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Pour un élan passif des choses. 
De la rêverie humide.  

Lui, les siens, tambours battants. 
Extase de l’excès.

LA VIGIE ACCUEILLE LE CACN EN PARTENARIAT 
AVEC 40MCUBE ET LE PROGRAMME GENERATOR #5
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Du 21 novembre 2020 au 13 février 2021
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 18h

Entrée Libre et gratuite
Port du masque obligatoire 

EXPOSITION

Avec le concours de la Préfecture de Région Occitanie Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, du Département du Gard, 

Nîmes Métropole et de la Ville de Nîmes.

Morgan Azaroff 
Lucie Férézou 
Léo Fourdrinier 
Louise Mervelet

Commissaires d’exposition :
Sonia D’Alto et Bertrand Riou

GENERATOR
40mcube formation

Afin de respecter les nouvelles mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19, 
le vernissage est annulé. Nous vous accueillons dès le samedi 21 novembre 
pour découvrir cette exposition.
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LA VIGIE-ART CONTEMPORAIN
 32 rue Clérisseau - 30 000 Nîmes

 04 66 21 76 37 

 la.vigie-art.contemporain@wanadoo.fr

 
Isabelle Simonou-Viallat
Présidente de l’association
Directrice artistique

Géraldine Hervé
Chargée de communication    

CONTACTEZ-NOUS

          http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
     Vous trouverez sur notre site toute l’information en   
     téléchargement
     (dossier et images en 300 dpi dans l’espace presse)
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PRÉSENTATION
La Vigie a été créée il y 28 ans dans un lieu insolite, vieil hôtel des postes composé d’une succes-
sion de petits studios en l’état (évier, plomberie…) se déroulant sur 4 étages.
Le travail de La Vigie s’axe sur la relation de l’œuvre au lieu et incite à la création d’œuvres in situ, 
tant lors des expositions individuelles que dans celles de groupe, permettant ainsi aux artistes de se 
confronter à cet espace singulier mais aussi au travail des autres artistes partageant cette «portion 
de temps» qu’est l’exposition.
La Vigie accueille le CACN, Centre d’Art Contemporain de Nîmes, pour une carte blanche en parte-
nariat avec 40mCube de Rennes avec les artistes issus de la formation GENERATOR #5 : Morgan 
Azaroff, Lucie Férézou, Léo Fourdrinier et Louise Mervelet.

Le CACN a pour but l’aide à la création, la promotion d’artistes et la diffusion de l’art contemporain, 
que ce soit au niveau local, régional, national et international.
Les projets se développent sous formes d’expositions, de publications, d’évènements artistiques 
(performances, projections, conférences, etc.) et par des projets collaboratifs via des résidences 
d’artistes et de commissaires.

GENERATOR
Initié par 40mcube et porté conjointement avec l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, 
en partenariat avec l’entreprise Self Signal, GENERATOR est une formation professionnelle à des-
tination de jeunes artistes plasticien·ne·s et une résidence internationale de commissaires d’expo-
sition.
GENERATOR sélectionne chaque année quatre artistes plasticien·ne·s, diplômé·e·s depuis deux 
ans minimum, et leur donne les moyens, pour une durée de sept mois, de se consacrer entière-
ment à leur pratique artistique. Ils·elles développent et approfondissent leur travail de recherche, 
produisent des œuvres, constituent leurs réseaux professionnels et acquièrent de bonnes pratiques 
(administration, juridique, social, etc.).
GENERATOR sélectionne chaque année deux à quatre commissaires d’exposition pour un séjour 
de prospection d’un mois en Bretagne. Ils·elles rencontrent artistes et professionnel·le·s qui ré-
sident sur ce territoire et écrivent un ou deux textes sur le travail des artistes du programme.
GENERATOR propose à chacun·e d’entre eux·elles un accompagnement individualisé, un espace 
de travail, des financements et des rencontres privilégiées avec des professionnel·le·s de l’art 
contemporain en France et à l’étranger.
Avec la collaboration des centres d’art La Criée (Rennes) et Passerelle (Brest), du Frac Bretagne 
(Rennes), des Archives de la critique d’art (Rennes), de Documents d’artistes Bretagne, et d’a.c.b 
– art contemporain en Bretagne, ce programme fédère et met à la disposition de jeunes artistes et 
commissaires d’exposition les compétences critiques et techniques réunies en Bretagne, territoire 
dynamique composé de nombreuses structures d’art contemporain dédiées à l’exposition, la collec-
tion, la recherche, l’édition.

40mcube
Créé en 2001, 40mcube est un espace d’exposition d’art contemporain, un atelier de production 
d’œuvres, un lieu de résidence d’artistes, un organisme de formation et un bureau d’organisation 
de projets d’art contemporain. 
40mcube produit des œuvres, les diffuse sous forme d’expositions ou d’interventions dans l’espace 
public, met en place des résidences d’artistes, accompagne des commandes d’œuvres, en réalise 
la promotion et la médiation auprès des publics. 
40mcube occupe au centre de ville de Rennes un bâtiment comprenant un espace de 170m2 qui 
accueille la programmation d’expositions monographiques et collectives. À Liffré, 40mcube a créé 
le HubHug, un espace singulier et expérimental de 200m2 dédié à des résidences pour artistes et 
commissaires d’exposition, des ateliers, des workshops, et des présentations d’œuvres qui donnent 
lieu à des rencontres avec le public, ainsi qu’à un parc de sculptures, le HubHug Sculpture Project. 
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Bertrand Riou
Né en 1987, vit et travaille à Nîmes.

Bertrand Riou est directeur du CACN – Centre d’Art Contemporain de Nîmes, com-
missaire d’exposition indépendant et fondateur de la revue Coopérative Curatoriale.                                                                                                                                     
 Adjoint de direction du CAIRN Centre d’art (membre du réseau D.C.A) à Digne de 2013 à 2016, il a 
également participé depuis 2010 à plusieurs projets curatoriaux à Montpellier, Paris et Londres. Ses 
recherches se portent notamment sur la psychologie des profondeurs retranscrite dans le champ ar-
tistique, ainsi que sur l’appropriation contemporaine des territoires par les artistes. Une autre étape 
de ses recherches se focalise sur une mise à jour précise de l’histoire des centres d’art en France.                                                                                                                                         
Il a collaboré à l’écriture de nombreux textes critiques et coordonné l’élaboration de plusieurs ou-
vrages d’expositions monographiques. Il s’intéresse particulièrement à la scène émergente et 
engage par différents formats des réflexions au long cours avec des artistes d’horizons variés.                                                                                                                                          
Il est diplômé d’une Licence en Histoire de l’Art et d’un Master professionnel en Conservation, ges-
tion, diffusion des œuvres d’art des XXè et XXIè siècles à l’Université Paul Valéry – Montpellier III.  
Membre du Conseil d’administration de C-E-A / Association française des commissaires d’exposi-
tion.

Sonia D’ALTO
Née en 1991, vit et travaille entre l’Italie et la France. 

Sonia D’Alto, parallèlement à ses missions de chargée de production pour des résidences  
artistiques à Marseille et à Naples, développe une activité indépendante de commissaire, de critique 
d’art (Artribune) et d’édition (CODE South Way). 
Elle a également exploré le format de l’exposition et le display pendant une résidence pour cura-
teurs au sein de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo à Turin. 
Après des études en Archéologie et en Histoire de l’Art, elle étudie la Performance à l’Akademie der 
Bildenden Kunste à Vienne. À travers cette discipline elle développe un intérêt pour l’anthropologie 
et le mythe, en rapport à l’histoire et à l’image. Elle s’intéresse ainsi dans son travail au reenact-
ment, au médium vidéo, mais aussi aux multiples représentations de l’animalité. 
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Les ARTISTES &
Leurs PARCOURS
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MORGAN AZAROFF
Pour un élan passif des choses.

« L’artiste est l’interprète des secrets de l’âme et de son temps sans le vouloir, comme tout vrai 
prophète, parfois inconsciemment à la manière d’un somnambule. Il s’imagine parler du fond de lui-
même, mais c’est l’esprit du temps qui parle par sa bouche et ce qu’il dit existe puisque cela agit. » 

C.G. Jung, Problèmes de l’âme moderne.

Écrire à propos du travail de Morgan Azaroff m’apparaît comme un challenge, sa pratique étant es-
sentiellement tournée vers les actions performatives. Elle est certes ponctuée de vidéos et d’objets, 
mais ce choix primordial de vie présente une complexité. Car je m’interroge : la performance est-elle 
morte ? En effet, après l’édition de 2010 du Printemps de Septembre à Toulouse , les happenings 
m’ont semblé fades, sans substances, hors de propos. Depuis cette date fatidique, c’est l’ennui, le 
déjà-vu d’une pratique qui accentue l’effet parfois bourgeois et souvent dangereux d’entre-soi. Per-
former aujourd’hui, serait-ce accepter de s’enfermer dans une tour d’ivoire ? Je pensais jusqu’à il y 
a peu que le XXIe siècle était celui de l’appropriation et n’avait donc plus besoin de la performance. 
Internet nous montre des performeurs du monde entier, chaque seconde et par millions. On peut 
bel et bien voir que n’importe quel chaland en constitue une, via des plateformes telles que You-
Tube (avec l’ASMR par exemple) ou Snapchat. Les Jackass ont remplacé les Chris Burden et autre 
Gina Pane… Nous vivons une époque assez peu formidable mais elle nous appartient.
C’est ici que la pratique de Morgan Azaroff et le reste du monde se rejoignent. Parce qu’il a admis 
et intégré cela. Je dirais que c’est générationnel. Ses références sont alors à la fois pointues et 
mainstream : Jim Carrey dans le rôle d’Andy Kaufman. Ou bien lorsqu’il reprend un clip de Sean 
Paul avec son acolyte Alisson Schmitt. Son duo « De Charme » avec cette dernière met d’ailleurs 
en perspective sa notion de partage avec le public. Il n’est plus le seul protagoniste et, ensemble, 
ils produisent des reenactments qui sont d’après eux « un reflet de la société dans laquelle ils évo-
luent ». 
On y est. Cet artiste a éveillé en moi quelque chose d’intéressant, d’inconscient. Je ne comprends 
pas toujours où il va, mais j’ai envie de le suivre. Je crois que je peux vivre avec lui la même relation 
que je cultive avec un autre performeur, Abraham Poincheval. 
Le performeur s’affirme dans une catégorie d’artistes bien spécifique dans laquelle la personnalité 
prévaut. Aussi, il se différencie de tous les autres (médiums) car implique d’autant plus son corps. 
Évidemment.
Mais parlons du personnage. De prime abord ce qui surprend lorsqu’on rencontre Morgan Azaroff 
c’est sa voix fluette associée à un physique de dur à cuire. Ensuite, c’est la magnifique noncha-
lance avec laquelle il nous transporte. C’est vraiment le parangon de l’artiste qui nous met à l’aise, 
qui nous bichonne, le temps de l’écoute. Pourtant, lors de ses lives, il aime créer un sentiment de 
malaise auprès de son audience (Sensssassss penssse, 2017).
De ce fait, lorsque j’écris en pensant à lui et son travail je me surprends à sourire, je me dis tout de 
go que cette phrase mythique de Baudelaire est d’appoint : « j’ai de chaque chose extrait la quin-
tessence. Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. » C’est à peu près la métaphore de ce qu’est 
un texte critique face à la pratique d’un artiste. Quelques lignes de compréhension avec peut-être 
ça et là quelques fulgurances, mais ce qui compte à la fin c’est ce que l’artiste donne généreuse-
ment à voir. En l’occurrence, l’essentiel du travail de Morgan Azaroff – de la performance filmée ou 
non et des dispositifs d’« objets esthétiques » – soulève à chaque fois un substrat d’inconscient. 
Quelque chose de secrètement sous-jacent. Il joue avec des choses inertes1 comme on peut le voir 
lors de ses performances intitulées Mon double héroïque (2018), Le vieil homme et la mer (2016), 
ou La taupe et le jardinier (2014). 
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Au-delà de ses intermittences d’apprenti magicien, son attitude est celle d’un beautiful looser, ou de 
ce que j’aime appeler un « artiste outsider3», ce qui est notable dans Impro sketches opéra (2017). 
Il oscille toujours entre la maîtrise non assumée et l’improvisation. Il nous perd et nous retrouve, 
faisant ce qu’il veut de notre attention.  
Lorsqu’il me parle de ses actions – à l’école, dans la rue, à l’atelier – je comprends en sous-texte 
qu’un récit intelligible prime sur la forme insouciante. Ce fond est une allégorie du travail dans notre 
société, qui maintenant, en 2019, est largement robotisé. Ainsi, une vidéo (Je suis désormais plus 
fort, 2019) qu’il venait de produire durant ma résidence à GENERATOR4 est à mon sens celle qui 
signe tout ce qu’il a fait jusqu’à présent. On le voit dans une usine, assis nonchalamment devant une 
machine, avec son regard doux, ses cheveux longs bien lisses, portant une chemise hawaïenne. Il 
regarde la machine « faire son travail ». Cette posture est pour lui la quintessence de ce qu’il vou-
drait vivre hic et nunc dans sa propre société du spectacle qu’il s’est construit jour après jour. Mais 
il me semble que sa pratique, de 2013 à aujourd’hui, se synthétise dans la chanson Je suis mélan-
colie5. Cette mélancolie ? Je dirais qu’elle est intrinsèquement liée au fait de créer dans un monde 
de plus en plus enclin à la performance généralisée, de toutes sortes. Elle est partout. Poussée à 
son paroxysme par n’importe quel quidam, elle est aujourd’hui – et le sera sûrement demain – une 
simple déviation de la complexité de ce qui se meut. Ici, dans notre contexte, elle est un homme 
empreint d’une passivité positive et irrémédiablement attirante pour quiconque voudrait être son 
témoin particulier. Morgan Azaroff est mélancolie.  

Bertrand Riou, mai 2019.

1Manifestation intitulée « Une forme pour toute action ». Curateur : Éric Mangion. Chef d’orchestre des actions perfor-
matives autour des Abattoirs : Serge Pey. 
2Référence à l’exposition Ne pas jouer avec des choses mortes à la Villa Arson, Nice, du 29 février au 24 mai 2008. 
Conçue par Marie de Brugerolle et Éric Mangion. Avec Scoli Acosta, Vasco Araujo, Fabienne Audéoud & John  
Russell, Emmanuelle Bentz, Julien Bismuth, John Bock, Spartacus Chetwynd, Guy de Cointet, Jordi Colomer, Brice 
Dellsperger, Éric Duyckaerts, Jean-Pascal Flavien, Dora Garcia, Richard Jackson, Mike Kelley, Martin Kersels, Arnaud 
Labelle-Rojoux, Jacques Lizène, Éric Madeleine, Paul McCarthy, Kirsten Mosher, Yannick Papailhau, Sophie Perez 
& Xavier Boussiron, Antoine Poncet, Philippe Ramette, Jim Shaw, Roman Signer, Jana Sterback, Catherine Sullivan, 
Jessica Warboys, Jean-Luc Verna, Franz West, Erwin Wurm.
3Égal à égal avec le terme que j’ai inventé pour définir mon statut : « curateur outsider ». Cet individu qui n’a que peu 
de chances de gagner, qui ne fait pas partie des favoris, mais qui peut tout de même espérer l’emporter. Ou « celui 
qui est en dehors »… et pourtant dedans.
4Texte écrit dans le cadre de la résidence GENERATOR #5 - mars 2019. 40mcube (Rennes). Remerciements spé-
ciaux à Patrice Goasduff, Anne Langlois, Marion Resemann et Cyrille Guitard.
5Page 28 de son portfolio (à consulter sur le site de 40mcube, section GENERATOR).
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Morgan Azaroff

Né en 1993 à Châteaubriant
Vit et travaille à Rennes
Co-fondateur avec Alisson Schmitt du collectif associatif de Charme

FORMATION
2017 DNSEP avec les félicitations du jury, EESAB Ecole Européenne Supérieure d’Art de 
 Bretagne, Rennes
2014 DNAP, EESAB, Rennes

EXPOSITIONS/PERFORMANCES PERSONNELLES
2018 Performance pour l’exposition « Katapeltes », (invitation du collectif Uklukk), Maison   
 Internationale de Rennes
 Exposition « /ˌmɪsɪˈsɪpiːz / », (invitation de Alexandre Barré), Galerie du Crous, Paris 
2017 « Speaker corner 2 », performance au Théâtre National de Bretagne, (invitation de  
 Christelle  Familiar) dans le cadre du workshop avec les étudiants des Beaux-arts de   
 Rennes et du Mans
 « SETU », festival de performances, Ménez Roz Yan, Elliant
 « Speaker corner Rex project », performance lors la biennale Circonférences, Rex, 
 Château-Gontier
2016 « Gürültüler », performance vocale (en duo avec Öykü  Aras), Galerie du Bon Accueil, 
 Rennes
 « FIB », Projection de films courts organisée par Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi,  
 Bagnolet
2015 Conférence performée « Xanadu, recherches sur la magie », Auditorium de l’EESAB,   
 Rennes
2014  « Loops///Projections », Espace M, Université de Rennes 2
 Lecture de textes dans le cadre du projet « Les mots bleus » de François Aubart et
 Benjamin Seror, Biennale de Belleville, Paris
 Performance lors du vernissage de l’exposition « des sangsues sur l’étagère », Galerie   
 du 48, Rennes

EXPOSITIONS/PERFORMANCES COLLECTIVES
2019 Exposition collective dans le cadre du programme Generator avec le centre d’art 40mcube, 
 Espace d’exposition du HubHug, Liffré
2017 « She paints with chilli sauce », exposition des diplômés de l’EESAB, Hôtel Pasteur,   
 Rennes
2016 « Thabor avec vues », Parc du Thabor et Bibliothèque Lucien Rose, Rennes
2015 « Un continent Chronophage », Performance réalisée à la Galerie du Praticable, Rennes
 « Extremes Territories », Contemporary Art Space, Batumi (Géorgie)
 « Extremes Territories », Closer, Kiev (Ukraine)
 « Extremes Territories », Galerie du Cloître, EESAB, Rennes
2013 Performance « Billy et les formes géométriques » (avec Tania Gheerbrant), Galerie mfc   
 Michèle Didier, Paris

RESIDENCES 
2019  Formation Generator#5, 40mcube, Rennes
2014  « Our World », Résidence à La Friche la Belle de Mai pendant le festival Instants vidéo,
 Marseille
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Mon générateur, 2019, sculpture, aluminium, chaise, boules 
de massage. 
Production GENERATOR, 40mcube/EESAB/Self Signal

Je suis désormais plus fort, 2019, vidéo HD, 10min. 
Production GENERATOR, 40mcube/EESAB/Self Signal 
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LUCIE FÉRÉZOU
De la rêverie humide.

“There are tides in the body”
Virginia Wolf 

“Ainsi fut établie une route mentale indépendante des niveaux
 des marées et de leurs limites. J’ai eu peur de l’horizon”

Etel Adnan

L’univers de la rêverie et celui de l’eau souvent peuvent converger. 60% à 90% de la matière corpo-
relle humaine est composée d'eau. Notre identité, notre individualité est donc aquatique. Le début 
amniotique. L’océan. Couvrant 72% de la surface de la planète, l’océan est une source immersive. 
Matière primordiale. Morceaux vaporeux. C’est une immersion par tempérament météorologique, 
une immersion humide. C’est exactement cela le rêve : matière et volupté. Une condition incompa-
rable. Matière poreuse et malléable : fluide. 
Une perte de la machine onirique et humide : voilà l’origine du travail de Lucie Férézou. La pro-
duction de l’œuvre est un échange sensuel juste quelques instants avant la paresse et quelques 
instants après l’air condensé des humeurs. C’est la mélancolie saturnine, au féminin. Le geste que 
l’artiste utilise est une invitation à la légèreté de la matière et de l’espace. La fluidité de la composi-
tion matérielle accompagne discrètement les œuvres produites par l’artiste. Son atelier accueille de 
manière indistincte le chaos, la mollesse, de la matière : l’éponge et la mousse, le métal et la pierre. 
Du granit, des roches, des éponges. Roses, grises, vertes. On entre tout de suite dans une intimité 
physique. Le souvenir de l’océan, la prémonition d’une température. Des plantes aquatiques, par-
fois aussi du feu. Prométhée, au féminin. Une plasticité amniotique : qui se reflète, qui ressemble à 
soi-même. Telle est Le phénomène de l’éponge (2019), qui se compose d’une tulle à paillettes en 
suspension à partir du plafond et d’un socle au sol en plexiglass et couvert d’un film vinyle. Le geste 
minimal de l’opération artistique laisse travailler la matière dans son magnétisme, dans le rythme. 
Dans l’accrochage au HubHug réalisé dans le cadre de Generator #5, le carré au sol du phénomène 
de l’éponge se retrouve également sous une forme plus petite. On pourrait déjà remarquer le carac-
tère fragmentaire et vaporeux du geste de l’artiste à partir des compositions presque japonisantes, 
produites par des vibrations équilibrées. Dans le même accrochage on retrouve deux branches de 
saule, soutenues par un socle en métal. Contre le mur, une sculpture produite par un geste très 
minimal : une base sur laquelle est posée une plaque de plexiglass qui reflète cette atmosphère de 
contemplation éthérée. L’espace de l’accrochage rappelle la modulation de l’air des œuvres pro-
duites par Lucie Férézou en 2018. La rencontre de la technè avec l’univers naturel. On est dans un 
jardin, le jardin impressionniste des nénuphars, on est dans un jardin intérieur. Il y a une continuité 
entre l’extérieur et l’intérieur. Fluidité de contours. La fluidité de l’écriture féminine. L’eau. La matière 
dans l’espace. La gentillesse. Plus de hiérarchies : rêve humain. On commence dans l’origine : une 
sédimentation des matières, implication symbiotique. Membrane associative. Un nouveau monde 
produit par un échange de microorganismes. L’océan se souvient de la mélodie de cette création 
: « Doigts au souvenir toxique d’une mousse collante. La feuille d’or s’envole avec maladresse, 
on dirait qu’elle hésite à se froisser. Mes mains sont vertes et dorées1». Des recherches en atelier 
conduites par l’artiste (Flaque, 2019, Sans Titre, 2019) reproduisent cette sédimentation de ma-
tières. Matière artificielle et matière naturelle — si encore il y a du sens à chercher des différences 
entre les deux. On pourrait plutôt évoquer cet univers primordial, des débuts, de l’origine, des com-
munications interespèces, de sédimentation intime et physique. Par ailleurs ce vernis qui englobe 
sans distinction herbes, feuilles d’or, cuivre, résine. La matérialité confond l’Histoire de l’art dans un 
langage intérieur. Il y a un certain glissement. Un érotisme des légèretés. Le vernis glassificateur 
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fonctionne comme les gelées de gâteaux dans les pâtisseries les plus sophistiquées. Telle est Ocre 
avant le sommeil (2019) : une surface d'humeurs composée de formes, d'odeurs et de matériaux. 
Une œuvre construite par sédimentation, par sensualité du geste, de la caresse, de la douceur de la 
matière qui se congèle, qui s’organise en soi-même et laisse place à un geste doux. La fluidité des 
rêves, des bijoux aux confins des premiers organismes multicellulaires. 

La production artistique de Lucie Férézou est divisée en deux tendances : d’un côté l’accumula-
tion et la sédimentation des mousses et des matériaux les plus différents, de l’autre la simplicité 
flottante de la matière dans l’espace. C’est le cas de Collier (2019) ou Le Contour de la Roche 
(2018) ou encore Fleur de cuivre (2017), des œuvres qui se matérialisent par un geste minimal 
de délicatesse, d’une sagesse visuelle et doucement primitive. D’autres semblent presque issues 
d’une planète onirique : Under The Luna (2018), Île (2018), Venus As A Boy (2017). Mousse ex-
pansive, résine acrylique, plâtre, pigments, feuilles de cuivre, paillettes, fleurs séchées, poussières 
sont les éléments qui composent Lay Up (2019). Il s’agit d’une colonne produite par l’artiste pendant  
Generator #5, et dont la sensualité n’est plus causée par la simplicité mais au contraire par la sura-
bondance, par l’accumulation. Des nuages condensés, de la mousse pour gâteaux, un décor pour 
Marie-Antoinette d’Autriche par Sofia Coppola, une sensualité néobaroque, sont quelques sugges-
tions de cette œuvre. La matière devient perméable jusque dans ses recoins les plus intimes. Le 
corps devient poreux et sujet à la pénétration par les éléments environnants. La perméabilité entre 
espace et matière est le revers de cette même réalité : un rêve humide condensé dans la création. 
Une inondation de la mémoire. L’eau rappelle2. Un avenir liquide, où les corps s’y contaminent entre 
eux, et par l’eau on se souvient. “We are all bodies of water3”. 

Sonia D’Alto, mai 2019.

1 Lucie Férézou, Le phénomène de l’éponge, manuscrit de l’artiste, 2019,
2 Neimanis, Astrida, Hydropheminism: Or, On Becoming a Body of Water, in Henriette Gunkel, Chrysanthly Nigianni et Fanny 
Söderbäck, Undutiful Daughters: Mobilising Future Concepts, Bodies and Subjectivities in Feminist Thought and Practise,Pals-
grave Macmillan, New York, 2012
3 ibidem. 
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Lucie Férézou
Née en 1994, vit et travaille entre Paris et Douarnenez

FORMATION
2018 DNSEP, félicitations du jury, option Art, EESAB site de Quimper
2017 Erasmus à la Athens School of Fine Arts, option sculpture et mosaïque, Athènes

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2017 « Μπλε συζητηση », VOID Gallery, Athènes
2018 « Apprendre à aimer le vent », Vitrine Italique, EESAB, Quimper

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2020 « Hot Pot », Bellevue Artist-Run Space, Douarnenez
2019 « Suave Sueur », Hub Hug, 40mcube, Liffré
2018 « Under the Luna », (duoshow avec Nana Seferli), BaseGalery, Athènes
 « Demain c’est loin », (commisaire Alex Chevalier), EESAB, Quimper
 « Villà », Villa Rohannec’h, Saint-Brieuc
 Commissaire de l’exposition « The mood of the moon », Appartement privé, Douarnenez
 Festival Premier Plan (vidéo), Angers
2017 « Projet Tarmac » (vidéo), Palais de Tokyo, Paris
 « Not to be found but standing in the light of the moon », Jardin tropical, Quimper
2015 « Image/Objet », Centre d’art contemporain, Pont-Scorff

RÉSIDENCES 
2019  Formation Generator#5, 40mcube, Rennes
2018 « Under the Luna », avec Nana Seferli, Athènes

WORKSHOP, SÉMINAIRE, CONFÉRENCE, PUBLICATION
2019 Séminaire « Collectif et pratiques collectives » Generator, 40mcube
2018 Conférence (invitation de John Cornu), FRAC Bretagne, Rennes
 Publication dessinée dans « Poèmes d’amour » , (invitation de Coralie Concalves)
2017 Figuration pour la série « La Cascadeur » de Virginie Barré, Romain Bobichon et Julien  
 Gorgeat
 Workshop de lecture et sculpture (en duo avec Loris Humeau), « Les reflets d’argile », 
 EESAB, Quimper
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Le phénomène de l’éponge, 
2019, Plexiglass, film, tulles

Egalement en bas des photos :  
Louise Mervelet, Sans titre, 2019, 
installation au sol, matériaux divers
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LÉO FOURDRINIER
Lui, les siens, tambours battants.

« Une analyse adéquate de la mythologie diffuse de l’homme moderne demanderait des volumes. 
Car laïcisés, dégradés, camouflés, les mythes et les images mythiques se rencontrent partout ; 

il n’est que de les reconnaître. » 
Mircéa Éliade, Mythes, rêves et mystères.

« La sculpture est un art qui transgresse ses définitions au moins depuis Duchamp. Aujourd’hui les 
artistes la pratiquent rarement de façon exclusive, ils l’utilisent pour sa tridimensionnalité, pour sa 
façon d’articuler l’espace, ou même pour sa solidité transhistorique, puisque c’est l’art le plus ancien 

qu’on connaisse. » 
Sylvie Coëllier

Une seule voix, et notamment celle du critique, ne serait suffisante pour parler de Léo Fourdrinier, 
tant sa pratique est vaste, tant elle est schizophrène1. C’est pourquoi ce texte à son égard – qui 
s’efforce de ne pas être dithyrambique – contient des citations pour nous aider à en dessiner les 
contours. Nous pourrions le présenter comme un sculpteur mais cela serait l’enfermer dans une 
case alors qu’il n’est pas vraiment définissable. Quand bien même, de quoi le travail de Léo Four-
drinier est-il le nom ? 
Toutes ses pièces résonnent d’intensité, de fureur, de pulsion ardente. Sa production est une véri-
table course vers des steppes célestes… Mais restons mesurés. On aurait envie de lui demander 
de ralentir pour ne pas faillir physiquement. De son propre aveu c’est en ne créant pas constamment 
qu’il se sent sombrer dans le vide. Son processus est ainsi thérapeutique. Il ne peut faire autrement 
que de respirer son acte créatif… Mais soyons raisonnables. Le calme revient grâce à la lecture de 
ses titres poétiques. Le sens2 que l’on pourrait donner à ses différentes étapes de création s’éche-
lonne en plusieurs strates : l’idée synchrone, l’objet-action, la sérendipité. 
Laisser se faire les formes au fur et à mesure du geste, telle est sa méthode. Pour ce faire justement 
l’artiste offre une liberté à l’inconscient. Les différentes voix qui transparaissent dans les facettes 
tumultueuses de sa production proviennent sûrement d’une œuvre genèse, intitulée Frères (2015). 
Les symptômes de sa pensée multipartite ont dû se manifester dans ces années-là et ne l’ont plus 
quitté depuis. Jonathan Cyprès & Cécile Gallo, et d’autres groupes auxquels il appartient, en sont 
les échos. 
S’immiscer dans les tréfonds de la pensée de cet homme polymorphe n’est pas chose aisée, ce-
pendant on pourrait imaginer qu’il se situe dans une certaine cosmicité de l’esprit3, selon un procédé 
d’allitération de la perception directe. Pour faire simple, il perçoit le monde sous un autre angle, 
s’inspirant des communautés secrètes, complotistes ; et se jouant des réseaux qui font éclore ces 
histoires possiblement vraies, probablement fausses. Selena Gomez serait-elle reptilienne ? Avec 
une certaine agilité, il s’empare de références astrales et terriennes qui deviennent singulières4.  

L’élan avec lequel il déploie toutes ses interfaces est frappant. Rechercher « LA bonne idée » n’est 
pourtant pas son objectif. Cela serait plutôt : foncer vers de nombreuses phases de recherches et 
en retirer du plaisir en échange, pour lui et pour les autres. Cette générosité est certainement due à 
la puissante relation qu’il cultive avec ses proches. Brancardier dans une vie antérieure, son histoire 
personnelle l’a conduit à réaliser plusieurs pièces empreintes de mysticisme qui l’ont suivi durant 
son cursus et qui renferment, d’après ses dires, « un jet d’émotions incontrôlable et fluide ». S’il 
rit, tous tes gestes sont des oiseaux (2017) parle du corps coincé, tordu, du handicap. Pour Opium 
(2017), il a prélevé des matériaux à Nîmes, sa ville natale : des pierres dans la garrigue environ-
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nante, une roche de Mbigou (Gabon) –  récupérée dans sa maison familiale – teintée à la poudre 
d’opium et un pot en céramique appartenant à sa mère. Cette œuvre totémique est justement en 
rapport avec une autre œuvre s’intitulant Mater (2017), figure maternelle recouverte voire lacérée 
par des sangles. 
À Sévérac-le-Château en Aveyron, il a collecté des pierres autour de lieux religieux parce qu’il s’in-
téresse à l’esthétique de la destruction des ruines (Antics, 2018). Influencé par l’artiste néerlandais 
Mark Menders, les reliques de Léo Fourdrinier apparaissent elles aussi comme des mythologies du 
présent (Les silences de Prométhée, 2018 ; Les cathédrales ont la forme d’une prière, 2016-2019 ; 
Le voyage est une anamorphose, 2019) . Très prolifique, on ne pourrait ici s’étendre à énoncer tout 
son fonds. 
Son cheminement créatif transparaît par le biais de la matérialisation de ses images mentales6. 
Dans une quête mystique, irradier de son être l’espace et empoigner toutes les possibilités pour 
créer avec ce qui existe autour de lui est son modus operandi. 

Le caractère science-fictionnel7 de sa pratique n’est pas à écarter. Nous avons tout intérêt en re-
vanche à chercher plus loin, plus profondément, dans une multiple réalité constituée d’œuvres-
monde. The Radiant (2019) est une stèle interdimensionnelle qui aurait pu être réalisée dans un 
monde post-apocalyptique8. 
De nombreux questionnements nous traversent lorsqu’on déambule autour des dispositifs de Léo 
Fourdrinier. Plus en avant, l’esthétique et la résonnance de ses artefacts nous révèlent leur ca-
ractère émancipateur. Car c’est bien de liberté dont nous parlons ici. De fougue. De maturité de la 
jeunesse. Des mots sauraient peut-être le définir dans un temps figé, mais en aucun cas ne pour-
raient prédire ce qu’il adviendra de son sprint vers l’anticipation. Ainsi, il serait vain d’entrevoir une 
ou plusieurs personnalités… Il faut maintenant lâcher prise. Léo Fourdrinier restera insaisissable. 

Bertrand Riou, mai 2019.

Texte écrit dans le cadre de la résidence 
GENERATOR #5 - mars 2019 

40mcube (Rennes). 
Remerciements spéciaux à 

Patrice Goasduff, Anne Langlois, 
Marion Resemann et Cyrille Guitard.

1 « Mais pour qui n'est pas fou, rien n'est plus beau que de se laisser conduire dans l'inconnu par une voix qui est folle. […] Ce qui 
est insoutenable dans la vie, ce n'est pas d'être, mais d'être son moi. » in Milan Kundera, L’immortalité.
2 « Et comment donnons-nous un sens ? Pour donner le sens, on se sert de certaines matrices linguistiques qui proviennent à leur 
tour d’images originelles. » in C.G. Jung, Les racines de la Conscience. 
3 L’eau et les rêves de Gaston Bachelard est un de ses livres de chevet.
4 « Bien des polémiques stériles de l’esthétique, bien des malentendus et des exclusives seraient évités si, au lieu de chercher à tout 
prix le principe unique qui livrerait sa clef, on admettait sa nature complexe – complexe jusqu’à paraître contradictoire. » in René 
Huyghe, L’art et l’âme.
5 Pour toutes les œuvres citées, consulter son portfolio sur le site de 40mcube, section GENERATOR, ou sur le site de l’artiste. 
6 « Les images sont même, selon le cas, les facteurs qui contrebalancent ou compensent les problèmes que la réalité à la vie pose. 
Il n’y a rien là d’étonnant puisque ces images sont des résidus d’expériences plusieurs fois millénaires de lutte pour l’adaptation à 
l’existence. » in C.G. Jung, L’âme et la vie.
7 « À strictement parler, l’utopie n’est pas un genre en soi, mais plutôt le sous-genre sociopolitique de la science-fiction. » in Dar-
ko Suvin, Si je trouve une cité pure, j’épargnerai l’homme.
8 « En réalité, cette forme de représentation, ce dispositif narratif particulier [NDA : celui de la science-fiction], a toujours entrete-
nu un rapport plus complexe à son contenu manifeste (le futur). Car l’apparent réalisme, l’apparente représentationnalité de la SF, 
dissimule depuis toujours une structure temporelle bien plus complexe : il ne s’agit pas de nous donner des « images » du futur 
– quelle que soit la signification de telles images pour un lecteur qui, de toute façon, mourra avant qu’elles ne « se réalisent » –, 
mais de défamiliariser et de restructurer l’expérience que nous avons de notre présent, et ce sur un mode très spécifique, distinct 
de toute autre forme de défamiliarisation. » in Fredric Jameson, Penser avec la science-fiction : Tome 2 d’Archéologie du futur. Le 
désir nommé utopie.
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LÉO FOURDRINIER
Né en 1992 à Paris
Vit et travaille en France

FORMATION
2017 DNSEP avec les félicitations du jury, ésam Caen
2015 DNAP avec les félicitations du jury, ésam Cherbourg
2014-2017   École Supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ésam)
2012-2014   École Supérieure des Beaux Arts de Nîmes (esban)
2010-2011   CPGE Hypokhâgne en Lettres Supérieures, Lycée Paul Valéry, Paris
2007-2010   Conservatoire d’art dramatique, Nîmes

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020 « Pulse », Galerie L’axolotl, Toulon

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2020 Baitball (01) « I’ll slip an extra shrimp on the barbie for you », Palazzo San Giuseppe, 
 Polignano a Mare, Italie
 « Caelesti, l’exploration du vide », Le Port Des Créateurs, Toulon
2019 « Plastic Love » (commissariat Pauline Creuzé et Jung Huh), Galerie 59 Rivoli, Paris
 « Freund der Familie » (commissariat Jonathan Cyprès & Cécile Gallo), Winterrundgang  
 der SpinnereiGalerien - Winter Gallery Tour 2019, Leipzig
2018 « Léo Fourdrinier & Jana Papenbroock » (commissariat Patrick Carpentier), C5, Bruxelles
  «À venir #2 : Zone de confort », expositions dans des locaux commerciaux inoccupés,   
 Caen et Cherbourg
 « Antics », installation d'une sculpture dans le jardin du Confort Moderne, (commissariat  
 Sabrina Basta), Poitiers
 « Ok Sepulcre », Collégiale du Saint-Sépulcre, Caen
 « Across the night », Le Confort Moderne, Poitiers
 « Où sont les taxons », Le Confort Moderne, Poitiers
 « dans une sorte de désordre aidé  »(commissariat Jean-Christophe Arcos), Abbaye aux  
 Dames, Caen
 « D’atavisme », Galerie Igda 2.0, Caen
 « Ok Cargö », Le Cargö, Caen
 « La Lisière » (commissariat Manon Ceyssel), Bruxelles
2017 « Écho(s) » (commissariat Camille Binelli, Justine Lecaplain, Justine Richard), en  
 partenariat avec le Frac Normandie Caen, ésam Caen
 « À suivre… 2017 », (commissariat Louise Bernatowiez), ésam, Caen
 « Canal Station », ésam ,Caen
 « Glue Eyes » (commissariat Lauren Coullard et Arnaud Deschin), Colletot
 La Maquetterie (commissariat Maxence Dury-Gherrak), ésam, Caen
 « À venir #1: Le problème de la réalité », expositions dans des locaux commerciaux  
 inoccupés, Caen
 « Playground » (commissariat Jung Huh), ésam, Caen
 « On ne peint plus les marquages aux sols » (commissariat Amalia Vargas), Caen
 « Le Printemps des Poètes », ésam, Cherbourg
 « En attendant l’éclaircie », La Cité/Théâtre, Caen
 « Plastic Love », (commissariat Jung Huh), ésam, Caen
 « Maxi Hard Lounge Discount 5K », (commissariat Hugo Laporte), Galerie Point  
 Commun, Cran-Gevrier
2016 « Le Printemps des Poètes », ésam, Cherbourg
 « Drive me somewhere » (commissariat Jung Huh), Caen
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RÉSIDENCES
2020 Association “somme toute”, Clermont-Ferrand
 La Société des Nouveaux Mondes, Lyon
2019 Formation Generator#5, 40mcube, Rennes
2018 Le Confort Moderne, Poitiers
 Fugitif, Leipzig

WORKSHOPS / INTERVENTIONS
2018 Conférence à destination des étudiant·e·s de master 1 et 2 arts plastiques de l'Université  
 Rennes 2 (une invitation de John Cornu), FRAC Bretagne
 Performance finissage de l'exposition « Feed me with your kiss », Stephanie Cherpin, Le  
 Confort Moderne
 Gardiennage de l'installation live de Maria Hassabi, « Staging : Solo #2 » pour l'exposition  
 « Move », Caroline Ferreira et Sarina Basta, Centre Pompidou, Paris
2017 Tournage « Misssouri Studio », Béatrice Delcorde, David Evrard et Nicolas Valkenaere,
 erg et ésam Caen/Cherbourg, Belgique
2016 Assistanat et accrochage d’une oeuvre de Jacques Perconte pour l’exposition « Produce &  
 Collect » (commissariat Hugo Laporte), Galerie Point Commun, Cran-Gevrier
 Worshop B.O.A.T. , EESAB et ésam Caen/Cherbourg
 Worshop de réhabilitation des parloirs du centre de détention d’Argentan, ésam 
 Caen/Cherbourg & SPIP
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Le voyage est une anamorphose, 
2019, 400 x 300 x 100cm, impression 
sur bâche PVC, bois, acier, production 
GENERATOR / 40mcube - EESAB - 
Self Signal
Vue d’exposition à La Vallée, off Art 
Brussels, 2019
Photo : Benjamin Ottoz

Don’t cri baby it’s a movie, 2019, 
312 x 190 x 300cm, matériaux divers, vidéo 8’ 

en boucle, production GENERATOR / 40mcube - 
EESAB - Self Signal

Love like a sunset, 2020, 
180 x 90 x 250 cm, kawasaki 1000 RX, acier, led, 
production Le Port Des Créateurs
vue d'exposition à la Galerie l'axolotl, Toulon
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LOUISE MERVELLET
Extase de l’excès.

“Ascilto ... cosa dice il poeta? Ogni momento qui presente
 potrebbe essere l'ultimo, in modo da riempirsi fino a vomitare... 

o qualcosa del genere?”1  

Satyricon, Fellini 

Freud nous met en garde contre la sexualité, toujours perverse. Ambigüe. Le corps contient intrinsè-
quement quelque chose de grotesque, quelque chose d’indéfinissable. Le corps : oscillation, trivial, 
une matrice de carnaval. D’ailleurs, l’un des premiers règlements de l’ingénierie sociale capitaliste 
a été la transformation du corps humain en machine. Le processus de modernisation était en effet 
un “processus de purification” progressif, une classification qui séparait en général les choses des 
symboles, de leur sens, alors que l'époque pré-moderne les unissait. 
La pratique de Louise Mervelet s'inscrit dans cette ligne de recherche, se nourrissant de manière 
boulimique de culture queer, pop, trash, freek, de cinéma et du spectaculaire ; de ce qui n’a pas 
encore été absorbé par l’opération de purification et d’emprisonnement typique du capitalisme. 
À la limite de l'acceptable, dans une pratique excessive, Louise Mervelet ne suit pas un procédé 
d'insubordination ou une règle “anti-normative”. C'est au contraire l'adoption d'une pratique de dis-
simulation personnelle. Une perversion extatique. Extase de désorientation. Martyre de l'objet et 
du sujet, qui se retrouvent dans le même état. Les œuvres de Louise Mervelet nous plongent dans 
une atmosphère kitsch et décadente, dans une nébuleuse indifférenciée de genres et de goûts. 
Les sujets ont une valeur sémiotique confuse et métisse, ils ne sont plus hétéronormatifs. Ils pré-
sentent les caractéristiques de la répétition d'Eva Hesse, de la métamorphose de Paul McCarthy 
et de l'uncunny de Mike Kelley. C'est pour ça que tu m'aimes ce soir (2018) est une vidéo créée 
en collaboration avec Désir D’enfant. Une opération artistique et voyeuriste qui utilise la théorie 
des films de genre tout en les psychanalysant2. Les deux artistes jouent un rôle vrai / faux. Dans 
la vidéo, d’autres femmes forment “une collection de mortes et de vivantes”. Beaucoup de scènes 
sont tournées sur le mode POV3, très utilisé dans la pornographie. La séquence de départ est un 
remake d'une séquence du film d’horreur Singapore Sling de Nicos Nicolaidis. Il en ressort une 
surabondance de pathos. Jingles étranges et voix modifiées. Horreur et pornographie se fondent 
dans un style de cinéma underground et indépendant. Dans le film La Missive (2018) — réalisé par 
Louise Mervelet en collaboration avec Rémi Riault et Désir D'enfant — on trouve des séquences 
grotesques, liquides, des corps féminins nus et martyrs, ainsi que des références à l’histoire de l’art 
et au cinéma : la dernière séquence est directement inspirée de The Texas Chain Saw Massacre de 
Tobe Hooper, et de certaines vidéos de Paul McCarthy et de Mike Kelley. Le martyre des corps est 
central, signalant le passage d'un genre à l'autre, d'une extase corporelle, du sang, d'une damnatio 
ad bestias. Une ré-sémantisation de l'horreur et de l'imagerie pornographique, dans la transition 
vers une reconstitution du “camp”4 et de la culture queer. 
Dans l’œuvre de Louise Mervelet, il y a un intérêt pour l'artifice et l’exagération ; pour l'action dé-
mesurée. Le lapin devient le sujet privilégié du fanzine (Lapins!, 2018) ; le canard (Canard, 2017 
et 2018) le sujet d'une série de sculptures ; de vraies baguettes recouvertes de latex composent 
ses installations. Le dégoût de la nourriture est d'ailleurs la forme la plus archaïque d'abjection, de 
l’excès. Similaire à la culture “camp”, avec les matériaux que l'artiste utilise — argile, silicone ou 
encore latex — ne sont pas sans rappeler les matériaux utilisés pour les vieux effets spéciaux au 
cinéma, ils s’inscrivent dans le cadre du décor. Louise Mervelet travaille ainsi sur des constructions 
scénographiques composées de reenactment, d'appropriation et de détournement du corps-sujet 
ou du corps-objet jusqu'à l'épuisement, à la mise en place d'une condition ridicule, qui renvoie à 
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la libération du statut d'oppression et de différence. Le martyre est une souffrance, mais aussi un 
manque de distance, une confusion due à l’absorption. C’est exactement ça qu’on trouve dans l’ins-
tallation Strangers make them shy, réalisé à la fin de la résidence artistique Generator #5, 40mcube, 
qui se compose des matériaux et des formes fétiches récupérés des déchets et de tout ce qui peut 
se présenter comme frivole. 
Dans les représentations de Louise Mervelet, le rôle des femmes en tant que protagonistes est 
construit à partir de leur monstruosité, différente de celle des hommes, car elle est essentiellement 
construite sur le genre. Le corps, le grotesque est partagé sans aucune répression. Il n'y a pas de 
censure. Torture et martyre de l'identité hétéronormative sont effectués sur les corps humains et sur 
l’objet, dans ses performances et dans ses installations.  
Les performances que l'artiste crée répondent aux pratiques de embodiment drag, de certaines 
sous-cultures queer. Quant aux films et aux performances, ce sont souvent des opérations col-
laboratives ; le duo dont Louise Mervelet fait partie avec Quentin Blomet se nourrit, fabrique tout, 
en amateurs de style, en réalisateurs hollywoodiens miniatures. Pelléas et Melisande (2018) est 
un pastiche entre la performance et la sculpture, réalisé en duo avec Quentin Blomet. Les deux 
artistes performent à la limite du paradoxe, du burlesque, du trash queer, du caprice du corps qui 
exprime, de la précarité de la vie et du désir humain. Le rapport aux matériaux est physique et iro-
nique. Les contradictions identitaires sont représentées dans tous leurs aspects, au moment de la 
production, de la composition dans l’espace, jusqu’au cut-up final. C’est une lutte face à la domes-
tication et à la mesure. La magie devient la solution à la technique qui contrôle tout5. Cosmogonie 
Show — Nothing on Earth Can Hold Paola Rodriguez (2017) est une performance en collaboration 
avec Quentin Blomet. Partant de la figure du magicien, l’installation se compose de détritus et d’une 
condition garbage de l’objet qui confond notre perception et nous porte à la construction d’un nou-
veau monde, où il n’y a pas de références claires, où il n’y a pas d’original, d’unicité de l’objet. Il n’y 
a que le provisoire. L’installation Sans Titre (2018) se compose de matériaux disparates. C'est un 
substitut à l'ubiquité, à un ailleurs, à un espace entre peur et fantaisie qui échappe aux normes, aux 
identités et à sa contamination. Dans son excès, une extase à venir. 

Sonia D’Alto, mai 2019.

1 « Ascilto ... que dit le poète? Chaque moment ici présent, ça pourrait être le dernier, pour qu’il se remplisse jusqu’à ce qu’il vo-
misse...ou quelque chose comme ça ? », traduction Sonia D’Alto.
2 Linda Williams, Film Bodies : Gender, Genre, and Excess, Film Quartely, University of California Press, 1991. 
3 Pornographie POV : un sous-ensemble de la pornographie dans laquelle l’artiste interprète tient également la caméra.
4 Susan Sontag, Notes on Camp, Partisan Review, 1964.
5 Federico Campagna, Technic and Magic, The Reconstruction of Reality, Bloomsbury, 2018.
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Louise Mervelet

Née en 1994 à Paris  
Vit et travaille entre Nice et Paris

FORMATION
2016 DNAP avec mention, École Nationale Supérieure d’Art de la Villa Arson, Nice
2015 Médiation culturelle, Bricologie, Centre d’Art National de la Villa Arson, Nice

EXPOSITIONS
2019 64ème salon (avec Quentin Blomet), Montrouge 
2018 Rubrique art plastique, revue Catastrophe
 DNSEP avec les félicitations, École Nationale Supérieure d’Art de la Villa Arson, (avec   
 Quentin Blomet), Nice   
  « 3,4,5,  » (commissariat de Arnaud Maguet et Pascal Pinaud), Portes ouvertes de l’École  
 Nationale Supérieure d’Art de la Villa Arson, Nice 
2017 « C’est pour ça que tu t’es maquillée ce soir ? », au sein de l’exposition « Feed Me With  
 Your Kiss » de Stéphanie Cherpin, Confort Moderne, Poitiers
2016 Projection de « La Missive », Grrrnd Zero, Lyon
 Création d’une mini architecture d’écoute, (avec Selluloid Restaurant) au Missing Numero  
 Festival, association Outreglot, Bois-le-Houx

RESIDENCES
2019  Résidence d’artiste à Generator#5, 40mcube, Rennes
2017 Workshop vidéo avec le think tank GREV (groupe de recherche et d’expérimentations 
 visuelles), (avec Jean Baptiste Ganne, Patrice Blouin, Gautier Tassart et Pia Maria Martin)

ASSISTANAT
2017 Assistante montage d’exposition pour Stéphanie Cherpin, « Voisins de campagne #1 »,   
 Centre d’Art Le Shed, Normandie
2016 Assistante réalisation de pièces pour Sarah Tritz, « J’ai du chocolat dans le coeur », Frac  
 Limousin
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Sous la lune violette, sculpture, installation, 2020, techniques mixtes, 
100 x 90 x 76 cm


