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Vernissage en présence de l’artiste
 le Samedi 19 septembre 2020 à partir de 14h

En raison des conditions particulières imposées par la crise  
sanitaire, le vernissage aura lieu de 14h à 20h afin de vous recevoir 

par petit nombre et en toute sécurité.

Du 19 septembre au 24 octobre 2020
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 18h 

Nous vous rappelons le port du masque obligatoire.

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.
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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
“Les expositions No Limit sont un format dans lequel l’artiste a carte blanche pour investir les lieux 
et sont pour la Vigie l’opportunité de réinviter un artiste déjà exposé lors d’une « Rencontre » c’est-
à-dire lors d’une exposition collective.
Revenir dans ce lieu singulier pour l’investir seul, dans sa totalité, et se confronter à la singularité 
de ces espaces est une véritable gageure et donne l’occasion à l’artiste de porter un autre regard 
sur son travail.

Pour cette No Limit n°15, La Vigie invite Jean Laube, qu’elle avait présenté lors des «Rencontres 
n°16» il y a vingt ans déjà.
Originaire de Nîmes, l’artiste déploie son travail sous la forme de peintures, sculptures, assem-
blages d’objets dans lesquels la main est présente, les matériaux sont souvent pauvres, le rapport 
à la couleur et au construit est prédominant et une attention particulière est portée à l’architecture et 
aux formes de l’ornementation.”

Isabelle Simonou-Viallat

“Jean Laube est peintre, à ce titre il réalise des œuvres dans lesquelles les motifs et la couleur or-
ganisent la composition de tableaux. Mais son travail de peintre passe aussi par l’assemblage d’ob-
jets, par des maquettes, ou de petites sculptures. Les gestes qu’il associe à sa pratique tiennent du 
découpage, du collage, du retournement, de l’empilement, il construit des architectures de cartons, 
propose des points de vue... il s’agit donc d’une peinture élargie, un art dont l’objet pourrait être 
l’espace, celui dans lequel on se trouve quand on fait face à l’œuvre, celui ressenti et questionné 
par l’artiste. Il y a invariablement du volume dans cette peinture, des objets certes (des Chambres 
qui une fois portés à l’œil livrent la vision d’espaces colorés plus ou moins baignés de lumière), mais 
aussi des trames et des motifs répétés sur papier créant du rythme, de la profondeur (les Ephé-
mérides)... La couleur vient en appui à la construction de ces espaces, elle soutient ou s’oppose 
aux volumes. En résulte une œuvre ouverte qui tout en s’appuyant sur un vocabulaire de peinture 
s’émancipe définitivement du seul espace de la toile et de ses attributs.”

Guillaume Mansart, 2017, pour Documents d’artistes, Editions en ligne de dossiers d’artistes.
www.documentsdartistes.org 
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L’ARTISTE &
SON PARCOURS
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JEAN LAUBE

Mais, ce serait une erreur de réduire l’art de Jean Laube à un travestissement du réel ou à sa 
schématisation. Disons plutôt que cet art est oscillant, qu’il oscille, dans la construction et par la 
construction, entre le jeu formel – et le jeu, pour paraphraser Pierre Boulez, est une affaire sérieuse 
– amenant à des solutions totalement abstraites et l’évocation du réel environnant et que c’est dans 
cette oscillation, dans ce balancement que se joue, justement, la manière dont nous regardons, 
intégrons les choses, les digérons, les transformons, pour y saisir quelque chose d’inédit ou pour 
ressaisir ce qui, dans le commun environnant, n’avait pas été vu ou méritait de l’être mieux, que 
cela soit une forme, une distance ou un écart entre deux choses, une ombre, un angle, un rapport.

Eric Suchère
(note 61, extraite de « 62 notes sur Jean Laube », in Reliefs, Editions P, 2013)
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JEAN LAUBE
Né en 1959 à Nîmes. 
Vit et travaille à Marseille.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2019 “Jean Laube”, Galerie Bernard Jordan & Wolfenberger Steindrucker,
 Zurich
2017 “Ephémérides”, La Ville Blanche, Marseille
             “Moments artistiques”, C. Aubert, Paris
2016 Galerie Béa-Ba, Marseille
2008 MACC, Maison d’Art Contemporain Chailloux, Fresnes
2005 Hôtel de Sponeck, Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain, Montbéliard
 Galerie Chantiers Boîte Noire, Montpellier
2003 Galerie Reddistrict, Marseille
2002 Galerie Philippe Pannetier, Nîmes
2001 Galerie du Tableau, Marseille
1998 Aldébaran, Baillargues
1995 MMM, Marseille
1993 Galerie de Paris, Paris
1990 Théâtre municipal, Caen
1989 Galerie Paul Boyé, Sète
1988 Galerie de Paris, Paris
1986 Galerie des Arènes, Nîmes

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2019  “Archives et curiosités#2”, Galerie Chantiers Boite noire, Montpellier
 “One way or another”, Galerie La Box, Bourges
 “4X4”, Reddistrict, Mia, Marseille
2018 “Via Fondazza”, Galerie Dix-291, Paris
 “Les dix ans”, Galerie Réjane Louin, Locquirec
 “Salon Multiples Art Days”, Galerie Bernard Jordan, Paris
 “Foire Galeristes”, (avec la Galerie Béa-Ba), Paris
2016  “L’art dans les chapelles”, Morbihan, Région Bretagne
2015  “Carte blanche à Pierre Buraglio”, Galerie Fournier, Paris
 “Cabanes, Laube, Paupert-Borne”, MACC Maison d’Art Contemporain  
 Chailloux, Fresnes
2014 “Colour Abstr(Act)”, Galerie Béa-Ba, Marseille
 “Qui que quoi donc où,” (carte blanche à Fabienne Gaston-Dreyfus),  
 Galerie Brun-Leglise, Paris
 “Trois fois rien”, Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain, Montbéliard
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2013 “Un regard sur la collection de Carré d’Art”, École supérieure des Beaux   
 Arts, Nîmes
 “Sous l’Amazone coule un fleuve”, FRAC, Auvergne
 “Disgrâce, un éloge des équilibres”, Le générateur, Gentilly
2010  “Les vingt ans de la Macc”, MACC, Maison d’Art Contemporain Chailloux,  
 Fresnes
 “Marguerite et le dragon”, (présentation du film au festival Cinéma du réel),  
 Centre Pompidou, Paris
 “L’ Alliance”, conception et réalisation des décors du film de E.Bullot
2009  “Marguerite et le dragon”, (film, réalisation avec Raphaëlle Paupert-Borne),  
 Rome
 Atelier du Bosco, Villa Médicis (avec Raphaëlle Paupert-Borne), Rome
2008  Atelier blanc, Villefranche-de-Rouergues
 “Champs d’expériences”, Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain,   
 Montbéliard
2006  “Monuments minimum”, Domaine du Château d’Avignon, Arles
2006  Centre d’Art, (avec Arnaud Vasseux), Istres
2004  “Atoma”, ESBA Luminy, Marseille
2001  “Rencontres n°16”, La Vigie, Nîmes
2000 “Brouillard précis”, Marseille
1999  “Raid”, Galerie MMM, Marseille    
1998  “Carlos Kusnir et ses invités”, Le grand café, Saint-Nazaire
1998  “Kusnir et Laube”, MACC, Maison d’Art Contemporain Chailloux, Fresnes
1997  “Laube et Paupert-Borne”, MMM, Marseille
1996  “Papiers libres”, Esca, Milhaud
1994  “Castellas, Hybert, Laube”, MMM, Marseille
1990  “Cabinet d’amateur”, Galerie Paul Boyé, Sète
1987  “Étoile du nord, chimère du sud”, Centre d’art de Labège, Toulouse et  
 Musée Fodor, Amsterdam
 Galerie T Baum, Amsterdam
1986  Ateliers 86, ARC, Paris
1985  “Birkemeyer, Laube, Vidal”, Centre International de Création Artistique de  
 Sénanque, Renault Art Industrie, Abbaye, Sénanque
1984  “Nouveautés de printemps”, Galerie Eric Fabre, Paris
1984  “Mary jane had a pain”, Medamothi chez Yvon Lambert, Paris
1981  “Si jeunes peintres”, Galerie Medamothi, Montpellier
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Oeuvres

Ephémeride 17, 2017, encre sur bois 
Vue d’exposition, La Ville Blanche, Marseille

Lus N°08, 2017, gouache sur panneau découpé, 29 x 17 x 05 cm
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Diamants, 2020, encre sur bois, découpe, 42 x 48 cm chaque
Vue d’exposition, La Vigie, Nîmes (Photos Dante Pannetier)

Sans titre, 2019, encre sur bois, découpe, 174 x 07 x 7 cm
Vue d’exposition, La Vigie, Nîmes (Photos Dante Pannetier)


