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Béganne Collection Ming vous propose de participer au premier « Défi 
Création » ! 
 
Ouvert à tous, pour tous les âges, il invite à imaginer, réver, partager en 
s’inspirant de quatre œuvres présentes dans la collection. On peut en choisir une 
seule, les quatre, les relier, les délier… écrire, chanter, dessiner, sculpter, dire, 
jardiner…. 
 
Le Samedi 15 juin, à l’occasion de notre lancement de saison, nous présenterons 
dans une salle les réalisations des uns et des autres… Et votre présence n’est 
pas obligatoire !  
 
Pour y participer, rien de plus simple : un simple mail à contact@collection-
ming.fr.  
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Pour en savoir plus sur les œuvres…. 

 

 

ARTISTE INCONNU ( - ) 
Titre inconnu, date inconnue. 
Bois peint. 
50 x 50 cm 
INV 29 

 

 

 

 

 

LANCRI Jean (Oran, 1936 - ) 
L'art et la manière de sauter à la corde, date inconnue 
Huile sur bois. 
55 x 30cm 
INV 36 
 

 

 

 

 
Né en 1936 à Oran, en Algérie. Peintre. La peinture de Jean Lancri fait souvent 
référence à Klee, avec des formes à la croisée des chemins entre le réel et l'imaginaire. 
Il expose à Paris, à Anvers et à la Maison de la Culture à Amiens (1974). 
Jean Lancri est artiste et universitaire. D’abord angliciste puis plasticien, il est 
actuellement Professeur Emérite à l’Université Paris 1- Panthéon Sorbonne. Il vit et 
travaille dans la région parisienne. 
L'invention de la peinture 
https://www.youtube.com/watch?v=g8fqKSO1x4U 

Depuis 1992, jean Lancri s'est lancé dans l'exploration d'un étrange labyrinthe, 
celui né du retournement de VELO en LOVE et de LOVE en VELO. Labyrinthe 

langagier. En son dédale, " les dalles y sont des dés qui changent et se dédoublent 
" (Michel Leiris). Dans le Cycle de Cheval à vélo, ces dés n'ouvrent que sur les 

mécanismes du désir. 

https://www.youtube.com/watch?v=g8fqKSO1x4U
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Les œuvres, à leur manière oblique, sont un hommage rendu par notre Facteur 

ainsi ressuscité à l'ombre du Cavalier, autrement dit, au moins naïf de tous les 
artistes. On l'aura compris, référence est ici faite au marchand qui saupoudra Dada 

de son sel : Marcel Duchamp. 
 
 
 

 

CHESNE Jean-Michel (Paris, 1959 
- ) 
Titre inconnu, date inconnue. 
Art postal, encre sur papier. 
22 x 11 cm 
INV 156 

 

 

 

 

Depuis 2008 le travail de Jean Michel Chesne a pris une tournure particulière ; il produit 
des dessins à l'encre blanche qu’il appelle lui-même «Dessin-dentelles». On y 
découvre des animaux et des êtres hybrides issus d'un imaginaire fantastique, des 
silhouettes d’où émanent une vibration, une tension dynamique entre le noir et le blanc 
; le contour très découpé, sinueux en même temps, montre des personnages 
totémiques complexes parfois en mouvement dont l’intérieur organique ne contrarie 
pas la grâce de l'ensemble. Il développe ainsi un univers alliant le païen et le sacré 
[non neutre] dans lequel évolue tout un peuple fantasmagorique de créatures 
inquiétantes et séduisantes à la fois. Il est aussi un acteur très actif dans le domaine 
de l'Art postal (aussi appelé Art posté, Mail art). Il a une correspondance suivie avec 
de nombreux artistes parmi lesquels, Michel Julliard, Alain Pauzié, Alain Arnéodo et 
bien d'autres. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Chesn%C3%A9 

 

 

KEMAL Sirbegovic (Modrica, Bosnie, 1939 - ) 
Départ, 1974 
Linogravure 
62 x 82cm 
INV 42 
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