
 

 

 

Michel Bonne, photographe et sculpteur audomarois, 
expose pour la première fois l’ensemble de sa collection 
intitulée Elisbis.  

Son concept ? Deux modules inédits à 6 faces chacun, qui se 
combinent entre eux sur 18 points de contact différents. Les 
modules sont produits grâce à la modélisation numérique et 
l’impression 3D, de toutes tailles et de toutes couleurs. Les 

possibilités d’assemblage sont donc infinies, tels des céllules 
hors de contrôle qui se reproduisent et envahissent tout.  

 

Cette vision « épidémique » de l’art envahissant l’espace, à 

l’image de notre société qui s’étend sur la nature et ronge la 
planète, Michel Bonne l’a eu dès les années 70. Epoque à 
laquelle il a dessiné la forme de ses modules, en a réalisé les 
premiers manuellement, dans du polystyrène. Mais c’est la 
découverte de l’impression 3D, dans les années 2010, qui lui a 
permis de reprendre et concrétiser son projet. 

 

L’œil du chas, galerie associative d’Arras, l’a sollicité en 2019 
pour une exposition qui se concrétise aujourd’hui. Un jeu de 
piste éphémère à travers les rues permettra aux curieux de 

dénicher une vingtaine de sculptures, et de participer à un 
tirage au sort pour en gagner une à la fin du mois. 

L’artiste sera présent à la galerie une bonne partie du mois de 
Juillet pour accueillir les visiteurs et partager sa passion. 
 

Sculpture	

Elisbis 
Un artiste Audomarois  

expose à Arras 

Une installation pandémique pour 
une molecule inédite ! 

1er	au	31		
Juillet	2021	

-	naissance	à	Versailles	

-	 École	 Nationale	
Supérieure	 des	 Arts	 Appliqués	 et	
Métiers	 d'Arts,	 Paris.	 Premières	
recherches	 sur	 le	 module	 de	 base,	
modélisations	manuelles.	

-	 Volontaire	 du	 progrès	
au	Niger	et	au	Gabon	

	 -	 designer	 à	 la	 Cristallerie	
d’Arques,	 installation	 à	 St	 Omer.	 Se	
forme	 à	 la	 modélisation	 par	
ordinateur	

	 –	 fondation	 de	 TechSoft,	
développeur	 de	 machines	 à	
commandes	 numériques	 pour	
prototypage	3D,	utile	aux	designers	

	 –	 fondation	 de	 l’association	
Oriell	 pour	 la	 photo	 sphérique	 et	
formation	 à	 l’impression	 3D.	 Reprise	
des	modules	grâce	à	l’ordinateur.	
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Michel Bonne 

ORIELL 
5 Rue Edouard Devaux 

62500 ST OMER 

mbonne@free.fr 

06 06 46 71 47 

 
Site internet :       https://mbonne.wixsite.com/mibsculpt 

Scultpures Elisbi    Photographie sphérique   Photographie aérienne 

Galerie l’Oeil du chas 
1 rue des Petits Viéziers 
62000 ARRAS 

Toute	l’actualité	de	
l’exposition	sur	:		

@loeilduchas	


