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Juillet – Suite
Vincent Gavinet
Développant une pratique artistique de l’absurde et de l’éphémère,
Vincent Ganivet crée des œuvres à partir de matériaux bruts, d’objets et
de phénomènes quotidiens détournés de leur fonction initiale : un dégât
des eaux domestiques devient une fontaine, un feu d’artifice donne
naissance à une peinture murale.... Comme en un tour de passe-passe,
les objets révèlent leur vie cachée, le banal trouve une beauté,
l’accident une poésie. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts de Paris en 2003, Vincent Gavinet expose régulièrement ses
œuvres monumentales en France – dans les Modules du Palais de Tokyo
en 2007 et 2009, entre autres – et à l’étranger. Il est récemment entré
dans les collections du Fnac, des Frac Ile-de-France et PoitouCharentes. Sur l’initiative du Palais de Tokyo, il a notamment participé à
la dernière édition de Platform, une manifestation artistique de grande
envergure à Séoul. Né en 1976. Vit et travaille à l’Ile Saint Denis.
A l’occasion de Dynasty, l’artiste a présenté Caténaires (2009), un
ensemble de sculptures réparties entre le Palais de Tokyo et le Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris / ARC. Ces arches autoportantes en
parpaings de différentes hauteurs, évoquent à la fois des chantiers de
construction et des squelettes de cathédrales romanes. Face aux
œuvres suspendues, la catastrophe semble imminente, mais toujours
reportée. Restent des points de fuite poétiques, résultant du fauxsemblant, d’un fonctionnement « à vide » de ses œuvres.
Pour en savoir plus :
http://www.dynasty-expo.com/d/fr/artistes/artistes.php?art=43
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BONNE RENTREE !!!

ARRETE MINISTERIEL DU 05 MAI 2010 MODIFIANT AM DU 22 SEPTEMBRE 1994
Prise en compte des dispositions de la Directive Européenne concernant la gestion des
déchets de l’industrie extractive
Entre autre : « ART 11 : Plan de gestion des déchets inertes quinquennal à mettre en place avant
le 1 Juillet 2011 » !
Pour plus d’info : ATDx 04.66.38.61.58

ARRETE DU 27 AOUT 2010 RELATIF A LA GESTION DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

A VENIR PROJET DECRET RELATIF AU REGIME D’AUTORISATION
ADMINISTRATIVE PROPRE A NATURA 2000
Pour faire suite au décret du 09 avril 2010, les articles R414-27 et suivants (sont concernées des
activités en dessous des seuils en complément de la liste du décret du 09 avril 2010)

Bientôt l’automne, saison des budgets, des levers, des cubatures .... Besoin d’une intervention ....
Mathieu CASTAN (06 32 27 54 79), Géomètre, est à votre disposition.
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