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Le Flow,
acrylique sur toile, 125x75cm, 2021
© France JALLA
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Thématique saison 2021,
le champ des possibles

La Ville de Thonon-les-Bains a créé un nouveau site d’exposition sur le mur de
l’Auditorium du Pôle Culturel de la Visitation donnant sur la place Marguerite
Peltzer.
Chaque mois, la reproduction d’une œuvre sur bâche en grand format de 5 m
par 3 m est présentée au public.

À

travers le choix d’un
artiste, une œuvre est
sélectionnée pour être
offerte au regard des
habitants et des visiteurs
en centre-ville.

Proposer cette présence de l’art dans
l’espace urbain, c’est faire signe au
public que l’art est accessible à tous,
c’est provoquer la rencontre entre le
public et l’art, lui donner à voir au
quotidien une proposition artistique
de qualité et l’accompagner dans une
nouvelle forme de sensibilisation à l’art.
La programmation artistique en a été
confiée à Mélida Bidal, historienne de
l’art, conseil en projets d’art contemporain
et de médiation, qui a travaillé sur de
nombreux projets d’art urbain.
Une sélection d’artistes est réalisée
montrant à travers ce choix le champ
des possibles dans la création artistique.
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5ème volet - Exposition octobre 2021
~ France Jalla ~
Cinquième volet du cycle d’exposition 2021 du
Mur de Thonon, l’exposition que consacre le
service culture de la Ville à France Jalla, s’inscrit
dans un projet annuel d’exposition dans l’espace
public sous la thématique « Le champ des
possibles ».
Thématique permettant aux publics de découvrir
un panel d’artistes aux démarches riches et
variées.
Après des études d’Arts Appliqués à SaintEtienne et des études supérieures à Nevers,
c’est tout un monde qui s’ouvre à France Jalla
avec la découverte de l’histoire de l’art.
Sa pratique artistique s’enrichit d’influences
telles que My Dead Pony, Etam Crew (ou Sainer),
Norman Rockwell, Aryz, Klimt en passant par
Riccardo Guasco et tant d’autres artistes dont
elle affectionne le traitement des lumières, des
couleurs et des compositions.
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France Jalla réalise des illustrations numériques
par le biais de son travail de graphiste, mais
dans sa démarche artistique personnelle, libérée
des contraintes de temps et des contraintes
liées à une commande, elle retrouve les techniques
plus traditionnelles.
Elle s’essaie également à de nouvelles pratiques
comme l’animation et a eu l’occasion de pouvoir
présenter son travail au marché des créateurs
à L’Usine de Genève, aux jeudis électros, aux
concerts de Thierry Link, dans plusieurs lieux
qui ont accueilli ses toiles et dans le Fanzine
« Fatras » sérigraphié à Genève.
Elle aime allier à une production figurative,
des éléments abstraits qui permettent une
composition plus intéressante selon elle que la
simple démonstration technique.
Le Flow, oeuvre réalisée au stylo bille et à la
peinture numérique, créée spécifiquement pour
Le Mur de Thonon, rappelle à quel point la
création est vitale aux artistes. En psychologie,
le flow caractèrise l’absorption totale d’une
personne par son occupation.

Biographie
France Jalla
Née en 1983 à Roanne
Vit et travaille à Thonon-les-Bains
2020
Participation au 1er festival l’Art dans la rue de
Thonon et sélection par le jury
2018
Motion design pour projection vijing pour le concert
de Thierry Link - Espace Grangette - Thonon
De 2013 à 2019
Illustrations pour le Fanzine Fatras sérigraphié
à Genève
De 2013 à 2017
Participation au Marché des créateurs à l’Usine Genève
2013
Performance live à l’occasion des jeudis Electros Plage de Thonon et Château de Ripaille
2013
Exposition - Epagny
2012
Performance Live pour le concert de Thierry
Link - Espace Grangette - Thonon- les-Bains
2011
Exposition - Cercle du Moulin -Thonon-les-Bains

Cursus
Rencontre avec l’artiste
Vendredi 1er octobre
. À partir de 10H30 : habitants, passants sont
invités à venir assister à l’installation de la toile
urbaine de France Jalla.
. 11h – 11h30 : échange avec l’artiste.

2003
Début activité graphiste
2001
Ecole supérieure d’arts appliqué de Bourgogne Nevers
1998
Arts appliqués - Lycée Honoré d’Urfé - Saint-Etienne

Rendez-vous public place Marguerite Peltzer
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