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Installa�on “Moving With Color 5”.

Installa�on et Master class.

(Méthodologie du sensible.)

Projec�on vidéographique « Enter the box »

Michel Leonardi, plas�cien. Egon Leonardi, plas�cien et street ar�st.

Note d’inten�on.

- Installa�on:

Nous proposons de me2re en œuvre une installa�on ar�s�que architecturale, qui ac�ve les percep�ons de 

l’espace. Une architecture se modi5ant en permanence, transformée par les mouvements de la lumière, de la 

couleur et des images projetées, et o8rant de purs moments de poésie visuelle.

 

L’objec�f est de créer : des percep�ons mul�ples et diversi5ées, liées aux points de vues, aux déplacements, et 

aux di8érents moments  du parcours des visiteurs, des interfaces poé�ques transformant la vision habituelle en 

colora�ons ina2endues, 

d'ouvrir les portes du sensible, renouant avec les jeux heureux de l’enfance, s’exerçant à modi5er le réel, à le 

réinventer, l’émerveiller… 

La couleur n’est plus perçue dans un rapport frontal graphique, précis, (mais limité), elle s’adresse à nos sens 

dans une rela�on plus complexe, nous traversons la couleur et elle nous transforme. 

Par Master class, nous entendons un projet par�cipa�f mené et construit en collabora�on avec des habitants et

des ar�stes et des étudiants des beaux-arts, invitant les par�cipants à aborder toutes les étapes de la réalisa�on

du projet, encadrés par les ar�stes.

- Projec�on vidéo     :

Durée : un maximum de 20 minutes, projetée en boucle.

Contenu : Il s’agit d'un 5lm de montage qui comprends un ensemble de clips vidéos, street-art, hip-hop, mode, 

bodybuilding, graphisme,… 

Réalisés et montés par Egon Leonardi et synthé�sant des expériences et des univers ar�s�ques liés au monde 

de la musique, de la nuit, de l'art urbain,... 

Il s'agit d'une recherche personnelle et singulière, un univers de vidéos connectées et en lien les unes avec les 

autres, sensible aux langages contemporain dans les médiums vidéos graphiques et sonores.

La vidéo sera projetée sur un mur dont le format correspondra au format du 5lm, projec�on du sol au plafond, 

sans marges latérales, dans un espace occulté (noir), équipé d'un ou deux bancs simples.



Planning de réalisa�on : 

Mise en œuvre et montage de la réalisa�on : du 11 au 16 juin.

Vernissage : 16 juin.

Présenta�on publique : du 16 juin au 16 juillet.

Matériaux à me2re en œuvre : caisses en carton, peintures acryliques, appareils d’éclairage, projecteurs vidéo.

Documents en annexes :

C.V. de M.Leonardi, E.Leonardi.

Liens vers web sites, etc.….

Visuels d’installa�ons similaires, à �tre d’exemples.

Liste détaillée du matériel nécessaire à la réalisa�on.

Michel et Egon Leonardi, le 08 février, 2018.

Michel Leonardi, 108b, rue Hors-Château, 4000, Liège, Belgique. 

contact.michel.leonardi@gmail.com

T.V.A 0600.762.768

h2p://www.leonardimichel.com

Egon Leonardi, 80, rue de porto, 4020, Liège, Belgique.

leonardiegon@live.fr

http://www.leonardimichel.com/


Michel Leonardi.

Plas�cien, couleurs, communica�on visuelle, intégra�on.
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Installa�on “Moving With Color 5”.

Installa�on et Master class.

(Méthodologie du sensible.)

Projec�on vidéographique « + �tre vidéo »

Michel Leonardi, plas�cien. Egon Leonardi, plas�cien et street ar�st.

Nous souhaitons réaliser ce projet avec la par�cipa�on des ar�stes, habitants, étudiants des beaux-arts, 

sponsors,… Intéressés par ce2e aventure ar�s�que aux enjeux sociaux forts. Il serait donc intéressant de 

ré4échir à la manière de communiquer ce2e inten�on avec le public concerné. 

Ce2e par�cipa�on peut prendre di7érentes formes :  Bénévolat, master class, coproduc�on, échange entre 

ar�stes, sponsoring,...

Il nous paraît intéressant que l'ensemble du processus soit archivé par la réalisa�on de photos et vidéos, qui 

pourraient ensuite être mises en valeur dans l'exposi�on, sous une forme à dé=nir, ce qui donnerait une plus 

value supplémentaire à la par�cipa�on des intervenants extérieurs.

                                    Liste du matériel pour la réalisa�on de l’installa�on     :

- 200 caisses en carton, double cannelure, blanches, dimensions +- 58,5 x 38,5 x 40h.

- Pistolets à colle + colle transparente en bâtons de 12mm.

- Deux vidéos projecteurs, de 4500 à 10000 lumens.

- Un maximum de 10 projecteurs sur pieds PAR LED.  

- Prévoir un budget peinture acrylique a=n de peindre certaines faces de caisses, quelques brosses, 

rouleaux mousse 20/25cm et bacs pour peinture. Gants de protec�ons pour peindre, protec�ons pour le 

sol.

- 2 échelles et si possible un échafaudage sur roule2e

Liste du matériel pour la réalisa�on de la projec�on vidéo :

-         1 vidéo projecteur, de 4500 à 10000 lumens.

NB : il faut prévoir les matériaux nécessaires à la construc�on d'un espace de projec�on occulté, dont nous 

vous fournirons les plans incessamment.  

Michel et Egon Leonardi, le 08/02, 2018







Curriculum vitae

LEONARDI Michel – Ar�ste-plas�cien - Liège. 1951 – contact.michel.leonardi@gmail.com

Rue hors-chateau, 108b, 4000 Liège - +32497/69.12.58 - h1p://www.leonardimichel.com

2003-2017 : Nombreux travaux d'intégra�ons d’œuvres d'art dans l'architecture et l'espace public. 

Par�cipa�ons à des exposi�ons de groupe et aussi personnelles dans des centres d'art, galeries et musées.

- Sélec�on:

2013 : "La fabrique graphique, Print(s)Now". Nicolaus Copernicus University, Torun, Pologne.

2013 : "Beelden op het Vrijthof", installa�on, Maastricht (NL).

2015 : Luxtram, remporte l’appel d’oGre pour la réalisa�on de la version ar�s�que du tram, ville de Luxembourg, en 

associa�on avec Isabelle Corten, bureau Radiances, Liège, et « Avant-première », bureau de design, Lyon, (FR).

2015-2016 : Réalisa�on d'une Installa�on et Master class Moving With Color and Oxytape avec Egon Leonardi & 

Dominique Lombardo, Pologne Transgresje Fes�val, Namur, maison de la culture.

2016 : Exposi�on personnelle, Beijing China, Musée Xu Yuan.

2017 : « La leçon d’anatomie », Musée de La Boverie, Liège.

2017 : « Des yeux qui ne voient pas » Juining Liu, Michel Leonardi, Galerie Isabeau, Liège.

2017 : « Deux poids, deux mesures - Teatrino » Juining Liu, Michel Leonardi, La fonda�on privée Les Amis de Roger

Jacob, Liège.

2018 :  « Carte  blanche  à  Françoise  SaRn  –  Vingt  mots  pour  le  dire »,  Centre  Wallon  d'art  contemporain,  La

Châtaigneraie. Flémalle.

2018 : « J'avais 15 ans », centre culturel de Marchin.

2018 : « Au gré des courants… Carte blanche à Luc Navet », Galerie de Wégimont, Soumagne.

-  En  cours :  Projet  d'intégra�on  dans  l'espace  public  à  Bruxelles  et  à  Luxembourg,  prépara�on  en  temps  que

commissaire et ar�ste de deux exposi�ons en Chine pour le centre d'art ADGY à Beijing.

LEONARDI Egon - Ar�ste-Plas�cien - leonardiegon@live.fr

Né le 04 Septembre 1986 - Belge - Rue de Porto, 80a-4020 Liège - +32485/21.45.98

2011 : Réalisa�on d'une peinture sur une installa�on d'ar�ste pour l'exposi�on Pays'Arbres à L'Orangerie.

Bastogne. Belgique.

2013 :  Réalisa�on  d'une  peinture  sur  l'installa�on  "Flying  Carpet"  de  Michel  Leonardi  &  Dominique  Lombardo.

Maastricht. Pays-Bas.

2013 : Réalisa�on d'un clip vidéo accompagnant une installa�on d'ar�ste pour l'exposi�on au Centre d'art 

contemporain "Les Brasseurs". Liège. Belgique.

2013-2014 : Lauréat du concours de la Fonda�on carrefour des Arts. Octobre 2013 - juin 2014. Bruxelles. Belgique.

2015 : Scénographie pour le fes�val Transgresje, avec Michel Leonardi et Dominique Lombardo. 08 octobre - 11 

octobre 2015. Torûn, Pologne.

2015-2017 : Réalisa�on de nombreux clips vidéos.

2016 : Réalisa�on d'une Installa�on et Master class avec Michel Leonardi & Dominique Lombardo pour la Maison de la

culture de la province de Namur. Septembre 2016. Namur. Belgique. 

http://www.leonardimichel.com/
mailto:leonardiegon@live.fr

