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+ Pour cette nouvelle année, partons à la découverte d’artistes, de lieux, d’entreprises sélectionnées par 

nos soins ! Janvier, le mois du renouvellement des idées est pour nous un moment de renaissance, et de 

création d’une nouvelle dynamique.

O’mag est de retour avec une ligne éditoriale revisitée, axée sur le combo art-entreprise, 

l’incontestable philosophie d’Opertura  

Nos résolutions ? Tout d’abord, confronter nos idées, expérimenter et imaginer de nouvelles formes 

d’interaction entre les artistes et les acteurs des entreprises. Nous croyons que la révolution d’idées 

et la créativité génèrent un pouvoir d’innovation dans la gestion des ressources de l’entreprise.

Comment les arts se révèlent et se renouvellent-ils ? Quelle place pour les risques et les expérimenta-

tions dans la gestion de la carrière artistique ? Où pouvons-nous aller chercher l’inspiration et comment 

pouvons-nous l’exploiter ? O mag janvier vous propose de découvrir un artiste, un lieu et une entreprise 

qui ont compris comment utiliser l’art comme levier d’accomplissement. La créativité est contagieuse, 

n’hésitez pas à partager les articles et à nous donner votre avis. 

Nous serons ravis d’échanger avec vous !

opertura@mirage.fr Alexandra Costrachevici

http://www.mirage.fr/opertura/#c-Opertura
mailto:opertura@mirage.fr
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Quelle place pour Artify dans la mé-
diation culturelle et l’entreprise ?
+ L’idée est de rendre accessible l’art : en

la diffusant à travers les écrins une même

œuvre peut être vue par plusieurs personnes

dans différents lieux.

+ L’application diffuse du savoir, et permet

de découvrir l’histoire des arts ; une ouver-

ture à l’art et la culture, une diffusion et une 

transmission des savoirs.

+ L’art est à portée de main, pour vous, vos

salariés ou vos partenaires.

Quelle collaboration avec Opertura 
et le monde de l’entreprise ?
+ Le projet Artify au sein d’Opertura se dé-

roule en 3 à 4 ateliers d’une heure tout au

long d’un cycle. Chaque semaine, le groupe

de participants rencontre un médiateur

culturel spécialisé dans le domaine de l’art

qui projette des œuvres sur l’écrin, crée un

dialogue à partir des observations et res-

sentis des participants tout en apportant

des connaissances spécifiques liées à l’art.

+ Technique employée, matériaux, contexte

de production, d’exposition, vie de l’artiste,

mouvement artistique, tout ce qui permet

de s’ouvrir à l’art et à la culture, à travers

un dialogue riche en partage humain et en

connaissances artistiques.

Quelles conséquences, quels béné-
fices pour les participants et sala-
riés d’une entreprise ?
+ Opertura « 0’artify » accompagne les par-

ticipants dans une découverte de l’art et la

culture augmentant le capital humain de ses 

participants. A travers un échange humain,

il est un enrichissement personnel, appor-

tant du bien-être. Il est également un outil

de partage avec les autres pouvant s’ap-

parenter à du teambuilding. En choisissant

Opertura vous devenez un leader culturel et

participez à un engagement sociétal fort,

vous rapprochant le temps de quelques ate-

liers d’une institution culturelle.

 Justine Hamon

Qu’est-ce qu’Artify ?
+ Artify est un écrin digital

tableau-écran ultra haute dé-

finition, connecté qui restitue

une grande qualité d’image à

des œuvres numérisées et pro-

jetées sur cet écran. L’applica-

tion permet de choisir et proje-

ter des œuvres d’art parmi une

base de données et également

de diffuser des informations sur ces œuvres

d’art. L’écrin transforme alors vos espaces

en galerie d’art.

Quelle originalité dans le monde 
de l’art ? Quelle nouveauté pour un 
particulier ou une entreprise ?
+ Cet écrin permet de projeter toute œuvre

numérisée ; ainsi des œuvres conservées

dans des réserves de musée, dans des fonds 

privés inaccessibles, ou encore des œuvres

trop fragiles pour être montrées au grand

public peuvent être diffusées par le biais de

cette technologie.

+ La possibilité de choisir des œuvres sur

une application pour ensuite les afficher

dans un espace dévolu, et cela en haute

qualité est un privilège artistique.

+ La qualité de l’image rend hommage à la

matière, aux couleurs, et à la lumière de

l’œuvre, il ne s’agit pas d’une vulgaire copie,

ou d’une affiche reproduite mais bien de

l’œuvre originale numérisée en haute qualité.

http://www.artify.fr

http://www.artify.fr
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+ O Mag : 

Quelles sont vos préférences en termes 

d’outils et matériaux ? 

+ Amy : 

Je me considère comme une artiste sculp-

trice, mais dans mon lieu du travail actuel, 

au 59 Rivoli, j’ai décidé de travailler avec 

mes photographies pour créer des œuvres 

plus petites, à cause des contraintes liées 

à l’espace et à la circulation dense des vi-

siteurs. En utilisant la technique du collage, 

je manipule les photos à l’aide de mon ordi-

nateur, je les imprime, je les découpe et en-

suite je les superpose, je dessine dessous et 

entre les couches de verre. Cette technique 

permet la création d’une relation spatiale 

entre les couches et les ombres et l’imbri-

cation des différents matériaux ajoutent de 

la dimensionnalité à l’œuvre. C’est une tech-

nique très sculpturale pour moi, même si les 

compositions ne sont pas toujours complè-

tement tridimensionnelles. 

+ O Mag : 

Vous avez une éducation et une expérience 

artistique riche. Comment êtes-vous arrivée 

au 59 Rivoli ? 

+ Amy : 

Je suis très fière de ma famille et je me 

considère très chanceuse d’être à Paris en 

ce moment, en résidence au 59 Rivoli. Je 

suis contente d’avoir eu le courage d’arrê-

ter mes études en droit afin de poursuivre 

une activité artistique. Je suis fière de ma 

carrière dans l’administration des arts et 

de mon travail artistique dans le domaine 

de la santé. J’observe que les profession-

nels scientifiques, les cadres médicaux, les 

patients et leurs familles apprécient la pré-

sence de l’art dans les hôpitaux.

+ O Mag : 

Racontez-nous en un peu plus sur votre pro-

cessus créatif : comment est-ce que vous 

créez ? Comment choisissez-vous les idées 

pour votre prochaine œuvre et comment évo-

lue-t-elle à travers le temps ? 

+ Amy : 

J’ai l’habitude de travailler sur plusieurs 

œuvres – qui font souvent parties de la 

même série - dans des périodes de temps 

définies. Je commence par une idée – en ce 

moment c’est autour de la captation d’outils 

techniques en action à travers la photo-

graphie, à Paris et en France. Je développe 

et je raffine des images d’outils, ainsi que 

des arrière-plans complexes et ensuite les 

idées de compositions ressortent par elles-

mêmes. J’aime créer plein de morceaux de 

l’œuvre au début et lorsque j’en ai assez en 

stock, je laisse libre cours aux compositions 

de se former toutes seules. 

Interview Amy Hamblin

+ Amy Hamblin, artiste résidente au 59 Rivoli (voir l’article sur 59 Rivoli), crée à partir des 

différents matériaux comme le bois, le verre, le métal, en combinant les techniques de col-

lage digital, la photographie, la sculpture. L’artiste originaire des Etats-Unis, s’inspire de la 

nature et de la biologie et crée des installations centrées autour de l’architecture et de l’en-

vironnement. En effet, ses œuvres sont nées à partir des matériaux industriels recyclables. 

Elles sont inattendues, tactiles et d’une plasticité organique remarquable. Ses créations dé-

butent par une idée, puis les matériaux dictent d’eux-mêmes la mise en œuvre finale de la 

création à l’artiste. Amy Hamblin n’a pas peur de l’inconnu : prendre des risques fait partie de 

son processus créatif. Le résultat sera toujours modifiable en fonction du public, car selon 

Amy Hamblin une œuvre d’art doit rester ouverte à l’interprétation. L’artiste a accepté de 

répondre à nos questions pour le O Mag de ce mois-ci.
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+ O Mag : 

Votre travail artistique mélange différents 

types d’art - la photographie, le dessin, le 

collage et l’installation. Comment toutes ces 

techniques se réunissent-elles pour créer 

une seule œuvre d’art ? 

+ Amy : 

Je travaille avec les images que j’ai récu-

pérées et qui souvent suggèrent soit une 

relation esthétique, soit conceptuelle avec 

mes différents supports artistiques. J’uti-

lise les différentes techniques pour mettre 

les pièces ensemble. Par exemple, je peux 

utiliser le collage pour créer une installa-

tion avec une histoire linéaire, mais j’essaie 

toujours de garder « l’histoire » flexible et 

ouverte à l’interprétation. 

+ O Mag : 

L’installation « The Game Without Rules » a 

été créée pour collecte annuelle de fonds du 

Musée de Seattle. Quelle est l’histoire der-

rière cette œuvre et comment les individus 

peuvent-ils interagir avec elle ? 

+ Amy : 

Il s’agit d’une œuvre en relation avec le 

superbe habitat naturel du Nord-Ouest 

des Etats-Unis. J’ai commencé par uti-

liser des relevés topographiques d’un 

territoire que j’ai découpé selon la forme 

d’une grille. 

Ensuite, en utilisant le collage j’ai com-

biné chaque morceau avec une image de 

la vie aquatique : les couches translu-

cides font apparaître la vraie carte ca-

chée en arrière-plan. L’œuvre est deve-

nue un board game (jeu de société), sans 

que les règles et le but du jeu soient 

spécifiés précisément. Pendant le dîner, 

les invités ont inventé des jeux et des 

règles en lançant 

les dés avec les 

symboles mysté-

rieux et bougeant 

les pièces sur la 

tables. 

Les relations va-

rient. Personnel-

lement, mon type 

d’art préféré est celui qui attire par l’esthétique 

et qui encourage dans un second temps à l’in-

trospection approfondie. L’art devrait offrir au 

spectateur de l’humour, une nouvelle idée, un 

souvenir…

+ O Mag : 

D’où vient votre inspiration ? 

+ Amy : 

J’aime regarder les livres scientifiques – d’ana-

tomie et de biologie. Le monde naturel est très 

beau visuellement, notamment à Paris où les 

rues débordent d’idées à travers l’architecture 

et mêmes les personnes dans le métro… je me 

sens continuellement stimulée. 

+ O Mag : 

Que doit-on prendre en considération lorsque 

nous créons ? 

+ Amy : 

Je suis très heu-

reuse quand je 

m’accorde la liberté 

d’explorer et de 

prendre des risques. 

Mes œuvres ne se 

ressemblent pas 

: les media, les 

concepts, les for-

mats sont différents. 

Malgré cela, dans les différences nous trouvons 

les similarités et désormais je peux regarder 

mes anciennes œuvres et décèle un fil conduc-

teur qui réunit mon travail d’avant avec mon 

travail actuel. Je me fais confiance et je suis 

ces fils même lorsque 

j’essaie quelque chose de 

nouveau et que je me sens 

vulnérable. 

Interview recueilli et traduit par Alexandra Costrachevici
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+ Résidence d’artistes sur 6 étages

>< Vers les années 2000, le squart (squat+art) devient un centre d’intérêt financier pour l’Etat qui sou-

haite fermer le lieu. Le destin du 59 Rivoli est alors dans une situation précaire, néanmoins grâce aux 

élections municipales parisiennes (la gauche passe) le squat obtient le soutien du Ministère de la Culture 

qui remarque le potentiel d’un lieu qui avait réussi à attirer plus de 40 000 visiteurs en un an. 

Dans un enchaînement inattendu d’évènements, le lieu est racheté par la Mairie de Paris et le processus 

de légalisation commence. Entre 2006 et 2009 le collectif prend le nom de 59 Rivoli et ferme afin d’être 

rénové conformément à la législation en vigueur. En septembre 2009 l’espace re-ouvre ses portes au 

public et promet de belles nouveautés artistiques. 

UNE HISTOIRE TUMULTUEUSE ET ATTACHANTE

>< En 1999 plusieurs artistes se sont installés 

dans l’immeuble placé au 59 rue de Rivoli pour 

créer et s’exprimer artistiquement. Le trio Kalex, 

Gaspard et Bruno (ou comme ils aiment à s’inti-

tuler : le KGB) ont vu un potentiel dans cet im-

meuble abandonné par le Crédit Lyonnais et ont 

décidé de le réhabiliter. Rapidement, plusieurs 

artistes ont rejoint l’équipe dans le but de réani-

mer le lieu et d’organiser un espace propice à la 

création, pour soutenir une politique culturelle 

alternative. Le lieu a été baptisé « Chez Robert, 

électron libre » et c’est devenu un lieu d’expo-

sitions, performances et vernissages – gratuit, 

ouvert, sans préjugés.   

 LIEU’ // 59 RIVOLI 
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ET AUJOURD’HUI ?

>< Ouvert tous les jours (sauf lundi) du 13h30 à 

19h30, 59 Rivoli est un lieu qui frappe par un 

extérieur original, décoré d’une note percutante 

et osée, et d’un espace intérieur chaleureux, qui 

invite à la découverte. Aujourd’hui le lieu abrite 

environ 30 ateliers d’artistes qui peuvent être 

visités par tous.   

>< Avant de rentrer dans les lieux, les curieux 

doivent passer par un tapis de pièces de mon-

naies rouges, symbole d’une culture libre et 

gratuite. Une fois dedans, l’espace d’exposi-

tion en rez-de-chaussée nous invite à décou-

vrir l’exposition temporaire. Actuellement, les 

murs sont remplis des skates peints par des 

street-artistes, designers et illustrateurs, qui 

tentent d’emporter les visiteurs dans un voyage 

imaginaire.  

>< L’espace est dominé par les escaliers remplis de graffiti, qui dictent le chemin vers les ateliers 

d’artistes - véritables lieux de la genèse des œuvres d’art. Chaque étage héberge entre 5 et 6 ateliers 

ouverts, qui encouragent les passants à explorer en temps réel les travaux des artistes. Des toiles 

inachevées, des pinceaux dispersés sur des bureaux tâchés de peinture, des discussions calmes 

entre les créateurs, le tout sur fond d’une musique qui résonne d’en bas jusqu’au 6ème étage.  

>< Les weekends sont dédiés aux concerts : tous les sa-

medis et dimanches à 18h ont lieu des concerts ou des 

évènements-performances, qui animent et prolongent 

l’expérience du lieu. Toujours gratuits et dans le même es-

prit alternatif, enthousiaste et pluridisciplinaire. Le 59 Ri-

voli est rentré désormais dans le top des lieux parisiens de 

création contemporaine – un aftersquat qui revendique la 

démocratisation de la culture à travers le cosmopolitisme 

et l’immersion dans un univers créateur.  

Alexandra Costrachevici

 LIEU’ // 59 RIVOLI  (SUITE...)
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+ MP2018 Quel amour ! 

Où ? Marseille, Cassis, Aix-en-Provence, Aubagne, 

Arles, Martigues

Quand ? 14.02.18 - 01.09.18 

Quoi ? Un festival dédié à l’amour, se déroulera sur 

7 mois dans les Bouches-du-Rhône. Cinq ans après 

l’année 2013, Capitale européenne de la culture, les 

grandes structures culturelles du territoire se sont 

réunies pour un nouvel événement artistique à résonance nationale et internationale ; le MP2018 

Quel Amour ! 

200 événements et 200 artistes sur 8 villes différentes sont attendus sur ces 7 mois de program-

mation. Des rendez-vous musicaux jazz, hip-hop, des projections de films, des pièces program-

mées, une randonnée pittoresque, de l’art urbain et des happenings, des ateliers et spectacles 

de quoi satisfaire les goûts les plus variés. Une programmation à consulter à deux, entre amis 

ou encore en famille puisque l’ouverture du festival le 14 et 15 février est dédiée au jeune public. 

A noter Du 10 mai au 31 août l’exposition « Quel amour !? » au musée d’art contemporain de 

Marseille.

+ Installation audiovisuelle : Myousic, Dimitri de Perrot w/ Julian Sartorius

Où ? Le Centquatre-Paris 

Quand ? 25.01.2018 - 27.01.2018

Quoi ? Un concert dont vous êtes le héros : voici ce que le compositeur et metteur en 

scène Dimitri de Perrot propose. Dans cette pièce, le spectateur se transforme en 

instrument et participe à la création d’une œuvre musicale ce qui permet de vivre la 

musique différemment. Les artistes jouent avec les silences, les rythmes, les lumières 

et laissent les spectateurs dicter le déroulement de la création sonore. 

+ La programmation en ligne :
https://www.mp2018.com/programme/

+ Source : http://www.104.fr
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