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ATELIER GRIFE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT  
JUSQU’AU 25 AVRIL  

 

Maurice Leroy, Ancien ministre, Président du Conseil général, et Jean-Louis 
Marchenoir, Vice-président du Conseil général chargé de la culture et du 
patrimoine, ont le plaisir d’accueillir l’exposition ‘Atelier GRIFE’ dans le cloître 
de l’Hôtel du Département.  
 
Le GRIFE, groupe de recherche, d’initiation et de formation esthétique, est une 

association née en 1977 qui réunit des anciens élèves et des passionnés. L’association a 

été créée afin de pérenniser un travail lancé en 1971 et en 1973 qui consistait en 

l’exposition, pendant un mois sur des murs à Blois, de panneaux peints par des 

collégiens et lycéens des établissements Sainte-Marie et Notre-Dame-des-Aydes. 

 

Dès 1981, des ateliers hebdomadaires sont lancés au château de Chambord afin de 

permettre à des jeunes d’avoir une approche de l’architecture, de l’histoire et de la 

nature. En 1984, l’association ouvre également des ateliers d’expression artistique pour 

adultes puis d’autres ateliers ont fonctionné pendant plusieurs années : dessin-couleur, 

modelage poterie, dessin, autour du crayon, écriture, croquis corps. 

Depuis 2002, les derniers ateliers créés sont consacrés à la proposition plastique, la 

gravure et le croquis sur motif à Blois. Ces ateliers de pratique sont complétés 
selon les années par des cycles de conférences, des visites de sites 
architecturaux et d’expositions, des stages de travail sur le motif et des 
voyages. L’association privilégie un travail en atelier et se donne des thèmes de 

recherches pouvant aboutir à des présentations au public sans une périodicité 

systématique.  

En 2013, GRIFE dénombre 121 membres dont les deux tiers participent aux ateliers. 

L’association fête cette année ses 30 ans d’atelier ‘dessin – peinture’ à Blois. 
Cette exposition est donc l’occasion de fêter cet anniversaire.  

L’ambition n’est pas de faire une présentation rétrospective du GRIFE mais plutôt une 

exposition des recherches plastiques de l’année et de mettre en évidence la dynamique 

d’un groupe travaillant sur un thème fédérateur : l’arbre.  

Des temps de découverte ont été aménagés, visites d’arboretum, séances de croquis en 

extérieur, séances documentaires, séances de références à l’histoire de l’art afin que 

chacun s’imprègne du thème et puisse dégager un projet personnel. 

71 personnes ont pris part au projet. Chaque personne a fait le choix en fonction de sa 

pratique de s’engager dans une représentation ou de développer une interprétation en 

s’appuyant sur le vocabulaire graphique, formel et coloré que propose l’arbre ou 

l’environnement de celui-ci.                

Vendredi 4 avril 2014 


