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L’originalité de cette exposition tout public est de s’être installée dans un lieu habituellement dédié à 
l’enseignements des collégiens. 

 
L’exposition JULIEN GRAIZELY fait l'objet d'une ouverture sur le temps scolaire en direction de publics ciblés, 
les élèves du Collège des Remparts, les élèves du premier et du second degré d’autres établissements, les 
personnes âgées, etc. La Communauté de Communes du Val Briard finance les interventions des artistes 
auprès des élèves du Collège des Remparts de Rozay-en-Brie pour un travail pédagogique partenarial en arts 
visuels. 
 

En dehors du temps scolaire, la Galerie est ouverte au grand public. 
 

Un des axes du projet culturel de la Communauté de Communes du Val Briard est la promotion des Arts 
Plastiques, l’exposition JULIEN GRAIZELY s’inscrit dans ce projet. 
  
Cette exposition est également représentative des orientations de la politique culturelle départementale qui 
vise à favoriser l’accès aux pratiques artistiques des publics prioritaires du Département soit les collégiens en 
temps scolaires et vacances, les séniors, et les publics empêchés et éloignés. 
 
 
 

Le vernissage aura lieu le mardi 5 novembre à 15h30 
L'exposition se tiendra du vendredi 8 novembre jusqu’au dimanche 24 novembre 2019 

 
 
 
 

Christophe THIRY, Directeur des Affaires Culturelles de la Communauté de Communes du Val Briard - 06 84 22 02 58 
Sylvain PECH, Principal du Collège des Remparts  
Sylviane Spriet, Chargée de la Communication du Val Briard – 06 32 39 50 47 - communication@valbriard.eu 



L’EXPOSITION JULIEN GRAIZELY s’inscrit dans la continuité du cycle « Arts Plastiques » initié en mai 
2018 avec les expositions Emmanuel Barcilon et Agate, en lien direct avec le Futur Pôle Culturel du Val 
Briard situé à la Ferme des Vieilles Chapelles (voir description du projet ci-après). 

 
Le Futur Pôle Culturel du Val Briard 
 
Depuis 2009, une politique culturelle généreuse et audacieuse sur notre territoire fait ses preuves et génère 
des passions, des attentes et des désirs auprès d’un public de plus en plus nombreux. 
 
Le Festi’Val Bri’Art est un des projets majeurs de nos actions. Ce festival de spectacles vivants, est devenu au 
fil des années, un événement incontournable et participe en premier lieu à la création d’une véritable identité 
culturelle de notre Communauté de Communes. Un mois de programmation de spectacles pluridisciplinaires 
gratuit ! 
 
Il est l’illustration des possibles, la preuve qu’un projet culturel pertinent sur un territoire d’Île-de-France fait 
sens et nécessité : échanges entre les générations, création de lien social et familial avec une attention 
particulière portée aux enfants et aux jeunes. 
 
Dynamisme, créativité, innovation, autant d’atouts pour préserver notre qualité de vie, fédérer les énergies et 
préparer l’avenir. 
Nous sommes heureux et fiers de poursuivre cette aventure qui rassemble et multiplie bien des occasions de 
découverte et de partage en créant dans notre Ferme des Vieilles Chapelles un grand et bel espace dédié à 
l’Art et la Culture et d’aborder l’avenir en relevant les défis culturels que les habitants attendent. C’est dans 
cette perspective que nous imaginons et concevons ce pôle artistique régional sur deux axes majeurs : les arts 
vivants et les arts plastiques. 
 
L’art vivant est plastique, polymorphe, il prend racine, se développe ; les arts plastiques eux aussi sont vivants 
et nous parlent, nous font vibrer, penser, rêver. Cette « grande maison », nous la voulons, lieu d’habitation et de 
vie, ouvert sur notre territoire, la Région et l’Europe, ouvert à la création, celle qui diffuse la vibration 
irrationnelle et irremplaçable des émotions artistiques. 
 
« LA FABRIQUE » - Lieu dédié aux Arts Plastiques 

Ce lieu de partage nous le concevons comme un espace de vie, foisonnant et innovant, dédié à la création 

artistique, la formation et l'apprentissage à destination des familles et de la jeunesse favorisant « l'inter-

générations » et la mixité des publics, les passerelles entre professionnels et amateurs. 

 
■ Un lieu de création dédié aux Arts Plastiques  
 Deux ateliers de travail équipés pour la sculpture et la peinture destinés à la résidence d’artistes pour la 
création ou commande d’œuvres. 
 
■ Des espaces d’exposition multiples : « La Rue des Arts » 
Une salle d’exposition intérieure, un espace d’exposition extérieur dans la grande cour pavée fermée de la 
Ferme, un parc paysager lieu d’exposition itinérant : un parcours qui forme « la rue des Arts » 

 
Cette deuxième exposition, s’inscrit dans ce projet en développement. Ce cycle d’expositions permet à notre 

public d’appréhender et de rencontrer de grands artistes sur le territoire du Val Briard. 

 

De même, nous souhaitons promouvoir le travail des associations et artistes locaux en leur offrant 

l’opportunité de pouvoir se produire dans un lieu spécialement dédié et parfaitement adapté. 

 



La Galerie Olivier Waltman et le VAL BRIARD  

Présentent 

L’exposition Julien GRAIZELY. 

Avec Surexposition, le plasticien et 

designer poursuit son exploration des 

thèmes qui sous-tendent son travail 

depuis ses débuts : la fugacité du temps, 

l’empreinte que laisse un vécu tant sur un 

paysage que dans la mémoire. 

Telles des scènes de film en accéléré, les 

œuvres de Julien GRAIZELY relèvent d’un 

double dynamique, de concentration 

d’abord, et d’expansion ensuite. Son 

projet vise à interroger le temps qui passe, 

le temps qui fuit, peindre son sujet puis 

l’effacer pour enfin rendre compte par la 

superposition des formes d’un moment de 

vie. La présence puis la disparition du 

personnage, à laquelle se substitue son 

souvenir, voilà pour Julien GRAIZELY la 

passionnante allégorie de la vie. 

Concentrer dans le champ d’un ensemble 

de toiles des vies humaines, les ramener à 

des instants fugaces et essentiels permet 

de cibler le très intime. La pulsation 

humaine. 

Ensuite l’artiste laisse exploser ces petits 

mondes particuliers et leur confère une 

lecture éminemment sensorielle : un sens aigu des lumières, une approche généreuse – gourmande presque – du 

dessin, une sensualité qu’appellent des sujets de plages sur lesquelles les corps se libèrent et s’exposent dans une 

nature tonique… 

Le titre du corpus, Surexposition, rend compte du foisonnement des idées et des lignes de recherche dans le travail 

de Julien GRAIZELY. L’influence cinématographique est manifeste, par l’utilisation des cadrages, des jeux de 

lumière et de traitement rappelant l’arrêt sur image. Pour autant, il revendique un goût et une pratique prononcés 

pour le dessin et la composition d’une image en plans successifs. 

Julien GRAIZELY est diplomé de l’Ecole Boulle. Il vit et travaille dans la région de Cognac. 

Il est représenté par la galerie Olivier Waltman depuis 2016. 

 



BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE  

 

JULIEN GRAIZELY  
 
Julien Graizely vit et travaille à Royan.  
 

Formation 
Communication visuelle (Royan, France) 

Ecole Boulle (Paris) 
Expositions (sélection)  
2018  
Surexposition, Galerie Olivier Waltman, Paris  
2017  
Waltman Ortega Fine Art, Miami  
2016  
Recent works, Galerie Olivier Waltman, Paris  
Surexposition #2, Galerie Artima, Paris  
Vous reprendrez bien une chaise, Abbaye de Trizay, Rochefort  
2014  
Véronique Fontaine, La Rochelle  
Galerie Matière Première, Surgères  
La Mélangerie, Saint Sauvant  
Galerie itinérante, La Rochelle  
2012  
Art Atlantic, La Rochelle  
2010  
Galerie Etre et Connaître, La Rochelle  
Art Atlantic, La Rochelle  
2009  
Galerie Etre et Connaître, La Rochelle  
2007  
Surexposition #1, Galerie Artima, Paris  
Galerie Pourquoi Pas, Saint-Jean d’Angely  
Galerie Esprit Art, La Baule  
Art London, Galerie Olivier Waltman  
St’Art, Galerie Artima  
Bridge Art Fair, Waltman Ortega Fine Art  
2006  
La Coupole, Bordeaux  
Galerie Artima, Paris  
2005  
Galerie W, Paris  
2002  
Galerie Art Up Déco  
Projets  
2015  
80 illustrations de Rémy Cointreau, Cognac  
2014  
Projet Rémy Cointreau : Dessins originaux de cocktails et portraits de bartenders pour Collectif 1806, New-
York  
Double main de Géricault, Docu-fiction du radeau de la Méduse, Grand Angle Production pour Arte  
Prix  
2001  
Prix du travail et des apprentis 



 
Quelques-unes des œuvres exposées à la Galerie des Remparts 

 

 

 SUREXPOSITION XXI  
Technique mixte sur toile  

146 x 114 cm 

 

 

PLAGE 
86x65cm 2016 (Miami) 

 

SUREXPOSITION XVIII  
118x89cm 2015 

 

SUREXPOSITION XXIV  
Technique mixte sur toile 

 86 x 116 cm  



 

SUREXPOSITION XXII  
Technique mixte sur toile  

146 x 98 cm 

 

PARALÈLLE  
118x89cm 2014 

 

 

ELEPHANT ET COCOTIERS  
Technique mixte sur toile  

114 x 147 cm 
 

 

LA VACHE  
Technique mixte sur toile  

130 x 160 cm 

 

NYC 1  

 
NYC 2  



Technique mixte sur papier  
86 x 65 cm 

Technique mixte sur papier  
86 x 65 cm 

 

 

OUT OF CAB  
94x140cm 2014 HD 



« La Galerie des Remparts »  

Un mini Louvre à Rozay-en-Brie !  
 

Les élèves de 4e du Collège Les Remparts ont inauguré le 26 mai 2016, leur galerie d’art, en présence de 
Béatrice Gille, la Rectrice de l’Académie de Créteil et Jean-Jacques Barbaux, alors Président du Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne. Une pièce à part dans l’établissement, accessible à tous. 
Le projet d’ouvrir une galerie d’art dans l’établissement scolaire de Rozay-en-Brie est né il y a environ un an et 
demi, sous l’impulsion du rectorat. « L’idée est de rapprocher les œuvres du public plutôt que l’inverse », 
affirmait Béatrice Gilles, Rectrice de l’Académie de Créteil. Un projet à 92 000 €, financé par le Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne. 

L’exposition inaugurale comprenait une sélection de reproductions d’œuvres mises à disposition par le musée du Louvre dans le cadre 
de l’opération « Le musée à l’école », en résonance avec les poèmes d’Andrée Chedid. 

Favoriser l’épanouissement et la réussite des élèves 

La direction du collège des Remparts a placé la culture au cœur de son projet d’établissement à travers l’axe « 
S’ouvrir aux autres pour mieux vivre ensemble – utiliser la culture comme source d’épanouissement et de réussite pour 
l’élève ». La création d’une galerie d’art au sein de l’établissement a ainsi pour ambition de créer un point 
d’appui aux élèves pour enrichir et construire leur parcours d’éducation artistique et culturelle en leur 
permettant de faire des rencontres, d’être témoins de différentes pratiques et d’approfondir de manière 
concrète leurs connaissances.  

Ce projet, initié par le Rectorat et la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, est le 
premier du genre en Seine-et-Marne. Pour l’heure, la programmation de la galerie prévoit d’ores et déjà trois 
temps d’exposition avec notamment une exposition de productions des élèves et deux expositions prêtées par 
des musées nationaux, le Fonds Régional d’Art Contemporain ainsi que des structures professionnelles seine-
et-marnaises. 

Un projet soutenu par le Département 

Compétent en la matière, à travers le soutien aux projets éducatifs dans les collèges, le Département s’est 
rapidement investi dans cette initiative au bénéfice des élèves de son territoire. La création de la galerie a 
ainsi nécessité des travaux importants réalisés par la Direction de l’Architecture, des Bâtiments et des 
Collèges du Département. Désormais, le Département entend jouer un rôle de mise en relation des structures 
professionnelles départementales avec le collège afin d’offrir un panel d’œuvres culturelles large, diversifié et 
sans cesse renouvelé. 

 


