLENTZ  
Eric DEMELIS  
Cheldi ELOUMI 
eOle  
Carole EXBRAYAT  
Marie-Jeanne FARAVEL 
Valérie GAILLARD  
Hui HENG 
Agnès JEANNOT  
Bernard JOISTEN  
Michelle LACOSTE 
Blandine LECLERC  
Sylvie MILLOT  
Fabrice NESTA  
Nadia OUCHENE 
Nicole PESSIN   
Gaspard PITIOT  
PETITE POISSONE  
Delphine POLIN  
Corinne RANGOD  
Lionel RISTER  
Margaux SALMI  
Tatiana SAMOILOVA 
Christiane SINTES  
VIO  
Rares VICTOR  
... 

Commission de sélection 
 

Petra PETRESCO, commissaire de l‘exposition 
 

Aurel Bulacu, artiste référent Roumanie 
 

Samy Fouché, conseiller arts plastiques France 
 

Sylvie Millot, artiste référent pour la région parisienne 
 

Nicolae ALEXI, section étudiante UnArte, Bucarest, Roumanie 
 

Bernard JOISTEN, section étudiante ESAD, Grenoble, France 
 

Mihaela Magopat, assistante coordinatrice 
 

Contact : scene.et.danube@gmail.com ; (+0033) 06 06 67 42 80; http://sceneetdanube.wix.com/


