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CONTACTEZ-NOUS

     http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
     Vous trouverez sur notre site toutes les informations 
     en téléchargement (dossier et images en 300 dpi) dans 
      l’espace presse.
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PRÉSENTATION
Rencontres n°48
Pour ces Rencontres N°48 Laurent Galland, Dominique Liquois et Julia Scalbert se 
partagent le lieu et présentent chacun un travail de peinture et pour certaines, de 
volume et de céramique.

La teinte globale de cet ensemble tourne autour de la peinture. 
De son potentiel sensible et sensuel permettant à des jeux de couleurs, allant de  
douces nuances résultat de jeux de transparences à des contrastes plus marqués, 
de faire surgir des formes à la frontières entre figuration et abstraction, souvent 
évocatrices, parfois reconnaissables. 
De sa toile devenant, tendue, support idéal pour un nouvel espace, ou modelée, 
froissée, augmentée de fragments de tissus offrant alors ses plis et son volume 
propre, aux jeux de couleur et parfois à des inclusion d’autres matériaux, 
l’ensemble suggérant de façon détournée une certaine représentation du vivant, de 
l’organique.

Laurent Galland montre ici des toiles de la série des « paysages souples », suggérant 
en creux, par la représentation de fragments  de matelas, la trace du corps, son 
mouvement, ses replis, son abandon, son érotisme, ainsi que de nouvelles pièces 
dont certaines s’orientent vers une part plus abstraite, plus « Op art » alors que 
d’autres s’ouvrent à une sorte de figuration presque narrative.

Dominique Liquois présente un travail multiforme nourri entre autres de l’art brut 
et de l’art populaire mexicain. Elle utilise un registre formel venant de l’abstraction, 
confronté à des formes et éléments plus organiques ou empruntés au vivant, 
notamment dans des volumes qui partent de la toile et s’en échappent par des 
extensions de textiles. Certaines pièces plus abstraites viennent se prolonger sur le 
mur par un travail de peinture in situ.

Du travail de  Julia Scalbert se dégage une sensation d’étrangeté.  Il s’élabore 
dans des toiles aux teintes sourdes et silencieuses, produites par succession de 
couches de couleurs fines et transparentes qui font naître des formes d’autant plus 
énigmatiques qu’elles nous semblent familières, mais dont la réelle fonction est 
d’être le sujet de la peinture qui les présente et qui n’existe que par elles, et dans 
des volumes en céramique.  

Cette exposition rassemble des œuvres picturales sensibles et riches, témoignages 
d’univers personnels marqués et de préoccupations singulières, qui prennent corps 
dans des formes parfois variées et viennent ici dialoguer ensemble et s’affirmer au 
grès des différents espaces.
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LES ARTISTES &

LEURS PARCOURS
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DOMINIQUE LIQUOIS

Chacune des œuvres est le fruit de processus mentaux et d’associations d’idées 
dont l’humour et l’impertinence ne sont pas exempts. De même, les motifs et les 
matériaux utilisés sont souvent empruntés à l’environnement immédiat de la socié-
té qui les produit, où ils résonnent comme une abstraction élémentaire. Ici, l’utili-
sation de tissus imprimés cousus sur la toile, de napperons, plastiques, et autres 
textiles entrent en relation avec les surfaces peintes, les formes en céramique ou 
le dessin et se lisent « comme les impuretés d’un monde trivial et vernaculaire fai-
sant irruption dans le langage cultivé et raffiné de la grande peinture abstraite » 
  
           Eric Suchère
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DOMINIQUE LIQUOIS

Née en 1957 à Talence
Vit et travaille à Paris
http://dominiqueliquois.com

   EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
           sélection
    
2011   “Dominique Liquois”, Peintures, Moments Artistiques, Paris
  “Conflicto Barroco”, Espace d’art Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
2010  “Le temps vers”, Yves Klein Archives, Paris 
  “Transfrontaliers”, le 19, Centre Régional d’Art Contemporain, Montbéliard
2009  “Bye Bye Paradise”, Libertine, Londres, Angleterre
2008   “Jeter à l’œil”, Atelier Eric Seydoux, Paris
   “Dominique Liquois”, Maison d’Art Contemporain, Chaillioux, Fresnes
   “To be to be to be”, Wieden & Kennedy, Londres, Angleterre

EXPOSITIONS COLLECTIVES
           sélection

2017  “A couleurs déployées”, Galerie Pascal Gabert, Paris
2016  “Supervues 2016”, La Vigie Art-Contemporain, Hôtel Burrhus, 
   Vaison-la-Romaine
2015  “O’en couleur”, avec Juliette Jouannais, Collégiale Sainte-Croix, Loudun
2014  “La Belle Absente”, avec Juliette Jouannais, Paris
          “Chroniques Baroques”, avec Christelle Familiari, Michel Gouery, 
            L’H du Siège, Valenciennes   
2013  “BAT”, Offramp Gallery, Pasadena, Californie, États-Unis
   “Sous l’Amazone coule un fleuve”, 40 artistes de la collection du FRAC 
   Auvergne, Clermont-Ferrand
  “L’autre”, Espace d’Art ContemporainCamille Lambert, Juvisy-sur-Orge
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Oeuvres

Réflechir (72), peinture acrylique, grès émaillé, textile, 2014

Sourire n°2, toile, peinture acrylique, terre durcie, 2014
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Les seins, 2012

Des choses 5, textile, peinture acrylique, corail, 2013.
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Vit et travaille à Marseille

Infographiste de métier et plastiçien par essence, manupilateur d’outils et de matiè-
res, Je peins en m’inspirant des divers processus mis en place dans la réalisation de 
mes fichiers numériques et de leurs applications industrielles. Mes sujets ou plutôt 
mes intentions sont issues de détails d’images recadrées filtrées et recomposées.

Adhérant au questionnement d’Éric Corne et Didier Mencoboni, enseignants à ENSA 
de Bourges et membres de l’équipe internationale de recherche sur les problémati-
ques contemporaines de la peinture, il me plaît ici de les citer: «Quelle peinture se 
fait aujourd’hui et comment se réalise-t-elle? Très modestement et à mon échelle, 
ma pratique picturale participe à ce questionnement . 
Ma peinture se construit par l’emploi de diverses techniques qui se recouvrent, cou-
ches après couches.
J’utilise la couleur en tons directs, son mélange se fait par le produit de sa transpa-
rence. Des adhésifs de masquage souples me permettent de construire des structu-
res linéaires complexes jusqu’à obtenir des effets de tramages et de moirages. L’ac-
cumulation de tous ces processus produit une peinture très élaborée aux multiples 
aspects, ou certaines surfaces réalisées à partir d’un geste répétitif on l’apparence 
d’un tissage manufacturé.

Certaines peintures présentées à La Vigie sont issues de la série des «paysages 
souples». Ce sont des allégories érotiques à partir d’un sujet métaphore. L’objet 
représenté est reconnaissable par tous. Son motif linéaire appartient à l’iconogra-
phie populaire. De nos corps, il en épouse les contours. Il en supporte le poids et 
le conforte. Il est le terrain de notre repos, de nos rêveries et de nos ébats. Cette 
série de peintures se veut charnelle. Les effets de volume, le rythme ondulatoire des 
lignes courbes, les couleurs roses, parfois «bubble gum», parfois «chair» finissent 
l’illusion.
D‘autres nouvelles oeuvres présentées sont les résultats de mes diverses recher-
ches et interrogations.  Certaines s’orientent vers une sorte d’abstraction, de «op 
art». D’autres ressemblent plutôt à une sorte de figuration quasi narrative.

                 Laurent Galland

LAURENT GALLAND
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LAURENT GALLAND

Né en 1969  à Gap
Vit et travaille à Marseille.
laurent-galland.blogspot.fr

DIPLOME
 
1983   DNSEP, Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Montpellier

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2016  Galerie My Art Goes Boom, Atelier de Pierre Neyrand, Montpellier
          Galerie Un lieu Une OEuvre, Ménerbes
2015  ”Paysages Linéaires”, organisé par Le Passage de l’Art dans le cadre de l’Art  
   renouvelle le lycée, le collège, la ville et l’université  sur le thème 
          “Géographie et Paysage”, Espace culture, Marseille
2014  “Art’s Future”, (Résidence Artistique), Mas de Bombequiols, Saint-André-de- 
   Buèges
2009   Galerie du tableau, Marseille
           Galerie du Tableau, Marseille
1995   Galerie du Tableau, Marseille
1991   Galerie Praxis, Montpellier
  “Tout beau tout nouveau”, Galerie La Fabrique de Parasol, Saint-Etienne
1987   Galerie Municipale d’Art Contemporain, Espace d’Art le Moulin, La Valette- 
   du Var

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2017  ”Paysage”, Musée Départemental des Hautes-Alpes, Gap
2016  ”Petits formats”, Galerie Martagon, Malaucène
           ”#bringsomthingpink”, (Carte blanche à Look & Listen), Espace Despalle,       
   Paris
          ”Subito presto”, 78 rue du Temple, Paris 
          ”Murs...mur”, Galerie Martagon, Malaucène
          “La belle absente/présente: Izabela Kowalczyk et Laurent Galland”,  Atelier  
  Jérome Borel, Paris
2015  “Géographie du Paysage”, Galerie Passage de l’Art, Marseille
          ”Formats Raisin”, Galerie Martagon et Galerie Look & Listen, Médiathèque de        
   Cornillon, Confous
          ”Formats Raisin”, Galerie Martagon Hors les murs, MAC Arteum,
   Châteauneuf-le-Rouge
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2014   Ouvertures d’ateliers d’artistes, (organisé par le Château de Servières), 
   Marseille
  “Mé ta mor fô z”, Galerie Saint-Laurent, Marseille
          “The summer show 2014 : paysage”, Galerie Artmandat, Barjols
          “ Formats Raisin” Espace Vallès, Galerie Municipale et Galerie Martagon,  
   Saint-Martin-d’Hères
          “Art Paris Art Fair 2014”, (avec Christine Fabre Bourgeois), 
   Atemporel-Espace Reliure Contemporaine, Grand Palais, Paris
2013  “Formats Raisin les vendanges sont finies ... Novembre”, Galerie Martagon,  
   Malaucène
   “Formats Raisin vendanges tardives... Décembre”, Galerie Martagon, 
   Malaucène
1998  “Fiest’Art”, Fiesta des Suds, Dock des Suds, Marseille
1994  “Art Jonction”, (avec l’Office Régional de la Culture), Palais des Festivals,   
   Cannes
1986   ARCA, Centre d’Art Contemporain, Marseille
  “Identité Marseille”, Musée de la Vieille Charité, Marseille
  “Haben und Halten” Speicherstadt, Hambourg, Allemagne

PUBLICATIONS

2017  Edition #bringsomethingpink, Look&Listen 
2016  La Provence, Vaucluse, Ménerbe 
2015  Catalogue ARL, Géographie du Paysage, Galerie du Passage de l’Art 
1991  Catalogue individuel, Galerie Praxis 
1987  “Atout corps”, texte de Marie-Laure Lyons, Mars magazine
1987  “Deux dessins grandeur nature”, texte de Marc Partouche, Mars magazine  
1986   Halle Sud magazine, texte de Marc Partouche
1986  Catalogue collectif, “Identité Marseille” 
1986  Catalogue collectif, “Haben und Halten” 
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Oeuvres

La chute, vernis/médiums et acrylique sur toile, 150x125cm, 2016

Paysage souple 5, vernis/médiums et acrylique sur toile, 50x65 cm, 2015
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En délicatesse, vernis/médiums et acrylique sur toile, 125x126cm, 2014

Paysage souple 4, vernis/médiums et acrylique sur toile, 50x65 cm, 2015
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JULIA SCALBERT
Ma peinture s’élabore par succession de couches fines et transparentes desquelles 
naissent des espaces, des “objets” peints, qui se dérobent à toute identification aussi 
bien lorsque l’on pense à ce qu’ils pourraient représenter qu’aux matériaux dont ils 
pourraient être faits.
Il s’agit d’inventer, de trouver des formes nouvelles sans se soucier de ce qu’elles 
sont, de leur fonction : la seule qui leur est donnée est d’être le sujet de la peinture, 
n’existant que par leur image.

Ma pratique picturale est un cheminement se refusant à toute préméditation, l’enjeu 
étant dans le processus de construction de la peinture en train de naître.
La peinture s’élabore dans un mouvement de construction et de destruction, et c’est 
par celui ci que se construit l’espace. Elle incorpore ses propres repentirs, je ne cher-
che pas effacer les tâtonnements successifs, tout au plus à les recouvrir, à les enfouir 
à la manière dont une strate géologique vient recouvrir la précédente. Ce sont ces 
tâtonnements successifs qui permettent d’introduire des possibilités de fait, de pein-
ture.
Ainsi, un décalage se crée entre ce qui est à l’origine du tableau et ce qui va appa-
raître et s’affirmer. L’intérêt ne se porte pas sur la potentialité des motifs, sur ce qui 
est reconnaissable sur la toile mais sur l’étrangeté de la forme, la multiplicité de sens 
qu’elle évoque ou propose. 

Les formes représentées se laissent reconnaître, mais perdent leur évidence habi-
tuelle: le regard du spectateur doit en quelque sorte «traverser» la peinture pour 
identifier l’objet, et par cet acte rencontre la peinture en tant que telle, dans sa réalité 
plastique. Ce qui est donné à voir partage des accointances avec ce que notre œil 
connaît, tout en affirmant qu’il n’en est rien, qu’il s’agit juste de peinture.
Il s’agit d’inventer, de trouver des formes nouvelles sans se soucier de ce qu’elles 
sont, de leur fonction : la seule qui leur est donnée est d’être le sujet de la peinture, 
n’existant que par leur image.

Dans ces peintures où la représentation, et de fait le sens de celle-ci, ne sont pas 
fixes, il s’agit de donner à penser au-delà de ce qui est montré, et de se demander ce 
que l’on voit lorsqu’on ne voit rien. Je choisis de faire des images qui ont à voir avec le 
« figural » : quelque chose est à voir qui ne peut se dire mais seulement se montrer.

            Julia Scalbert
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Julia Scalbert propose une peinture de l’invisible, sobre, minutieuse et pourtant tendue 
et sensuelle. Elle l’élabore lentement, couche après couche en troublant les rapports 
du fond et de la forme. Celui-ci dans ses tableaux en occupe plutôt la surface qui est 
normalement l’espace de la forme, faisant écran par la superposition de couches flui-
des,  quasiment monochromes, dont l’empilement éteint leur lumière. 
Les formes, souvent tubulaires semblant résulter de son fractionnement sous la pous-
sée d’une couleur sourde, plus vive, comme volcanique, qui aurait dû en occuper 
la surface. Elles paraissent lourdes alors qu’elles sont sans épaisseur, fortes alors 
qu’elles sont sans matière, stables alors qu’elles sont labiles, énigmatiques parce 
que totalement silencieuses, insaisissables parce que non identifiables et pourtant 
familières.

          
          Jean-Paul Blanchet
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JULIA SCALBERT

Née en 1984 à Grenoble
Vit et travaille à Marseille
http://www.juliascalbert.com/

FORMATION 

2009   DNSEP avec mention du jury, Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nîmes 
2007   DNAP avec félicitacions du jury, Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nîmes 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

2016   “Lauréats du prix Novembre à Vitry”, Galerie Jean Collet, Vitry-sur-Seine 
2015   Galerie du Haut-Pavé, Paris
2010   Galerie du Tableau, Marseille 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2017  “Les retrouvailles”, Musée des Beaux-Arts, Brest  
          “Rencontre n°49”, La Vigie Art-Contemporain, Nîmes
          “Les unes avec les autres”, La Galerie du 5ème, Marseille     
2016  ”La French touch”, Artspace Boan1942, Séoul, Corée du Sud
          “Douze mois de passion”, Collection Cynorrhodon-Faldac, Le Point Virgule,  
   Langueux
         “De rendez-vous en rendez-vous”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
          “Non figuratif, un regain d’intérêt ?” Abbaye Saint-André, Centre d’Art 
   Contemporain, Meymac
           Biennale d’arts actuels, Centre Régional d’Art Contemporain, Champigny       
  “Petits formats”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
2015  “Novembre à Vitry”, Prix international de peinture, Galerie municipale Jean 
  Collet, Vitry-sur-Seine
          “CorpssproC”, Collection Cynorrhodon- Faldac, Fondation Zervos,Véselay
2014  “Présence animale”, Galerie Passage de l’Art, Marseille
          “Regards sur la jeune abstraction contemporaine”, Collection Annick et Louis  
   Doucet, Galerie le Corbusier, Trappes-enYvelines
2013  “A vendre”, Château de Servières, Marseille
           Galerie H. Savio, dans le cadre des 25 ans des ateliers d’art du C.H Henri  
   Guérin, Pierrefeu
2012  “La mesure de l’excès”, Galerie Passage de l’Art, Marseille
2011  “Novembre à Vitry”, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine
          “A vendre”, Château de Servières, Marseille
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2010  “Coup de pouce 2010”, Centre d’Art Contemporain, Saint-Restitut
          “Mac”, salon d’art contemporain, Paris
          “Mosaïques”, Galerie du Fort Napoléon, La Seyne-sur-Mer
          “16ème Parcours de l’art”, Cloître Saint Louis, Avignon 
2009  “Yes We Paint”, Galerie Vasistas, Montpellier
          “PourSuite”, École Supérieure des Beaux-Arts, Nîmes 
2008  “Corps de ville”, Biennale de Photographie et d’Architecture, La Cambre,   
   Bruxelles, Belgique 
          “On n’est pas loin”, Centre d’Art Contemporain, Saint-Restitut 

PRIX ET RESIDENCE 

2016   Résidence Coup de Pouce, L’H du Siège, Valenciennes 
2015   Lauréate du Prix de Peinture «Novembre à Vitry» 

PUBLICATIONS 

2017  “10 saisons, 2007 à 2017”, La Galerie du Haut-Pavé
2016  “Lauréats Novembre à Vitry”, texte de Céline Leturcq
           Catalogue du CRAC, Biennale d’arts actuels, Champigny-sur-Marne 
          “Présence animale”, Passage de l’Art, Editions Muntaner 
2015   L. Doucet, Julia Scalbert sur la corde raide, in Subjectiles V, Editions Le 
   Manuscrit 
           Catalogue CorpssproC, Editions Cynorrhodon-Faldac 
2014  “Regards sur la jeune abstraction contemporaine”, texte de Louis Doucet, 
   Editions Cynorrhodon-Faldac
          “La mesure de l’excés”, Passage de l’Art, Editions Muntaner 
2009  “Poursuite”, texte de Françoise Lonardoni, Editions Esban
2008   Catalogue Corps de ville, Biennale de photographie et d’architecture #2, La  
   Cambre, Bruxelles, Belgique
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Oeuvres

Sans titre, Acrylique, 135x165 cm, 2016

Sans titre, Acrylique sur toile, 80x80 cm, 2016
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Sans titre, Acrylique sur toile, 165x150 cm, 2016

Sans titre, Acrylique sur toile, 92x73 cm, 2016


