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A près cette longue période de confinement, 
nous avons tous besoin de nous rapprocher 
de l’essentiel, de la nature, du bien-être.
C’est pourquoi la ville de Deuil-La Barre vous 
propose de venir découvrir cette belle expo-

sition sur le thème de l’arbre, au sein de la galerie éphémère 
qui est mise en place dans le centre-ville, de mai jusqu’à 
mi-juillet. Pour cela nous invitons cinq artistes de talent de 
la ville et de la région : sculptrices, peintres, photographes. 

Du 17 au 31 mai* : Geneviève Mathieu, Sculpteur végétal et 
Minna Kokko, Photographe
 Du 3 au 17 juin* : Isabelle Masson-Faure, Sculpteur et 
Artiste peintre, Mohamed Bekhtaoui, Artiste peintre et 
Sylvie Pohin, Graphiste Illustratrice Artiste 
Le thème de l’arbre est pour eux une grande source d’inspira-
tion, laissant libre cours à leur imagination et dévoilant chacun 
à leur manière, un style et une signature artistique.
C’est aussi l’occasion de vous présenter l’excellent travail 
des différentes structures artistiques de la Ville, qui passion-
nées par le sujet de l’arbre, l’ont décliné à travers différentes  
techniques :
 Du 22 juin au 4 juillet* : L’atelier municipal d’arts plastiques, 
Les ARTeliers
�Du�7�au�18�juillet*�:�Le�Comité�Artistique,�et�le�Photo-Club�de�
Deuil-La�Barre

Cette exposition fait entendre les voix multiples d’une  
communauté d’artistes qui ont développé un lien intime 
avec les arbres, acteurs et témoins du monde vivant, 
aujourd’hui massivement menacés.

*Dates à confirmer en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

Muriel SCOLAN
Maire de Deuil-La Barre

Vice-présidente du Conseil départemental 
du Val d’Oise

Yaëlle CHEMOUNY
Conseillère Municipale

Déléguée à la vie culturelle



L’arbre aux papillons



A près des études d’horticulture, 
Geneviève MATHIEU profite de 
son arrivée à Paris en 1984 pour 

répondre à ses aspirations artistiques  
profondes. Dix-huit mois à l’École française  
de décoration florale lui ont permis de 
maîtriser les bases et techniques de la 
création florale, d’inspiration tradition-
nelle, européenne ou asiatique. 

Travaillant avec des architectes renom-
més, ou directement pour des clients 
prestigieux, des galeries ou des show-
rooms depuis 1998, elle imagine des 
sculptures végétales, des créations origi-
nales, toujours basées sur des matières 
naturelles, et avec une approche orientée 
autour du développement durable. 

En 2011, elle rejoint les Ateliers d’Art de 
France. En 2015, la chambre des métiers 
et de l’artisanat du Val d’Oise lui confère la 

qualité d’artisan en métier d’art. En 2016, 
elle décide de se consacrer uniquement 
à la création et à sa passion, la sculpture 
végétale, sous toutes ses formes et elle 
rejoint la Maison des Artistes. 
C’est également avec bonheur qu’elle 
s’associe à d’autres artistes pour des 
créations mêlant végétal et autres  
matières comme la céramique avec  
Manoli Gonzalez, Marie-Claude Boulanger, 
le verre ou le métal recyclé avec Karine 
Taoki. 

Démarche artistique : 
« Pour faire une sculpture végétale, objet, 
fresque, tableau ou arbre : Partir de bois, 
troncs, branches ou autres végétaux  
naturels ou stabilisés. S’inspirer de la  
nature pour en sublimer les formes, 
les textures, l’expression. Et imaginer,  
recréer, reconstruire, faire renaître. Point 
par point, bout par bout, pièce à pièce. 
Y greffer si besoin des feuilles, formes, 
éléments minéraux, céramiques, verre 
et cristal. Poncer, lustrer, huiler ou vernir, 
métalliser parfois. Regarder, transcender, 
afin de proposer des créations aptes à faire  
revenir des pans de nature dans une  
réalité urbaine souvent déshumanisée… 
mais toujours en ayant le souci de res-
pecter l’harmonie initiale, les attentes et 
envies. Faire entrer dans notre univers un 
grain de fantaisie, une nature improbable, 
recréée. »

GENEVIÈVE MATHIEU

www.genevieve-mathieu.fr

Sculpteur végétal



Eucalyptus



A près des études de dessin dans 
l’atelier Met de Penninghen, 
puis l’obtention d’un diplôme 

de l’école des Métiers d’Art de Paris, 
Isabelle MASSON-FAURE s’oriente vers  
l’architecture intérieure.

C’est en 1978 qu’elle commence à  
travailler le métal, créant et réalisant du 
mobilier et des objets hors du commun.

Elle s’oriente ensuite vers la sculpture. 
Depuis de nombreuses années, elle 
anime les ateliers d’aquarelle du Comité 
Artistique de Deuil-La Barre ainsi que 
la peinture et le dessin à Montmagny  
et Taverny.

Démarche artistique :
Très attachée à la nature, l’artiste glane 
des bois flottés blanchis par le sel de la 
mer et le soleil, des ferrailles oubliées  

revêtues de leur robe de rouille…  
Des objets torturés par les éléments.

« Pièces uniques, mes sculptures ne 
sont pas moulées, je les façonne au  
chalumeau soudant tubes, tôles et  
baguettes de laiton et j’aime les associer à 
des bois flottés, des racines ou des objets  
abandonnés. »

« Mes peintures acrylique, techniques 
mixtes, aquarelles ou encres sont 
proches de l’abstraction et inspirées par 
la nature.
À la recherche de poésie, de matière et 
de lumière, elles font écho à mes sculp-
tures. »

Nocturne

www.isabellemassonfaure.com

ISABELLE MASSON-FAURE 
Sculpteur et artiste peintre



Arbre



MOHAMED BEKHTAOUI
Artiste Peintre

Mohamed BEKHTAOUI vit et tra-
vaille à Deuil-La Barre. Peintre 
autodidacte et enseignant en 

Arts Plastiques auprès de publics divers 
(enfants, adolescents, adultes, notam-
ment aux ARTeliers), c’est au contact 
d’enfants autistes et psychotiques qu’il 
utilise les potentialités de l’Art comme 
dépassement des limites du langage verbal.

« La peinture donne à voir par-delà l’indi-
cible, elle questionne le sens à travers la 
forme, la couleur, afin d’offrir une vision 
du monde jamais close mais toujours  
interrogeante.»

Démarche artistique : 
« Une exposition autour de l’Arbre est 
pour moi l’occasion d’en faire un témoin 
des évolutions du monde, de toutes les 
évolutions : archaïques, primitives, miné-
rales, végétales… fantasmagoriques.

L’Arbre comme possibilité d’appréhen-
der l’Homme au-delà de lui-même et de 
le signifier dans ses origines par ses ra-
cines. En l’Arbre, s’inscrit tout ce qui en 
nous est parlé avant nous, car il garde les 
traces de cette antériorité. Il est alors ge-
nèse car généalogique. Il dit l’origine tout 
en ancrant le présent.

Il est aussi repère dans l’espace de notre 
quotidienneté mais aussi marqueur de 
temporalité stable, lente dans un monde 
en bouleversement constant. 

Cette exposition décline l’Arbre sous  
différents aspects, tel « Un exercice 
de style » afin de rendre compte de la  
diversité si caractéristique du monde qui 
nous environne, d’en saisir subtilement 
sa poésie ou ce qu’il en reste… ! »



Soir d’été II



Née en Finlande en 1968, Minna 
KOKKO vit et travaille à Andilly. Elle 
expose régulièrement en France 

et en Finlande depuis 2008. Une partie 
de son travail est représentée par Jaguar 
Arte (galerie en ligne), ainsi que par  
Récurrence Photo (expositions dans les 
entreprises). Elle fait partie des collectifs 
de plasticiens ArTen (Paris), Grap’S 
(Auvers-sur-Oise) et Art Rencontre 
(Eaubonne). Elle a collaboré, entre autres, 
avec la ville d’Enghien-les-Bains (festival 
Bains Numériques) et avec l’Éducation 
nationale (artiste intervenante). 

Démarche artistique : 
« Mon intention est de figurer l’invisible, 
ce qui est à l’intérieur de nous et qui nous 
lie intimement aux éléments de la nature. 
Faire ressentir les liens de sensibilité 
qui existent entre tout ce qui est vivant,  
rétablir la connexion. Rechercher l’es-
sence de l’être.

Plus j’avance dans mon travail artistique, 
plus je prends conscience de l’unicité 
du monde vivant. Les éléments de la 
nature – le végétal, le minéral, le vent, 
les nuages, la mer, la glace – constituent 
le point de départ de mon travail. Je les 
décline sous forme de séries, tels les 
chapitres d’un livre. 

Vivant au croisement de plusieurs 
cultures, l’idée du métissage est le fil 
rouge qui traverse toute mon œuvre. 
J’associe des éléments visuels et 
sémantiques parfois très éloignés pour 
créer des univers virtuels, des espaces 
temps inventés, nés de contrastes 
complémentaires.
Aujourd’hui, je m’oriente de plus en 
plus vers une expression faite de 
transparences. Le monde végétal, les 
arbres en particulier, me fascinent. 
Ils me guident dans ma recherche de 
l’essentiel. » 

Sakura

www.minnakokko.com
instagram : minnakokko_artist

MINNA KOKKO
Auteure photographe



Arbre près du Sentier Encheval, Deuil-La Barre



Née le 12 Avril 1963, à Draveil. Di-
plômée des industries des Arts 
Graphiques à l’école Maximilien 

Vox Paris, et programmes multimédias à 
l’École des Métiers de l’Image, Gobelins 
Paris.

Démarche artistique :
« Depuis 30 ans, j’ai la chance de 
collaborer avec des commandes : de 
graphismes, vidéo immersive ou éditorial, 
pour des productions muséales comme 
événementiels.
Parralèllement, je donne des cours sur la 
création & les logiciels graphiques dans 
une école d’enseignement supérieur.
On retrouve dans mon parcours artistique 
cette volonté de travailler à 360° avec des 
outils aussi bien traditionnels : dessins, 
peintures gravures, livres cousus, mais 
aussi numérique : projets vidéos, photos 
ou impression sur Dibon.»

Parcours professionnel
2020 : Impressions 93, Galerie HCE 
Saint-Denis, Exposition collective de 
gravures, lithographies, sérigraphies et 
multiples d’artistes du 93.
2019 : Chants orphiques, Galerie HCE 
Saint-Denis, dessins, Exposition collec-
tive - Curator Gastineau Massamba.
2018 : Quand la nature se dérobe,  
Galerie HCE Saint-Denis, Exposition  
collective.
Icare, livre peint dispositif vidéo, Expo-
sition collective, Orangerie Espace Tour-
lière - Verrières-le-Buisson.
2017 : 5143Héraclès, fragments céleste, 
Galerie HCE Saint-Denis, Exposition  
collective dessins, Digigravures, vidéo, 
Dibon et Scénographie : Sylvie Pohin.
2013 : Illustrations numériques pour 
l’Opéra « Le vaisseau Fantôme » de  
R. Wagner - Chorégies d’Orange.
2012 : Scénographie de la rétrospec-
tive de la peintre Anne Slacik, au Musée 
d’Arts et d’Histoire, Ville de Saint-Denis.

www.pixelcarmin.blogspot.com

SYLVIE POHIN
Graphiste Illustratrice Artiste



Didier GUIEU



Didier LIDOUREN

Michel GARDIOL

clubphoto.deuillabarre@gmail.com

LE PHOTO-CLUB
de Deuil-La Barre

E n complément de l’exposition de 
ses clichés à la médiathèque du 
11 mai au 12 juin, le photo-club de 

Deuil-La Barre vous propose la suite de 
son exposition sur l’Arbre.
Vous pourrez continuer à voyager dans 
les techniques de photographie à la fois 
modernes par l’usage du numérique, 
mais également plus anciennes en 
utilisant la tradition de l’argentique.

Démarche artistique :
« Nous vous invitons également à 
découvrir les techniques de photographie 
sur film en papier japonais.
L’arbre sera alors, le sujet, le média et le 
support dans une démarche circulaire où 
le plastique n’existe pas et où tout est 
recyclé du support photographique à la 
boîte qui le contient. »

L’expo branchée



Anne Marie CAHN - Bambou



LE COMITÉ ARTISTIQUE

L e Comité Artistique expose d’une 
part les œuvres des artistes de 
l’atelier d’Isabelle MASSON-FAURE 

qui sont le résultat d’une recherche du 
graphisme des arbres et de leurs couleurs 
à travers les saisons ainsi que l’expression 
de la beauté des arbres dans le paysage.

D’autre part les œuvres des artistes de 
l’atelier de Virginie HOYAUX qui sont 
autant d’interprétations différentes de 
l’arbre faites de récupération, de ma-
tières constituées d’éléments récoltés, 
de collages ainsi que quelques peintures 
et dessins.

« Je me demande si le rapport premier 
aux arbres n’est pas d’abord esthétique 
avant même d’être scientifique. Quand 
on rencontre un bel arbre c’est tout 
simplement extraordinaire ».
Francis HALLE, botaniste (« Nous les 
arbres » Fondation Cartier).

Intégré dans un paysage, ou sujet à part 
entière, l’arbre a inspiré et inspire encore 
un grand nombre d’artistes de tous les 
temps : Giotto, Poussin, Courbet, Mon-
drian, Zerbini,...

Nadine CRINON - Arbre 1

Renaud NAVELIER - Fôret 1



Arbre et maison par les élèves de Perrine DORIN  



LES ARTELIERS

Par les élèves de Perrine DORIN 
ARBRES IMAGINAIRES 

Tous les groupes d’enfants et 
adolescents des ateliers de Perrine 
DORIN ont décliné le thème de 

l’arbre en jouant souvent la carte du 
travail collectif et en s’inspirant d’artistes 
comme Matisse, Max Ernst, Mondrian ou 
David Hockney.

Grâce à ce thème qui les a beaucoup 
inspiré, les enfants et les adolescents 
ont pu expérimenter avec talent diverses 
techniques comme le paper cut, le 
frottage, le dessin au report carbonne, la 
carte à gratter...

PARTITION COLORÉE AUTOUR D’UN 
ARBRE
Enfants CP/CE2 et CE2/6e 
En s’inspirant des papiers découpés de 
Matisse.

L’ARBRE EN HIVER - ARBRE EN MATIÈRE
Enfants CE2/6e et Ados
En s’inspirant de la technique de frottage du 
peintre surréaliste Max Ernst.

RÊVE D’ARBRES
Ados
Technique du Paper cut.

FORÊT PRIMAIRE - FORÊT IMAGINAIRE 
Enfants CP/CE2 et CE2-6e 

Gouache sur bristol avec réhauts aux feutres 
Posca.

« QUEL ARBRE ES-TU ? » 
Enfants CE2/6e

Dessin au carbonne sur bristol.

ARBRES ET EMPREINTES
Enfants CP/CE2
En s’inspirant des arbres de Piet Mondrian - 
Papier frotté à la mine graphite et collé sur 
papier Kraft.

À LA VERTICALE
Enfants CE2/6e

Cartes à gratter travaillées à la pointe sèche.

ARBRES
Enfants CE2/6e

Autour de l’exposition « Ma Normandie » de D. 
Hockney, Galerie Lelong Paris 2021 - Encre 
sur bristol.

FEUILLE APRÈS FEUILLE
Enfants CE2/6e

Impressions couleur en linogravure sur papier 
de riz.





L’ART ABSTRAIT

Les enfants de 8-14 ans des ateliers  
de Marie Racz ont représenté le 
monde du point de vue non réel.

L’idée était la déstructuration du 
monde réel en utilisant la matière, la 
ligne, la couleur. 
Après sensibilisation des enfants sur 
l’importance de la sauvegarde de la  
nature et des arbres, ils ont étudié des  
tableaux d’arbres de Piet Mondrian, pein-
tre néerlandais, pionnier de l’art abstrait,  
du début du XXe siècle. Interprétation 
libre avec des matériaux au choix : pastel 
gras et sec,  peinture, montage....

« LES ARBRES C’EST NOTRE OXYGÈNE » 
Technique : Gouache et pastel gras. 
Marie Racz a travaillé avec ses élèves 
sur l’importance de la sauvegarde des 
arbres, notre source d’oxygène.

Par les élèves de Marie RACZ  

LES ARTELIERS





Par les élèves de Mohamed BEKHTAOUI 

LES ARTELIERS

ARBRES À PALABRES

Ce projet, réalisé avec le groupe 
des 6-9 ans, a pour but d’utiliser 
les techniques de collage à partir 

de divers matériaux (papier journal, pa-
piers d’emballage, tissus…) alliés aux  
techniques mixtes (peinture, pastels, 
feutre…) laissant les enfants à partir d’une 
libre composition de créer un univers  
personnel autour du MOT, de l’écriture.
L’autre projet avec le même groupe 
étant de laisser les enfants se  
saisir du thème de l’Arbre et d’utili-
ser la technique du pastel gras pour  
laisser libre cours à leur créativité. 

ARBRES IMAGINAIRES
Pour ce projet, réalisé avec le groupe des 
9-12 ans, le but a été à partir des éléments 
de récupération d’autres travaux, de 
créer un ARBRE fruit de l’imaginaire. La  
finalité étant l’utilisation d’éléments  
disparates pour la constitution d’un 

travail cohérent et abouti. Les tech-
niques mixtes de collage, acry-
lique, pastels secs… ont fait  
intégralement partie du projet pédago-
gique d’enseignement des Arts Plas-
tiques. 

ARBRES CONFETTIS
Arbres confettis, arbres bonbons, arbres 
couleurs pour dire simplement le temps 
de l’enfance, de la joie suspendue à la 
légèreté comme un pied de nez fait à la 
morosité ambiante.
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