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PRÉSENTATION 
 
Cette exposition est le fruit d’un travail réalisé en commun par deux artistes lors d’une 

résidence de création au Centre international d’art contemporain de Carros. Stéphanie 

Hamel-Grain travaille le dessin et les matières à travers diverses actions non 

conventionnelles ; Isabelle Poilprez développe une pratique originale dans le domaine du 

verre d’art. 

Après une série de collaborations actives entamée depuis plusieurs années, elles 

concrétisent aujourd’hui une proposition ambitieuse conçue spécialement pour Carros. Le 

partage d’un atelier sur site leur a permis de croiser leurs pratiques, d’échanger et 

d’apprendre l’une de l’autre. 

Afin de restituer leur vision artistique singulière liée au territoire dans sa dimension 

humaine, elles sont préalablement allées au contact des gens, d’individus venant de tous 

horizons, recueillant des traces de vies au cours de séances d’ateliers qu’elles définissent 

comme des "échanges artistiques actifs" et qui ont fourni une part de la matière de ce 

travail.  
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Des mots qui ont du sens (lien avec 
la mer et le verre) pour les deux 
artistes et qui sont en résonnance 
avec l’énergie de la résidence : 
singularité, partage, résilience, flux, 
équité, résonnance, respiration, 
affection, âme, arborescence, 
ressourcement, ornithogale, eau, 
holisme. 
Œuvres de Stéphanie Hamel-Grain et 
Isabelle Poilprez qui donneront lieu à 
une installation. 
 

INTENTION 

 
Stéphanie Hamel-Grain et Isabelle Poilprez envisagent leur première résidence de création 

sous l’angle de l’exploration du territoire à travers le prisme des rencontres. Les deux 

artistes mettent en commun leurs regards et leurs pratiques afin de nous livrer des parcours 

de migration autour de récoltes humaines faites d’échanges et de constructions. 

À partir de la vie qui nous est commune dans le monde contemporain, cette réflexion 

artistique saisit les rencontres sociales prenant naissance avec des connexions issues du 

déplacement de la matière à travers l’humain, dans la volonté de développer un travail 

expérimental grâce à des écritures en tant que moyens visuels d’expression. Partant d’un 

échange de savoirs techniques et culturels, elles sont allées à leur rencontre comme 

récolteurs, révélateurs, passeurs d’où vont naître les intentions d’écritures plastiques. 

Elles créent ainsi un dialogue d'espaces-matières entre visible et invisible, autour de la 

question des états de la transformation, mutation comme présence et perception des lieux 

et du monde. L’utilisation du verre, associé à d’autres matières et techniques, donne lieu à 

des propositions diverses, des installations d’œuvres, pour une exposition dans les espaces 

du château de Carros qui, à l’issue de cette résidence d’artistes, concrétise la trace d’une 

expérience humaine, un appel vers un éveil collectif. 

L’exposition Bouteille à la mer est considérée par les artistes comme un point de départ, une 

première étape dans le développement d’un projet plus vaste appelé à l’itinérance. 
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Performance de Stéphanie Hamel-Grain et Isabelle Poilprez au 
festival du Peu à Bonson en 2017.  
Crédit photo JM Vendetti 

DONNÉES OBJECTIVES DE L’EXPOSITION BOUTEILLE À LA MER 

 

 Contenu | Œuvres de deux artistes en résidence de création au CIAC. 

 Dates | Exposition du 4 février au 18 juin 2023. 

 Lieu | CIAC – Château de Carros. 

 Vernissage | Inauguration le samedi 4 février, en continu de 10h à 17h, place du 
château, en présence des artistes. 

 Accès et horaires | Entrée libre – Jusqu’au 25/03 : ouvert du mercredi au samedi 11h-
17h, dimanche 11h-13h et 14h-17h. Du 26/03 au 29/10 : ouvert du mardi au samedi 
11h30-18h, dimanche 11h30-13h30 et 14h30-18h – Fermé le lundi (et le mardi de fin 
octobre à fin mars) et les jours fériés. 

 Publication d’accompagnement | Catalogue. 

 Une manifestation de la Ville de Carros 
 

PARALLÈLEMENT À L’EXPOSITION  
 
Exposition Vues sur mer au 2e étage, œuvres de la collection + artistes invités :  
Mona Barbagli, Anne-Laure Wuillai et Tom Barbagli.  
Babilaité, Belmaachi, Bricco, Cassarini, Challan-Belval, Cini, Cella, Fernex, Hilmi Hodeib, 
Gaudet, Godard, Mendonça, Pignatelli, Saliceti, Thiry, Vilató, Woda. 
 

AUTOUR DE L’EXPOSITION BOUTEILLE À LA MER 
 

 Ateliers d'arts plastiques, pour adultes et adolescents à partir de 13 ans : reprise des 
cycles de séances les samedis matins à compter du 4 mars (sur inscription).  

 La Nuit européenne des musées, le 13 mai à 21h : performance artistique de 
Stéphanie Hamel-Grain et Isabelle Poilprez. Gratuit, sur réservation au 04 93 29 37 97 

 Un dimanche en famille, le 11 juin à 15h : parcours ludique suivi d’un goûter, pour 
parents et enfants à partir de 6 ans (gratuit, sur réservation). 
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LES ARTISTES 

Stéphanie Hamel-Grain 
 
Née en 1970 à Maisons-Laffitte (Yvelines) 
Vit et travaille à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes) 
https://www.facebook.com/hamelgrain 
https://www.instagram.com/stephaniehamelgrain 
hamelgrain@hotmail.com – Tél. 06 11 30 61 85 
 
 
Stéphanie Hamel Grain met en place un processus de 

création qu'elle intitule "Action Art". Dans ce cadre, 

l'Action Cut est un dessin de rencontre qui se 

concrétise par des gestes spontanés répétitifs à la limite de la déstructuration de la forme. 

Comme une méditation intérieure, elle développe une écriture libre qui se construit face à 

son regard et se concrétise avec le regardeur. Autour de sculptures, bas-reliefs, dessins, 

dessins-gestes, performances, performances musicales et installations, elle exécute un 

autoportrait par mois dessiné dans ses carnets de vie depuis sa sortie des Beaux-arts, et 

également des "instants de dessin "diffusés sur Internet. 

 

"L'œuvre n'est que le constat d'une expérience intérieure d'acte de perception, de rencontre 

et de manifestation afin de créer une écriture méditative directe."  
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LES ARTISTES 

Isabelle Poilprez 
 
Née en 1968 à Fontainebleau (Seine-et-Marne) 
Vit et travaille dans la région de Nice depuis 2005 
https://isabelle-poilprez.wixsite.com/isabelle-poilprez 
poilprez.isabelle@orange.fr – Tél. 06 23 28 12 17 
 
 
Originaire de Fontainebleau – où le sable est parfait pour 

la fabrication du verre… – Isabelle Poilprez obtient son 

Brevet de technicien supérieur en art céramique à l'École 

nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art (ENSAAMA, Paris, 1988-90), 

avant d'aller travailler à Murano (Venise) de 1996 à 2003 pour apprendre le métier de 

souffleur de verre. 

 
"Le fil conducteur de mon parcours est une forte attirance pour la matière. J'aime 

l'expérimenter et suis passionnée par sa transformation. Elle accueille mon empreinte, et la 

restitue fidèlement. Dès ma rencontre avec le verre, mon envie a été de l'utiliser comme 

moyen d'expression. J'envisage le verre comme vecteur d'émotions, empreint d'humanité. 

Élargissant les domaines du possible, je présente ses "états de la matière". Par association 

j'amène les différentes matières à dialoguer entre elles. Je suis inspirée par les phénomènes 

dans l'expression de leur diversité et les surprises qu'ils proposent. Leur observation 

provoque chez moi des sentiments profonds. Mon esprit se projette tantôt dans le 

macrocosme, tantôt dans le microcosme." 
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L’ATELIER PARTAGÉ 
 
Depuis juin 2022, les artistes ont investi une grande salle d’exposition au deuxième étage du 
château. Elles en ont fait leur atelier, lieu de recherche, de travail et de rencontres qui a vu 
naître et évoluer les différentes phases du projet Bouteille à la mer. 
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QUELQUES ŒUVRES RÉALISÉES EN RÉSIDENCE (photos d’atelier) 
 
Stéphanie Hamel-Grain, avec ses Action Hot, 
réalise des dessins d’ombres de bouteilles par 
ajournements avec un fer à souder dans un 
support de récupération, matériau isolant pour 
toits qu’elle peint ensuite à la bombe de peinture. 
C’est par l’action de la chaleur qu’elle transforme 
la matière, comme Isabelle Poilprez avec le verre. 
Elle transpose ainsi le dessin en deux dimensions 
vers le volume grâce aux jeux d’ombres et de 
lumières. Isabelle Poilprez lui répond en utilisant 
ces dessins comme des pochoirs avec saupoudrage 
de verre coloré. Elle obtient donc le négatif du 
travail de Stéphanie sur disques de verre. 

 
 
Stéphanie utilise aussi ces Action Hot comme 
des pochoirs afin de réaliser des négatifs sur 
papier blanc qu’elle nomme Print. 
En juxtaposant des grains de verre et par 
l’effet de la fusion, Isabelle obtient une 
matière ajourée, comme les dessins de 
Stéphanie.  
 
 
 

 
 
Parmi les rencontres qui ont donné lieu à la création 
d’œuvres, Stéphanie et Isabelle ont construit un 
projet avec les jeunes migrants accueillis 
provisoirement au Foyer Notre-Dame sur le territoire 
de Carros et accompagnés par l’association P@GE. 
Après la création d’un totem par les jeunes in situ 
(voir pages suivantes), la réponse a consisté, pour 
Stéphanie et Isabelle, à réaliser une installation avec 
des portraits dessinés sur IPAD et imprimés sur 
supports transparents à partir des photos réalisées au 
foyer et à donner corps à des lignes de vie en verre 
étirées portant physiquement les stigmates des outils 
employés.  
C’est ici le lien entre toutes les histoires de ces êtres 
humains en mouvement : la trace par le dessin, 
l’empreinte par le tirage, leurs voyages à travers la 
forme.  
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LES PARTENAIRES DANS LES ÉTAPES DU PROJET 
 
Galerie internationale du verre Serge Lechaczynski, Biot 
Verrerie de Biot 
Association Forum Jacques-Prévert 
Maison Notre-Dame / Association P@GE / Association Kaléidoscope Culture en jeu 
CAJIP 
Association Centre social La Passerelle 
Écoles et collège Paul-Langevin de Carros (100 % EAC)  
 

 
 

   



11 
 

   



12 
 

LE CIAC EN BREF 
 
Le Centre international d’art contemporain, service municipal ouvert en 1998, est la première et unique 
institution culturelle d’importance du secteur des arts plastiques avant l’accès aux vallées du haut pays niçois. Il 
prend place au sommet du village de Carros, bâti sur un piton rocheux qui surplombe la plaine du Var, dans un 
château médiéval qui offre une vue du paysage à 360 degrés, des rivages de la mer Méditerranée aux 
montagnes du Mercantour.  

Les missions du CIAC, à l’instar de la cinquantaine de centres d’art en activité sur le territoire national, sont la 
production et la diffusion de la création contemporaine dans le champ des arts plastiques en favorisant 
l’expérimentation. Cela se traduit par deux expositions temporaires annuelles, la publication de catalogues, la 
présentation de sa collection permanente, l’accueil d’artistes en résidence,  des actions de médiation culturelle 
et une invitation pour tous à consulter catalogues et archives de son centre documentation. 

 

 Surface totale 900 m² : espaces d’exposition (14 
salles, 600 m²) + atelier, résidence d’artiste, centre 
de documentation. 

 Site médiéval provençal (édifice, XIIe siècle), 
vestiges patrimoniaux baroques (fragments, XVIIe 
siècle) et antiques (témoignages épigraphiques du 
IIe siècle). 

 Achèvement des restaurations en deux phases, 1998 
et 2010 : réouverture en 2010 avec 5 salles 
supplémentaires, atelier et centre de 
documentation. 

 Fréquentation : moyenne annuelle de 10000 visiteurs dont 2500 scolaires. 

 2 expositions temporaires à l'année sur site + 2 expositions de la collection avec artistes invités et 
expositions hors les murs, notamment dans les collèges du département. 

 Artistes émergents et confirmés locaux et internationaux, expositions personnelles, rétrospectives, 
thématiques, collectives (expositions exclusives, créations). 

 Publications (brochures ou catalogues) accompagnant les expositions. 

 Carros fait partie du territoire du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. 

 Membre de BOTOX(S) – réseau d’art contemporain Alpes & Riviera, qui fédère une trentaine de lieux 
engagés dans la production et la diffusion de l’art contemporain. 

 Membre du réseau départemental Ac’Éduc. 

 La ville de Carros détient le label national 100% Éducation Artistique et Culturel. 

 Label Qualité Tourisme
TM

 depuis 2016. 

 Collection permanente issue de donations, plus de 150 artistes modernes et contemporains dont 
Angel, Appel, Arman, Cassarini, César, Challan Belval, Charvolen, Clavé, Eppelé, Faniest, Gaudet, 
Hetzel, Kijno, Jenkins, Klein, Lanneau, Léger, Mendonça, Miguel, Monod, Morini, Pedinielli, Reyboz, 
Troin, Ubac, Verdet, Vernassa, Vilató, Villeri, Villers… 

 
 
 

 
Centre international d’art contemporain 
CIAC – Château de Carros 
Place du château, 06510 Carros (village) 
Tél. 04 93 29 37 97 – ciac@ville-carros.fr 
www.ciac.ville-carros.fr 
 
Les actions du CIAC de Carros bénéficient du soutien du ministère de la culture et de la 
communication (Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur), du 
conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et du conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

mailto:ciac@ville-carros.fr
http://www.ciac.ville-carros.fr/

