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Du 16 janvier 2021 au 18 avril 2021, l’exposition de petits formats de Grap’s réunit cette année 
les membres de l’association et leurs invités autour du thème de l’enfance. 

Son titre, Grandir, la place dans la dynamique d’une approche de l’enfance comme période 
enchantée des premières découvertes, de l’ouverture à la vie, parfois aussi douloureuse, de 
fragilité et de métamorphoses. Les œuvres soulèveront sans doute également des interrogations 
sur ce que signifie grandir, nous renvoyant à notre propre enfance, déjà lointaine ou que certains 
ne souhaitent pas quitter... 

Les artistes, alliant la générosité à leur créativité, ont accepté de participer à une action en 
faveur d’une association : Autour des Williams, qui a pour but de faire connaître le syndrome de 
Williams et Beuren, maladie génétique rare touchant 3 000 personnes en France, et de lever des 
fonds pour la recherche médicale dans ce domaine.                                                                                                                                 
Une tombola, via le site Internet Helloasso, en ligne du 16 janvier au 7 avril 2021, permettra de 
remporter des œuvres originales des artistes exposants, pour commencer ou compléter une 
collection, mais aussi pour aider l’association Autour des Williams, à qui les bénéfices seront 
entièrement versés. 

Cette exposition, créant des liens entre artistes contemporains aux pratiques variées, avec les 
publics sur un sujet sensible, en partenariat avec une association aidant familles et malades, par 
l’intérêt pour la création artistique et l’élan de générosité suscités ne peut que nous faire tous 
grandir. 

Avec les artistes Grap’s : Roseline Bigi, Mireille Denis Malherbe, Isabelle Diffre, Patricia D’Isola, 
Christiane Edmond, Nadine Fort, Barbara Goraczko, Minna Kokko , Christophe Le François, Louis, 
Sophie Patry, Agata Podsiadly, Agata Preyzner, Gilles Tellier, Françoise Véron Goldstein.   

Et leurs invités : Gerda Adelski, Jean-Marie Brochard, Marianne Le Vexier, Jean-Marc Thérin, 
Céline Bocquet, Babar, Liliane Camier, Christian Mourey, Christophe Biskup, Felix Podsiadly, 
Gérard Besset, Claude Caroly. 
 

************************* 

Le groupe de recherche des artistes plasticiens et plasticiennes d’Auvers-sur-Oise est un collectif qui a pour objectifs de 
repérer des problématiques actuelles, de développer des événements avec ses partenaires, de familiariser les publics avec 
l’art actuel et de soutenir professionnellement les artistes auteurs. Notre approche se veut collaborative et privilégie la 
coopération. Grap’s regroupe intentionnellement des artistes-auteurs et autrices dont les pratiques recouvrent les différentes 
approches et médiums d’aujourd’hui, qu’il s’agisse des pratiques conceptuelles, de la peinture, de la vidéo ou encore de la 
photographie, avec pour intention d’offrir des situations de débat esthétique enrichies des partis pris actuels. 
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