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Artiste : Moss Biographie de l'artiste : L'artiste de Saint-Quentin-la-Poterie crÃ©e des personnages et des animaux qu'il
poste ensuite sur sa page Facebook. Chaque soir depuis fin juin "sauf le dimanche", Moss poste sur son Facebook, sa
â€œKronik du Gardonâ€•. Au fil des jours, les adeptes se font plus nombreux et attendent impatiemment la suite de tout ce petit
monde qui peuple le lit du Gardon. Des animaux, des personnages, crÃ©Ã©s par cet artiste singulier, basÃ© Ã Saint-Quentinla-Poterie. L'idÃ©e de faire parler les pierres lui est venue un peu par hasard en se baladant du cÃ´tÃ© du pont Saint-Nicolas,
lÃ oÃ¹ le Gardon se perd sous terre en Ã©tÃ©, ne laissant que des pierres et des galets Ã la blancheur aveuglante. "C'est une
galerie grandiose, un espace intÃ©ressant pour un artiste car il y a Ã©normÃ©ment de supports", note Moss. Les pierres, bien
sÃ»r, mais aussi de la rÃ©cup' (beaucoup de ferrailles, de bois...). L'imagination et la crÃ©ativitÃ© de l'artiste font le reste. Il
invente une histoire, crÃ©e des personnages, plante un dÃ©cor... AprÃ¨s une vie d'aventure et un exil de 7 ans, Moss
commence alors une exploration picturale qui dure depuis 10 ans. De la peinture Ã la tronÃ§onneuse, de la linogravure au
bois flottÃ©, tout est support! Tout ce qui l'entoure est matiÃ¨re. Tout ce qu'il voit devient sujet. Le contact est simple, facile
et direct avec Moss, sans fioriture ni chichis.

Aux Aresquiers, Ã Frontignan-plage, chez Moss, c'est un peu la maison du bonheur. Les voisins passent et saluent
l'artiste, des enfants en vacances lui rendent visite avec dÃ©lectation. Il est vrai que la piÃ¨ce principale est tel un musÃ©e
en vrac : des galets en veux-tu en voilÃ , des sculptures sur bois, peintures, pinceaux, tout y est vivant, colorÃ©s, serein Ã
l'image de l'artiste. Lorsque sa sÅ“ur Marina a vu son travail, elle a immÃ©diatement contactÃ© des galeristes, des lieux
d'exposition et c'est Ã partir de 1998 que Moss a commencÃ© Ã exposer. Depuis l'artiste n'arrÃªte pas. D'expositions en
projets divers, le succÃ¨s est au rendez-vous. Le peintre-sculpteur anime avec bonheur des ateliers pour les personnes
Ã¢gÃ©es, les enfants, les prisonniers mineurs entre autres projets. Son art "singulier" est libre, franc, joyeux... Tout comme
lui. Propos : Â« Un dire autre, un autrement dit Â» Baudelaire disait : Â« le gÃ©nie, câ€™est lâ€™enfance retrouvÃ©e Ã volontÃ
vrai quâ€™il y a une part dâ€™enfant sauvage dans tout ce que vous verrez. Cette permission de tout dire, de tout faire, sans
avoir Ã passer par le Â« tribunal du goÃ»t Â», sans avoir Ã soumettre Ã la censure de la critique ce que lâ€™on fait. Cette pris
avec nos ressources enfantines va resurgir pour certains dâ€™entre vous en regardant telle ou telle toile, telle ou telle
sculpture, mais aussi des formes perdues, des images oubliÃ©es, qui provoqueront indÃ©niablement chez certains un peu
dâ€™amertume, de curiositÃ© et parfois une Â« inquiÃ©tante Ã©trangetÃ© Â». A savoir : Â« Ã§a mâ€™est familier, câ€™est u
potentialitÃ©s mais en mÃªme temps Ã§a mâ€™est Ã©tranger Â» Pour dÃ©finir tout cela Michel Thevoz, ancien directeur du Mu
dâ€™Art Brut de Lausanne, a une belle formule. Il dit : Â« lÃ oÃ¹ nous avons pris le TGV pour nous initier Ã la culture adulte et
normative, dâ€™autres ont pris lâ€™omnibus dÃ©veloppant toutes sortes de ressources corporelles et mentales, toutes sortes d
savoir-faire un peu bizarres, que lâ€™on ne comprend pas tout de suite, qui nous Ã©chappent mais que lâ€™on a lâ€™impress
connaÃ®tre et qui nous renvoient Ã cet Ã©tat antÃ©rieur oÃ¹ le temps ne comptait pas ou comptait moins Â». Il y a donc dans
tout ce que vous verrez ici un Â« dire autre Â», un Â« autrement dit Â» quâ€™il nous est donnÃ© de redÃ©couvrir, de revisiter m
aussi une souffrance quâ€™il nous est donnÃ© dâ€™entendre au travers des formes, des couleurs, des silences dissimulÃ©s
derriÃ¨re telle ou telle Å“uvre, telle ou telle trace, telle ou telle esquisse. Certes, ces productions qui viennent des friches
de notre culture ou de notre imaginaire pourront apparaÃ®tre dans un premier temps aberrantes, rÃ©gressives, morbides...
Mais câ€™est encore une fois un jugement de valeur qui procÃ¨de dâ€™une certitude fondÃ©e arbitrairement sur nos propres
valeurs. Je crois que les auteurs ici prÃ©sents nous mettent en face de nos responsabilitÃ©s. Dans leur invention artistique,
ils nous invitent Ã une invention rÃ©ceptive de lâ€™Å“uvre qui requiert une crÃ©ation communicative de notre part. Alain Vasse
Directeur artistique de la Biennale Association ItinÃ©raires Singuliers Ici, il n'y a pas besoin de Â« mode d'emploi Â» pour
communiquer avec les Å“uvres. Vous n'allez pas seulement dÃ©couvrir de l'art, mais plutÃ´t rencontrer des crÃ©ateurs Ã
travers leurs Å“uvres, pÃ©nÃ©trer les univers des artistes. Vous Ãªtes accueillis chez eux. Ils ont la gentillesse de vous
raconter leur vie la plus intime, leurs rÃªves les plus fous. On ne peut dissocier de leur Å“uvre l'aventure humaine qui les
accompagne. Luis Marcel, Directeur de Lâ€™art en marche Une mÃ©diation indisciplinÃ©e ! Parcourir, dÃ©couvrir, sâ€™exprim
parcours sensible, une expÃ©rience artistique collectiveâ€¦ En vue de la 2Ã¨me Biennale dâ€™art singulier, l'association
ItinÃ©raires Singuliers a souhaitÃ© proposer Ã ces partenaires locaux (structures sanitaires et sociales de la ville, rÃ©seaux
scolairesâ€¦.) de partager un projet collectif, un parcours de dÃ©couverte et de sensibilisation Ã lâ€™art singulier. Sous la
direction de lâ€™artiste Moss, 200 participants vont travailler Ã la rÃ©alisation de totems en bois. Ces temps dâ€™ateliers vont
permettre aux participants de laisser libre cours Ã leur crÃ©ativitÃ© et Ã leur imaginaire, tout en partageant une aventure
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humaine forte, riche de rencontres et dâ€™Ã©changes. Les groupes vont Ãªtre amenÃ©s Ã se rencontrer et Ã vivre ensemble
projet. Lâ€™idÃ©e est que chacun puisse aller Ã la rencontre de lâ€™autre, de ces diffÃ©rences et de sa singularitÃ©. Le temp
lâ€™atelier Dans un 1er temps, Moss va travailler la forme du totem Ã la tronÃ§onneuse, sous le regard amusÃ© des
participants, qui par la suite orneront le support : travail Ã la peinture, ajout de matiÃ¨res, dÃ©coupesâ€¦ Les crÃ©ations seront
disposÃ©es et prÃ©sentÃ©es sous forme dâ€™un parcours dans le jardin de lâ€™arquebuse, qui permettra au visiteur dâ€™Ãª
accompagnÃ© jusquâ€™Ã la Grande Orangerie. Les crÃ©ations collectives seront inaugurÃ©es lors de lâ€™ouverture de la Bi
le mercredi 14 mars Ã 19h. AprÃ¨s la Biennale, les partenaires mobilisÃ©s pourront disposer pleinement des totems et
valoriser ainsi le travail des participants au sein mÃªme de leurs structures. Objectifs pÃ©dagogiques - Initiation Ã lâ€™art
singulier et mise en situation dâ€™expression, - Travail sur lâ€™estime de soi, - Inscription Ã un projet collectif, - Aller Ã la
rencontre de lâ€™autre et de ces Â« singularitÃ©s Â», - Valorisation de la personne par la prÃ©sentation publique des crÃ©atio
rÃ©alisÃ©es Moss : Croupier, bandit... et artiste ! Toute une vie de passage et dâ€™itinÃ©rance... Moss, qui a connu lâ€™exclu
notamment en prison, est l'un des artistes-clÃ©s de l'Ã©dition 2011 du festival dijonnais ItinÃ©raires Singuliers. Ã€ 58 ans, il vit
aujourdâ€™hui de son art et garde une main tendue vers les mineurs dÃ©linquants afin de les sensibiliser Ã un moyen
dâ€™expression alternatif Ã la violence. Aujourd'hui, son travail laisse une large place Ã lâ€™humour et au jeu, indissociables
son univers pour le moins acidulÃ©... Son pÃ¨re travaillant dans les casinos, câ€™est donc tout naturellement que Moss
devient croupier professionnel en 1970. Il exercera ce mÃ©tier durant vingt ans... Il gagne bien sa vie alors, mÃªme si pour
cela il doit sans cesse voyager de villes en villes et de pays en pays. Puis il devient un homme de passage lorsquâ€™il perd
son emploi en 1990. Les crÃ©dits sâ€™accumulent et il se tourne vers le banditisme. Il connaÃ®t ce milieu quâ€™il a frÃ©quen
le cadre de son ancien boulot, et il enchaÃ®ne les trafics en tout genre. Ã€ la sortie dâ€™un braquage de banque, il reÃ§oit une
balle dans le dos, qui manque de le tuer. Moss va donc en prison, sans passer par la case dÃ©part â€“ et sans toucher
20.000 francs... Ã€ partir de lÃ , la passion du dessin qui le suivait depuis toujours se confirme de maniÃ¨re quasiobsessionnelle. MalgrÃ© un sÃ©jour carcÃ©ral des plus difficiles et quelques coups de couteaux ici et lÃ , Moss utilise la
peinture comme son principal medium dâ€™expression. "Tout ce que jâ€™avais dans le ventre est sorti en prison. Une fois libÃ
je ne savais plus quoi raconter." En prison, il rencontre notamment JosÃ© BovÃ©, qui fera sortir ses toiles et lâ€™aidera Ã
exposer et Ã se faire connaÃ®tre par la suite. A noter que les Å“uvres quâ€™il expose aujourdâ€™hui au conseil rÃ©gional de
Bourgogne nâ€™ont que peu de rapport avec la gravitÃ© et le caractÃ¨re dÃ©rangeant des productions quâ€™il rÃ©alisait en p
mÃªme si elles sont le fruit dâ€™une Ã©volution. Un artiste singulier, sans attaches... mais qui prÃ©serve le lien Si Moss expose
aujourdâ€™hui et vit de son art, il travaille souvent en "live". A ces occasions, il intÃ¨gre autant que possible dans le
processus crÃ©atif des prisonniers et dÃ©linquants mineurs. "Je garde toujours le lien avec mon passÃ© et jâ€™intÃ¨gre les
mineurs ; je leur fais visiter mon atelier, etc. Jâ€™essaye de leur proposer une autre voie dâ€™expression que la violence Ã
laquelle ils ont souvent recours, et quâ€™ils subissent." Moss est artiste associÃ© Ã Lâ€™art en marche. Il fait partie du collect
dâ€™artistes "La Caravane des Arts Singuliers", qui propose des expositions itinÃ©rantes mobilisant une dizaine d'artistes.
Lâ€™artiste fait partie intÃ©grante dâ€™un groupe dâ€™amis liÃ©s au mouvement de l'art singulier â€“ proche de lâ€™art brut
eux possÃ¨de une caravane, peinte et dÃ©corÃ©e Ã leur image, et invite le public Ã y entrer. Le spectateur y dÃ©couvre alors
lâ€™univers intime dâ€™artistes itinÃ©rants, sans racines. "Le public rentre un peu dans le cerveau de lâ€™artiste." Les thÃ©m
du voyage (forcÃ©), du passage, du cheminement, sont bien Ã©videmment trÃ¨s prÃ©sentes dans le travail de Moss, et
reflÃ¨tent en partie son propre parcours et celui des personnes qui ont croisÃ© sa route. Exil et dÃ©racinement, immigration
et exclusion, sont une base de travail Ã laquelle sâ€™ajoute lâ€™actualitÃ© du moment. Les thÃ¨mes abordÃ©s sont divers et
mais toujours graves sur le fond ou soulevant une question de sociÃ©tÃ©. En revanche, le traitement graphique est Ã
lâ€™opposÃ©, joyeux, animÃ©, colorÃ©, vibrant et chahutant. Sous la forme de petites scÃ¨nes agglutinÃ©es, des personnage
vivent un quotidien au grÃ© du courant, telles de petites brindilles. TrÃ¨s expressifs, ces petits bonshommes animent des
tableaux en relief, grouillant de vie, conglomÃ©rats de scÃ¨nes quotidiennes, toujours avec humour et malice.
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