EXPOSITION
LE GÉNIE DES MODESTES

NICOLE BAYLE
au Centre abbé Pierre - Emmaüs

ESTEVILLE (76)
du 1er avril au 31 mai 2015

EXPOSITION NICOLE BAYLE
« Le Génie des Modestes »
Nicole Bayle
er
Du 1 avril au 31 mai 2015
Inauguration le mercredi 1er avril à 18h :
en présence de l’artiste, exposition exceptionnelle
de la tenture géante (12 m) en cours de conception.

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs expose pendant deux mois,
environ 300 œuvres de l’artiste dieppoise Nicole Bayle.

Tous les ans, Nicole Bayle expose sur la plage de sa ville un
tricot géant auquel elle consacre plusieurs heures, chaque soir,
devant sa télévision. Cette tenture, comme beaucoup de ses
œuvres, raconte un univers intérieur fait de couleurs, de personnages en mouvement venus du monde invisible, de créatures provenant d’une mythologie recomposée, de motifs et d’êtres qui sont étrangement rassurants ou à l’inverse qui apprivoisent avec brio ce qui est inquiétant. On pourrait qualifier son
oeuvre de liturgique ou de cosmogonique ; elle est tout simplement ultra-vivante. Cette artiste originale utilise des matériaux
modestes : bois flottés, timbres, couvercles de boîte à
conserve, os de poulet, médailles religieuses, enveloppes, boîtes de Brie... La couleur est omniprésente dans son travail et
semble traduire une vive tension vers la vie. L’énergie, la vitalité et la joie s’extraient opiniâtrement des circonstances, bonnes
ou mauvaises, comme on obtient avec patience un sourire
d’une personne farouche que l’on aime.
Le Centre abbé Pierre - Emmaüs met en valeur les œuvres de
Nicole Bayle qui ont été sélectionnées pour leur puissance d’évocation, leurs couleurs et leur force. La scénographie se déroule tout au long du parcours de visite du Lieu de mémoire de
l’abbé Pierre : mise en scène lumineuse, dialogue avec les thématiques des salles, intimité, mobilier d’exposition conçu sur
mesure avec des matériaux de récupération, interview inédite
de l’artiste...
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« LE GENIE DES MODESTES »
« Le Génie des Modestes » cherche à présenter des œuvres de
grande valeur réalisées par des artistes que les circonstances
de la vie ne destinaient pas à la conception de chefs-d’œuvre
(art naïf) ou bien des artistes dont le propos et les moyens
techniques utilisés sont emprunts d’une simplicité lumineuse,
comme on en trouve dans l’art brut et l’art singulier.

Le message de l’abbé Pierre et le travail du Mouvement Emmaüs correspondent aux valeurs véhiculées bien souvent par
ces formes d’expressions artistiques. Depuis 1949, des personnes rejetées trouvent une place, grâce aux intuitions et à l’énergie de l’abbé Pierre et de ceux qui s’en inspirent. Des talents et
des richesses ignorés voient le jour là où la marche du monde
ne proposait que de l’indifférence et du mépris. Les modestes peuvent avoir du génie.

En 2014, le Centre abbé Pierre - Emmaüs exposait 60 tableaux
du collectionneur et critique d’art Anatole Jakovsky. Grâce au
travail de l’association « La Sirène » qui gère à Blainville-Crevon
une grande partie de cette collection, l’exposition présentait un
ensemble de chefs-d’œuvre réalisés par des artistes qui n’avaient pas suivi de cursus académique mais pour qui la spontanéité et l’instinct tenaient lieu de diplômes.
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DERNIERES EXPOSITIONS DE NICOLE BAYLE

2002 - Exposition personnelle « Les Timbrés de Conserves » -

2010 - Exposition personnelle « Peintures et Collages » - du 6

du 3 Juin au 31 Août 2002 - Musée de la Poste, salle 13 -

au 31 Juillet 2010 - Les ateliers du peintre - DIEPPE.

PARIS.

2010 - Exposition de la grande tenture tricotée - du 31 Juillet

2002 - Exposition personnelle « Les Timbrés de Conserves » -

au 29 Août 2010 - 11ème Festival d’Art Singulier -AUBAGNE.

du 3 au 19 Octobre 2002 - Médiathèque de VITRE.

2010 - Exposition de la grande tenture tricotée - du 4 au 19

2002 - Exposition personnelle « Mes Dessins » - du 30 Octobre

Septembre 2010 - Journées du Patrimoine -

au 12 Novembre 2002 - Galerie " La Halle Saint-Pierre " -

Eglise Saint Rémy - DIEPPE.

PARIS.

2010/2011 - Exposition « Timbrés de Conserves et Objets

2003 - Exposition personnelle « Art’Pentez la ville » - Juillet/

Timbrés » - du 14 Septembre 2010 au 21 Mars 2011 - Musée

Août 2003 - " Epsom " de DIEPPE .

de la Poste - PARIS.

2004 - Exposition personnelle « Les Timbrés de Conserves » -

2011 - Exposition des tentures tricotées, des tricots train, des

du 2 Septembre au 9 Octobre 2004 - POST’ART - Hôtel de Ville

crucifixions et des poupées kachinas—du 1 au 3 Juillet 2011 -

de LILLE.

Festival du Lin - Vallée du DUN.

2004 - Exposition personnelle « Les Timbrés de Conserves »

2012 - Exposition de la grande tenture tricotée n°2 - du 30

dans le cadre de « Lire en Fête » - du 13 au 21 Octobre 2004 -

Mai au 10 Juin 2012 - 13ème Festival Art et Déchirure - Halle aux

Médiathèque d’ ALFORTVILLE.

toiles - ROUEN.

2004/2005 - Exposition personnelle « Les Timbrés de Noël »

2012 - Acte de donation de la grande tenture tricotée n°1 -

- du 3 Décembre 2004 au 12 Janvier 2005 - Service Communi-

Juin 2012 - Collection de l’Art Brut - LAUSANNE.

cation de DIEPPE.

2012 - Exposition de l’alphabet « MON LAPIN » - du 6 au 8

2005 - Exposition personnelle « Voyages » - du 7 Janvier au

Juillet 2012 - Festival du Lin -LA CHAPELLE SUR DUN.

26 Février 2005 - " Maison Jacques PREVERT " - DIEPPE.

2012 - Exposition de la grande tenture tricotée n°2 - 22 Juillet

2006 - Exposition personnelle - du 14 Février au 11 Novembre

2012 - « Art’Pentez la ville » - place nationale - DIEPPE.

2006 - Musée de l’Erotisme à PARIS..

2012 - Exposition de « Web-not-Web » - 10éme triennale inter-

2008 - Exposition personnelle - Janvier et Février 2008 - 46

nationale des mini-textiles - du 15 Décembre 2012 au 20 Mai

rue d’Ecosse - DIEPPE

2013 - Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine -

2008 - Exposition personnelle - du 12 au 14 Juin 2008 - salon

ANGERS.

de création textile européen, « BE CREATIVE » - ANVERS.

2012 - Exposition de 2 sapins peints - « Roi des Rétros » - du

2008 - Exposition « FACES À FACES » - du 3 Juillet au 29 Août

26 Décembre 2012 au 31 Janvier 2013—MJC de DIEPPE.

2008 - service communication DIEPPE.

2013 - Exposition personnelle « VOYAGES IMMOBILES » - du

2008 - Festival d’Art Singulier - du 26 Juillet au 24 Août 2008 -

25 Janvier au 25 Février 2013 -HÔTEL DE RÉGION – ROUEN.

AUBAGNE.
2009 - Exposition « Mythes d’artistes » - du 21 Février au 18
Avril 2009 - " Maison Jacques PREVERT " - DIEPPE.
2009 - Achat d’un livre d’artiste « Voilà les timbrés » - collection de « l’Art Brut » - LAUSANNE.
2010 - Exposition personnelle « MANDALAS » - du 6 au 31
Janvier 2010 - Les ateliers du peintre - DIEPPE.
2010 - Exposition de la grande tenture tricotée - du 2 au 4
Juillet 2010 - Festival du Lin - Vallée du DUN.
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ŒUVRES EXPOSEES A ESTEVILLE

•

Grand tricot de 12 mètres en cours de réalisation

•

Masques d’Alaska Brie de Meaux (8 items)

•

Tentures tricotées (10 items)

•

Anges Brie de Meaux (6 items)

•

Tricots crucifixions (22 items)

•

Masques africains sur couvercles de boîtes de conserve

•

Tricots masques (3 items)

•

Tenture kachina (1 item)

•

Boites d’artistes (26 items)

•

Poupées kachinas (43 items)

•

Petits livres Shokoriegel (10 items)

•

Grandes poupées trciotées en lin (3 items)

•

Bois flottés à accrocher (13 items)

•

Grandes poupées en tissu peintes (3 items)

•

Grandes sculptures en bois flottés (8 items)

•

Alphabet « Mon lapin » (30 items)

•

Petites sculptures (10 items)

•

Boites jardins Brie de Meaux (12 items)

•

Toile « La Création » (1 item)

•

Masques africains Brie de Meaux (12 items)

(32 items)

5

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs est le Lieu de mémoire dédié à
l’abbé Pierre. Il propose toute l’année des évènements et animations
destinés à tous les publics et contribue à diffuser le message de l’abbé Pierre. Le Centre a déjà accueilli 22 000 visiteurs depuis 2012, à
Esteville, petit village haut-normand situé à 30 km de Rouen. Il se
veut le témoin de l’actualité des convictions et de l’œuvre de l’abbé
Pierre et présente toute l’année une exposition permanente, simple
et moderne, dans son village d’adoption, où il est inhumé.
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UNE MÉMOIRE VIVANTE
POUR TOUS LES PUBLICS
Jeu de piste pédagogique
agréé par l’Education Nationale

Toute l’année pour les 9-12 ans
Animations pédagogiques
agréées par l’Education Nationale
ENFANTS &
ADOLESCENTS

Toute l’année sur réservation
2 Animations-ateliers enfants
dans le cadre de l’opération :
« Au Printemps la Normandie se découvre »
du Comité Régional de Tourisme de Normandie
Mercredi 22 et 29 avril 2015 à 16h

Commémoration hivernale
Cérémonie devant la tombe de l’abbé Pierre
Jeudi 22 janvier 2015 à 14h
Inauguration de la bouquinerie
Lancement de la nouvelle bouquinerie
et des Ventes promotionnelles mensuelles
Vendredi 6 mars 2015 à 18h

TOUT PUBLIC

« Le Génie des Modestes »
Exposition d’art naïf et singulier
Nicole Bayle
Du 1er avril au 31 mai 2015
Coupe abbé Pierre
Tournoi de football solidaire par équipe de 6
Samedi 30 mai 2015 de 10h à 17h
Grande Vente Emmaüs
avec l’aide des Groupes Emmaüs de France
Dimanche 26 juillet 2015
Après-midi festive
Anniversaire de la naissance de l’abbé Pierre
Mercredi 5 août 2015 de 14h à 16h
Exposition de BD et dessins de presse
dans le cadre du festival de BD de Normandie
« Normandiebulle »
« L’abbé Pierre dans les caricatures
et les dessins de presse »
Du 1er septembre au 31 octobre 2015
Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
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Contact presse :
Philippe Dupont
Directeur
06 28 27 65 04
philippe@centre-abbe-pierre-emmaus.org
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