
Celize

UN JOLI COUP  
DE FOURCHETTE ! 

Le temps de la construction de Table 
Square, nouveau lieu dédié à la 
gastronomie qui verra le jour au dernier 
trimestre 2019 sur l’Esplanade de Paris La 
Défense, le promoteur immobilier Urban 
Renaissance - mécène du projet - a invité 
l’association La Source à présenter une 
exposition sur ses palissades (jusqu’au 
17 juin 2019). Pour cette exposition à 
ciel ouvert intitulée « Festin », 32 artistes 
plasticiens parmi les plus importants de la 
scène française ont été invités à interpréter 
à leur guise le thème de la gastronomie et 
de la nourriture. Leurs œuvres originales 
seront, par la suite, vendues aux enchères 
au profit de l’association par la maison 
de vente Piasa. C’est le peintre Gérard 
Garouste qui a créée en 1991 La Source, 
une association d’intérêt général à vocation 
sociale et éducative par l’expression 
artistique, à destination des enfants et des 

jeunes en difficulté ainsi que leurs familles. 
Et c’est sans doute en partie par amitié 
pour Garouste que beaucoup de ces 
grands noms ont accepté de participer à ce 
beau projet. 

Dévorer des yeux  
les œuvres exposées

« Toutes les œuvres ont été créées 
spécialement pour le projet (NDLR : sauf 
une) », explique Guillaume Garouste, le 
commissaire de l’exposition et fondateur 
de l’agence artistique Artegalore. C’est le 
spécialiste de la communication hors média 
Celize qui a travaillé en étroite collaboration 
avec l’agence artistique pour mettre en 
place cette exposition originale et caritative. 
Toutes les œuvres ont été réalisées dans 
un format unique puis reproduites en grand 
pour l’exposition. Une exposition qui a, de 

plus, été enrichie d’une douzaine d’œuvres 
réalisées par les enfants de La Source, 
sous la conduite d’artistes, sur le même 
thème et dans le même format. 
Une mise en bouche qui ouvrira 
l’appétit aux gourmands en attendant, 
dans quelques mois, d’aller tester Le 
Table Square et ses chefs étoilés de la 
gastronomie et de la bistronomie. Parmi 
eux, Anne-Sophie Pic avec Daily Pic sa 
cantine gourmande ; Akrame Benallal 
et sa Table, brasserie contemporaine... 
De quoi rendre enfin plus accueillant et 
plus vivant ce quartier de La Défense 
pour ceux qui y vivent ou y travaillent. En 
attendant, il est encore possible de dévorer 
des yeux les œuvres exposés. « Nous 
travaillons régulièrement en partenariat 

Avec l’exposition « Festin », l’art contemporain 
s’affiche à La Défense autour d’un beau projet 
gourmant et caritatif.  

avec Paris La Défense sur des projets de 
communication. Ce chantier, liée à une 
opération immobilière et de promotion, 
nous a particulièrement enthousiasmé. 
Et c’est avec beaucoup de passion et 
de précision que l’équipe a réalisé les 
reproductions des œuvres en grand format 

et installé les tableaux sur les palissades 
du chantier », précise Stéphane Rein, 
directeur de Celize. Il précise que la 
société s’oriente d’ailleurs de plus en 
plus vers ce type de projets autour de 
l’art, du design, de l’event. 

Comme dans une 
galerie classique

Le challenge était de transposer les 
tableaux originaux au format 130 x 
89 cm, en reproduction beaucoup 
imposante, à savoir 193 x 133 cm. 

« Il fallait aussi proposer une qualité 
d’impression, d’encadrement et une pose 
haut de gamme afin de donner le sentiment 
d’être, non pas au cœur d’un chantier à 
ciel ouvert et sur des palissades, mais bien 
dans une exposition de galerie classique. » 
Guillaume Garouste, fils de Gérard et 

garant de la qualité artistique et du respect 
des œuvres, avait bien sûr placé la barre 
haut… « En plus de son niveau d’exigence 
concernant l’impression, il fallait trouver un 
support pérenne qui résiste à l’extérieur 
mais le plus léger possible, un encadrement 
élégant et un système de pose efficace 
mais totalement invisible. Sans évoquer les 
contraintes de délai et celles de logistique 
inhérentes au Parvis de La Défense. » 
Après réflexion et tests, la matière retenue 
a été du Dibond, le cadre du PVC 7 mm 
teinté masse noir ou blanc, et l’impression 
réalisée sur une imprimante OCE Arizona 
460XT. L’inauguration, en présence de 
tous les artistes, était orchestrée comme 
une révélation : chaque tableau d’abord 
masqué était ensuite divulgué par l’artiste 
qui détaillait sa vision de la thématique et sa 
proposition. Un beau moment partagé. 
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NOUVEAUImprimante/découpeuse

REPRODUCTION DE COULEURS SANS PRÉCÉDENT, DÉGAZAGE RAPIDE,
LEADER DANS L’INDUSTRIE DES MACHINES D’IMPRESSION/DÉCOUPE DE PRECISION
La nouvelle TrueVis VG2 intègre plus de 40 nouvelles améliorations dont :
• Nouvelle encre TR2, maintenant avec Orange
• Le mode « True Rich Color » : une gestion des couleurs unique pour une reproduction colorimétrique impressionnante
• Dégazage rapide - travaux d’impression prêts à être laminés en seulement 6 heures *
• certifi ées par 3M™ et Avery™
*Tests réalisés par Avery Dennison™ sur support numérique MPI Range. En utilisant ce support, les impressions réalisées sur la machine VG2 à l’aide de l’encre TR2
peuvent être plastifi ées après une période de 6 heures, au cours de laquelle les rouleaux ou les images sont correctement ventilées et enroulées sans force excessive.

SUIVEZ VOTRE INSTINCT
CHOISISSEZ LA TrueVIS VG2

DÉCOUVREZ PLUS AU
SALON FESPA H10 | A5
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