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Anne-Claire Noyer a un amour débordant pour l’ornement, une fasci-
nation pour ce qui relève du trompe l’œil, du leurre. Elle a une pratique
multiple qui combine fantaisie, humour, design textile, photographie,
gâteaux, installation et performance. Durant sa résidence au Vecteur,
ses déambulations l’ont conduite à porter son intérêt sur les façades
Art nouveau disséminées à Charleroi.

L’Art nouveau est un mouvement artistique de la fin du XIXème

siècle et du début du XXème siècle. Il est inspiré de la nature et a
connu un grand succès en Europe et aux États-Unis. C’est un art
total, c’est-à-dire qu’on le retrouve dans tous les domaines d’arts
plastiques et appliqués. Ce style est suivi par celui de l'Art déco.

On confond souvent Art Nouveau et Art Déco. L’Art nouveau a des
formes organiques, des lignes courbes, des motifs qui rappellent la
nature. Les couleurs sont en général dans les tonsmarron, vert et bleu
foncé.

L’Art déco se reconnaît quant à lui par ses lignes droites, simples et
épurées. Les couleurs sont généralement en noir et blanc, gris, rouge,
bleu foncé et doré.

Art nouveau Art déco

Voici quelques motifs. Reconnaîtras-tu s’ils appartiennent
au mouvement Art nouveau ou Art déco ?

Intérieur de l'hôtel Tassel (1893)
construit par Victor Horta, Bruxelles

Hôtel particulier de Jacques Doucet
à Paris (Pierre Legrain, 1929)

Porte Monumentale de
l'Exposition universelle (1900)

Façade de la bibliothèque d'étude
et du patrimoine à Toulouse



Les fresques que l’on peut voir dans la galerie ont été réalisés au
pochoir. Il s’agit d’une technique qui permet de répéter un motif ou un
dessin à l’identique autant qu’on veut.

Le principe est simple : d’abord, on dessine son motif sur une feuille
de plastique ou de papier épais. Ensuite, on découpe aux ciseaux ou
au cutter les bords de son dessin. Enfin, on pose sa feuille contre la
surface que l’on veut décorer et on applique de la peinture, à la bombe
ou au rouleau – ça marche aussi avec un marqueur !

La technique du pochoir est beaucoup utilisée dans le domaine du
street-art car il permet de poser rapidement son œuvre au mur, sans
se faire prendre.

Voici quelques œuvres connues réalisées au pochoir.
Sauras-tu identifier leur auteur ou leur autrice ?

Banksy · Miss.Tic · Andreas Hamran Færø (Dolk) · Blek le Rat



En résidence chez nous pendant presque deux mois, Anne-Claire
déambulera dans la ville de Charleroi dès son arrivée. Elle va alors
faire des balades pour identifier les maisons Art nouveau afin de se
constituer un inventaire de formes, de symboles et de couleurs à
assembler, répéter, combiner. Un travail autour dumotif qui est identi-
fié, travaillé, interprété puis appliqué sur les murs de la galerie à la
bombe de peinture. Une manière de retranscrire l’atmosphère de la
ville à travers une nouvelle vision de celle-ci.

Voici quelques motifs qu’Anne-Claire a utilisés dans son expo.
À ton tour ! Découpe-les et réassemble-les sur la page suivante.



Du vendredi 09 septembre
au samedi 1er octobre

Les mercredis, vendredis
et samedis de 14:00 à 18:00

Plus d’informations
→vecteur.be

30 Rue de Marcinelle
6000 Charleroi

+32 071 278 678
valerie[at]vecteur.be


