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L’ASSOCIATION LE MUR 
espace de création

Depuis 2013, l’association Le MUR organise des 
événements artistiques et culturels dans le souci de 
favoriser l’accès à l’art au plus grand nombre. Son 
action, basée sur la création de projets in situ et la 
promotion d’artistes, lui permet de proposer chaque 
année une programmation thématique nouvelle, 
répartie sur deux espaces d’exposition : le Prieuré de 
Pont-Loup, lieu historique incontournable de Moret-
Loing-et-Orvanne et son atelier-galerie, à deux pas, 
situé à Ecuelles.

La Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne a confié la 
programmation artistique du Prieuré de Pont-Loup à 
l’association Le Mur par convention.

Doté d’une surface de 130 m², l’atelier-galerie du 
Mur espace de création est un espace expérimental 
où chaque artiste peut développer sa démarche 
et présenter ses recherches dans le cadre d’une 
exposition collective, solo.

© Virginie Prokopowicz- Espace de création du Mur



JEAN-YVES SELLIN

« Saisir les sons, composer avec, dans tous les sens 
du terme. Les choisir pour leurs qualités évocatrices,
l’histoire qu’ils racontent. Sans hiérarchie. Quelques 
feuilles mortes balayées par le vent sur un trottoir 
ont autant de noblesse qu’un accord plaqué sur un 
clavier. Leur trouver un espace. Les assembler avec 
d’autres, en faire les acteurs d’une nouvelle histoire. 
Les sons sont fugaces et éphémères. Enregistrés, ils 
deviennent la trace d’un instant perdu à jamais. Dans 
une composition sonore, ils revivent et laissent peut 
être une trace dans l’imaginaire de l’écouteur. La 
boucle est bouclée. A bon entendeur... ».

jysellin@yahoo.com

GABRIEL OMNÈS

Gabriel Omnès est journaliste et photographe. A 
fleur d’écorce est sa première exposition personnelle, 
après l’exposition collective Dépaysages sonores 
(2022), déjà mise en son par Jean-Yves Sellin.

g.omnes@yahoo.com

A FLEUR D’ÉCORCE

A Fleur d’écorce est l’écho d’une lecture, celle du roman La Petite lumière, d’Antonio Moresco. Ce conte 
d’aujourd’hui parle de solitude dans un monde colonisé par des végétaux indifférents, où se mêlent profusion 
organique et perceptions fantastiques. Au fil des pages me sont venues à l’esprit certaines de mes photographies 
à l’atmosphère proche de celle du récit. Cette affinité est à l’origine de la composition de la série A Fleur d’écorce. 
Des photographies disparates, réalisées sans intention, ont commencé à résonner entre elles, reliées par ce fil 
rouge auparavant invisible. Pourtant, la série A Fleur d’écorce n’est pas une illustration de La Petite lumière. Et 
j’ignore ce qu’elle nous raconte.



Série écorce _2 / 2022
Tirage pigmentaire sur Baryta Hahnemühle 315gr contrecollé sur dibond
40 x 60 cm © Gabriel Omnès



Série écorce _9 / 2022
Tirage pigmentaire sur Baryta Hahnemühle 315gr contrecollé sur dibond
40 x 60 cm © Gabriel Omnès



Série écorce _18 /  2022
Tirage pigmentaire sur Baryta Hahnemühle 315gr contrecollé sur dibond
40 x  26.7cm © Gabriel Omnès



Série écorce _20 / 2022
Tirage pigmentaire sur Baryta Hahnemühle 315gr contrecollé sur dibond
40 x 60 cm © Gabriel Omnès



HOMMAGE À MURIEL SINCLAIR 1924-2020

L’association désire rendre hommage à l’occasion des fêtes à Muriel Sinclair, qui nous a quitté il y a 2 
ans, en présentant un sélection restreinte d’œuvres disponibles à la vente au bénéfice de l’association 
le Mur.

Écorce
Techniques mixtes sur cartons entoilé
75 x 50 cm, encadré, 1989
©Muriel Sinclair, Le Mur espace de création



INFOS PRATIQUES
Exposition du 3 au 18 décembre 2022 
Jeudis de 14h à 17h
Week-ends et jours fériés de 15h à 18h30
Sur rdv 06 08 68 40 30
Entrée libre

VERNISSAGE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 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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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, grandes lignes : direction Montargis/
Villeneuve-la-Guyard/Montereau/Moret-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
Ville de Moret-Loing-et-Orvanne
Le Département de Seine-et-Marne
Communauté de communes Moret Seine et Loing
Crédit Mutuel de Moret-sur-Loing
Espace Graphic
Evasion FM
Au Faubourg de l’Ecluse, Boulangerie-pâtisserie

http://lemurespacedecreation.com

