
 

Le collectif Elidée 
 
 
« Cette éventuelle disharmonie est constitutive du mouvement lui-même et en garantit l’effervescence : en fait d’organisation, 
Dada ne supporte que l’addition de différences (…) .» 
Gérard Durozoi, « Dada et les arts rebelles », éd. Hazan, 2005, p.82 
 
 
 
Créé au printemps 2005, le collectif Elidée se compose actuellement de 9 artistes:  
 
Delphine Bloc, Christine Bover, Claire Dignocourt, Agnès Gomez, Sylvie Gosselin , Valérie Loiseau, 
Hélène Naty, Quarti d artist 
 
 
 
Par ses activités le collectif Elidée assure une présence effective de l’art contemporain, présence qui est à 
la fois proche et inventive. 
Il rassemble des artistes aux sensibilités et aux pratiques diverses, photo, dessin, volume, gravure, 
peinture, collage, installation, performance. 
 
 
Les artistes d’Elidée ne sont pas uniquement centrés sur la production, la diffusion et la promotion de 
leurs propres œuvres puisque, selon une logique d’ouverture, d’autres plasticiens sont souvent invités à 
exposer à ses côtés.  
Ils étaient 2 lors de la toute première exposition du collectif « XX-XY Féminin-masculin », CSC Etouvie, 
28 février – 10 mars 2006. Ils furent 15 plasticiens, poètes, théoriciens, pour la Résidence du collectif au 
Centre d’Art Saint-Germain et au Centre Culturel Léo Lagrange intitulée « A la volée », d’octobre 2007 à 
juin 2008. 
 
Enfin, les lieux d’exposition présentant le travail du collectif Elidée intéressent des publics très divers. 
Public issu des quartiers défavorisés, de la campagne, éloigné des grands centres urbains, ou plus citadin 
au contraire. 
 
 
Expositions, événements depuis 2006 
 
 « XX-XY.  Féminin – masculin », 28 février au 10 mars 2006,  CSC Etouvie  
 
Exposition dans le cadre d’un colloque Journée de la femme, mercredi 8 mars, Carré de la République, 
Amiens 
 
 « En cours », du 24 novembre au 17 décembre 2006, Centre Culturel Musée départemental de l’Abbaye 
de Saint-Riquier 
 
« Végétal », du 10 au 26 janvier 2007, Centre socioculturel de Roye 
 
Invitations d’artistes, du 22 au 28 septembre 2007, Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens 
 
« A la volée », d’octobre 2007 à juin 2008 (5 expositions, une Table ronde, une journée « Livres d’artistes 
– éditions d’art »), au Centre d’Art Saint-Germain et au Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens 
 
 


