
La pratique picturale abstraite de Gisèle Grammare appartient au post minimalisme. 
Des ensembles polyptyques de grands formats questionnent le lieu de l’oeuvre.
Ils s’inspirent parfois des fresques de la Rome antique autant que de principes et de 
structures issus de l’architecture de différentes époques. La surface peinte sur 
papier, dans une technique singulière du pastel à l’huile, confère à la couleur un rôle 
prépondérant.

Pour être inscrit sur la liste d’entrée, avoir l’adresse et les informations 
complémentaires merci d’appuyer sur le Cercle Chromatique ici.

En cette rentrée le Cercle chromatique vous convie à un projet nouveau, dynamique et en mouvement qui 
permettra d’aller à la rencontre des anciens élèves des Beaux Arts dans leur lieu de travail : Les Atelier s’Ouvrent.
Cette proposition s’adresse aux adhérents du Cercle chromatique, notre objectif est de programmer des rendez 
vous réguliers et divers tout au long de l’année,
permettre des visites d’ateliers dans des lieux collectifs ou individuels.
Pour ouvrir votre atelier vous pouvez contacter : association@lecerclechromatique.org

Automne 2019

La lettre numéro 4

Chères Couleurs,

Après une belle respiration estivale et quelques cartes postales voilà la rentrée avec ses 
cahiers neufs et des rendez vous à venir qui déjà nous donnent le sourire ! 

Explorer les nuances du brun, bistre et or autour de la table ronde de Charlotte Guibé, 
le samedi 28 septembre prochain : L’Idée et la couleur.

Les  ateliers de nos adhérents s’ouvrent : le premier de la série commence le 27 
septembre et c’est celui de Gisèle Grammare, étudiante lors des années révoltées de mai 
68.

Nous vous proposons aussi de rencontrer le Houloc et leur premier projet collectif hors 
les murs dans les dédales de leur Capharnaüm le 12 octobre.

A la lumière des films proposés par l’association ARIE nous allons découvrir un passé 
inédit de l’école et de ses artistes : projection prévue le 23 novembre.

Le 7 décembre : la Libre Tribune et le marché de l’art animera discussions et rencontres.

Nous sommes heureux de nous retrouver, et toujours ouverts.es à vos propositions afin 
que vos désirs et vos projets puissent faire tourner le cercle et ses rayons.

D’ailleurs nous profitons de cette lettre pour partager avec vous un véritable trésor : les 
cours de Jean François Debord sont en ligne!  

Et puisqu’il faut prendre soin de nos squelettes, Manon Delarue propose aux alumnis 
et aux étudiants des joggings culturels un lundi par mois au départ du 14 rue 
Bonaparte, hahaaaa tous à vos baskets! 

Notre chère Mademoiselle Jany Lauga est partie pour de nouvelles aventures, un grand 
merci pour avoir soutenu les premières heures du Cercle.

Notre site internet est en construction.

La prochaine saison couve des promesses, à suivre…

Cliquez sur les liens, bookez vos samedis, venez nombreux.ses, accompagnés.ées d’amis.
es et d’élan et de belles idées ! On vous attend !

Praline, Julie, Charlotte, Elvire, Maryam, Guillaume et Mathieu
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du 

Cercle Chromatique

l’Idée et la couleur brun, bistre ou or?

Deuxième partie du cycle sur la couleur 
proposé par 

Charlotte Guibé

28 Septembre 2019 - 16h00 à 18h00  
Amphithéâtre de morphologie des Beaux-Arts de Paris 
14 rue Bonaparte, 75006 Paris

L’ATELIER S’OUVRE Nº 1

Gisèle Grammare

Diplômée en 1970 de l’atelier Gustave Singier

Adhérente au Cercle Chromatique

27 Septembre 2019 - à partir de 18h Vernissage, présentation et lectures,
Avec la participation de Marie Iracane, comédienne Samedi 28 et Dimanche 29 
septembre de 17h à 20h et sur rendez-vous.

© Charlotte Guibé

Le Cercle s’Ouvre vous invite à assister à une table ronde sur la couleur Marron : 
l’Idée et la couleur : brun, bistre ou or? Pour faire dialoguer peinture et philosophie 
et évoquer les rapports entre matière, lumière et idée seront présents : Thibaut Gress 
philosophe et Emilie Sévère peintre.

L’entrée des Beaux-Arts le samedi étant fermée au public,
pour être inscrit sur la liste d’entrée, merci d’appuyer sur le cercle chromatique ici.

le Capharnaüm / Le Houloc

12 Octobre 2019 - 12h00 à 20h00
Amphithéâtre de morphologie des Beaux-Arts de Paris
14 rue Bonaparte, 75006 Paris

Capharnaüm est une réponse à l’invitation du Cercle chromatique, c’est la première 
fois que des artistes de l’atelier le Houloc s’exportent collectivement hors de l’atelier 
pour une expérience commune.
N’ayant pas de signature artistique collective, mais forts de l’esprit qui nous fédère 
autour de valeurs partagées, nous avons souhaité imaginer une proposition prenant 
pour thème l’habitat, une façon pour nous de déplacer joyeusement notre maisonnée 
et toute sa diversité.

L’entrée des Beaux-Arts le samedi étant fermée au public,
pour être inscrit sur la liste d’entrée, merci d’appuyer sur le cercle chromatique ici.

“Mon enseignement s’appuyait sur une haine de l’anatomie traditionnelle que j’ai cru 
bon d’apprendre jeune homme en regardant de près le Radeau de la Méduse de 
Géricault.
Goethe fut pris du même dégoût après avoir eu les mêmes curiosités, il créa le terme 
de « Morphologie » au tournant du XIX ème siècle auquel je me suis attaché de toutes 
mes forces en cherchant après lui à étudier le pourquoi des formes.”

Jean François Debord

Inscription gratuite pour les anciens des Beaux-Arts sur www.lecerclechromatique.org 

Le Cercle Chromatique est auto-géré par ses membres, tout projet est porté par celui qui le 
propose.

Si vous avez des idées, écrivez-nous! 
association@lecerclechromatique.org

© Le Cercle Chromatique - 2019
Bureau du Cercle Chromatique
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75006 Paris 

INSCRIPTION

Le jogging sous les étoiles
 

La culture au bout des baskets ?

20 Janvier 2019 - Chaque lundi, à 19h30, 
Part de l’école Beaux-Arts de Paris 
14 rue Bonaparte, 75006 Paris

 Étudiants et alumnis se regroupent pour aller à la découverte du Paris des artistes, 
en marquant quelques pauses : Exercices de musculation devant le Louvre, cardio 
training autour du centre Pompidou, pompes croisées au bateau lavoir... Vous saurez 
tout des petits secrets que contient la capitale et sentirez vite les effets positifs de cette 
activité sportive ! 
Objectif : 10km en compétition en juin 2020. 
Je vous attends nombreuses et nombreux,
Manon Delarue, ancienne étudiante des ateliers Joann Sfar & Dominique Gauthier
Pour toutes informations :
Delarueman@gmail.com

Hommage 
à

Jean François Debord

44 cours filmés par Cyril de Turckheim mis en lignes sur le site de PSL sont accessibles 
gratuitement en cliquant ici.

Projections de films  

Louis Gohin

23 novembre 2019 - 16h00 à 20h00  
Amphithéâtre de morphologie des Beaux-Arts de Paris 
14 rue Bonaparte, 75006 Paris

Monestier, Tatin et Bouvier : trois alumni, trois générations d’artistes filmés par 
Clovis Prévost, ancien élève de l’Énsba lui aussi. Ces images sont projetées pour la 
première fois dans l’école.

L’entrée des Beaux-Arts le samedi étant fermée au public,
pour être inscrit sur la liste d’entrée, merci d’appuyer sur le cercle chromatique ici.

© Clovis Prévost

libre tribune : 
le marché de l’art

Laura Ben Ami 
(performeuse)

7 Décembre 2019 - 16h à 20h
Amphithéâtre de morphologie des Beaux-Arts de Paris 
14 rue Bonaparte, 75006 Paris

Sur une proposition de Laura Ben Ami, l’intitulé “Libre Tribune” portera sur une 
réflexion autour du marché de l’art, de la réalité qui régit son fonctionnement et du 
rôle de ses différents acteurs. Au programme : performances, table ronde et tribune 
ouverte aux participants.
L’entrée des Beaux-Arts le samedi étant fermée au public,
pour être inscrit sur la liste d’entrée, merci d’appuyer sur le cercle chromatique ici.

© Patrick Lichfield
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