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Vernissage le Vendredi 21 septembre 2018 
À partir de 18h30

Du 21 septembre 2018 au 26 janvier 2019
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermeture les 1er et 11 novembre 2018 et du 
22 décembre 2018 au 7 janvier 2019 inclus

VERNISSAGE & 
EXPOSITION

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

et de la Ville 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)



La Vigie-Art Contemporain - 4

PRÉSENTATION
“A l’occasion  de cette exposition, « No Limit N°13 », La Vigie invite Soizic Stockvis, déjà exposée 
lors d’une « Rencontres » il y a quatre ans, à venir investir l’intégralité des lieux.
Le rapport à l’espace et la discussion instaurée par l’artiste entre celui-ci et le travail plastique 
est au centre du propos des « No Limit », permettant au travail de se déployer dans une relation 
intime, privilégiée et exclusive avec ce lieu et ses caractéristiques.”

Isabelle Simonou-Viallat

“Ma pratique de peintre géométrique abstraite est un travail sur la forme, qui entretient un lien 
étroit avec l’appréhension de l’espace.
De part mon enfance néerlandaise, j’ai été imprégnée par les peintures des intérieurs de Vermeer 
et Saenredam et par le mouvement De Stijl. Plus tard, c’est en France, dans ses nombreuses pro-
positions culturelles, que je me suis familiarisée dans un premier temps avec le travail d’artistes 
comme Paul Klee, Vallotton, Tal Coat puis par la suite avec ceux de Pierrette Bloch, Shirley Jaffe, 
Fernand Léger, Henri Matisse, Vera Molnar, François Morrelet, Olivier Mosset, Claude Viallat, Bill 
Viola, les minimalistes américains, etc. Le lien très fort entre l’œuvre et son espace intérieur ou 
environnant qui se dégage de leur travail allait accompagner mes propres interrogations artis-
tiques.

En 2014, dans le cadre des Rencontres n° 43 à la Vigie, en poursuivant ma pratique de peintures 
in situ, j’ai eu le plaisir de réaliser une œuvre murale au quatrième étage, intitulée « chambre avec 
vue ».
Pour la présente exposition, dans l’espace particulier qu’est la Vigie, construit à la verticale, où 
demeurent des éléments architecturaux et domestiques témoins du vécu de ses anciens habi-
tants,  j’ai opté pour une proposition autre que murale, en présentant des œuvres autonomes, des 
« objets », qui viennent dialoguer avec la configuration et la mémoire des lieux. 
Comme pour tous mes projets muraux, j’ai travaillé en un premier temps avec l’outil informatique 
et dans un deuxième temps sur maquettes réelles, afin de parvenir à un juste rapport entre les 
espaces à investir d’une part et les œuvres d’autre part, créant de la sorte un cheminement. 

Dans la conception des œuvres, à l’instar de la toile internet, qui par une mise à plat sans distinc-
tion, confronte des données hétérogènes, j’aime entrecroiser diverses sources de référence. 
Ainsi les « objets » exposés entretiennent certes un rapport avec le minimalisme, mais il ne me 
déplaît pas de leur réintégrer par transversalité une dimension plus baroque.
Ici, les sérigraphies en rose fluo jouent sur l’impact d’une simple ligne mais se réfèrent aussi à des 
éléments d’écriture. Ailleurs, les aplats réintroduisent par des étirements un semblant de perspec-
tive.

Dans les pièces relativement intimistes de la Vigie, j’ai pris le parti, majoritairement, du grand 
format, permettant au regardeur d’ « entrer » dans l’oeuvre. Les grandes dimensions renvoient 
aux rapports d’échelle, à l’architecture, et au-delà des murs, à la ville. Les couleurs, quant à elles, 
renvoient au Pop Art, au monde du travail et de la construction.”

Soizic Stokvis, Paris, le 8 juillet 2018

« SOMETHING/AROUND », livre d’artiste, sera en consultation à l’accueil de La Vigie.
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L’ARTISTE &
SON PARCOURS



La Vigie-Art Contemporain - 6

SOIZIC STOKVIS
“Il y aurait une filiation entre Mondrian cherchant sous les apparences confuses de 
la nature sa rigueur structurelle, Marey émaciant les corps à leur méca- nique en 
mouvement, et les larges compositions murales en lesquelles Soizic Stokvis tire les 
lignes compliquées de nos réseaux, les obliques de nos impul- sions, de nos élans. 
L’ autopsie de la vie urbaine que dessinent dans la nuit les longs filaments bifides 
des phares est une autopsie délicate, radiographique. Pareillement, l’artiste relève 
le dessin des perspectives et des échafaudages, les manières, d’intersection, note 
parfois au moyen de photographies les dissonances ou contrepoints  tout  en main-
tenant à la surface d’une géométrie stricte la venustas des corps vivants, « cette  
beauté vénusienne de la vie qui court sous la peau » (D. Arasse).”

Texte d’Alain COULANGE paru dans le catalogue A PROMISE OF CHANGE, une 
proposition d’Alain COULANGE

Juin 2013



La Vigie-Art Contemporain - 7

SOIZIC STOKVIS
Née en 1956 à La Haye, Pays-Bas
Vit et travaille à Paris
Diplomée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2018 “Linéaire/ Linear”, MUR/MURS, la peinture au-delà du tableau, GMOMA, 
 Ansan, Corée du sud 
2016   “Perspectives”, Galerie des Jours de Lune, Metz
2014   “Flux/Circulations”, (avec Dominique Dehais), Galerie La Ferronnerie, Paris 
2013   “Hors d’œuvres # 6”, En mémoire de Fukushima, Parcours artistique dans les  
           jardins, Les portes de l’Essonne & Ecole et Espace d’Art Contemporain 
           Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
2012   “Open data”, Hôtel Elysées Mermoz, Paris
2011 “Sans titre”, Le mur Saint-Martin, Rue Saint- Martin, Paris
2010  “Circulations, Moments Artistiques”, Chez Christian Aubert, Paris 
 2009  “Extensions”, Espace d’Art Contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
           “Hors d’œuvres # 4”, Parcours artistique dans les jardins, Athis-Mons, Porte  
          de l’Essonne & Ecole et Espace d’Art Contemporain Camille Lambert, 
          Juvisy-sur-Orge 
2008  “L’Art dans les Chapelles”, (4e année, maintien de la peinture murale à la 
           demande du Conseil Municipal), Chapelle Saint-Jean Le Sourn, Pontivy
2007  “Extraversion”, Galerie Martainville, Ecole Régionale des Beaux-Arts de Rouen 
          “Peinture murale”, Galerie Isabelle Gounod, Boulogne-Billancourt
           “L’Art dans les Chapelles”, (3e année, peinture murale, nouvelle partie dans le  
          chœur), Chapelle Saint-Jean-le-Sourn, Pontivy
2006  “Circulations”, Atelier Eric Seydoux, Paris
          “Chantiers”, Le Pavillon, Pantin 
          “L’Art dans les Chapelles”, (2e année), Pontivy
2005  “L’Art dans les Chapelles”, (peinture murale), Chapelle Saint-Jean-le-Sourn,  
          Pontivy
2004  “Peinture sur modules”, La Pommerie, Saint-Setiers
2003  “Ville”, Centre d’Arts Plastique Albert Chanot, Clamart           
2000  “Paysages abstraits”, Entreprise Colas, Boulogne-Billancourt
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EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2018  Galerie Turnaround, Sendai, Japon
 “Bernard Dumerchez, une vie de livres et d’art”, MUDO, Musée de l’Oise,   
  Beauvais 
 “Quelques turbulences”, Galerie La Ferronnerie, Paris
2017  “Perspectives”, (avec Stéphane Mulliez et Jérôme Touron), Galerie La
  Ferronnerie, Paris
2016 “Non figuratif - un regain d’intérêt ?”, Abbaye Saint-André, CAC, Meymac
 “3 après-midis en juin cour de Bretagne”, Galerie Alain Coulange, Paris      
  “L’Art dans les Chapelles-25 ans”, Galerie Jean Fournier, Paris
 “Petits formats”, Galerie du Haut-Pavé, Paris 
 “Déploiements”, (avec Laurence Papouin et Pascal Seiler), Galerie La 
  Ferronnerie, Paris
2015 “MUR/MURS”, Domaine de Kerghéhennec, Bignan
         “Hommage à Bernard Point”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
 “Tabs, Aleas 2”, temporary artist book shop, Lage Egal Raum für Aktuelle   
  Kunst, Berlin, Allemagne
2014 “Ouverture Espace d’Art FL”, Chambord 
          “Je suis là, vous êtes ici”, une création de Bernard Lallemand, Haubourdin
          “Rencontres n°43”, La Vigie-Art contemporain, Nîmes
          “Flux/Circulations”, (avec Dominique Dehais), Galerie La Ferronnerie, Paris 
2013 “A promise of change”, (une proposition d’Alain Coulange), Ecole d’Art Gérard  
 Jacot de Belfort, production Crac Le 19, Montbéliard
          “7+1 Architecture, volumes, espace”, Galerie Jordan-Seydoux, Berlin, Allemagne
          “M2”, Hôtel Elysées Mermoz, Paris
          “Hors d’œuvres # 6”, Parcours artistique dans les jardins, Ecole et Espace  
          d’Art Contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
          Le Hublot, Ivry-sur-Seine
          “50 ans”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
2012 “Another Extasi : die neue Form”, Atelierhaus, Genslerstrasse, Berlin, Allemagne 
         “La manière de voir la forme, tirages uniques, dessins multiples”, Anywhere 
           Galerie, Paris 
          “Métiers d’Art, l’excellence française”, Eric Seydoux, Château du Clos Lucé,  
           Amboise   
          “Petits volumes”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
2011  “ST’ART 2011”, Foire de Strasbourg, Galerie Jordan-Seydoux
          Fonds Municipal d’Art Contemporain, Gentilly
          “Ladekastprojekt”, Galerie Phoebus, Rotterdam
          “Petits Papiers”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
          RAIR, Guesthouse, Rotterdam
2010  “Ecart/Tracé” (avec Frédéric Daviau), Service Culturel Municipal, Gentilly
2009  Circuit RAIR, Portes ouvertes, résidence d’artiste, Kaus Australis, Rotterdam
          “Global Painting”, (commissaire d’exposition Bernard Jordan), Les Tanneries,  
          Amilly
          “In the box, bandonéon dans boîte d’allumettes”, Visarte, Sierre, Suisse
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          “Art Paris”, édition Eric Seydoux, Stand Conseil des Métiers d’Art, Paris
2008  “Une collection de livres d’artistes”, (commissaire Corinne Laroche), Librairie 
          Zadig, Berlin, Allemagne
          “Eric Seydoux et ses artistes, la sérigraphie comme médium de création”, 
          Galerie Artcurial, Paris 
2007  “Eric Seydoux avec”, Christian Aubert, Paris 
          “Orthodoxes-Hétérodoxes : choisir sa ligne”, 19, CAC Montbéliard, Hôtel 
          Sponeck & Université Technologique de Sévenans
          “Art Paris”, Eric Seydoux
2006  “Show Off”, Eric Seydoux, Paris
          “Estampa”, Eric Seydoux, Madrid, Espagne
          “Chantier permanent”, Atelier Cantoisel, Joigny
          Biennale, Villeneuve-la-Garenne
          “Glissement de plans”, Galerie Villa des Tourelles, Nanterre
          “Quand la peinture déborde”, Galerie Pitch, Paris
2005  FIAC, Eric Seydoux
          “L’Original multiple”, Bibliothèque Nationale de France, site Richelieu, Paris               
2003  “A comme Architecture”, Galerie Duchamp, Yvetot
2002  “Signes-Symboles”, Ambassade de Suisse, Paris
          “Foire de l’Estampe”, Initiatives Culture, PC, Place du Colonel Fabien, Paris
2001  “Zeichen-Zeichnen”, (signe-dessin), Centre d’Art, Grenchen, Suisse
2000  Salon, Montrouge
          “Rendez-vous”, (commissaire Alexandre Rivault), Espace Commines, Paris
1999  “Passage”, Ambassade de Suisse, Paris
1998  “Fin de Siècle”, Ambassade de Suisse, Paris
1997  “Urgence”, Galerie Sud, Bagneux
1995  50e Anniversaire de l’UNESCO, Paris
1994  Salon d’Art contemporain, Bagneux
1993  Salon d’Art contemporain, Bagneux
1991  Palais des Ducs, SPSAS, Dijon
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Oeuvres

LINEAR, peinture murale, mur de 31 x 8 m, GMOMA, (Gyeonggi Museum of Modern Art), Corée du Sud
dans le cadre de MUR/MURS, la peinture au-delà du tableau, 2018, une coproduction du GMOMA et Do-
maine de Kerghéhennec, Bignan, Morbihan, curators : Choah Bang et Olivier Delavallade.

Sans titre, impressions numériques sur papier, 2016-2018
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Sans titre, impression numérique sur papier, 2017

Vis-à-vis, peinture murale, vue partielle, murs nord et est, dimensions variables. 
Domaine de Kerghéhennec, dans le cadre de Vis-à-vis, MUR/MURS, peinture, dessin/architecture, 
2015, Domaine de Kerghéhennec, Bignan, Morbihan  

Sans titre, esquisse numérique, 2018


