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Vernissage le Vendredi 29 novembre 2019 
À partir de 18h30

Du 29 novembre 2019 au 25 janvier 2020
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 18h

Fermeture du 22 décembre 2019 au 6 janvier 2020

VERNISSAGE & 
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 et 

de la Ville de Nîmes.

Exposition 
d’étudiants et de 
jeunes diplômés 
des écoles ESAAA 
(Annecy) et ESBAN 
(Nîmes)

En partenariat avec l’École Supérieure d’Art Annecy Alpes et 
l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
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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
Intégré au volet Résonance de la 15ème Biennale de Lyon, le projet d’exposition «Hors Pistes» 
initié par les écoles ESAAA et Esban, consiste en une trilogie d’expositions temporaires, accueillies 
par les espaces d’art partenaires, qui réunissent les travaux de plusieurs étudiant(e)s et jeunes di-
plômé(e)s des deux écoles d’art. Il a été conçu à la fois comme un coup de pouce pour les jeunes 
artistes, une véritable opportunité de se confronter au milieu professionnel de l’art et une occasion 
pour le public de découvrir leurs univers.

Peindre !
La peinture traverse les catégories, les fertilise et s’en nourrit. Elle ne représente plus le paysage, 
elle est paysage. Elle réinvente chaque fois son propre espace et son propos. Réactualise en  
permanence son vocabulaire et ses modes d’existence. Sa capacité à assimiler les autres tech-
niques est puissante. Tous les possibles coexistent, de la peinture dans le cadre à celle sur le mur 
ou dans l’espace, du tableau à l’installation, de la peinture matière à la peinture dématérialisée, de 
la toile à l’Ipad… 
Question de medium ou de posture, elle est à la croisée d’une histoire longue et verticale qui mène 
au déploiement horizontal maximal actuel. Elle est profondeur et surface, plan, objet et espace, abs-
traction et image. Elle aborde tous les domaines, déborde toutes les définitions, se performe aussi, 
se ramasse ou se déploie.
Aujourd’hui la peinture n’a rien à prouver, elle revendique son entière liberté et s’affirme dans la 
richesse et la diversité de langage des peintres. 

Annecy-Lyon-Nîmes. Un centre d’art, une galerie associative, une galerie privée, deux écoles  
supérieures d’Art… 
3 expositions pour un manifeste : faire et parler peinture en 2019 !
Hors des sentiers battus, émergence d’une toute jeune génération d’artistes décomplexés.
La peinture traverse leur pratique, en occupe une place prépondérante ou sert d’axe à leurs ques-
tionnements. 

24 octobre au 5 décembre 2019 : L’Arteppes, espace d’art contemporain de la MJC 
Centre Social Le Mikado, place des Rhododendrons 74000 Annecy, tél 0450578851.

7 novembre au 28 décembre 2019 : Galerie Regard Sud, 
1/3 Rue des Pierres Plantées, 69001 Lyon, tél 0478274467.

29 novembre 2019 au 25 janvier 2020 : La Vigie Art contemporain, 
32 rue Clérisseau, 30000 Nîmes

Porteurs du projet :  
ESAAA, Annecy : Kacem Noua, Claire Viallat-Patonnier
ESBAN, Nîmes : Augustin Pineau, Isabelle Simonou-Viallat

Expositions réalisées dans le cadre de Résonance, Biennale de Lyon 2019.
Avec le soutien du Réseau Peinture.
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Les ARTISTES &
Leurs PARCOURS
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JULIETTE BENTAHAR
ESBAN

Juliette Bentahar est née le 31 Janvier 1992 à Nîmes. 
Les questionnements autour de la mutation des images mentales et des états sont des moteurs à
ses créations. Une attirance pour le passé marque sont travail d’une certaine essence mélanco-
lique.
Diplômée de l’Ecole des beaux arts de Nîmes, elle poursuit sont travail pluridisciplinaire.
Ses premiers travaux de peintures sont guidés par un processus bien établit ou il s’agit essentielle-
ment d’un travail d’abstraction, d’un travail sur le geste. Travail au sol, processus de recouvrement 
de couche d’acrylique déjà préalablement posées au balai raclette. Ensuite elle commence un tra-
vail de mélange entre figuration et abstraction.
Peinture à l’acrylique sur bâche. Elle effectue une recherche de formes et de matières dans
lesquelles pourraient évoluer des détails figuratifs issus de photographies vernaculaires. Elle prend
comme point de départ un corpus de 1000 négatifs photographiques, souvenirs de 18 années de
vie d’inconnus.
Le principe étant de projeter sur la bâche le négatif à l’aide d’un projecteur de diapositives des
images de ce corpus qui l’interpellent, d’en sélectionner certains détails et d’imaginer ce dans quoi
ces images flottent aujourd’hui. L’espace originel ne lui est pas imposé car elle est libre d’intention
face à la véracité de sa restitution. (Elle n’était pas là au moment de la prise de la photographie).
En croisant les temporalités, elle essaye de créer de nouvelles propositions visuelles de ce qu’est
un souvenir qu’il nous appartienne ou non. Ce qu’il reste de ces images mentales et comment les
restituer physiquement. En abordant la photographie comme faussement représentative de ce
qu’est un souvenir sans appui matériel car la photographie d’un moment ne correspond pas au
souvenir que l’on a de ce même moment.
L’idée est également peut être de questionner ce qui ne peut être vu, capté et ce que crée cette
incapacité. Les propositions picturales visent donc à troubler ce qui n’est déjà évidement pas
accessible à la totale conscience (image non réelle).
Elle travaille sur des grands formats (1,70mx2,20m en moyenne) ce qui lui permet d’appréhender
corporellement l’espace sur lequel sont projetées ces images et d’y entrer littéralement. Elle
travaille avec des jus d’acryliques et avec de l’encre de chine plus ou moins dilués à l’eau ce qui lui
permet de créer des jeux de profondeur afin de définir de réels espaces contextuels dans lesquels
placer ses sujets.

Juliette Bentahar, 2019, Acrylique et encre de Chine sur toile polyester 
©Marvina Scarpellini
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FLORA BONGIOVANNI
ESBAN

Flora Bongiovanni, Sans titre, 2019, 
Béton, plâtre, toile, rideaux bombe de peinture, acrylique, 
120 x 55 x 12 cm

Née en 1996 à Martigues en Provence.
Durant ses études au lycée Denis Diderot à Marseille, elle se découvre de nombreuses affinités 
avec l'Art.  
Elle entre à l'École Supérieure des  Beaux-Arts de Nîmes en 2015, après son obtention du Bac 
SDT2A, où elle est actuellement en 5ème année.

“Mon travail s’articule autour de trois notions qui s’entrecroisent : le motif, la matière et l’espace, 
pour lesquelles j’ai développé plusieurs axes de recherche. Mes projets peuvent prendre la forme 
de peintures réalisées à l’enduit pigmenté, de sculptures en tissu recouvertes de plâtre et de toiles 
peintes. Je mets en rapport ma pratique picturale et ma pratique sculpturale et pose la question 
du passage de l’une à l’autre et du statut de mes productions. Au coeur de mes réalisations, nous 
retrouvons donc des questionnements liés à la pratique de la peinture, à son histoire et à sa ma-
térialité. Le plâtre m’intéresse pour sa fragilité. J’interviens sur le tissu de façon sculpturale, plus 
qu’un support il est pour moi un matériau. Plonger le tissu dans le plâtre me permet de retrouver 
la matérialité qui était déjà présente dans mes peintures murales à l’enduit pigmenté. L’évolution 
de mes sculptures se fait vers des pièces plus élaborées, plus solides, plus présentes. Je m’ins-
pire de photographies sous-marines (coraux, poissons) pour ce qui est des couleurs.”
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SARA BERNASCONI
ESBAN

Sara Bernasconi, 2019, UN SACCO VUOTO, 
huile, acrylique et spray, 120 x 140 cm Sara Bernasconi, 2019, 

AH LA VACHE, huile et acrylique,
60 x 60 cm

Sara Bernasconi est née en 1995 à Milan en Italie. Elle commence ses études artistiques à l’Ecole 
de Beaux-Arts d'Urbino qu'elle poursuit actuellement en master à l’Ecole Supérieure de Beaux-Arts 
de Nîmes.
Son travail artistique se déplie autour du travail de l’image analysée par l’enjeu du dessin. L’image 
devient traduction de la perception et de la pensée, dans les multiples niveaux de complexité dans 
lesquels elle se manifeste.

“Je recherche la création d’un langage qui puisse exprimer ma réalité. Concrètement, à travers la 
peinture, j’essaie de donner mon égoïsme le plus privé, mes rêves, mes désirs, mes pensées, ce 
que j’aime ; je produis une image fictionnelle qui représente ma nature à travers mon geste, fait à 
mesure pour exprimer différents degrés de réflexion.”
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THOMAS GASQUET
ESBAN

Né à Puyricard en 1995
“La peinture aujourd’hui traverse toutes les catégories et tous les clivages. Face à des espaces  
démultipliés, des écrans qui mélangent formes abstraites, photographies, figures, vidéos et textes, 
elle doit se construire comme une écologie ou une économie picturale. Les rapports de figuration 
doivent se démultiplier, ne jamais se figer entièrement, et se confronter à leurs propres ruptures, 
à leurs limites. Former des surfaces capables de supporter cette ambivalence et la diversité des 
rapports qu’elle appelle n’est pas chose facile. La simple juxtaposition ne suffit pas. Les formes et 
les signes doivent s’activer dans des circulations, des rapports et des échanges toujours reconduc-
tibles. Cela implique de comprendre les rapports de figurations ou d’abstraction comme une présen-
tification des forces, qui trouvent une expression temporaire dans des formes.”

EXPOSITIONS
2017  Solent University Degree Show, Southampton, Royaume Uni
          Small Faces, Solent Gallery, Southampton, Royaume Uni
2015  Semaine des arts, Lycée Phillipe l’Amour, Nîmes

FORMATION
2017  Érasmus à la Solent University de Southampton
2016  DNAP, École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
2013  Classe préparatoire, École des Beaux-Arts de Lyon.

Thomas Gasquet, HTSN-MK, 2019, huile, feutre stylo et 
acrylique sur toile, 162 x 130 cm
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KEVIN HOFFMAN
ESBAN

Kevin Hoffmann s’intéresse à la séquence narrative. Ses peintures font référence à l’histoire de la 
peinture et à la question du portrait, mais également à des scènes d’action renvoyant à l’actualité 
dans lesquelles on trouve des événements se déroulant à Nîmes et Paris mélangeant fiction et ré-
alité. Comme dans des frises, on découvre un déroulé de corps vêtus de vêtements inspirés de la 
haute couture.
Les personnages sont placés frontalement comme sur une scène de théâtre.
Il faut regarder le système de centrage et de périphérie, comme si l’on jouait sur la composition, 
qu’elle soit scénique ou picturale.
Le déroulé rejoint celui d’une pellicule de cinéma menant notre regard d’un point a vers un point b, 
un peu comme si les personnages devenaient des acteurs tirés d’une composition de Bob Wilson.

Kevin Hoffman, 2019, Thou shalt smite, the arrestion
of rebels after the dawning struggle, techniques mixtes,
195 x 600 cm
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CLARA NEBINGER
ESBAN

Née le 28 novembre 1995 en Eure-et-Loir. Cinquième année à l'École Supérieure des Beaux-Arts 
de Nîmes. 
Après deux ans de classe préparatoire littéraire en spécialité théâtre à Lyon et un an à l’Université 
Lumière-Lyon-2 pour valider une licence d'Arts du spectacle, elle entre en deuxième année à l'École 
Nationale Supérieure d'Arts de Dijon. Elle y obtient son DNA avec mention et décide alors de chan-
ger d'école.

Son travail pictural se construit autour de la notion de paysage en travaillant sur sa représentation 
au regard de notre manière de l’aborder dans notre société, actuellement, et de toute l’histoire de 
sa représentation dans l’art. 

Ses peintures se structurent en partie par la présence de zones non peintes, de blanc ou d'aplats 
de couleurs. Ces zones indéterminées dans l’image est ce qui est laissé à l'imagination de l'obser-
vateur, mais c’est aussi ce qui n’est pas mis en œuvre. C'est ce qui va au-delà de la perception 
et qui constitue son rapport au paysage qu'elle voit comme une sensation fragmentée, dont une 
partie nous échappe sans cesse. Ces interstices sont parfois le désœuvrement dans un paysage 
contemporain surconsommé. 

Clara Nebinger, 2019, La question du paysage, 
acrylique sur toile, 200 x 135 cm

Clara Nebinger, 2019, Motif coloré n°3, 
acrylique sur toile, 200 x 135 cm
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DIANE PERROTIN
ESBAN

Diane Perrotin, Bleu, 2019, 
huile sur toile, 195 x 130 cm

Diane Perrotin, 2018, Sans Titre, Huile sur toile, 
210 x 100 cm

Diane Perrotin est née le 17 décembre 1996 à Paris. 
Avant de rentrer aux Beaux arts, elle effectue une licence arts plastiques à Paris 1 Panthéon Sor-
bonne. Diplômée en 2017, elle décide de prendre une année de césure pour faire un voyage en 
Islande pour approfondir et développer sa pratique. Elle développe dans sa peinture les mélanges 
et les superpositions de couleurs. Avec ces mélanges, elle tente de créer de la profondeur.
Suite à ce voyage, son regard sur la peinture et plus particulièrement sur la lumière a évolué. Elle 
rentre ensuite en troisième année aux Beaux-arts de Nîmes. Durant cette année, elle participe à 
une exposition collective en partenariat avec le Musée du Vieux Nîmes. 

Diane Perrotin, 2019, Sans Titre, 
Huile sur toile, 30 x 20 cm
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VALENTIN NICOT
ESAAA

Les Panoplies
Notre rapport à l’apparence induit ou suggère des types de comportements, d’attitudes, de postures 
; tout ce qui fait que l’on peut reconnaître, différencier, identifier. L’habit est à la fois une fonction et 
une sculpture, la toile au degré zéro support de la peinture. Ma peinture est dépendante des liens 
que je tisse avec le monde. Elle sort de son cadre par l’espace de l’atelier, par le personnage que je 
me donne dans ma pratique de couturier à chaque étape de la réalisation, par les directions qu’elle 
prend, les espaces qu’elle habite, les personnes qu’elle rencontre.
Les panoplies sont une série de natures mortes, composition d’objets définissant par leur appa-
rence et leur association certains groupes sociétaux. Elles parlent du conditionnement de l’attitude 
d’un individu dans le rapport qu’il entretien avec l’extérieur - mimétisme, a priori, ressemblance/
différenciation-.

Galerie de personnages
Je choisis de manière intuitive les personnes qui porteront ma peinture. Je les peins sur des tissus à 
motif imprimés. Une grammaire de l’ornementation est ainsi mise en place. Le motif est sélectionné 
en fonction de la personnalité comme pour dresser un portrait sur-mesure, c’est un étendard.
Ce sont des échantillons rendus uniques, la figure prenant pose de manière statuaire. C’est la sin-
gularité de l’individu que je fais apparaître au-delà de son appartenance à telle ou telle catégorie, 
groupe, tribu, caste de la société. Le spectateur est directement renvoyé à son image et peut, à son 
tour, s’imaginer peint lui aussi avec la liberté qui lui sied. Les corps sont distrophiés, une bizarrerie 
par laquelle ce regard étrange nous renvoie à ce que nous sommes.

Valentin Nicot, 2017, Président de la 
chambre, acrylique sur tissu imprimé, 
160 x 82 cm
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SOHYUN PARK
ESAAA

Sohyun Park, Dessin village, 2018, acrylique, encre de Chine, crayon 
sur papier, 50 x 60cm

Née le 11/05/1991 à Séoul Nationalité Coréenne

“Je travaille sur la notion du déplacement géographique, ou plus précisément comment le déplace-
ment devient territoire. Je pars tant des observations de mes parcours quotidiens que des événe-
ments historiques liés aux lieux que je traverse.
A partir d’un trajet urbain, je réalise une cartographie subjective (à l’encre de Chine, au crayon 
de couleur, au stylo bille, à l’acrylique…) puis je fabrique des maquettes en carton des bâtiments  
prélevés depuis cette cartographie. Cette approche de l’espace - descriptive mais distancée - pro-
pose une échelle aléatoire et une vision synthétique des souvenirs qui s’y rattachent.
En parallèle, j’inscris sur mes parcours quotidiens des reproductions en papier - à l’échelle 1 - des 
formes usuelles que je rencontre.
Ce travail traite ainsi de la spatialisation de la mémoire et de sa fragilité onirique.”

EXPOSITIONS
Atelier Z, Paris, 2012
Identity Tripping, ESAAA , 2018, Annecy
Annecy Paysage - Jean Patrice 24/7, ESAAA, 2018, Annecy
Maison de l’internationale Grenoble, 2018

FORMATION
2010 Diplôme de fin d’études du lycée féminin d’Eunkwang
2011 Diplôme brevet d’études françaises
2015 Diplôme National Art Plastique – ESAAA Annecy
2019 Diplôme national supérieur d’art plastique – Ecole supérieure d’art de Grenoble
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DAVID PENEAU
ESAAA

Né le 30 juillet 1980 au Mans
www.davidpeneau.com

“De manière à la fois réaliste et décalée, je réinterprète la figure et ce qu’elle contient de plus banal. 
Mes peintures se composent d’archétypes d’images prélevées sur internet qui invoquent un souve-
nir teinté d’ironie tout en revendiquant un esthétisme populaire.
Par envie de complexifier ma démarche qui consiste, le plus souvent, à insérer des images com-
munes dans de nouveaux environnements, j’ai fini par ajouter une couche, celle du mur. Dans 
mes installations, le fond et la forme alimentent un écosystème visuel à l’ambiance et aux couleurs  
acidulées où la nature décorative de la peinture devient pleinement assumée.”

EXPOSITIONS
2019 Campus, Bibliothèque Universitaire de l’IUT d’Annecy-le-Vieux
2018 Duos, Atelier/Résidence de Sous-Aléry, Annecy
2018 In Situ, avec des pièces de la collection FRAC Alsace, l’Arteppes, Annecy
2018 Au fond, la forme, La Fabric, Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon, Annecy
2017 Minus, Reflex Photography avec le collectif OCTO, Athènes
2017 Exposition collective, Espace Art, Forme et Santé, Seynod
2016 Premiers Pas, Le Brise-Glace, Annecy

FORMATION
2018  DNSEP, École Supérieur d’Art Annecy Alpes
2016  DNAP, École Supérieur d’Art Annecy Alpes

David Peneau, Réseau, 2018, installation, peinture diffusée à travers un écran plat et 
peinture murale
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JOHANNA PERRET
ESAAA

Née en 1986 à Bonneville (74)
Vit et travaille entre Cluses et Paris.
johanna-perret.com

( … )
Le travail de Johanna Perret prend en charge tout à la fois un héritage historique, un savoir-faire 
affirmé et un ancrage contemporain par le biais du détournement.
L’essentiel réside peut-être dans le choix d’un temps d’exécution long à une époque de vitesse, de 
zapping et d’hyperactivité. Par ce mode de fonctionnement, elle installe une pratique de la peinture 
de nature méditative qui contraste avec sa propre nature vive et passionnée. En peignant elle se 
met dans un état cotonneux d’hypersensibilité qui la place hors du temps, dans un bain coloré dont 
elle module à l’envi les nuances et qui gagne et enveloppe le spectateur (…). Mais la séduction 
qui se dégage de ses oeuvres n’est pas exempte de danger. L’ironie réside dans le jeu de faux 
semblants qui court-circuite l’impression insouciante d’un style fleuri pour reproduire l’horreur et fait 
naître des gaz polluants un sentiment de transcendance.

Claire Viallat
Pièges et mirages ( *extraits )

Version intégrale sur : www.courte-line.net/pieges-et-mirages/

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020  L’Hallali, L’Angle, La Roche sur Foron
2018  Le Hublot, Ivry
2017  Gésir, Le Point Commun, Cran Gevrier
2013  Facebook Girls, Stattberlin, Berlin

EXPOSITIONS COLLECTIVES ( sélection )
2019  Drawing ALB, Galerie ALB, Paris 
          Booth ALB - Galerie ALB, Paris
2018  Anima/Anima.ux, Le 100ecs, Paris
          Topographie Atmosphérique, Arteppes, Annecy
          SALO VI, le Salon du dessin érotique, Paris
          Jour de colère, Galerie ALB, Paris
          Mycorhizes, Espace d’art La Madeleine, Lille
2017  ExPeriMental#2, L’Approche, Bruxelles
          Monstrare, Maison de la fontaine, Brest
          Gueules Cassées, 223, Brest
          A première vue, Arteppes, Annecy
2016  Renverser, Le Terrier, Paris
          Botanikê, Atelier Pradalié, Paris
2015  Le Kabinet du Dessin, Le Kabinet, Bruxelles
          Hallez tongue au Tiaple!, Atelier d’Estienne, Pont-Scorff
          Autel California, Tour Misaine, Aix-les-Bains
2012  Miniature by Serendipity, Kosmetiksalon Babette, Berlin
          Rebel-lion, Acud Galerie, Berlin
          Volante, Galerie Presse Papier, Trois-Rivières, Canada
          600 ans… 600 portraits de Jeanne, Salon de l’Hôtel Groslot, Orléans
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Johanna Perret, Lux Nova-Areu-, 2018-2019, huile sur toile, 72 x 105 cm

2011  Kreativstadt Gruppenaustellung, Große Halle, Weißensee, Berlin
2010  Celeste Prize, The Invisible Dog Gallery, New-York, USA
          Dessous de Famille, Galerie Im Regierungsviertel, Berlin
          Nord Art 2010 - KIC, Büdelsdorf, Allemagne

FORMATION
2009  DNSEP (mention), ESAAA, Annecy
2007  DNAP (mention), ESAAA, Annecy
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CORALIE SANCHEZ
ESAAA

Née en 1992

Je travaille avec des contre-formes provenant d'emballages récoltés. Ce qu'ils contenaient ne m'in-
téresse pas.
J'aime à penser que le "travail" commence dès le moment où je vais à la recherche des contre-
formes. Tout est une question de choix dans mon processus de travail. 
Je n'aime pas l'idée que l'on puisse revenir en arrière aussi bien lorsque je sélectionne ou lorsque 
j'agis sur les matériaux. Aussi tout me parait réfléchi et maitrisé. Pour autant je ne veux pas caté-
goriser mes productions plastiques, elles restent une succession de gestes que je donne à voir tels 
quels, sans y accoler une étiquette. Peinture ou sculpture ? Peu importe ! Disons que la peinture 
(en tant que matière) je l'utilise parce qu'elle me permet de lier ou de colorer des zones, d'affirmer 
des lieux dans un tout ; de souligner ou de brouiller des gestes qui me plaisent ou me dépassent. 
En somme une manière de m'emparer des éventuelles traces de gestes plus hasardeux.

Exposition
2018 - Au fond la forme, La fabriC, Fondation Claudine et Jean Marc Salomon, Annecy.

Coralie Sanchez, Sans titre, 2019, assemblage techniques 
mixtes
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NICOLAS WEBER
ESAAA

Né en 1994 à Genève, Suisse
DNSEP Art ESAAA, 2019
J’ai une pratique de peinture dans laquelle je représente avec violence personnages et scènes 
issus de la pop culture ou de ma mythologie personnelle. Je crée une hybridation entre une pein-
ture matiériste d’après guerre, une peinture iconographique de l’époque romane et la pop culture 
contemporaine. Via des traits rapides et une accumulation de matière je transforme ma peinture 
en champ de bataille. Je déploie surtout des couleurs vives et des personnages saisis en pleine 
action pour provoquer une impression de mouvement ou signaler un début de violence et un dé-
chirement visuel.

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2019  Labo, Sous Alery
          Hors pistes I, Arteppes Espace d’Art contemporain, MJC, Centre Social Le Mikado, Annecy
          Hors pistes II, galerie Regard Sud, Lyon
          Hors pistes III, La Vigie Art contemporain, Nîmes
2018  Au fond la forme, La Fabric, fondation pour l’art contemporain Claudine et Jean-Marc
          Salomon, Annecy 
          Moe’sBar, Brasserie Saint Maurice, Annecy

Nicolas Weber, L'archange Saint Michel et le dragon, 2019, 
acrylique et crépi sur médium, 122 x 81cm, 


