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Président

de Vitriosart,
c’est tout un art !

“

Du 19 janvier au 3 février, à la
Galerie municipale Jean-Collet,
aura lieu l’exposition de Vitriosart,
l’occasion pour la rédaction du
Relais d'interviewer son président,
Gérard Siefert.

Qui êtes-vous Gérard Siefert ?
Vitriot, retraité, j’ai commencé ma vie
professionnelle par un CAP tourneur, puis j’ai
enseigné la mécanique générale en lycée
professionnel avant de terminer ma carrière
par de la technologie au collège. Tout ça pour
vous dire que depuis de nombreuses années
je suis passionné par la transformation de la
matière d’où mon goût, aujourd’hui, pour le
modelage.

Justement, en tant qu’artiste sculpteur, quelles sont vos sources d’inspiration ?
Je pratique le modelage depuis 8 ans car je
trouve que c’est la terre qui me permet
de transmettre au mieux mes émotions.
Mes sculptures deviennent ainsi le miroir de
mon ressenti, que je tente d’exprimer via le
corps de la femme.

Que pouvez-vous nous dire sur le
Collectif Vitriosart dont vous êtes
le président ?
La direction de l’association est assurée par
un bureau collégial composé d’une dizaine de
membres qui assure la conduite collective des
projets mis en commun. En tant que président,
je suis garant des décisions prises lors de nos
réunions collectives. Je prends mon rôle très
au sérieux car avec un collectif rassemblant de près de soixante artistes, être le
Président de Vitriosart, c’est tout un art !
Quelles sont les animations culturelles
auxquelles participe le Collectif
Vitriosart sur la ville ?
Vitriosart s’est fait connaître sur Vitry par
l’organisation de ses Portes ouvertes qui
ont lieu généralement aux beaux jours (juin)
avec la possibilité pour le grand public d’aller
au devant des artistes via leurs ateliers et
ainsi contribuer à mettre l’art à la portée de
tous. Une initiative qui fêtera ses 10 ans
en 2019. Mais,Vitriosart c’est aussi l’affichage
de reproduction d’œuvres sur l’espace public
(été), la participation à des initiatives municipales telles que murs/murs (automne) et
pour finir une exposition collective d’œuvres
que vous pourrez admirer dès le 19 janvier
à la Galerie municipale Jean-Collet.

À ce propos, qui seront les auteurs des
œuvres exposées ?
Ce sont à ce jour, 38 membres du Collectif
Vitriosart qui seront présents. Parmi ceux-ci,
il y aura des artistes peintres (les plus représentés), mais aussi des sculpteurs, des
plasticiens, des photographes et aussi un
origamiste. De quoi débuter l’année 2019
en beauté et avec art !

“

LES ARTISTES
EXPOSANTS
ABASQ Jean-Yves, peinture
ALLAERT Eliane, peinture
AUGUSTE Bernard, peinture/sculpture
ARFOS Maude , peinture
BATHORE Michèle, céramique
BELHAMISSI Manuel, origamiste
BENHASSINE Nacima, collage
BIECHY Brigitte, peintre
BORDAS Alain, peinture
BRANNENS Dominique, aquarelle
BREZOUT Marie, peinture
BRIDOUX Christine, plasticien verrier
DESAISSEMENT Michel, photo
DORIA Irène, photo
DUKA Isabelle, plasticien verrier
EMSALEM-LEULLIER Laurence,
aquarelle, mosaïque
EZ ZAYANI Liliane, peinture
FAYARD Christian, photo
GRANDIN DE L'EPREVIER Muriel,
peinture
GROSZ Georges, photo
IACOVELLA Chantal, peinture
LIEGEY Flora, peinture
MALHERBE Stéphane, peinture/collage
MAZUELLE Nathalie, plasticienne
MEFTAH Seny, peinture
MET Paskale, peinture
NGUYEN Namtran, peinture
PERNET-VOGELZANG Anne-Marie,
peinture
PERRIER Catherine, plasticienne
POINÇON Sophie, peinture
SARAVIA Maria, peinture
SERRANO Martine, collage
SIEFERT Gérard, sculpture
SIEFERT Suzanne, peinture
SREY Sivano, aquarelle
THIBAULT Patricia, peinture
TRIGLA Jean-Philippe, photo
VRIELYNCK Gérard, peinture
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Galerie municipale Jean-Collet 59, av. Guy-Môquet • Vitry-sur-Seine
• Exposition du 19 janvier au 3 février / entrée libre / du mardi au dimanche de 14h à 18h, mercredi de 10h à 18h, fermé le lundi.
• Vernissage le 19 janvier à 18h (avec vente aux enchères).
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