


Pour ne jamais finir

Aux limbes de la ville, dans les zones mi-agricoles mi-
boisées aux allures de friches, Antoine Arrinda – enfant 
du pays – foule le sol sud seine-et-marnais en quête de 
« trésors » cachés. Il sonde du regard les trous et les 
cratères des anciennes carrières, des forêts, désireux 
de faire se succéder ressentis de l’instant et pulsion 
créative. Exposé aux paysages de marge depuis son 
plus jeune âge, il évoque cet état d’entre-deux tel un 
« laboratoire » où les lois naturelles se manifestent 
à bon escient : c’est en observant continuellement 
les reliefs et les enfoncements, au cours de ses 
promenades alternatives, que naissent et prospèrent 
les formes de son registre.
Empruntant à la Science son lexique pour définir 
ses installations expérimentales, dessins et gravures 
aquatintes, il précise toutefois que sa recherche 
esthétique tend plutôt à verser dans le domaine 
de l’absurde, jouant la carte de l’humour et du 
second degré chaque fois qu’il narre en images 
ses pérégrinations dignes de BD, ce qui le détache 
fondamentalement du sérieux de la logique. Ainsi, 
son personnage d’autofiction se démène, côtoyant 
le hasard et les imprévus, sublimés par un choix 
de couleurs aériennes proches de celles que l’on 
rencontre à la tombée du jour ou de la nuit – 
apportant légèreté aux situations rocambolesques 
provoquées. Et son attrait pour l’indéterminé s’étend 
jusqu’à l’Espace, justifié par le fait que ce dernier 
offre une facilité de projection imaginaire à l’humain 
qui associe au sentiment d’illimité l’excitation d’une 
potentielle découverte. Se calquant sur ce modèle, il 
pense la scénographie de cette première exposition 
personnelle à la manière d’une aventure exploratoire, 
brouillant tous les signaux intra-muros du lieu d’art qui 
accueille les œuvres de son univers expansif. Par un 
jeu de reflets, de sons et de lumières, les spectateurs 
s’immergent dans un monde autarcique aux champs 
de perceptions multiples, prenant part à l’action des 
scènes reconstituées de certains mystères et autres 
preuves de vie(s)...

Chloé Macary

antoine arrinda

Plasticien né en 1996
Vit et travaille à Angoulême

Antoine Arrinda est un artiste pluridisciplinaire 
cherchant différentes approches de découverte 
discrète du monde, de faire advenir des moments et 
des présences fantastiques au travers d’installations, 
de dessins, de performances. Diplômé de l’Ecole d’Art 
d’Angoulême et plus tard de l’École d’Art de Metz, 
l’artiste met la narration au cœur de sa pratique. Au 
travers de bricolages, d’objets détournés, son travail 
invente des histoires décalées, des expériences 
étranges et des cheminements mystérieux, cherchant 
de nouvelles façons de faire émerger des récits et des 
apparitions. 

antoinearrinda@gmail.com
0658880673



Carosse d’or©  Antoine Arrinda
Carton, polystyrène, couverture de survie
110 x 40 x 35 cm / 2019



Conférence sur les ovnis© Antoine Arrinda
Projection vidéo, leds, plaque de zinc, polystyrène, son
Dimension variable/ 2021



Singularités©  Antoine Arrinda
Dessin numérique
Dimension variable / 2020



Orbes©  Antoine Arrinda
Gravure aquatinte
30 x 40 cm / 2021



Nuance©  Antoine Arrinda
Essai sur les profondeurs, le sommeil et la gravure.
12.6 x 17.7cm / 2021



Parcours artistique

exPosition Personnelle

2022 Pour ne jamais finir, le MUR espace de création, Moret Loing et Orvanne

exPériences Professionnelles

RÉSIDENCE ARTOPIE, mai-juin 2019
Résidence d’une semaine et demi au centre d’Art Contemporain de Meisenthal (Moselle) pour la réalisation 
collective d’un parcours d’art contemporain dans la forêt de la Heidenkriche

STAGE GRAVURE, novembre - décembre 2018
Stage d’une durée d’un mois à l’atelier Piroir situé à Montréal. Consolidation de mon apprentissage de la gra-
vure et de l’impression d’estampes.

SERVICE CIVIQUE, septembre 2017 - juin 2018
Service civique à l‘association d’Art contemporain«La lune en parachute » à Epinal.
Montage d’exposition, assemblage des installations.
Médiateur d’expositions, parfois en charge de publics spécifiques (Handicap moteur, primo-arrivants).
Création d’ateliers de création artistique avec des adolescents en réinsertion sociale et des maternelles.

MONTAGE D’EXPOSITION, mai 2017
Stage : montage de l’exposition « Ernest et la quatrième dimension » de l’auteur de Bande Dessinée
François Olislaeger dans le cadre de l’Edition 2017 du festival «Pulp» à la Ferme du Buisson à Noisy-legrand.

CONCEPTION D’INSTALLATION / SCÉNOGRAPHIE, octobre 2016 - janvier 2017
Conception et montage d’une installation dans le cadre de l’exposition « Synoptique » dédiée à la scénariste 
de BD Loo Hui Phang, présentée au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême 2017.

comPétences

Capacités manuelles menuiserie, soudure.
Dessin (technique), édition et gravure.
Langues Anglais et espagnol (Courant)
Logiciels Word, OpenOffice, Vegas Pro, InDesign et Photoshop
Capacités organisationnelles, relationnelles aisance dans la communication, travail collaboratif, de synthèse, 
de hiérarchisation des tâches et de vulgarisation.

formation 

SEPTEMBRE 2018 - JUIN 2021 :
DNSEP (Equivalent master) Option Art à l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine (ESAL) situé à Metz.

SEPTEMBRE 2014 - JUIN 2017 :
DNAP (Équivalent licence) à l’École Européenne Supérieure de l’Image (EESI) d’Angoulême.

Juin 2014 :
Obtention d’un Bac Littéraire Option Art au lycée Uruguay France d’Avon.



l’association le mur 
espace de création

Depuis 2013, Le Mur organise des événements 
artistiques et culturels valorisant le processus de 
création, de production et de diffusion de l’art 
contemporain dans le souci de favoriser l’accès de 
tous les publics à l’art.
Son action, basée sur la création de projets et la 
promotion d’artistes, propose une programmation 
particulière pour le Prieuré de Pont-Loup à Moret 
sur Loing et l’espace de création du Mur, où les 
démarches des artistes doivent se lier au patrimoine 
local, à l’histoire, à l’architecture, autour d’un thème 
donné. Par convention, la Mairie de Moret_Loing-
et-Orvanne a confié la programmation artistique du 
Prieuré de Pont-Loup à l’association Le Mur.
Une galerie de 130 m² se situe au sein d’un atelier; les 
artistes peuvent ainsi développer leurs démarches 
dans un processus plus expérimental et présenter 
une exposition de leurs recherches.



infos Pratiques
Exposition du 22 janvier au 27 février 2021 
Jeudis de 14h à 17h
Weeks de 15h à 18h30
Sur rdv 0608684030
Entrée libre

vernissage samedi 22 janvier à 18h

lieu
8, avenue de sens, Ecuelles
77250 Moret Loing et Orvanne  

Plan

20/08/2019 Atelier Proko // Le Mur espace de création - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Atelier+Proko+%2F%2F+Le+Mur+espace+de+création/@48.3707968,2.8266159,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0… 1/2
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Atelier Proko // Le Mur espace de
création
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Vous gérez ce prol d'établissement

Itinéraires Enregistrer À proximité Envoyer vers
votre

téléphone

Partager

8 avenue de sens Ecuelles Avenue de Sens, 77250
Moret-Loing-et-Orvanne

9RCH+42 Moret-Loing-et-Orvanne

atelierproko.com

Atelier Proko // Le Mur espace de création

en train de Paris
Gare de lyon grande ligne direction Montargis/
Villeneuve-la-guyard/ Montereau
Gare Moret-sur-loing /Veneux les sablons

commissariat
Virginie PROKOPOWICZ

contact
Virginie Prokopowicz, directrice générale 
06 08 68 40 30
Gabriel Omnès, Président 06 23 41 46 65
contact@lemurespacedecreation.com

lemurespacedecreation.com

Partenaires
Le Département de Seine et Marne
Ville de Moret Loing et Orvanne
Descantes Electricité
Credit Mutuel Moret 
Espace Graphic
Au Faubourg de l’Ecluse, Boulanger, Patissier

médiations gratuites
Période Scolaire :
vendredis 28/01 et 4,11, 18/02 
Atelier «Dessin imprimé autour de l’univers» dimanche 
13 février de 15h à 17h
Sur rdv Laura : 0608408236

http://lemurespacedecreation.com

