Les œuvres de Léna Durr trouvent leur origine dans son étonnante collection d’objets émanant de la culture populaire
qui témoigne non seulement de la dérive vers une société de consommation qu’elle subit depuis la deuxième guerre
mondiale mais aussi de sa résistance. C’est dans ce vaste assortiment hétéroclite ramassé depuis son enfance, que l’artiste
puise l’essentiel des éléments qui contextualisent ses installations et ses mises en scène photographiques. Ancré dans
cette tension entre la culture populaire et la culture de masse, entre cité et campagne, entre l’adolescence et l’âge adulte,
c’est une travail qui se place en lisière ; à la fois dans cet espace liminal des villes mais aussi en marge des cadres normatifs
de la société actuelle.

Le projet« Rouvrir le monde » qui a été mis en place par la DRAC PACA, il permet aux jeunes d’accéder à une offre
artistique et culturelle de qualité. Dans cette même perspective, il soutent la création des artistes et la transmission de
leur savoir.
C’est dans ce cadre que l’artiste proposera aux jeunes de découvrir son travail personnel et de pouvoir la rejoindre sur
la création d’oeuvres contextuelles sous la forme de scénographie participative individuelle. Ces mises en scène utiliseront
l’histoire de l’art, la littérature, la musique et l’imagerie populaire en s’appuyant sur des références iconographiques trouvées
dans la bibliothèque du pavillon activité du centre de vacances. Durant une semaine (quelques heures à aménager selon
l’emploi du temps de chacun), chaque enfant (ou groupe d’enfants par famille) sera invité à réfléchir, à créer le décor et à
jouer le rôle de modèle pour la photographie de cette mise en scène qui constituera un portrait unique.
Pour le bien de chacun, les ateliers se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Site de l’artiste: https://www.lenadurr.com

Aperçu de travaux réalisés lors d’ateliers en milieu scolaire sur différentes thématiques (les métiers liés à la mer, la truffe,
le costume provençal, la nature morte.

