Marie-Therese MASIAS

Installee a Clichy depuis 1964, Marie-Therese Masias est nee a Poitiers
en 1930. Interessee tres jeune par l'art, elle a choisi de faire ses etudes
a l'École Superieure des Arts Appliques a Paris. Diplome en poche, a 21
ans, elle s'oriente vers l'enseignement des arts plastiques, en
s'inscrivant a l'Institut de preparation au professorat d'Arts plastiques,
pour une duree de 3 ans.
Élle obtient ensuite un poste de professeur dans une ecole d'arts a Sevres.
Quelques temps plus tard, elle a l'opportunite d'integrer un stage d'email
d'une dizaine de seances. C'est le debut d'une passion pour les emaux sur metaux qui ne la quittera plus.
Élle enseigne egalement l'email a des professeurs de la Ville de Paris.
Son installation a Clichy ne va evidemment pas sans l'amenagement d'une piece qui lui servira d'atelier
personnel. Élle y passe tout son temps libre, a creer, inventer, enrichir son experience...
Én 1971, elle participe avec 3 artistes emailleurs a la redaction d'un ouvrage "Émaux sur metaux", veritable
initiation a l'art de l'email, destine aux neophytes aussi bien qu'aux personnes voulant se perfectionner,
agremente de quelques pages richement illustrees, retraçant l'histoire de l'email depuis l'antiquite. "Cet ouvrage
n'a d'autre ambition que d'aider les uns et les autres a contribuer a la resurrection d'une technique passionnante
et genereuse" [Extrait]
Au cours du temps, elle participe plus ou moins directement a de nombreuses expositions : Allemagne, Hongrie,
Pologne, Republique tcheque, États-Unis, sans oublier Limoges et de nombreux autres lieux en France.
Quelques dates :

1978

Premiers cours d'initiation aux emaux a l'ADAC (Association pour le Developpement de l'Animation
Culturelle) a Paris XIIIeme

1992

Retraite en tant qu'enseignante, apres 43 ans d'exercice.

1993

Premieres Rencontres Internationales de l'email a Morez (Jura), a l'initiative de Michel Coignoux,
destinees a devenir biennales. Il faut dire que le travail du metal est une constante des activites artisanales
et industrielles de cette petite ville Franc-Comtoise.
Marie-Therese Masias y expose quelques œuvres.

1995

2emes Rencontres Internationales de l'email a Morez. Élle participe comme organisatrice aux cotes de son
ami Michel Coignoux.
La meme annee a Morez, Marie-Therese et Michel creent le GIRAÉFÉ (Groupement International de
Reflexion et d'Action pour l'Émail et la Formations d'Émailleurs) destine a relancer une dynamique entre
emailleurs amateurs et professionnels, au niveau national et international, et a consolider l'organisation
des Rencontres. Celles-ci auront lieu ensuite en 1997, 2000, 2003, 2006.

2004

L'ADAC ferme. Les cours s'arretent. Les activites reprendront en 2007 dans le cadre de Paris-Ateliers,
mais Marie-Therese Masias n'y participera pas
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2006

Éxposition personnelle "Mouvement arrete" en Allemagne, initiee par la "Kulturdirektion de la ville
d'Érfurt", ou elle est regulierement invitee a participer a des symposium. On peut lire sur la brochure
editee a cette occasion :
"L'expression dominante de ses creations semble etre la reflexion sur des themes lies aux situations
sociales et psychologiques, aux interrogations essentielles de l'homme par rapport aux signes et
mysteres de son destin. Riche de ses nombreux voyages aux quatre coins du monde, et de ses
connaissances concernant de nombreux domaines artistiques, Marie-Therese Masias retranscrit en une
savante economie de moyens les themes evoques ci-dessus, dans des compositions ou le metal decoupe,
forme et emaille structure dans des compartiments reduits des mises en scene chargees de presence. Ses
recherches sont selectionnees dans les principales manifestations consacrees a l'email". [Francis Lavoute
- Limoges]

2007

Invitee d'honneur a la premiere Biennale d'emaux sur metaux organisee par Jacques Clout a Plessis-Pate
(Éssonne)

2009

Marie-Therese Masias participe a un concours organise par la ville de Morez sur le theme "Savoir faire",
dans le but de promouvoir l'email a Morez. Le projet "Kaleidoscope" est retenu. Ce sera une sculpture
monumentale de 15m de hauteur, composee de pieces d'acier emaille assemblees. Élle la met au point et
la realise dans les ateliers de l'usine Signaux Girod de Morez. On peut l'admirer non loin de l'Office du
Tourisme, rue de la republique.
"Cette œuvre, creee a partir de plaques emaillees, symbolise les liens entre le savoir-faire traditionnel
qu'est l'email et la creation artistique. La technique proposee est celle de plaques emaillees superposees
avec des decalages en epaisseur, pour suggerer le volume. Élle nous permet d'admirer l'art de realiser un
relief a partir d'une multitude d'elements plats. La feminite, l'elegance, l'eclat, mais aussi la geometrie et
la precision soulignent la creativite et la technicite, caracteristiques actuelles de l'industrie de la
lunette" [extrait de la brochure "Morez, e mail, horloge, lunette" - 2010]
La meme annee, s'ouvre l'atelier XL, dans le cadre de la Maison de l'Émail de Morez : "L'atelier Émail XL
est ne de la volonte de Marie-Therese Masias, de Laurent Petit, actuel maire de Morez, d'Arcade (la
communaute de communes du Haut-Jura) dont il est president, et d'emailleurs français, d'avoir une
structure autonome pour travailler de grandes pieces, organiser des cours et susciter des echanges de
savoir-faire. Rappelons que les seules et uniques structures du meme genre en Éurope existent a Érfurt
en Allemagne et Kecskemet en Hongrie.
L'atelier a ete inaugure a l'occasion des 7emes Rencontres Internationales de l'Émail en septembre
2009." [extrait du blog http://emailxl.blogspot.com/]
Cette annee-la marque la fin des Rencontres Internationales, mais pas celle de l'atelier XL !

2015

Participation au symposium international "ÉSSÉNCÉ" organise par la "Kulturdirektion" de la ville
d'Érfurt, avec un tableau emaille sur acier offrant le terrible spectacle d'une barque sur les flots agites,
debordante de migrants...

Les annees passent, la passion est toujours bien presente. Mais il faut songer a la suite.
"Je veux proteger mes œuvres de l'eparpillement et de l'oubli. C'est pourquoi je me tourne vers le Pavillon
Vendome, qui se trouve par chance sur la commune ou j'habite depuis plus de 50 ans. Je sais qu'on y organise des
expositions d'art contemporain.
Mon souhait serait de faire une donation a la Ville de Clichy, a destination du Pavillon Vendome. Si ma proposition
est acceptee, je continuerai mon chemin avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose dans le domaine de l'art."
Marie-Thérèse Masias
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Adolescence

Kaléidoscope - Morez - 2009

Rencontres (émail sur acier)

Concert au Dôme (émail sur acier)
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Extraits du site de l'APEV (Association Pour l'Email Vitrifié)
http://www.matiere-email.com/apev/presentation/
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Extraits du site de l'APEV (Association Pour l'Email Vitrifié)
http://www.matiere-email.com/apev/presentation/
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