
La Vigie-Art Contemporain - 1

Fabienne Gaston-Dreyfus 
 Geoffroy Gross

 Anne Jallais

La Vigie-Art Contemporain - 32, rue Clérisseau - 30 000 Nîmes

RENCONTRES N°50
“Faits et gestes”



La Vigie-Art Contemporain - 2

Vernissage le Vendredi 4 mai 2018
à partir de 18h30

Entrée libre
 

Du 4 mai 2018 au 21 juillet 2018
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermeture : les 8 mai,10 mai et 14 juillet 2018

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

Gard et de la Ville de Nîmes.

VERNISSAGE & 
EXPOSITION



La Vigie-Art Contemporain - 3

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 toutes les informations 
     en téléchargement (dossier et images en 300 dpi) dans 
      l’espace presse.



La Vigie-Art Contemporain - 4

PRÉSENTATION
Rencontres n°50 - “Faits et gestes”

La “Rencontres N°50” s’organise autour de la question du geste.
Le geste qui devient forme, comme élément qui détermine d’emblée une forme qui 
n’est elle-même que le geste.

Le geste qui devient sujet, reproduit de façon à devenir le sujet même de la 
représentation et poser avec lui la question de l’attention et de la perfectibilité.

Le geste qui devient mouvement et canal d’émotion et de tension, le geste comme 
transposition de situations de résistance et de lutte renvoyant au réel.

Le travail sur papier de Fabienne Gaston-Dreyfus est la résultante d’une somme 
de gestes répétés, contenus, juxtaposés ou superposés par strates de couleurs à 
la brosse, en mouvements, touches et frottages donnant corps à une ou plusieurs 
formes qui s’organisent dans l’espace. Le travail se construit en va et vient entre 
gouaches sur papier et peintures comme deux axes complémentaires ayant chacun 
une organisation, une structure et des gestes propres.

Dans le travail de Geoffroy Gross le dessin, son support et la question de la reprise 
sont à l’origine. Il s’organise autour de l’importance de la ligne, du dérisoire et du 
maitrisé avec une attention au geste simple, premier, comme le gribouillis, et sa 
tentative de reproduction, et, comme dans les « portraits de papiers », la volonté 
de retraduire par des gestes dans le métal, les traces involontaires portées par les 
feuilles de papier peuplant l’atelier, permettant dans un même temps d’y superposer 
par l’application de la couleur initiale au pinceau, le geste même de la peinture.

Le geste d’Anne Jallais est connecté sur le monde et ses mouvements d’actualité, 
sociétaux ou naturels. Il est emporté et nerveux et donne des peintures lyriques dans 
un jeu forme/ fond portant les titres de « combats », « tumultes », dans lesquelles il 
devient action, mouvement, tourbillon, pictural et étonnamment graphique et parfois 
formes denses, blocs qui se confrontent dans l’espace de la toile nous ramenant à 
la question de la résistance et de la lutte face aux évènements.

Cette exposition réunit donc trois artistes d’horizons et de parcours divers qui 
abordent la peinture et le dessin de façons singulières et marquées par des positions 
et des gestes forts, directs et sans concession.
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LES ARTISTES &
LEURS PARCOURS
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FABIENNE GASTON-DREYFUS 
La peinture de Fabienne-Gaston Dreyfus est une peinture littérale. Littérale au sens où les 
formes, surfaces, gestes, motifs… qui la parcourent ne disent rien, ne racontent pas d’histoires, 
n’émettent aucune symbolique, ne sont en rien métaphoriques. Certains diraient, ou pourraient 
dire, qu’elle est abstraite et cela est vrai mais ce n’est pas la même chose. On peut être abstrait 
et métaphorique, abstrait et symbolique, abstrait et narratif… Donc, j’insiste, il s’agit bien de lit-
téralité, une littéralité accentuée par le fait que cette peinture ne semble pas s’inspirer de ou être 
une abstraction d’éléments vus dans la nature, dans l’espace urbain ou dans des formes exté-
rieures à celles de l’art. Peut-être que les formes tirent leur naissance du monde naturel et que 
l’artiste l’a suffisamment regardé pour que ses différents registres formels puissent émerger, 
mais cela ne se voit ni ne se sent. Cette dernière remarque peut sembler évidente, mais elle ne 
l’est pas. Une grande partie de l’histoire de la peinture abstraite, est une histoire de l’abstraction 
faite à partir du monde, d’une « abstractisation » du réel – songeons à Wassily Kandinsky, à 
Jean Messagier, à Pierre Tal-Coat, à Joan Mitchell, à Shirley Jaffe ou, même, à Gilgian Gelzer 
par exemple. Il y a, donc, un monde des formes en soi, ne valant que pour eux et ne présentant 
rien d’autre qu’eux et c’est en cela que cette peinture est radicale et, finalement, assez peu ac-
tuelle comme cette idée d’un formel pictural autonome est, quand même, peu véhiculée dans 
l’art d’aujourd’hui.
Donc, une peinture autonome qui s’affirme déjà, et toujours, par le blanc de la toile. Ce blanc 
n’est pas anodin, il réfute l’idée d’une profondeur. Il affirme la présence du support. Il nie la 
possibilité d’une illusion spatiale. Les formes sont sur le blanc, parfois plaqués, à la surface, 
toujours à la surface et même si certaines se recouvrent ou s’estompent, cela ne suffit pas à 
creuser l’espace. Le monde de la peinture est un monde bidimensionnel tout au plus légèrement 
stratifié ou feuilleté.
Sur cette surface, à la surface, les formes, le plus souvent, s’enchaînent. Généralement liées 
les unes aux autres, dans une sorte de “marabout, bout de ficelle”, elles constituent, elles éta-
blissent un parcours de l’espace. Elles l’arpentent. Elles le déroulent. Elles établissent une 
temporalité pour l’œil du spectateur qui suit leurs fluctuations et leurs métamorphoses. Elles 
rendent compte par analogie de la manière dont notre regard zigzague, dérive, revient… dans 
un parcours erratique et des va-et-vient permanents et sans repos – c’est peu de dire que cette 
peinture est électrique.
J’ai parlé de formes par commodité, mais il faudrait mieux – j’aurais dû – écrire “geste”, car 
même si l’ampleur des gestes finit par définir des surfaces et, donc, des formes, il s’agit pour 
l’essentiel de gestes : coups de brosses hâtifs, éléments frottés, cercles affirmés, empilements 
de traits verticaux… Il importe que ce soient des gestes et non des formes pour deux raisons. 
La première c’est que les formes pourraient renvoyer par analogie au monde, alors que les 
gestes, eux, ne renvoient qu’à la peinture. La deuxième, c’est que cette gestualité – qui n’est 
en rien expressionniste – accentue la temporalité du parcours visuel. Nous suivons les gestes 
dans leur parcours, dans leur liaison, mais, également, dans leur fabrication. Une fabrication de 
l’hétérogène, de l’hétérogénéité permanente, de la disjonction, du frottement, du grincement… 
dans un discursif âpre aux cassures volontaires. C’est en cela que cette peinture m’évoque les 
improvisations du free jazz car chaque geste/forme a sa propre rythmique, son propre tempo, 
son propre registre affectif et expressif et la question devient alors de les lier, autant que de les 
délier, de rassembler ces bribes dans une organisation qui ne répondrait à aucun schéma pré-
conçu. C’est en cela que cette peinture ressort également d’une abstraction syntaxique.

Eric Suchère, 2013
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FABIENNE GASTON-DREYFUS 
Née à Paris en 1960
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
         
2017   “Le paradis brûle”, Galerie Jean Fournier, Paris
  “L’art dans les chapelles”, Chapelle de la Trinité, Cléguerec
2015   “Bidoche et transfiguration”, Galerie Brun Léglise, Paris
  “En fuite le tombeau”, Centre d’Art Le Safran, Amiens
2013  “Idioties de surfaces”, Centre Max Juclier, Villeneuve-La-Garenne
2012  “Gouaches”, Galerie Brun Léglise, Paris
2011  “Bois et papiers”,Galerie Brun Léglise, Paris
2008   MACC, Maison d’Art Contemporain de Chailloux, Fresnes
   Exposition Parcours, L’H du Siège, Valenciennes
   Galerie La Girafe, Berlin, Allemagne
2006  “Peintures et Formes”, Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue
   Moments artistiques, Christian Aubert, Paris

EXPOSiTIONS COLLECTIVES

2017  “Galeristes”, Salon d’Art Contemporain, Galerie Jean Fournier, Paris
2016  “Deux Côtés / Two Sides”, Galerie Jean Fournier, Paris
  “Timbrées”, La belle absente / présente, Paris
  “À quoi tient la beauté des éstreintes”, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand
  “Drawing now”, Salon du dessin contemporain, Galerie Jean Fournier,   
   Paris  
  “Au doigt et à l’oeil” (avec Marine Joatton), Moments artistiques, Paris
2015  “Avec elles, pour finir en beauté”, Galerie L’Agart, Amilly
  “Regarder, Habiter”, La Cave à Bananes, Paris
  “Hommage à Bernard Point”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
2014  “Qui que quoi dont où”, Galerie Brun Léglise, Paris
  “L’abstraction au féminin”, L’Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue
  “Tome 2”, Cj art Studio, Cheongiu, Corée
  “Tome 2”, Galerie Artside, Séoul, Corée
  “Tome 2”, Galerie Um, Séoul, Corée
  “Tome 2”, Galerie Brun Léglise, Paris
2013  “Trois fois rien”, Le 19 CRAC, Centre Régional d’Art Contemporain, Montbéliard
  “Le protocole du geste”, Galerie Brun Léglise, Paris
  “Tome 2”, Galerie Brun Léglise, Paris
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2012  “Au rythme de l’alphabet”, Galerie Brun Léglise, Paris
  “Masses”, Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue
  “Le geste et la couleur”, Ecole d’Art Gérard Jacquot, Le 19 CRAC, Belfort
  “Works on paper”, Galerie Uhn, Francfort, Allemagne
  “Carnets d’artistes”, Galerie Réjane Louin, Locquirec
2011  Galerie Del Infinito Arte, Buenos Aires, Argentine
  “Sculpture en l’Île”, Jeune sculpture contemporaine, Andrésy
  “Expostrastiendas”, Feria de Arte Editiion 11, Buenos Aires, Argentine
2010  “Juste de passage”, Le 19 CRAC, Centre Régional d’Art Contemporain,   
  Montbéliard
  “À trois mains, la couleur”, Galerie Brun Léglise, Paris
2009  “El color en toda su diversidad”, Centre Culturel Borghes, Buenos Aires, 
  Argentine
  “... -...-...”, Le pays où le ciel est toujours bleu, Orléans
  “L’école des filles”, Galerie Livinec, Huelgoat
  “Mauvais genre”, Galerie du Petit Maroc, Saint-Nazaire
  “Pavillon des Arts du Design”, Galerie Françoise Livinec, Paris
2008  “Premier été”, Galerie Andrieu, Berlin, Allemagne
  “Traversée d’Art 2008”, Château de Saint-Ouen, Saint-Ouen
  “Atelier Blanc”, Villefranche-de-Rouergue
2007  Musée Baron-Martin, Gray
  Galerie du Rutebeuf, Clichy
  Salon de Montrouge
  “4 x 24 bis”, Paris
2006  Salon de la jeune création, Paris
2005  Salon de Montrouge, Montrouge
2004  Galerie Pitch, Paris
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Oeuvres

Sans titre, 2017
gouache sur papier, 77cm x 57cm 

Sans titre, 2018
gouache, vinylique, acrylique sur papier, 77cm x 57cm 
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GEOFFROY GROSS
Reprise.
[...]
La reprise au sens musical, ou cover en anglais, couverture, produire une interpré-
tation d’un existant que ce soit une musique, une pièce de théâtre, de danse, une 
peinture...
Ici le réel, un environnement pour les souvenirs où le corps de chacun peut se loger.

L’image d’images, ambiance d’ambiances / Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j’ai 
une gueule d’atmosphère ?! / 
Un malentendu peut-être ou un sous-titrage ?
L’image de l’échelle 1.
Si le réel se vit à échelle 1, à n’en pas douter l’image du réel produite par Geoffroy 
Gross, l’est aussi.
Les preuves du réel sont à chercher dans notre mémoire qui oscille entre le regard 
posé sur l’image produite et non reproduite, même si pour lui c’est un des moyens 
utilisés, et l’idée qu’on en garde.
Le regard comme mode d’habitation du réel est bel et bien la clé d’une production où 
viendraient s’écraser nos corps de spectateurs et celui de Geoffroy Gross. 

La seule extériorité du tableau au moment de son regard est l’espace qui l’accueille, 
or donc la seule extériorité à l’image du tableau n’est pas le réel lui-même mais bien 
la mémoire de l’expérience qu’on en fait.
Une approche documentaire par les moyens employés pour produire les œuvres, 
mais contredite par l’usage indiciel des signes représentés.
Que reste-t’il des documents d’origine ? Qu’ils soient préparatoires voire le motif  lui-
même dans le cas des portraits de papier ou des nouvelles grises. Une perte certaine 
d’un ensemble de signes dans les images, qui nous conduit à la phase essorage d’un 
programme de domesticité.
Par l’opération de condensation qu’il fait sur la représentation d’éléments choisis, 
Geoffroy Gross engage simplement une restauration du réel, dans ce qu’il contient de 
promesses agissantes, soit le caractère ontologiquement politique de la vie.
Tout est affaire d’ambition.
[...]
Altération de l’image par sa reproduction, sa reprise, l’obstination d’une perfectibilité 
du même geste manuel chez Geoffroy Gross.
La reproduction est à l’œuvre, l’œuvre se fait depuis une reproduction ou est une 
suite de reproductions. Les accidents qui s’y trouvent font l’objet de toute son atten-
tion, venant redoubler le quelconque des sujets choisis, ici marqueur de potentialité, 
nécessaire à l’expression du réel.

Franck David, Décembre 2017
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Né en 1971
Vit et travaille à Bourges

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection)

2018 “Quelque chose de la vie, peu importe sa taille, sa texture, sa couleur... ça   
 débordera de toute façon”, Lage Egal, Berlin, Allemagne
2014 “ La construction du trait”, Anhaltische Gemäldegalerie, Dessau, Allemagne
  “La construction du trait”, L’Artboretum, Lieu d’Art Contemporain, Argenton
2009  “Tableaux”, L’Artboretum, Lieu d’Art Contemporain, Argenton
2008   “Le Bol”, Le 108, Orléans
2006  Centre d’Art La galerie de l’ancien collège, Châtellerault
2001  Galerie du Haut-Pavé, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2017  Galerie du Canon, Toulon
2015  “France Posting”, 220 Creative Space, Sydney, Australie
   Triennale, Vendôme
2013  “Regard sur la jeune abstraction contemporaine”, Galerie Le Corbusier, Trappes
2012  “Artboretum collection”, L’Artboretum, Lieu d’Art Contemporain, Argenton  
2011  “De la couleur, volet 1”, Galerie AGART, Amilly
2010  “Herbstsalon 10”, Magdeburg, Allemagne
  “Traversée d’Art 2010”, Château de Saint-Ouen, Saint-Ouen
2009  “La peinture est presque abstraite”, Le Transpalette, Bourges
  “Instants et glissements”, dessins de 20 artistes contemporain, La Box, Bourges
  “La peinture est presque abstraite #2”, Camberwell University, College of Arts,  
   Londres, Angleterre
2007  “Peinture”, Artboretum, Lieu d’Art Contemporain, Argenton
  “10 saisons”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
2006  “3D Wallpaper”, Le Dojo, Nice
2005  “Exercices de style”, Le 19 Crac, Belfort
  “Couleur privée”, Musée Romain Roland, Clamecy

GEOFFROY GROSS
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2004  “Peinture”, Artboretum, Lieu d’Art Contemporain, Argenton
   Galerie AL/MA, Montpellier
   Chapelle des pénitents, Aniane
   “Novembre à Vitry”, Vitry
2003   Galerie du Haut-Pavé, Paris
   “Novembre à Vitry”, Vitry
2002   Galerie du Haut-Pavé, Paris
   “Novembre à Vitry”, Vitry
2001   Galerie du Haut-Pavé, Paris
1999   Ensad, Limoges-Aubusson, Installation vidéo (avec Olivier Lukaszczyk)
   “Le temps d’un week-end”, Le Transpalette, Bourges
1998   “…à quel titre ?”, Ensa, Bourges
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2016, acrylique sur toile, 105 x 96 cm, polyptyque

2017, Portrait de papier 11 et 14, peinture automobile et huile sur plaque aluminium, 
+/- 99,5 x 70 cm

Oeuvres
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ANNE JALLAIS

Tumultes et Combats 
Les productions plastiques d’Anne Jallais s’inscrivent dans le champ de la peinture 
et du dessin. Après s’être auparavant intéressée au domaine de l’intime en travail-
lant autour de la perception, du corps et de son enveloppe, ses propositions 
actuelles mettent en jeu l’idée de lutte et de résistance face à des évènements, 
naturels ou sociétaux. 
Les Tumultes, série entamée en 2013, créent une sensation d’immersion : la 
nervosité des larges brosses semble tracer sans s’interrompre, créant de possibles 
échappées à travers les remous, volutes et tourbillons. Les masses se concentrent 
aussi parfois, se densifient pour préparer l’affrontement, à l’oeuvre dans Les Com-
bats : ces peintures montrent l’anticipation de la collision, comme dans une confron-
tation à des évènements frictionnels, qu’ils soient folie humaine ou catastrophe 
naturelle, et évoquent alors la capacité à lutter.

2016

Origènes et autres masques 
Cette série de taches ou « visages d’avant les dieux » se situe à la fois dans notre 
histoire et dans notre devenir. Il s’agit d’apparitions informes et furtives, à la 
matérialité d’eau et de souffle, soumises à notre perception et saisies dans un mou-
vement ralenti, comme nos pensées qui surgissent, restent un moment, puis
s’estompent. 
Elles agissent comme des signes, et semblent être des témoins : visages 
archaïques, fantasmagoriques, comètes ancestrales et énigmatiques.  
Il ne s’agit ni d’un conte ni d’une rêverie, plutôt d’une représentation fugitive dans sa 
forme et permanente dans son esprit, il ne s’agit pas de s’en remettre à la croyance 
aux spectres et autres fantômes, plutôt de reconnaître la force de nos sensations et 
de nos visions. 
 

Anne Jallais, mars 2018 
 
N.B. Le terme origène revient à Claude- Charles Mollard, et l’expression «visages d’avant les 
dieux» à Christine Buci- Glucksmann, dans l’ouvrage Origènes, Edition Cercle d’art, 2006. 
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ANNE JALLAIS
Née en 1958 à Nantes
Vit et travaille à Montpellier

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2016  “Les Invitations”, Musée des Beaux-Arts, Orléans
  “Les tumultes, ce qui arrive”, Musée des Beaux-Arts, Orléans
2014   La Licorne, Espace des Arts, Saint-Germain-Lembron
  “Turbulences, Paysages extensibles”, Espace Dominique Bagouet, Montpellier
2011  Mas de Calage, Saint-Aunès
2006  Les Chantiers Boîte Noire, Montpellier
1998  Aldébaran, Baillargues
1993  Espace Paul Boyé (avec A-K Feddersen), Sète

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2017  Villa Dutoit, Genève, Suisse
2016  “Le jeu des mots”, TPK Art, L’Hospitalet, Barcelone, Espagne
2015  Arts Up, exposition collective-Performance/Dessin, Avignon
  “Pinxere et mulieres, les femmes aussi ont peint”, (avec Eva Guionnet et 
   Aurélie Piau), Château d’Assas, Le Vigan
  “Apparitions”, Musidora, Galerie d’Art Contemporain,Lycée Feuillade, Lunel
   “Le jeu des mots”, 4 Barbier, Galerie/vitrine d’Art Contemporain, Nîmes
2014  “De proche en proche” (avec Aurélie Mourier et Selma Lepart), Espace Culturel
   FDE, Montpellier
  “My Art Goes Boom”, hors les murs, Avignon
2013  “Pas de quartier”, Caderousse 
  “Distiller”, Distillerie de Chateaurenard, Chateaurenard
  “Comme à la maison”, 2ème édition, Galerie Chez moi, chez toi, Nîmes
  “Avalanche”, Galerie de la Salamandre, Nîmes
  “Comme à la maison”, Ligne Roset, Avignon
2012  “Cadeaux d’artistes”, Aldébaran, Castries
  “Carrément”, 4 Barbier, Galerie/vitrine d’Art Contemporain, Nîmes
  Galerie 10 Bd Jeu de Paume, Montpellier
  Domaine Verchant, Vé la coupe, Montpellier
2011 “Drawing room 011”, Carré Sainte-Anne, Montpellier
  “Rumeurs”, 4 Barbier, Galerie/vitrine d’Art Contemporain, Nîmes et Lyon
  “Autopista 6”, TPK Arts, l’Hospitalet, Barcelone, Espagne
2010  “Carrément”, 4 Barbier, Galerie/vitrine d’Art Contemporain, Nîmes
   Le Marchand de Sel, Sète
   Kunsthaus Rhenania, Cologne, Allemagne
  “Sur son 31”, 4 Barbier, Galerie/vitrine d’Art Contemporain, Nîmes 
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2009  “Carrément”, 4 Barbier, Galerie/vitrine d’Art Contemporain, Nîmes
  “Summer connection”, Galerie Hambursin-Boisanté, Montpellier
2008  Espace public, Le Mans
2005  “Medium peinture”, Galerie d’Ô, Montpellier
  “Jardins publics, jardins privés” (avec Luc Bouzat, Yves Caro, Jean-Marc 
  Demay, Anthony Duchêne, Emmanuelle Etienne, Dominique Gauthier, 
  Frédéric Khodja, Alain Lapierre, Steven Marsden), Castries
2002  “Eclipse”, Aldébaran, Baillargues
2000  L.A.C. (avec Stéphane Albert, Martine Beluet, Caroline Boucher, Enna Chaton, 
  Patrick Sauze, Agnès Vitani), Lieu d’Art Contemporain, Sigean
1999 “Rencontres N°14” (avec Béatriz Barral, Nathalie Leroy-Fiévée, Al Martin, 
  Anne Pons, François Schmitt), La Vigie, Nîmes
1995 “Le quatrième coin” (avec Sydney Houiller et Steven Marsden), Espace 
  Diogène, Pézenas
  “L’art d’aimer”, Villa Saint-Clair, Sète
1993  “Tronc”, Galerie Iconoscope, Montpellier
   Galerie Esca (avec Luc Bouzat, Sydney Houiller, Stéphanie Majoral), Milhaud
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Tache 1, 2018, aquarelle sur calque, 25cm x 33 cm

Les Combats 6, 2015, acrylique sur toile, 130 cm x 100 cm

Oeuvres

Tumultes 15, 2016, acrylique sur toile, 50 cm x 150 cm


