
Le bleu 
dans tous 
ses états 

Atelier Geneviève Asse ->
Une création 

photographique en 
dialogue avec les œuvres 

du musée



Le défi 

“Le Bleu” de Geneviève Asse, artiste 
morbihannaise de renommée internationale 

exposée au premier étage du Musée des Beaux-
Arts de Vannes, est une couleur qui varie de toile 

en toile.

HOP ART a souhaité établir un dialogue avec les 
œuvres de Geneviève Asse et sa démarche 

d’exploration du visible :  nous vous avons proposé 
d’élaborer votre propre approche sensible du bleu, 

de le redécouvrir en faisant œuvre avec un 
ensemble de 5 photographies

=> 9 contributions !
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Elen Cornec (@laouene)
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François Delayre (@delrfran)

Tirages cyanotypes extraits d'une série printanière agrémentés de motifs à l'aquarelle



Autour du monde



Couchant



La Lune est le 
rêve du Soleil



Ecoutes



Levant
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Flavie



Capter l’instant



Espérer



Être libre 



Renaître



S’émerveiller
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Josée Réhault
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Horizons, Peintures issues d’une série « bleue »

Elissa Marchal
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@l.instant_d.isa
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"Cette série de photographies raconte comment je perçois la couleur bleue aujourd'hui.

La société de consommation est un thème que j'aime aborder. J'ai saisi l'occasion de cet atelier photo 
pour le mettre en avant. Je suis moi-même matérialiste et j'aime m'attarder sur les formes et les 
couleurs des objets en ma possession. Peut-être est-ce une déformation professionnelle de mon métier 
d'artiste ?
J'ai choisi de mettre en scène les objets qui m'entourent, en cette période si particulière de pandémie, 
où le monde extérieur est devenu un concept, plus qu'une réalité. L'œuvre de Geneviève Asse s'interprète 
comme une fenêtre ouverte vers l'extérieur avec vue sur le ciel et la mer. Mes photos orientent aussi le 
spectateur vers une fenêtre ouverte mais plutôt vers l'intérieur. Mon "intérieur".
Merci à ma compagne qui a participé au projet et qui a aussi dévoilé une partie de son univers."

Pierre Cesca / Pedro Junior 



Intérieur 
Jaune



Intérieur 
Noir



Intérieur 
Rose



Intérieur 
Rouge



Intérieur 
Vert
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Mélanie Le Cornec 



Bleu démasqué



Bleu 
pasteurisé



Bleu souvenir enfantin 



La grisaille 
ne dissipe 
pas le bleu 
lunaire



Le globe s’est 
fait avoir 
comme un bleu
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Scht ro ump fem ent b leu  !

Anthony Guillermo (@ag.plasticien)













La branche « Jeunes Amis » des
Amis de l’Art Contemporain du
Musée des Beaux Arts de Vannes
-> @hopartvannes (Instagram)
Hop Art (Facebook)


