
Titre de l’exposition TRAIT pour TRAIT 

 

Les œuvres listées ci-dessous sont gracieusement prêtées par la Galerie des Jours 

de Lune jusqu’aux vacances d’avril afin d’être exposées à la galerie Madib’art du 

collège (rez-de-chaussée, à côté de la salle d’arts plastiques) 

 

Un travail en arts plastiques sera mené d’après ces œuvres afin de mettre à profit 

cette proximité unique ! 

 

Du 30 mars au 7 avril, vous pouvez venir visiter librement cette exposition à la galerie Madib’art du collège lors 

de la réunion parents-professeurs en 3° (le 30 mars) et le mercredi matin (8 à 12 h), jeudi après-midi (14 à 17 h) 

et vendredi de 8 h à 15 h + sur rendez-vous auprès de Mme Corinne Bourdenet  

cbourdenet@ac-nancy-metz.fr  

 

Mais au fait, qu’est-ce qu’un trait ?  

Le mot trait peut avoir plusieurs significations selon les domaines étudiés : 

• en dessin, un trait est une ligne continue ;  

• en psychologie, un trait est une caractéristique de la personnalité et une particularité distinctive d'un visage (traits de caractère) ; 

• en typographie, un trait d'union est un caractère typographique ; 

• en architecture, l'art du trait est l'ensemble des techniques de tracés géométriques utilisées par les compagnons ; 

• en biologie, un trait est un de ses aspects anatomique, physiologique, moléculaire ou comportemental d'un organisme vivant, qui 

peut être analysé ; 

• … 

Par extension, un trait peut devenir une trace, une ligne, une marque, une empreinte, un contour, un chemin… 
 

 

mailto:cbourdenet@ac-nancy-metz.fr


Prénom Nom Eléments biographiques 
Titre et 

dimensions 
reproduction 

Emilie Benoist Vit et travaille à Nice 

 

 
 

Périgée (voir 

définition ci-

contre) 

60 x 50 cm 

encadrée 

Encre, 

empreintes, 

papier 

gaufré  

  

Yves  Robuschi https://www.facebook.com/yves.robuschi.3  

Vit et travaille à Paris 

Lune de lune 

1, 80 x 65 cm, 

stylo à bille, 

2016 

 
Olivier  Masmonteil Né en 1973, artiste-peintre français, formé l’école des 

Beaux-Arts de Bordeaux 
 

Huile sur toile, 

70 x 80 cm 

 

https://www.facebook.com/yves.robuschi.3


Carole  Rivalin http://www.carolerivalin.com/  Feutre posca 

sur dibond 

(panneau 

d’aluminium), 

Triptyque  

100 x 80 cm, 

2015 

 
Marc  Molk Ecrivain et peintre français né en 1972 à Marseille 

http://www.marcmolk.fr/ 

 

Calligramme  

 
Elise Bergamini https://www.facebook.com/pg/bergamini.elise/posts/ 

 
 

2 Broderies 

encadrées 

 

http://www.carolerivalin.com/
http://www.marcmolk.fr/
https://www.facebook.com/pg/bergamini.elise/posts/


Elise Bergamini https://www.instagram.com/p/BSLYkNJlqUk/ 
 

Broderie 

encadrée 

 

20 x 20 cm 

 
 

,  
  

https://www.instagram.com/p/BSLYkNJlqUk/

