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Catalogue
des œuvres

Le Petit Théâtre au 55 quai de Seine
La Frette-sur-Seine

au profit du Téléthon
Des œuvres réalisées par les enfants du centre de loisirs avec l’artiste DEC



EDITO
Cette initiative qui associe la jeunesse, l’art et les solidarités
est une première dans notre commune.

Sous l’impulsion de DEC, artiste Frettois et de l’association
Create for Better Life, les enfants de nos centres de loisirs
ont réalisé des œuvres de grande qualité.

Avec vos enchères, non seulement vous reconnaîtrez
l’investissement de nos jeunes mais vous contribuerez
également à soutenir les actions de l’AFM TELETHON en
faveur de la recherche.

Merci d’avance pour votre générosité et merci à tous les
acteurs de cette belle initiative !

Je compte sur vous !

Maire de La Frette-sur-Seine

Monotype

Il s'agit de peindre à l'encre typographique sur un support non poreux
comme du verre, du métal ou du plexiglas.

La peinture est ensuite passée sous presse, avec un papier qui reçoit
l'épreuve. On peut également enduire la totalité du support et appliquer
la feuille de papier par-dessus.

Le support n'étant pas gravé, il peut resservir pour d'autres monotypes
après nettoyage. Le monotype n'est pas une « gravure » au sens strict,
mais une estampe (œuvre obtenue après un pressage manuel ou
mécanique). Par abus de langage, le terme « gravure » est devenu un
terme générique pour ce type d'œuvres, quelle que soit la technique
utilisée.

Le monotype ne peut être numéroté car, comme son nom l'indique, son
tirage est unique. Il arrive cependant que l'artiste tire une seconde
épreuve, plus faible, avec le résidu d'encre demeurant sur la matrice.

Grâce à la simplicité de cette technique et au fait que le tirage unique,
soit exécuté par l'artiste lui-même, le caractère d'œuvre originale est
accentué.
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