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Exposition d’Alexandre Mijatovic
Du 13 mars au 10 avril - Espace Jean de Joigny
Inauguration le samedi 12 mars à 18h
L’exposition des sculptures d’Alexandre Mijatovic est l’occasion pour le public de découvrir un artiste
qui a reçu de nombreux prix et a exposé dans de prestigieux lieux de l’art contemporain (Carrousel du
Louvre, Grand Palais, AAF Bruxelles) et dont la notoriété dépasse nos frontières.
Né à Paris en 1971, il découvre le travail de la terre cuite en 1999 en cours du soir dans un atelier
parisien. Il est tout de suite séduit par cette matière et a pour mentor la sculptrice Marie-Claude
Debain, qui exerce encore actuellement. Il s’affirme rapidement, produisant des personnages
masculins en terre chamottée ou en bronze qu’il crée dans son atelier de Saint-Maur-des-Fossés.
Alexandre Mijatovic a d’abord réalisé des sculptures figuratives de petites tailles en y associant
parfois des éléments de récupération. Depuis quelques temps, il s’essaie aux grands formats, entre 1
mètre et 1m40.
À l’origine de chaque création, l’idée d’un mouvement pousse le
sculpteur à mettre en forme l’esquisse d’un corps, l’ébauche
d’une sensation, l’instant d’une envie. De cette forme dynamique
nait le singulier portrait d’un bonhomme à la tête ronde et
chauve, au nez imposant, aux yeux fermés, aux mains loquaces
qui laisse place à l’expression d’une émotion, d’un ressenti qui
pourrait être perçu comme encombrant, maladroit ou malvenu
par la société.
En ce sens, Alexandre Mijatovic crée l’émotion et l’empathie pour
ses personnages. Elles sont la force esthétique de son travail.
Elles ouvrent une place à l’expression de l’émotion personnelle
du témoin, au partage d’une sensibilité vécue en miroir.
Toutefois, aussi sensible et intelligent que ses personnages,
Alexandre Mijatovic ne tombe pas dans la facilité et sait distancer
la dramatisation avec beaucoup de réserve, de subtilité et
d’éthique.
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Il applique à ses œuvres un titre espiègle ou humoristique. Le pathos ressenti à l'égard de l’œuvre fait
place au demi-sourire à la lecture du titre.
Les visiteurs sont invités à refaire le monde ou à danser un moonwalk avec un personnage rêveur,
amusé, mélancolique, amoureux, tendre d’Alexandre Mijatovic à l’espace Jean de Joigny du 13 mars
au 10 avril.
Infos :
Ouvert le mercredi et le vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à
17h30

