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DORTMUNDER GRUPPE & COLLECTIF LE MARRONNIER

En 2010 à l’occasion des cinquante ans du jumelage entre les villes d’Amiens et de Dortmund,
la municipalité demande à Michel Gombart, membre du Collectif du Marronnier, d’exposer
son travail photographique sur les réderies, à Dortmund. Cette première rencontre a permis
d’établir des liens artistiques et amicaux entre les deux collectifs.
En 2011 avec la participation d ‘Amiens Métropole et de l’UPJV, nous organisons une exposition
du Dortmunder Gruppe. Les artistes présentent leurs travaux en cours. La salle Camille Claudel
du pôle universitaire cathédrale sert de lieu d’accrochage. Les jours passés ensemble renforcent
l’envie de poursuivre cette dynamique d’échange.
En 2012, avec « Accrochez dehors », le Collectif du Marronnier est invité à exposer dans le
Romberpark de Dortmund. Nous présentons deux types de travaux, des travaux individuels
des artistes du groupe dans la tour et un travail collectif figurant sur des bâches de 3mx4M
accrochées entre les arbres de l’allée centrale.
En 2013, nous proposons aux artistes allemands de travailler sur le thème « Autour du Fleuve ».
Cette exposition est présentée pour la première fois ,dans le cadre de l’action « Invitation
d’Artistes »,dans quatre villes situées le long de la rivière Somme, Amiens, Long, Abbeville
et Saint-Valery sur Somme. En 2014, l’ensemble de ces oeuvres est exposé dans le parc de
l’Abbaye de Saint Riquier. Enfin, pour boucler le cycle, l’exposition est présentée, en 2015, dans
le Rombergpark à Dortmund le long du Ruisseau Rouge.
En 2017 nous invitons trois artistes du Dortmunder Gruppe à venir exposer leur réalisation sur
le thème de la caravane. Nous nous associons à cette démarche et l’ensemble des travaux est
présenté à Garopôle à Abbeville.
En 2018, le Dortmunder Gruppe propose son travail à Dortmund; ils ont pour tradition d’inviter
une fois tous les deux ans un groupe d’artistes étrangers avec lesquels ils ont collaborés. Cette
année c’est le Collectif du Marronnier qui a montré son travail à la Big Gallery de Dortmund.
Cet échange de longue haleine entre les deux groupes a permis d’ enrichir nos démarches et
surtout de partager avec le public allemand et français nos oeuvres et nos émotions.
Il semble donc important, dès cette année, de faire en sorte que cette belle aventure collective
puisse trouver un nouvel essor par une exposition du Dortmunder Gruppe à Amiens...

2010
L’ exposition « Réderie »a été présentée au Carré Noir du Safran.
C’est à cette occasion que la municipalité d’Amiens a demandé à Michel Gombart
d’exposer à Dortmund à l’occasion des 50 ans du jumelage entre les deux villes.
« l’exposition sur les peintures dans les réderies est née d’une photo prise sans prémèditation mais qui par une sorte d’accumulation de cadres emportait l’image hors de
son contexte initial. Après il suffisait d’ ouvrir l’œil et de voir ce que le hasard de la
main du «rédeux» pouvait offrir d’humour de décalage voire de surréalisme. »
Torhaus Romberpark, städtische gallery, Dortmund.

D O R T M U N D

2011

L’ exposition « Dortmunder Gruppe a présenté les travaux d’une partie des artistes
de ce groupe. Elle a été réalisée avec le soutien d’Amiens Métropole et de l’Université Picardie Jules Verne.
Salle Camille Claudel, Pôle universitaire cathédrale. Amiens

A M I E N S

2012

« Accrochez dehors » du collectif le Marronnier se composait de deux ensembles.
L’un présenté en intérieur ou chaque artiste propose un travail personnel, l’autre
exposé en extérieur sur de grandes «bâches » accrochées entre les grands arbres du
parc.
Rombergpark, Dortmund.

D O R T M U N D

2013

L’exposition « les bords du fleuve » a été présentée lors de l’opération invitation
d’artistes organisée par la Région Picardie en septembre/octobre 2013. pour
l’occasion nous avions invité des artistes du Dortmunder Gruppe à travailler sur
le même thème. Ces travaux ont été présentés en extérieur dans quatre villes
différentes le long de la Somme: Amiens, Long, Abbeville et Saint-Valery sur
Somme. L’ensemble de ces oeuvres à été réunis dans le parc de l’abbaye de Saint
Riquier l’année suivante.

A M I E N S
S T VA L E RY
ABBEVILLE
LONG

2014

L’ exposition « les bords du fleuve » a été présentée également dans le parc de l’Abbaye royale de Saint-Riquier (80)

A B B A Y E R O Y A L E
S A I N T - R I Q U I E R

2015

En 2015 l’exposition « de la rivière Somme au Ruisseau rouge » nouveau nom
« des bords du fleuve » a été présentée le long du petit cours d’eau qui traverse le
Rombergpark. Ce dernier doit son nom à sa forte teneur en métaux.
Rombergpark, Dortmund.

D O R T M U N D

2017

« Caravane » est à l’origine une exposition présentée à Dortmund par trois artistes
du Dortmunder Gruppe, Sabine Held, Sylvia Liebig et Claudia Terlunen. Le Collectif du Marronnier a invité ces artistes à Abbeville, et a également travaillé sur le
thème de la caravane pour accompagner ce travail.
Garopôle, Abbeville.

A B B E V I L L E

2018
« Apostrophes »
Tous les ans, le Dortmunder Gruppe présente ses travaux à Dortmund. Tous les
deux ans, il en profite pour inviter des artistes étrangers avec lesquels ils ont eu
des échanges. Après Leeds, Vienne, Novi Sad etc...c’est au tour d’Amiens avec le
Collectif du Marronnier. . L’exposition réunissait des travaux personnels de chaque
participant.
Big Gallery-Dortmund.juin/juillet 2018.
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