Recyclage I On en parle

Rien ne se perd, tout se crée
et se transforme !
Et si vous regardiez autrement vos poubelles ?
Grâce aux matériaux que nous jetons, l’artiste Michèle Noseda
propose des œuvres marines pleines de poésie, recréant
ainsi la nature avec des déchets industriels...

Publi-reportage

T

itulaire d’un diplôme d’architecture d’intérieur de
l’école Camondo, Michèle Noseda s’est rapidement
écartée de sa formation initiale, pour se consacrer
à l’art plastique. Un art qu’elle aime qualifier de singulier, « je ne suis pas une tendance » s’amuse-t-elle.
Et pour cause, sa matière première vient exclusivement... du
recyclage. Fil de fer, papier ou bombes aérosols... tout ce qu’elle
glane ça et là est réutilisé dans ses créations, « c’est une quête
permanente, dès que je suis à l’extérieur, je trouve quelque
chose qui m’intéressera par terre » ajoute l’artiste.

je le ressens mieux comme ça ! Il m’est bien plus facile d’utiliser
des choses qui existent déjà et que j’ai dans mon entourage »
argumente Michèle Noséda.

Comme un poisson dans l’eau
Passionnée par l’univers marin depuis son plus jeune age et
plongeuse aguerrie, l’artiste a initié, il y a quelques années, une
série baptisée les poissons. « Une faune et une flore qui me fascinent » raconte la plasticienne. Fixés sur un fond en bois flotté,
qui évoquent soit un fond marin soit une épave, les petits vertébrés de papier journal et de fil de fer sont colorés grâce à un
minutieux travail de collage. Un procédé qui permet à l’artiste
de se passer de peinture, « même si je ne m’interdis pas complètement l’usage de la peinture, je n’en utilise que par touches et

Représentée en galeries, l’artiste dispose également d’une
vitrine sur le web. Elle expose au sein de deux galeries permanentes. Atelier des Arts au 393 avenue Barral des Bauw à
Bedoin et Racont’arts au 13 quai de la Pêcherie à Lyon. Vous
pourrez la rencontrer à sa prochaine exposition dans la chapelle Saint Michel, Place des Corps Saint à Avignon du 15 au 31
Mai 2018. Michèle Noseda sera également présente à La Caravane des Créateurs, 4 rue Carnot à Saint Rémy de Provence en
Août et Spetembre 2018.
noseda.free.fr

Des ressources inépuisables
Utiliser des déchets industriels permet à l’artiste d’ajouter régulièrement de nouveaux matériaux à la palette déjà employée.
Les bouteilles d’eau, les filets en plastique de certains légumes
sont récemment venus orner les tableaux poissons à accrocher...
pour le plus grand bonheur de vos yeux.
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