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Les zombies sont à la mode depuis presque 50 
ans et particulièrement ces dernières années. 
De World War Z à The Walking Dead en passant par 
28 jours plus tard, les zombies ont la côte. Infec-
tés et infectant et refusant de mourir - mais ne 
laissant pas les vivants en paix -, les zombies 
contaminent et tuent jusqu'à ce que le monde 
soit zombifié car les zombies ne s'attaquent pas 
entre eux et veulent juste errer sans but, décéré-
brés dans un monde débarrassé des vivants.

Les zombies sont les gens qui, dans le métro, 
juste à côté de moi, tapotent de manière com-
pulsive sur leur smartphone afin de gagner des 
points au Candy crush. Les zombies sont ceux qui 
marchent le dos voûté en écrivant des textos 
tout en évitant vaguement les obstacles qui se 
présentent devant eux - dont d'autres zombies 
et quelques vivants. Les zombies sont ceux qui 
ne peuvent passer une minute inactif sans re-
garder un écran1. Les zombies échangent des 
informations inutiles sur Facebook et prennent 

1 - Qu'aurait fait Perec s'il avait eu un smartphone pendant les trois 
jours d'octobre 1974 où il se tint place Saint-Sulpice pour prendre les 
notes de Tentatives d'épuisement d'un lieu parisien ?

des selfies dans les situations les plus banales et 
inintéressantes. Les zombies photographient les 
œuvres des musées au lieu de les regarder mais 
ne consultent jamais, après coup, leur photo-
thèque inepte. Les zombies sont ceux qui errent 
dans les centres d'art contemporain, qui se pro-
mènent dans les allées, flânent, se composent 
une panoplie culturelle qui conviendra à leur life-
style. Les zombies sont les curators qui se servent 
des œuvres pour illustrer leurs propos vaguement 
élaborés autour de lectures lacunaires de Lé-
vi-Strauss et de Foucault. Ils trouvent leurs idées 
dans leur petit Borges portatif, ne connaissent 
qu'un seul titre de livre de Virginia Woolf, aiment 
répéter "Je préférerais ne pas" et trouvent leurs 
références sur Wikipedia. Les zombies sont les 
critiques qui pensent qu'une œuvre questionne 
ou interroge et confondent, ainsi, les expositions 
avec des commissariats. Les zombies sont les ar-
tistes qui se réveillent chaque matin en génie du 
concours Lépine des idées et pensent que cela 
suffira - alors que le livre Œuvres d'Édouard Levé 
a rendu ridicule une telle conception de l'art... 
Et qui sont, alors, les vivants tentant de survivre 
parmi cette foule amorphe ?

Les vivants et les morts
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Les vivants lisent autre chose que Direct Matin 
dans les transports en commun. Les vivants re-
gardent encore les paysages qu'ils traversent. 
Les vivants acceptent la perte de temps et 
peuvent se concentrer sur un détail infime - voir 
le très joli livre d'Allen S. Weiss qu'est Métaphy-
sique de la miette. Les vivants ne photographient 
pas les œuvres mais tentent de s'en souvenir. 
Les vivants s'intéressent même à l'art d'avant 
les années 1960, pensent que la photographie 
numérique n'a pas rendu obsolète la photogra-
phie argentique, n'exposent pas les livres de leur 
bibliothèque sur un socle, supposent qu'une 
œuvre est polysémique et n'est pas juste une 
idée, croient que la forme a du sens et que regar-
der est un acte, acceptent de ne pas comprendre 
ou saisir, supposent le doute devant les choses...

On les retrouve en marge des grands circuits ar-
tistiques - mais la marge peut être lieu enviable. 
Peu enclin au spectaculaire et au divertissement 
généralisé, ils œuvrent dans des pratiques que 
les zombies trouvent obsolètes - ce qui ne veut 
pas dire qu'ils soient ringards ou réactionnaires 
car ce sont les zombies qui ont un problème - et 
pensent pouvoir poursuivre quelque chose de la 
modernité - la survivance des lucioles évoquée 

par Georges Didi-Huberman - une modernité qui 
ne serait pas désubstantialisée en un répertoire 
de formes et de procédures à l'allure vaguement 
contemporaine, une modernité où une surface 
peut être éloquente sans être démonstrative. 
Dans le cadre de La Vigie, ils œuvrent principa-
lement - mais pas seulement - dans ce que l'on 
pourrait appeler les "pratiques picturales abs-
traites", tournant autour du tableau, de l'exten-
sion de la peinture au-delà de celui-ci - mais, 
dans ce cas, avec la mémoire de ce que celui-ci 
a pu produire - et intégrant, en même temps, ce 
que les avants-gardes ont pu générer comme 
pratiques, genres et médiums - de l'installation 
au design. Ces vivants picturaux remettent de la 
complexité et de la lenteur dans un monde où 
tout va vite et se comprend trop rapidement. 
C'est ce que montrent ces dernières années d'ac-
tivité de La Vigie.

Éric Suchère





Rencontres n°33  
Du 22/05/2009 au 25/07/2009

Ces nouvelles "Rencontres" réunissent Florence Carbonne, 
Marion Jannot, Marie Lepetit et Alexandra Roussopoulos.
À partir du lieu de La Vigie, espace vivant, marqué par ses 
éléments parasites, éviers, tuyaux, sols, qui proposent aux 
artistes une infinité de réactions en discussion avec le lieu 

même, ces quatre artistes viennent réagir à la proximité 
de cet endroit et à la rencontre avec les autres, autres 

personnalités, autres sensibilités, autres façons d’aborder 
une problématique.

Cette exposition parle du "graphique", de la ligne mais  
autant par l’installation, la photographie, la couleur, que 

par le dessin sur le papier ou directement sur le mur.
Cette nouvelle exposition est le résultat de l’échange entre 

ces quatre jeunes artistes et leur réponse sensible à cette 
rencontre mutuelle et avec ce lieu à rejouer sans cesse. 
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Marion Jannot

Née en 1972 à Brive
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2010
2013 "De fils en art", La maison du passemen-

tier, Saint-Étienne
2012 "Au-dedans", Le Pavillon, Pantin
2011 "Constructions privées", Galerie du Haut-

Pavé, Paris
2010 Galerie du Haut-Pavé, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2009 
2013 "Ajustement(s)/réajustement", Galerie 

Scrawitch, Paris
 "1953-2013", Galerie du Haut-Pavé, Paris
2012 "Dessin(s), Une carte blanche, deux collec-

tionneurs", Commanderie des Templiers 
de la Villedieu, Saint-Quentin-en-Yvelines

 "De rendez-vous en rendez-vous", Galerie 
du Haut-Pavé, Paris

 "Petits volumes", Galerie du Haut-Pavé, 
Paris

2011 "Petits formats", Galerie du Haut-Pavé, 
Paris

 "De rendez-vous en rendez-vous", Galerie 
du Haut-Pavé, Paris

2010 "Répétition", La Générale en Manufacture, 
Sèvres

2009 "Rencontres n°33", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

 "Mauvais genre", Galerie Petit Maroc, 
Saint-Nazaire

Écoute, regarde…

Je tourne toujours autour des mêmes questions 
comme une toupie.
Et ce ne sont jamais des réponses que j’apporte, 
mais des hypothèses.
La pratique artistique a ceci de commun avec la 
recherche expérimentale :
c’est un travail à tâtons dans le fond d’un labo-
ratoire…

D’abord, dans ma pratique, se pose le problème 
de la création.

"Qu’est-ce que c’est que ça : créer ?"
Cerner l’insaisissable.
Traquer l’émergence d’une présence qui s’offre 
sur fond d’absence.
Et saisir le moment où "ça" éclot. 
Imperceptible instant.
Ouvrir l’espace au sens, à l’absurde aussi…
Pénétrer l’infini des possibilités, leur inquiétante 
étrangeté.

Au risque du déséquilibre, de l’instabilité, de la 
précarité, des glissements, des oscillations, des 
vacillements…
Flirter avec l’inachèvement, la béance, le 
manque, le mutisme et l’effacement.
Pourquoi ? 
Parce que l’être se dessine ainsi, sur un fond de 
néant.
Dans mon travail, on trouve d’autres obsessions :
Celle des matériaux.
Masses mutiques qui nécessitent l’observation : 
patienter, se taire, s’oublier, pour les laisser 
parler.
Point de suspension nécessaire à l’auscultation.
Temps d’"avant" le grand chambardement :
changements de rythmes, mises en œuvre, en 
forme, en espace…
Obsession de la peinture aussi.
Sorte d’ancrage, terre natale,
qui glisse peu à peu du mur, s’en détache. 
Comme pour mieux contempler la blancheur de 
son plan.
Basculement dans la profondeur, jeux de 
constructions.
S’y pose et s’y repose la question de l’abstrac-
tion.
Points, lignes, traits, taches, surfaces, aspérités… 
Mon travail a la démarche d’un crabe,
faite de  reprises, de détours, d’hésitations, de 
ressassements… ressacs.
Rien de spectaculaire, au contraire, une simple 
mise en (dé)route du regard.
La réponse est le malheur de la question.

Marion Jannot, 2009

12 “Vacuités”, 2009, 12m2
Fil élastique, clous de tapissier

 “Prolifération”, 2009, 12m2
Clous de tapissier sur mur

http://www.haut-pave.org/exposants/inside/Jannot.html




Alexandra Roussopoulos

Née en 1969 à Paris
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2015 "Le dépays", Fondation Louis Moret, 

Martigny, Suisse
2014 "Dépaysages", Galerie Scrawitch, Paris
2013 Gallery Moos, Toronto, Canada

EXPOSITIONS COLLECTIVES
sélection
2016 "Main à Main" (avec Judith Espinas), Galerie 

Pixi, Paris 
2015 "Open door Studio", Pifo New Art Gallery, 

Beijing, Chine
 "Women on paper", Gallery 35, Prague, 

République Tchèque
 "Parties communes", APDV Centre d'Art, 

Paris
 "L’Échappée belle", Musée d’Art et d’His-

toire, Neuchâtel, Suisse
 Art MO, Macao International Art Fair, Pifo 

New Art Gallery, Beijing, Chine
 "Feel Paris", Art Lelege Gallery, Beijing, 

Chine
 SOON Paris, Éditions Scrawitch, Paris
2014 "Dépaysages", Galerie Scrawitch, Paris
 "Insurrections", Nuit Blanche, Galerie 

Épisodique, Paris
 "Déplacements", National Wetland 

Museum of China, Hangzhou, Chine
 "Nissi 2014", Résidence d’artistes Spetses, 

Grèce

2013 Gallery Moos, Toronto, Canada 
 Art Gallery of Swift Current, Saskatchewan, 

Canada
 "Home sweet home", Londres, Angleterre
 Yard Gallery, Shanghai, Chine
 "Le Noël des artistes", Galerie Pixi, Paris
 "Lignes (é)mouvantes", Galerie Episodique, 

Paris
2012 "Les châteaux ambulants", Galerie 

Scrawitch, Paris 
 Hôtel Pullman, Zhang Jiaje, Chine 
 "Cent papiers et autres formes migrantes", 

LAC, Vevey, Suisse 
2011 "Supercalifragilistic", Fondation Louis 

Moret, Martigny, Suisse 
 "Dépeindre", 6b, Saint-Denis
 "La nuit remue", Galerie Épisodique, Paris

Forma Fabulis

Tout part d’une forme dessinée. Souple, légère, 
courbe, organique.
Une forme qui gomme toute distinction entre 

animé et inanimé, objet et sujet, animal et végé-
tal. Mobile, mouvante, elle s’oppose à un art 
droit et orthogonal aux contours découpés et aux 
matières rigides. 
Image d’une féminité issue des profondeurs et 
souvent à résonance sexuelle, cette forme se 
déploie et occupe l’espace, s’installe, envahis-
sant les lieux en douceur. Sa facture imparfaite, 
ses irrégularités et imperfections sont accueillies 
et exploitées. 
Cette forme s’affirme ensuite dans la couleur. [...] 
Si ces couleurs semblent assoupies, doucement 
bercées par leur ambivalence, il faut se méfier 
cependant : elles peuvent bondir, assaillir le réel, 
et écarter le danger d’un coup de jaune citron, de 
vert strident.
Ainsi cette forme bouge, respire, vit, se déplace. 
Elle investit des lieux imaginaires, occupe le réel 
en images (archives historiques, œuvres d’art, 
topographies), se glisse dans des photos de 
famille, la mienne ou celle des autres, s’accroche 
aux murs vides d’architectures minimalistes, ou 
baroques, interfère dans les accrochages des 
musées rêvés, parasite des expositions d’autres 
artistes ou réinvente des volumes scénogra-
phiques. Elle provoque le fantasme, se projetant 
dans les plus beaux, les plus grands espaces, au 
côté des plus grandes œuvres, elle résout avec 
malice et à sa façon des projets inaccessibles, 
non réalisés ou qui n’aboutiront jamais, trop 
grands pour être construits. 

Alexandra Roussopoulos, 2011

14 “Maison-flaque”, 2009, 7 x 13 cm
Carton, mousse

Installation libre et mobile, 2009
Techniques mixtes

http://www.alexandra-roussopoulos.com




Marie Lepetit

Née en 1959 à Amiens 
Vit et travaille à Paris 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
depuis 2008
2014 Centre Max Juclier, Villeneuve-la-Garenne
2013  Galerie Briobox, Paris 
2011 Appartement-Galerie Interface, Dijon 
2010 Galerie Briobox, Paris 
2008  Le Safran, Amiens

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
depuis 2012
2015 "Spiral hall", Tokyo, Japon
 "Constellations/Miroirs", Villa du Lavoir, 

Paris
 "Regards contemporains sur la toile de 

Jouy", Musée, Jouy-en-Josas
 "Nuits de somnambule par jours éveillés", 

Galerie EGP, Paris
 "Festival visages", Martigny, Suisse
 "Toutes uniques, toutes identiques", 

Espace Sarah Bernhard, Goussainville
2014 "Spiral hall", Tokyo, Japon
 "Metamorphosis", projection, Nuit 

Blanche, le 204, Paris
 "Temporary Items, séquences I et II", Le 

204, Paris
 "Collection Gilles Balmet", ESAD, 

Grenoble
2013 "Cruel sporting", URDLA, Villeurbanne
 "Morceaux choisis", Galerie Briobox, Paris
2012 "Morceaux choisis", Galerie Briobox, Paris
 "Sans début ni fin", URDLA, Villeurbanne 

 Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 
 New York University, Paris
 
Timbre, espace, mouvement   

Les œuvres de Marie Lepetit créent des espaces, 
lorsqu’elles se déploient monumentalement sur 
les murs, mais aussi par leur tendance géomé-
trique combinée à l’agencement subtil des cou-
leurs qui suggèrent une profondeur et amènent 
un mouvement. Tout comme ses œuvres murales, 
les toiles et les dessins présentent les lueurs 
stellaires de points disposés en constellations 
géométriques qui tendent à l’aléatoire. La paren-
té qu’on peut leur attribuer - sans presque y 
penser - avec le ciel étoilé, renforce l’impression 
qu’elles ouvrent un territoire. L’impossibilité de 
saisir à l’œil nu ou avec un puissant télescope 
la totalité des étoiles, l’idée de l’infini et l’écra-
sement sublime que l’on ressent devant cette 
multitude si lointaine, provoquent notre fasci-
nation pour la nuit constellée. Le regard n’a plus 
d’échelle comme devant l’immensément petit 

qu’il ne saisit que par images interposées. Les 
compositions plastiques réunies ici pourraient 
tout aussi bien se rapporter à l’espace du ciel, 
à la géographie de la terre ou aux trajectoires 
des particules les plus petites qui constituent 
la matière. 
Jusqu’à présent, Marie Lepetit abordait le fond 
comme un écran, c’est-à-dire quelque chose qui 
sépare et qui protège. Qu’il soit mur, toile ou 
papier, il se voulait un support étanche et stable. 
Dans l’histoire des pratiques artistiques, papier 
et toile ont été déchirés, fendus, troués, grattés, 
brûlés, etc. selon différentes modalités. Marie 
Lepetit cherche, elle éprouve la porosité de 
ces différents supports allant ainsi de la solidité 
presque imperméable du mur à la transpiration 
de la toile. 
C’est un autre type de traversée de la matière 
qu’explore l’artiste lorsque l’encre ou le fusain 
pénètrent à travers les trous percés au préalable. 
Installée sur le sol de son atelier, Marie Lepetit 
dispose la matière-couleur (encre, fusain, acry-
lique) au dos de la surface finalement exposée 
qui se diffuse alors par capillarité tandis qu’un 
mouvement s’y imprime par frottement. [...] La 
perméabilité de la toile ouvre de nouveaux 
territoires.
Combinant raison et intuition, le maniement de 
la porosité de la matière provoque un contact 
entre les taches et la structure géométrique, 
qui s’agencent alors ensemble avec la simple 
complexité des lois de la physique. Ces œuvres 
générées à l’endroit aussi bien qu’à l’envers 
naissent avec l’évidence des formes de la nature. 

Magali Le Mens, 2013

16 “Mural X”, 2009, 250 x 1400 cm
Mine de plomb, acrylique sur mur

“Mural X”, 2009, 250 x 1400 cm
Mine de plomb, acrylique sur mur

http://marielepetit.fr




Florence Carbonne

Née en 1968 à Montmélian
Vit et travaille à Toulouse 

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2006
2016 "Le bel été - Trouver la faille", Centre d'Art 

Contemporain Chapelle Saint-Jacques 
Hors les murs, Abbaye de Bonnefont, 
Pourpiary 

2015 "Fata Morgana", Maison Salvan, Labège
2013 "Châsse" (soutenu par l’Œil de Poisson), Recto-

Verso, Québec, Canada
 "Entre chien et loup", Riverviews Artspace, 

Lynchburg, Virginie, États-Unis
 "Le concept du Hérisson-Épines", CIAM, 

La Fabrique, Université Toulouse II, Le 
Mirail, Toulouse

2012 "Smog", École Nationale d’Aviation Civile, 
Toulouse 

2011 "Le Pavillon", Musée Calbet pour Les 
Embarcadères, Saison culturelle en Pays 
Montalbanais, Grisolles

2010 Symposium Sentier ART3, Parc Régional 
du Bois de Belle-Rivière, Les Laurentides, 
Mirabel, Québec, Canada

2009 Lagalerie, Actuel’Art, Paris
2008 Galerie Sainte-Catherine, Compagnie La 

Lloba, Rodez
2006 La Nuit des Musées, Musée Calbet, 

Grisolles

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2009
2014 "Present project", Kaka’ako, Honolulu, 

Hawaii, États-Unis

 "La mécanique des images", exposition de 
retour des artistes en résidence à Québec, 
Lieu Commun, Toulouse

2011  "Femmeux", Sainte Jeanne vous en promet, 
Toulouse

2010 "À voir, Ce qui est là volet 1" (invitée par la 
Compagnie La Lloba-performances en collabora-
tion avec Laurence Leyrolles), École primaire, 
Auzits, Rignac

2009 "Le Bureau des Ouragans", Graphéine, 
Lieu Commun, Toulouse

 "Triangle", Galerie du Bellay, Mont-Saint-
Aignan, Rouen

 "Rencontres n°33", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

 Semaine Internationale des Arts Num-
ériques et Alternatifs, Evry 

Entre les lignes

Florence Carbonne tire des lignes comme on 
délimite un territoire, quadrillé, mesuré, systé-
matique. 
D’abord, c’est ce que l’on croit.
Des cordelettes élastiques de coton blanc, noir, 
manufacturées, redessinent en tension l’espace 
entre les murs, comme une mise au carreau de 
relevé topographique.
Ensuite c’est ce que l’on ressent.
L’envie de passer la ligne s’impose, les doigts 
pincent une corde, puis une autre, la tête passe 
entre deux fils, les pieds suivent.
On se retrouve entre les lignes.
Dans une vibration tant visuelle que physique, 
dans la lumière, dans un champ labouré, dans un 
labyrinthe, dans une cathédrale, dans une boîte 
de magicien, c’est selon. 
C’est une question de point de vue, de là où on 
se place, du rôle que l’on se donne, de l’histoire 
qu’on se raconte. 
Notre corps se déplace, dans une gestuelle sac-
cadée, en apesanteur, ralentie par les entraves 
des fils. Un changement discret s’opère au fur 
et à mesure : notre perception change. Entre les 
fils, chacun s’approprie, l’espace d’un instant un 
paysage. Et reste surpris par l’ouverture des pos-
sibles à en perdre le fil.

Hélène Fabre, 2009

18 “Sans titre”, 2009, 300 x 220 cm
Fil élastique, plomb, fil nylon transparent, projecteur lumière

“Sans titre”, 2009, dimensions variables
Fil élastique, mur peint

http://fcarbonne.free.fr/FLORENCE_CARBONNE/Florence_Carbonne.html






No Limit n°5 
"De toutes pièces"  

Du 25/09/2009 au 07/11/2009 

Le travail d’Olivier Soulerin porte essentiellement sur des 
questions liées à la couleur et au matériau, sur des jeux 
d’esprit trouvant leurs formulations pour une part dans 
les mots et pour une autre dans des dispositifs de jeux 

chromatiques et formels.

Á travers une approche singulière du registre quotidien, 
son regard personnel le conduit vers des réalisations 

variées : collages, textes, tableaux, peintures murales, 
combinaisons de matériaux bruts et de surfaces colorées, 

assemblages d’objets, volumes, photographies en carnets, 
autoéditions, réalisations in situ…

Tous ces travaux fortement ancrés dans le champ de la 
peinture, questionnent avec un esprit de légèreté le statut 
de l’œuvre, jouent avec vivacité des relations entre le réel, 

le langage et les codes visuels.
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Olivier Soulerin

Né en 1973 à Clermont-Ferrand
Vit et travaille à Montigny-lès-Cormeilles

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2009
2015 "Limiter les bleus", L’H du Siège, 

Valenciennes.
2014 "Via", Ateliers Oulan Bator, Le Pays Où le 

Ciel est Toujours Bleu, Orléans.
2013 "Dépose minute & autres tronçons routi-

niers", La Fermeture Eclair, Caen.
2011 "Novembre à Vitry”, Lauréat, Galerie Muni-

cipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine
 "Arrêts fréquents", Médiathèque Hugo 

Pratt, Cournon-d’Auvergne
2010 "Autour comme au travers", La Borne, 

Orléans
2009 "No Limit n°5 : De toutes pièces", La Vigie-

Art Contemporain, Nîmes

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2012
2015 "Bruit Blanc", La Vitrine, Limoges. 
 "Hors d’œuvres", Espace d’Art Camille 

Lambert, Juvisy-sur-Orge.
2014 "En Boucle" (avec Elodie Boutry), Moments 

Artistiques, Paris 
 "Real Estate", Galerie Ventana, New York, 

États-Unis
 "Hypersurface" (avec Kacha Legrand), Galerie 

Duchamp, Yvetot
 "Entrées Libres", La Terrasse, Nanterre
 "La fôret usagère", Galerie Dohyang Lee, 

Paris

2013 "Hors-d’œuvre #6", parcours artistique 
chez les particuliers, École et Espace d’Art 
Contemporain Camille Lambert, Juvisy-
sur-Orge

 "Sous l’amazone coule un fleuve", 
40 artistes de la collection du FRAC 
Auvergne, Clermont-Ferrand

2012 "Sir Thomas Trope", Villa du Parc, Centre 
d’Art Contemporain, Annemasse

 "La fureur de l’éternuement", Grandes 
Galeries de l’ESADHaR, Rouen

 "L’auberge espagnole", Espace d’Art 
Camille Lambert, Juvisy

 "Expanding color : Les peintres/Les 
constructeurs", La Tôlerie, Clermont-
Ferrand

 "Hors toile", Ateliers Oulan Bator, Orléans
 "L’art dans les chapelles", Pontivy

Comme un état des liens 

Entre les pièces qui composent le lieu, entrent 
des pièces qui composent des liens.
L’exposition sera faite de "pièces et de mor-
ceaux", d’éléments hétéroclites qui constituent 
mon travail :
- des réalisations faites sur place - peintures 
murales, constructions - prenant forme et couleur 
en fonction du lieu, de sa configuration et des 
matériaux qu’il recèle
- des réalisations plus anciennes, faites ail-
leurs, comme des pièces (r)apportées (dessins, 
tableaux, objets) 
Un dispositif d’accrochage sera mis en place et 
sera rejoué à chaque étage suivant les variations 
que les différents espaces proposent (hauteur 
sous plafond, couleur et textures des sols, agen-
cements des cloisons, répartitions des espaces, 
ensoleillement des surfaces)
Il s’agit de :
- mont(r)er différentes expositions condition-
nées dans la même
- mont(r)er la même exposition dans différentes 
conditions.
Je souhaite bouleverser le sens de la visite, sus-
citer des allers-retours, confondre les niveaux, 
rompre avec l’idée d’ascension ou de progres-
sion qui va de pair avec la sensation d’aboutir.

Olivier Soulerin, septembre 2009

22 “Comp(e)lot”
Bobine sisal, enduit teinté

(p. 22) “Face Est”
Pan de mur, bois brut, enduit, couleur

(p. 23) “Palier flottant”
Panneaux de bois, cales, couleur 

(p. 21) “Face Est”
Pan de mur, bois brut, enduit, couleur

http://olivier.soulerin.net










Rencontres n°34  
Du 20/11/2009 au 13/02/2010

"Rencontres n°34" est celle d’artistes dont le travail propose une 
sensibilité, une attention particulière aux matériaux et gestes utilisés 

tant en sculpture que dans le bâtiment.

Hervé Bréhier utilise des objets quotidiens récupérés qu’il déplace 
de leur contexte et retravaille en tant que matériaux, leur offrant un 

nouvel espace. 
Sarah Dorp s'approprie des gestes ouvriers qui deviennent source 
d'inspiration et lui permettent par la manipulation et la confron-

tation physique avec des matériaux de poser un regard critique et 
interrogateur sur la société actuelle.

Pierre-Yves Freund porte une grande attention à la mémoire que 
l’objet réalisé porte dans sa matière : traces d’accidents, systèmes 

d’élaboration.

Des œuvres en retenue mettant l’accent sur la simplicité des gestes 
et la façon dont les matériaux y réagissent, jouant alors comme de 

réels espaces sensibles et poétiques.
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Sarah Dorp 

Née en 1980 à Seclin
Vit et travaille à Nîmes 

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2011 "En terrain vague", Atelier Archipel, Arles
2008  "Stardust", La Milonga del Angel, Nîmes 
2007 "Gueule de bois", Théâtre du Mobile 

Homme, Nîmes  
 "Temps belge", Bienvenue à Bord, Nîmes 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2013 "Caravanes", Atelier du midi, Arles
2012 Galerie Sens Unique, Castres
 "Exposition de Noël", Atelier Archipel, 

Arles
2011 "Exposition impromptue", Atelier Archipel, 

Arles
2010 "Radiosource et Zoeppeffers", Médiathè-

que, Calvisson
 "INOUT", La Porcherie, Ménétreux-le-Pitois
2009  "Rencontres n°34", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
 "Château en chantier", Château d’Avignon, 

Saintes-Maries-de-la-Mer
 "Le Meilleur n’existe pas", Galerie le 

Hangar, Liège, Belgique 
2008 "Ce qu’on nous donne à boire", Galerie le 

Hangar, Liège, Belgique 
 "Mulhouse, 008", Mulhouse
2007 "Les Quatre saisons d’Aubais", Galerie HD 

Nick, Aubais
 "Jardins publics, jardins privés", Castries 
 "Sculptures en herbe", Gréoux-les-Bains
 "Travaux d’hiver", Galerie des Arènes, 

École Supérieure des Beaux-Arts et Galerie 
de la Salamandre, Nîmes

2006 "Ex Natura", Muséum d’Archéologie, 
Nîmes 

 "Porcs et Epicéas", La Porcherie, Méné-
treux-le-Pitois

2005 "Dispersion" (organisée par l’École Supérieure 
des Beaux-Arts), Mur Foster, Carré d’Art, 
Nîmes

 "Sculptures en herbe", Gréoux-les-Bains
 "La Porcherie s’installe", La Porcherie, 

Ménétreux-le-Pitois
 "Les Cousins", Université Unîmes Site 

Vauban, Nîmes
 "Intention, peinture fraîche", Mairie, 

Garons
2004 "Œuvres dans l’herbe", Garons

À la conquête de la Troisième Dimension

Derrière ces pièces aux formes basiques et 
ingénues se révèle une forme d’inquiétude. 
Inquiétude quant à notre mise à distance, notre 
désengagement du monde dans lequel nous 
vivons. Nous n’avons que peu de prise face à 
l’imposture propagée à l’ère du multimédia. 
Nous acceptons docilement, raisonnablement, 
les états de fait jetés à nos regards hagards. États 
de faits. États de fiction. Le langage guerrier, dif-
fusé à petite et moyenne dose dans la vie quoti-
dienne produit là son effet édulcorant et nous fait 
oublier la violence de son sens initial. Telle est 
l’œuvre du Léviathan médiatique : par instinct 
de conservation, par peur, l’Humain renonce 
instinctivement au droit naturel d’être idéaliste, 
utopiste dans l’âme, le laissant filer vers les bras 
ouverts et rassurants de l’État, de la société, et 
de surcroît, du pouvoir économique.
Les travaux présentés ici nous rappellent la vio-
lence symbolique édulcorée - et pourtant bien 
réelle - à laquelle nous sommes exposés tous les 
jours. Ces quelques pièces ne peuvent synthéti-
ser l’ampleur des thèses et réflexions menées sur 
le sujet, et ce depuis des siècles. Elles tentent 
juste d’éclairer une amorce de conscience poli-
tique au sens premier du terme, c’est-à-dire 
relative à la cité, à la société organisée, en faisant 
référence à son histoire. 

Les humains parlent aux humains…

Sarah Dorp, novembre 2009

28 “Le déserteur”, 2007, 80 x 80 x 140 cm
Bois, tôle perforée

(à gauche & à droite) Pierre-Yves Freund 
"Fil ténu", 2009 
Cordon perlé et plâtre

(1er plan) “Gravelines-Dunkerque”, 2009, 10m2
Double installation vidéo

(2e plan) “Lune en Mire”, 2009, Ø 240 cm
Béton

http://sarahdorp.blogspot.fr




Hervé Bréhier 

Né en 1968 à Lyon
Vit et travaille à Saint-Ouen 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2014 "Analogues", Arles
2008 "Le grand atelier", École Supérieure d’Art, 

Clermont-Ferrand 
2007 Chapelle Notre-Dame-de-l’Arbre, 

Chanonat 
2006 École Supérieure d’Art, Brest 
2005  "Il est tôt", Galerie du Haut-Pavé, Paris 
 "Le jour de la sirène", Atelier Christophe 

Cuzin, Paris  
2003 "Projection de vidéos", Instants Chavirés, 

Montreuil
 "Les Mars de l’Art Contemporain", 

Clermont-Ferrand, La Galeru, Fontenay-
sous-Bois

2002 "Travailler au Corps", Villa du Parc, Centre 
d’Art Contemporain, Annemasse 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2016 "Les Arts en Ballade n°21", Clermont-

Ferrand
2014 Biennale, Chemin d'Art, Saint-Flour
 Nopoto, Paris
2013 Nopoto, Paris
2012 La Maison des Arts, Grand-Quevilly
 Nopoto, Paris
2011 Main d’œuvre, Saint-Ouen
 Nopoto, Paris
 La Tôlerie, Espace d’Art Contemporain, 

Clermont-Ferrand
 "Les Peintres / les constructeurs", Galerie 

du Haut-Pavé, Paris

2010 Nopoto, Paris 
 Main d’œuvre, Saint-Ouen 
 "La part des choses # Still life", Galerie 

RDV, Nantes 
 "La part des choses #1, Get the Balance 

Right", Galerie RDV, Nantes 
2009 "Rencontres n°34", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes   
2007 "Ping Pong", Salford, Angleterre 
 Résidence Est-Nord-Est, Saint-Jean-Port-

Joli, Canada 
 École Supérieure d’Art, Clermont-Ferrand 
2006 "Le plus petit dénominateur commun", 

Immanence, Paris
 École Supérieure d’Art, Brest
2005 "Poésie de la banlieue", Château, Saint-

Ouen
 "L’en jeu", École Supérieure des Beaux-

Arts, Quimper  
 "Q-U-F,  Quasi Una Fantasia", Montreuil
 École Supérieure des Beaux-Arts, Quimper
2004 "Stocks en stock", La Vitrine, Limoges 

Avec Pertes et fracas

Si les objets contondants (bris de verre, lames de 
couteaux, fils de barbelés) affleurent à la surface 
des œuvres d’Hervé Bréhier, la menace phy-
sique qu’ils contiennent est souvent étouffée par 
d’autres matériaux tels de la laine mohair ou de la 
cire qui viennent partiellement calfeutrer un dan-
ger latent. Un équilibre précaire revient comme 
un leitmotiv et renforce la tension ambiante. 
[...]
L’artiste emprunte un autre élément à l’habitat : 
la porte. Mais lorsqu’il s’en saisit, il en détourne 
totalement la fonction initiale et la transforme 
en sculpture aux accents minimalistes. Dans 
l’installation "Porte découpée en sept" (2005), 
l’objet de départ est sectionné, fragmenté pour 
recomposer une forme. Néanmoins, outre son 
titre, la sculpture est parsemée de détails qui 
demeurent comme des traces lointaines de sa 
fonction initiale : l’épaisseur, les traces de char-
nières, les éclats de peinture sont autant de 
détails qui rappellent cet objet à taille humaine 
qui matérialise le passage. 
[...]
Dans une variation de l’installation "Sans titre" 
(2006) où le circuit d’eau fermé réapparaît, la 
laine de verre vient ici étouffer le son. Si elle rap-
pelle la feutrine dans ses propriétés acoustiques, 
elle joue aussi sur une ambivalence avec le maté-
riau de chantier et sur une agression physique de 
la peau. Elle contient cette violence sourde qui 
rôde dans les œuvres d’Hervé Bréhier.

Audrey Illouz, 2010
Extrait de La belle revue n°1

30 “Sans titre”, 2009
Vidéo, table, chaises, planche de bois, fil électrique, ampoule, plomb

“Sans titre”, 2009
Papiers, 62 x 90 cm, cire noire, crémaillères, baguettes, peinture, fils électriques, 

ampoule

http://www.hervebrehier.net




Pierre-Yves Freund

Né en 1951 à Nancy
Vit et travaille à Augerans 

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2012
2015 "NoirT, Poudrière Haxo", Musée des Beaux-

Arts, Belfort
 "Chausse-Trappes", Appartement du 

Directeur, Collège Gérôme, Vesoul
 "Cessez le feu", La Vitrine 02, Étreux
2014 "Tomber la[s]", Le 180, Téteghem
 "Accroc", La Confection Idéale, Tourcoing
2013 "Entre chien et loup", Le 19, Centre 

Régional d’Art Contemporain, Montbéliard
 "Trois fois rien", Le 19, Centre Régional 

d’Art Contemporain, Montbéliard
 "Ensuite être", Chapelle Sainte-Marie, 

GAC, Annonay
 "À la Barbe de la Sainte - Bouleversement 

des territoires", Le Mètre Carré, Vallée de 
la Fensch, Fameck

2012  "Limite inférieure de rien", Château, La 
Roche-sur-Foron

 Chez Robert, FRAC Franche-Comté, 
Besançon

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2015 Chez Robert, FRAC Franche-Comté, 

Besançon 
2010  "Une Nuit - Eine Nacht", Castel Coucou, 

Forbach
2009  "Rencontres n°34", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes 
 "Une proximité pleine de plusieurs 

mondes", Esox Lucius, Ligny-en-Brionnais

PUBLICATIONS   
2013 "Entre temps", Coédition Galerie du 

Granit, Belfort et Territoires  
2012 "BAC/ABC", texte de Caroline Sagot-

Duvauroux, Éditions Territoires
2009  "Une proximité pleine de plusieurs 

mondes", Esox Lucius, Semaine 35/09, 
Éditions Analogues, Arles  

2007 "Vers le blanc" accompagné de "En double 
aveugle" de Patrick Wateau, Collection 
Affinités, Éditions du 19, Centre Régional 
d’Art Contemporain, Montbéliard 

 "Ne regarde pas, s’il te plaît", Éditions 
Territoires 

Une place laissée au hasard 

Depuis les années 2000, les notions de trace, de 
mémoire et d’empreinte sont au cœur du travail 
de Pierre-Yves Freund. Ce propos s’incarne à tra-
vers des œuvres reliant sculpture et installation.
Le processus fait souvent partie intégrante du 
travail présenté. L’instant figé, celui où le regard 
s’arrête, est témoin d’un passé et d’un devenir, 
temps suggérés, non imposés. 
Ces préoccupations se retrouvent dans les mises 
en espace de volumes de plâtres dont les ossa-
tures de métal resurgissent par éclatement de la 
matière. Les formes portent les marques de leur 
élaboration, de leur transport, de leur vécu. 
Ces mêmes procédures engendrent  d’autres 
gestes, nés de l’évaporation de thés sursaturés 
en des volumes offerts au temps, à la lumière. Le 
vide et l’absence sont soulignés par la trace d’une 
écriture qui échappe. La place laissée au hasard, 
la disparition lente d’un élément au profit d’une 
figure nouvelle, procède de la même volonté.
L’envahissement de l’espace est une possibilité, 
sa matérialisation peut être totale, partielle, sim-
plement évoquée, ou être celle du vide. 
Dans tous ces cas de figures, la trace passée et 
à venir reste essentielle. L’idée énoncée plasti-
quement suggère de multiples devenirs parmi 
lesquels l’effondrement (l’échec ?) a sa place. 

Michel Delacroix, 2012 

32 (à gauche) “BAC/ABC”, 2009, 16 x 80 x 190 cm
Résine, plâtre, thé

(à droite) “ça”, série de 12 pièces, 2008/2009, ± 10 x 15cm Ø    
Plâtre, bas nylon

“Esquilles”, 2010, 52 x 20 x 30 cm
Pierre, métal, écrit, plâtre

http://www.pyfreund.net






Rencontres n°35  
Du 14/05/2010 au 24/07/2010

Pour les "Rencontres n°35" Pierre Bendine-Boucar, Frédéric 
Bouffandeau et David Gommez  sont venus s’approprier ce 

lieu qui devient pour un temps, leur point de chute, leur 
atelier, l’endroit qui va cristalliser leurs réflexions.

Pierre Bendine-Boucar peint en partant d’un motif soit 
floral soit géométrique, prétexte à agencer des surfaces de 

couleurs.
Le travail de Frédéric Bouffandeau s’articule à partir d’une 
forme définie et déclinée et dans sa mise en relation avec 

l’architecture du lieu.
David Gommez développe un travail de gravure qui se 

projette dans l'espace et dont les formes matrices viennent 
jouer par des jeux d'assemblage avec les empreintes 

qu'elles ont produites.

Un ensemble donc, qui réunit peinture, gravure, reliefs et 
bas reliefs.

ru
e 

C
lé

ri
ss

ea
u

F.B

P.B-B

D.G

F.BD.G

P.B-B



Frédéric Bouffandeau

Né en 1970 à Angers
Vit et travaille à Angers et Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2017 "Carte blanche", Centre de l’Art Concret, 

Mouans-Sartoux
2016 Villa Savoye Le Corbusier, Poissy 
2015  Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 Zane Bennett Contemporary Art, Santa Fe, 

Nouveau Mexique, États-Unis
2013 Galerie Eric Linard, La Garde-Adhémar
 Artothèque du Limousin, Saint-Martin-de-

Jussac
2012 La Borne, Orléans 
 Maison d’Art Contemporain, Chailloux, 

Fresne
2010 Le 19, Centre Régional d’Art 

Contemporain, Montbéliard
2009 Centre d’Art Contemporain de L’Imprimé, 

Châtellerault
2008 Centre Culturel, Saint-Yrieix

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
sélection 
2015 "No Limit n°11 : Entre le fil à plomb et le 

bruit du vent", La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes

 Palm Springs, Foire d’Art Contemporain, 
Los Angeles, États-Unis

 L’Atelier d'Art Contemporain, Fraissé-des-
Corbières

2014 "SLICK", Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 "Trucville", École d’Art Plastique, Poitiers
 Musée d’Art Concret, Mouans-Sartoux
 Galerie Djeziri-Bonn, Paris 

2013 "De la peinture dans tous les sens, 
et à tous les étages...", Domaine de 
Kerguéhennec, Bignan

2012 "Supervues 012", La Vigie-Art Contempo-
rain, Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine

 Artothèque, Poitiers
2011  Galerie MGE, Paris 
 Chapelle du Genêteil, Château-Gontier
2010 "Nuit des Musées", projections vidéos,  

La Vigie-Art Contemporain, Nîmes 
 Centre d’Art, Pontmain 
 "Rencontres n°35", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes 
 Musée de l’Automobile, Châtellerault 

Le pas de Dance Diagram, que proposait Andy 
Warhol en 1962, travaillait, à travers le rapport de 
la verticalité, la question du mouvement comme 
moteur de la révélation spatio-temporelle, élé-
ment que questionnait aussi Pollock en traitant 
de la problématique du all-over, comme rapport 
de tout à la partie, par l’abandon d’un centre et 

par la mise en œuvre d’une technique, celle du 
dripping, nécessitant un déplacement du corps 
sur une surface plane et horizontale, qui ensuite 
se positionnait à la verticale.
Ayant fait miennes ces préoccupations, c’est 
dans les travaux nommés papiers peints que ce 
rapport de critique en acte, cette façon de par-
tir du travail des autres, se manifeste de la façon 
la plus claire. Ici plus de toile ni de papier pour 
laisser vivre la couleur et la forme, par glissement 
et rotation. Seule la matrice demeure. Elle vient 
se coller à même le mur, dont elle épouse les 
reliefs au point de sembler disparaître, de faire 
corps avec la surface, de devenir elle même archi-
tecture. Alors la forme devient autonome, c’est-
à-dire échappe à son créateur, ouvrant ainsi le 
champ des possibles.
L’idée de déplacement, de glissement acquise, 
j’ai voulu rendre encore plus immatérielle la cou-
leur. Le matériau néon avec ses qualités propres 
(rigidité du matériau en opposition à sa couleur 
éthérée), est entré dans mes recherches. Une 
nouvelle approche du travail est née. L’archi-
tecture est devenue l’élément central, le champ 
d’investigation de mes questions de peintre. 
Comment faire résonner la couleur dans l’espace, 
comment donner une légèreté à un espace, le 
rendre plus aérien. C’est dans ce but que le tra-
vail se développe, sorte d’élévation de la pen-
sée, prolongement du corps vers un espace plus 
spirituel.

Frédéric Bouffandeau, 2010

36 "Sans titre", 2010, dimensions variables
Néons sur murs

"Sans titre", 2009, 52 X 54 cm (chaque) 
Sérigraphies sur papier de soie, Atelier Eric Seydoux

http://fredericbouffandeau.webnode.fr




Pierre Bendine-Boucar

Né en 1968 à Nîmes
Vit et travaille à Nîmes et Marseille

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
depuis 2007
2015 "Attractive F.", Nuit des Musées, Istres
 "No one is Fantômas", CAC, Istres
2014 Galerie Atelier 28, Lyon
2013  "Rock-a-stack", Chapelle du Quartier Haut, 

Sète 
2012  "No one is Fantomas", Château d’Espey-

ran, Saint-Gilles 
2011  "Colorama", La Capelleta, Céret
 "Colorama Flowers", Forum des Halles, 

Paris 
2010  "All the rond !", Château d’Espeyran, 

Saint-Gilles
2009  "But the Fleurs !", La Vitrine, École d'Arts 

Plastiques, Châtellerault 
 "A Love Supreme", GM Galerie, 

Montpellier
 "9x9 peinture", La Cigalière, Sérignan
 "9x9 peinture", Les vitrines, Musée, 

Sérignan
 "Everything but the fleurs", Le Radar, 

Bayeux 
2007  Gallery Paradiso, Portland, États-Unis
 "Panorama", GM Galerie, Montpellier 

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2009 
2015 Les Vitrines de l’Art, Istres
2013  "Ex-voto contemporains", Galerie Moisan, 

Paris

2012  "D‘un monde l‘autre", Mairie du 13ème, 
Paris 

 "L‘art fait le mur 2", Hôtel Saint-Simon, 
Angoulême

 "Loin des claires meules", Maison Euzeby, 
Russan

 "L‘œil et le cœur", Carré Sainte-Anne, 
Montpellier

 "Spring to string", Le Grain de Sel & 
Digitale, Marseille

2010  "Rencontres n°35", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

 "Allez-vous en couleurs charmantes", 
Maison Euzeby, Russan

2009  "Tempéraments", Art Nîm, Nîmes 
 "Un Noël multiple", Galerie Bernard 

Ceysson, Saint-Étienne
 "Bagarre Générale", Galerie Bernard 

Ceysson, Saint-Étienne 

Pierre Bendine-Boucar travaille un médium que 
l’on appelle peinture. [...] On assiste à un agen-
cement des couleurs par configuration d’espa-
cement. En d’autres termes, ce qui compte est 
moins ce que l’on voit que les marges qui ont par-
ticipé à la mise en espace de la représentation.
Ainsi, le motif floral est l’anecdote qui attire l’œil 
afin de le déporter à sa limite. Cette limite est 
le point d’indivision entre une zone colorée et 
une autre. C’est la connexion qui ne cesse de se 
reporter en se déportant à l’infini et qui renvoie 
aussi au motif à saisir désormais comme une 
ritournelle. Le motif est ce qui tombe sous les 
yeux, rien de plus. Recommencer pour atteindre 
la limite où se jouxtent les zones colorées. Cette 
connexion des zones permet une unité formelle 
d’une grande force. Mais l’opération par laquelle 
la connexion donne au regard toute l’harmonie 
nécessaire est aussi ce par quoi il est séparé 
définitivement : la bordure. Cette bordure se 
justifie par l’utilisation du scotch. Cette pratique 
s’oppose à la tradition picturale des repentirs. 
Cela signifie que ce travail engage une combi-
naison de la peinture et de la surface comme 
découpage. 
Ainsi serait-il faux de penser à une peinture- 
collage. Car le découpage serait en définitive la 
possibilité d’agencer des formes dans le support 
lui-même et non de créer des formes sur des 
supports. Si les fleurs sont des anecdotes, c’est 
qu’elles ne sont pas des fleurs.
 

Corinne Rondeau
Extrait du catalogue "Images, flux/reflux", 
Centre d’Art Contemporain, Istres, 2007

38 (à gauche) “Colored tapes”, 2008, 234 x 154 cm
Peinture sur adhésif collé sur rouleaux de papier de machine à calculer

(au fond) "Color tapes", 2008, 23 x 39 cm
Techniques mixtes

(à gauche) "Color tapes", 2009, 7 x 822 cm
Acrylique sur adhésif sur papier

(à droite) "Géo tapes", 2009, 41 x 32 cm (chaque)
Adhésif

http://www.pierrebendineboucar.com




David Gommez
Né en 1970 à Lille
Vit et travaille à Lille

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
sélection
2016 "Jardin avec découpes", Chez Slap, Mons-

en-Barœul
 L’Espace du Dedans, Lille 
2013 "Rencontre formelle", Galerie La Belle 

Époque, Villeneuve-d’Ascq
2011 Galerie du 36 Bis, École des Beaux-Arts, 

Tourcoing
2009 Galerie Frontières, Hellemmes
2008 Médiathèque, Trith-Saint-Léger 
2007 L’Espace du Dedans, Lille 
 "Impression(s)", Maison des Arts Plas-

tiques Rosa Bonheur, Chevilly-Larue &
 MDV, Arras 
2006 Galerie de l’Atelier 2 & Espace Francine 

Masselis, Villeneuve-d’Ascq 
2002 Galerie Frontières, Hellemmes 
2001 La plus petite Galerie du Monde (ou 

presque), Roubaix 
1999 Musée d’Art et d’Industrie, Roubaix 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
sélection
2014 "Addiction à la soustraction", Galerie EXIT 

11, Grand-Leez, Belgique
2013 "Talent Prize 2013", Casa dell’Architettura, 

Rome, Italie
 "Format à l’Italienne IV", Galerie Le Carré, 

Lille 
 "Estampe contemporaine", Ar[T]senal, 

Dreux 

2010 "Rencontres n°35", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes 

2007 "Intaglio", œuvres gravées, Ancien collège 
des Jésuites, Reims

2006  "Le retour de Chingachgook", La plus 
petite Galerie du Monde (ou presque), 
Roubaix 

2005 "Facettes de la ligne", Centre d’Arts Plasti-
ques et Visuels, Lille      

1999 "[IN]nervé", La Malterie, Lille 

David Gommez aménage le lieu comme un pay-
sage. 
Chaque élément plastique de l’œuvre a son terri-
toire. Les assemblages sont d’une déconcertante 
sobriété, l’installation d’une apparente fragilité 
constitue un ensemble qui renvoie au corps, une 
image mentale du corps.

L’œuvre révèle les gestes de l’artiste, elle en 
montre les traces, en porte les stigmates. (…) 
Ce sont donc d’abord des formes que l’on 
remarque, les formes paraissent orphelines. Elles 
sont traitées en aplat de couleurs, en contraste 
violent avec le fond, jusqu’au noir et blanc. 
Des formes qui peuvent évoquer un vide, un 
reflet, d’autres espaces. Ces découpes agiraient 
comme des miroirs. Jaune, rouge, vert, bleu, 
c’est la couleur en soi. David Gommez voit la 
couleur. Des tons subtils, de multiples qualités 
apparaissent. (…) Recto, verso sont en dialogue. 
Le support a le statut d’épiderme. La matérialité 
picturale est convoquée, une peau recouvre 
le corps de l’œuvre. Le vide est aussi forme, 
organe. Nous identifions ensuite la technique 
de la gravure. Empreinte de bois découpé, les 
estampes et leurs matrices sont assemblées. Des 
plans successifs organisent l’espace. Matrices et 
empreintes participent de l’œuvre. Les découpes 
deviennent matrices à leur tour, il n’y a pas 
de rebut. Forme et contre forme, plein et vide 
entrent dans un jeu combinatoire, travail d’ex-
ploration, œuvre en mutation. Les formes en 
présence gardent la mémoire de leur élabora-
tion, procédant ainsi à ce travail en croissance. 
Elles sont là et se dressent et sont en mesure de 
produire une ombre, ce qui perturbe davantage 
notre regard. Des formes qui jouent à cache-
cache. David Gommez est un farceur. Y a-t-il un 
"trucmuche*" (quelque chose qui se cache) ? 

Hubert Dusquenoy, 2010
Extrait du texte "Extension et croissance" 

* Trucmuche : Jeu de la VOIX du NORD qui consiste à trouver 
des objets cachés dans une image.

40 (à gauche) “Le pays de l’esprit (4)”, 2007, 190 x 140 x 80 cm
Bois imprimé et crayonné sur papier marouflé et bois découpé

(à droite) "Sans titre", 2010, 187 x 142 cm
Bois imprimé sur papier

“Chingachgook (6)”, 2010, 240 x 190 x 65 cm 
Bois imprimé et crayonné sur papier et bois découpé

http://davidgommez.over-blog.com






No Limit n°6  
"J’aime l’ennui" 

Du 17/09/2010 au 30/10/2010

Patrick Condouret investit les lieux, notamment au 
moyen d’une accumulation de carton évidés, pour ne 
devenir que les arêtes d’un espace limité, cadré, mais 

dont la diffusion paraît sans limite. La configuration 
des pièces contraint la position des cartons, certains 
surmontant un évier, d'autres évitant un placard. Le 

dispositif, lui, impose un parcours au spectateur. Les 
cartons modèlent l'espace structuré d’un chaos  

organisé et évolutif.

Au gré du cheminement des espaces très différents 
sont proposés. Du confinement à l’ouverture, de la 
disposition ordonnée à l’enchevêtrement diffus, de 
l’immersion à l’observation presque scientifique de 

compositions étranges, composites et ambiguës.
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Patrick Condouret

Né en 1965 à Sarcelles
Vit et travaille à Saint-Étienne

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
depuis 2006
2014 Galerie Bernard Ceysson, Saint-Étienne
2013 "Double jeu", La Spirale, Espace d’Exposi-

tion du Toboggan, Décines
2011 "Around up and down", Galerie Bernard 

Ceysson, Luxembourg
2010 "No limit n°6 : J’aime l’ennui", La Vigie-Art 

Contemporain, Nîmes
2008 "Hole over", Galerie Municipale Julio 

Gonzalez, Arcueil
2007 "Sous les arbres de Judée", L’Atelier Blanc, 

Villefranche-de-Rouergue
 "Taking place", Lycée Victor Hugo, 

Hennebont
2006 "Ce qui nous distingue des oiseaux", La 

Serre, Lycée Horticole, Blois 
 Galerie L’Agart, Amilly
 "L’art dans les chapelles", Pays de Pontivy, 

Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy
 "Vers les Crêts, vers La Farge", Canton de 

Saint-Symphorien-de-Lay, CoPLER

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
depuis 2006
2014 "Débordements", Collégiale Saint-Pierre-

le-Puellier, Orléans
 "La nuit je fuis par monts par vaux et mer-

veilles", Arboretum, Argenton-sur-Creuse
2013 "Sous l’Amazone coule un fleuve", 

40 artistes de la Collection du FRAC 
Auvergne, Clermont-Ferrand

2012 Ouverture d’ateliers d’artistes, (organisée par 
le Château de Servières), Marseille

2011 "Local Line 7" (en partenariat avec le Musée 
d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole), 
Fondation Bullukian, Lyon

 "[Donnez-moi un musée, je le remplirai] P. 
Picasso, Hommage à Christian Calligarot",  
Galerie Confluence(s), Lyon

2009 "Bagarre générale", Galerie Bernard 
Ceysson, Saint-Étienne

 "Scènes de ménage", Galerie du Haut-
Pavé, Paris

 "L’attraction de l’espace - au fond de l’in-
connu pour trouver du nouveau", Musée 
d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole

2008 "Première", 110/COUR, Saint-Étienne
 "Extra", Halles de Cahors & Garage 

Donadieu, Cahors
 "Champs d’expériences", Le 19, Centre 

Régional d’Art Contemporain, Montbéliard
 "Supervues 08", Hôtel Burrhus, Vaison-la-

Romaine

2007 "Un point de vue, Bratislava/Saint-Étienne" 
(commissariat Lorand Hegyi & Philippe Roux), 
Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
Métropole

 "Contemporain(s), présentation des 
acquisitions 2007", Galerie Pierre Tal-Coat, 
Artothèque, Hennebont

2006 "MULTIPLES URDLA 3D", URDLA, 
Villeurbanne

 Festival des jardins de rues, Esplanade du 
Bachut, Lyon

 "De rendez-vous en rendez-vous", Galerie 
du Haut-Pavé, Paris

 "Acquisitions 2006", Le Ring, Artothèque, 
Nantes

Patrick Condouret joue sur les échelles et les 
matières, les couleurs, les processus, au ser-
vice d’un faisceau d’évocations aussi riche que 
l’artiste est boulimique. Il ne se refuse rien. 
Assemblant, cousant, collant, chauffant, accumu-
lant, tordant, découpant, tissant, emmaillotant 
les éléments les plus divers, organiques ou 
plastiques, vivants ou morts, métalliques ou 
minéraux, manufacturés ou naturels [...] L’œuvre 
de Patrick Condouret décline les possibilités de 
revitaliser les matières, de recolorer le monde, 
de se réapproprier les espaces, vides ou pleins, 
pour nous rendre poreux à la magie de la réalité 
manipulée et recomposée par l’artiste devenu 
pour un instant le chef d’orchestre de notre envi-
ronnement. 

Pauline Faure, 2014

44 (au mur) “3 collages”, 2008/2009
31,8 x 24,3 cm
Feutre, aquarelle, fil de coton sur papier

“Sans titre”, 2008/2010
Sculptures : matériaux mixtes

(p. 43) Installation in situ, 2010
Carton, colle, peinture acrylique

(p. 44) “Les couples”, Work in progress débuté en 2000, dimensions variables
Matériaux mixtes et céramique

(au mur) Dessins et collages, 2008/2010, 31,8 x 24,3 cm
 (p. 45 de gauche à droite) “Sans titre”, 2010, 125 x 60 x 2 cm (chaque)

Cinq plaques de polystyrène, peinture
“Sans titre”, 2009, pâte synthétique, aquarelle, vernis, filasse

http://www.henrichartier.com/artiste/condouret-patrick-38










Rencontres n°36 
Du 27/11/2010 au 19/02/2011

Ces nouvelles "Rencontres" prennent la forme d'une carte blanche don-
née à François Schmitt, artiste déjà montré à diverses occasions, dans 

les murs de La Vigie. 

Philippe Compagnon peint des aplats de couleurs vives, il perturbe la 
peinture géométrique traditionnelle en créant un espace illusionniste 

où le centre est fortement marqué, l’espace de la toile  
totalement occupé.

Yann Esnault fait déborder la peinture hors du cadre  
traditionnel. La peinture envahit l’espace architectural à l’aide de  

tissus et de bois trempés dans la cire colorée.
Olivier Nerry dessine sur papier aux pastels de couleurs, la finesse 

des lignes laisse une grande place au blanc. Ses peintures jouent par 
superpositions de jus transparents sur l’ensemble de la surface.

Les trois artistes expriment une sensibilité et une  
appréhension différentes de la peinture. Chacun à sa manière joue 

avec la lumière créant un espace qui lui est propre.
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Yann Esnault

Né en 1965 à Caen
Vit et travaille à Colleville-Montgomery

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2011 "Transitives n°4", Deux Angles, Flers
2010 "L’art dans les chapelles", Chapelle Saint-

Laurent, Silfiac
2008 "Gestuaire", Galerie de l’École Supérieure 

des Beaux-Arts, Caen la Mer
2007 "S’écouler Gelé", Atelier La Feugraie, 

Saint-Pierre-la-Vieille
 "Flux Inverses", Centre d’Art Contemporain 

le Carré Noir, Le Safran, Amiens
2006 "Ressasser Méditer", PLP, Caen
2004 "Entre Prendre", l’Unique, Caen
1999 "Aiesthësis", l’Unique, Caen

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2014 "Voix des couleurs", Atelier de Jean-Pierre 

Pincemin, Arcueil
2010 "La Dispute, tentative de commerce équi-

table sur les éclats", Galerie Empreinte, 
Aydat

 "Rencontres n°36 : Carte blanche à 
François Schmitt", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

2009 "Réapparences", Ateliers de Verrière, Saint-
Martin-de-Fontenay

2008 "La Dispute", Artothèque, Caen
2005 Artiste exposant et intervenant, Réseau 

des galeries DRAC, Basse-Normandie
1998 "Peinture", Lycée Salvador Allende, 

Hérouville-Saint-Clair

1997 "Peintures", Tohu-Bohu, Marseille
 "Holisme", la Taupinière, Caen
 "Livres d’Artistes", la Taupinière, Caen
1996 "Ouverture", la Taupinière, Caen
1995 "Regard d’ateliers", Galerie CNR 23, 

Bayeux

INTERVENTIONS
2013 Workshop, École des Beaux-Arts, 

Sartrouville
 Atelier couleur, volume, espace, (section 

architecture), IMAD, Institut de l’Architec-
ture et du Design, Caen

2010 Intervention informelle, École Supérieure 
des Beaux-Arts, Nîmes

Les rideaux face à la lumière. La peinture qui 
s’écoule,
pliée à la fenêtre. Trouver sa place en cherchant 
l’espace.
Ce qui courbe la course du soleil et l’accom-
pagne.
Les couleurs qui tournent à l’intérieur du feu, les 
étudiants
tournent autour du grand pot.
Dans la rétine entrent les couleurs extérieures, 
roses ocres
des tuiles, bleus verts des volets, sangs et tur-
quoises aussi.
La peinture se (dé)pose, par soustraction, se 
simplifie, 
plus fondamentale, laisser à la couleur toute sa 
place.
De l’air et l’attention de la peinture portée au 
lieu,
l’attention, en l’air, portée à la peinture.
De l’air et de la tension.
La peinture en face se déverse, se répand, le 
soleil en face.
L’échelle comme une échappée de cette tour de 
La Vigie,
Tout en révélant la mesure, par tons successifs.
Un échelon après l’autre.

Yann Esnault, 2010

50 “Peinture, les chutes”, 2010, 10 x 50 x 40 cm
Cire, pigments

“Le soleil en face”, 2010, 220 x 220 cm
Cire, pigments, toile

http://www.artchapelles.com/internet/index.php?numrubrique=490&numsousrubrique=498




Olivier Nerry

Né en 1966 à Le Dorat
Vit et travaille à Malakoff 

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2016 "De rien à rien, c’est parfait", Le Pavillon, 

Pantin
2002 "Motorhead", Galerie La Périphérie, 

Malakoff
2001 "Situation", Immanence, Paris
1996 "Sans titre", Appartement-Galerie 

Interface, Dijon

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 "Déambulations" (carte blanche à Mathieu 

Weiler), Galerie Brun Léglise, Paris
2013  Open Sky Museum (proposition d’Eden 

Morfaux), École Supérieure des Beaux-Arts, 
Nantes Métropole

2012 "10 ans de Chancelier", Appartement-
Galerie Interface, Dijon

2011 "Obsédés textuels", Galerie RDV, Nantes
2010 "Rencontres n°36 : Carte blanche à 

François Schmitt", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

2008 "+ de réalité", Nantes
2007 "Tout le monde peut un peu", Galerie La 

Périphérie, Malakoff
 "Cabinet Démocratique", South Art & Le 

Labo, Nice
2006 "Nos amours de vacances", CIAC, Carros
2005 "3 artistes pour 1 espace" (avec Antoine 

Perrot et Olivier Soulerin), Le Pays Où le Ciel 
est Toujours Bleu, Orléans

 "A3-art", Place Saint-Sulpice, Paris

 Galerie La Périphérie, Malakoff
 "Situation", Galerie Immanence, Paris
 "J’ai couché avec toi", École Spéciale d’Ar-

chitecture, Paris
2001 "De l’appartement à la galerie & Vice-

Versa", Galerie Barnoud, Dijon
 "Love me/love me", Galerie La Périphérie, 

Malakoff
1999 "Interface chez Ipso Facto", Galerie Ipso 

Facto, Nantes
1998  "50 m3", Appartement-Galerie Interface, 

Dijon
1997  "Un allez simple pour Paris", Galerie 

Polaris-Bernard Utudjian, Paris
1996  "50 Pièces faciles", Appartement-Galerie 

Interface, Dijon
1995  "Autoportraits", Appartement-Galerie 

Interface, Dijon

RÉSIDENCES
2005 Résidence FarPath Foundation, PointB, 

Brooklyn, New York, États-Unis
2000 Résidence informelle, École des Beaux-

Arts, Marseille

PUBLICATIONS
2015 "Open Sky Museum", Éditions Jannink
2009 "+ de réalité", Nantes
2005 "3 artistes pour 1 espace", Le Pays Où le 

Ciel est Toujours Bleu, Orléans

COMMISSARIAT
1995  Co-programmateur de l’Appartement-
 Galerie Interface, Dijon

Déni d’abstraction

Le terme "Abstraction" est un mot vaste, com-
plexe et à la fois simple : comme Monsieur 
Jourdain, je fais de l’abstraction sans le savoir. 
Ma bêtise n’a d’égal que mon ignorance et par la 
grâce de ces deux qualités, j’aborde la question 
de manière décomplexée.
Les plâtres aux formes arrondies sont obtenus 
par la gestuelle répandant un liquide pas encore 
figé.
Un geste, une forme. Ces pièces présentées sont 
un écho infidèle à mon travail : ici, la qualité des 
matériaux est mise en avant par le processus de 
fabrication... Un glissement vers le concret ? Peut-
être une lecture plus sélective de la ligne et de 
la forme que la peinture ou le dessin m’empêche 
d’avoir.
Je n’ai pas parlé de la couleur - si importante à 
mes yeux - et je ne peux m’empêcher de retour-
ner vers la peinture !
Je vous laisse à l’abstraction, à ses différents 
niveaux : moi, je préfère rechercher le style !

Olivier Nerry, mars 2013

52 (à gauche) “Malani 2”, 2008, ± 25 x 25 cm
Plâtre, vis

(à droite) “Blitzkrieg of color”, 2008, 192 x 150 cm
Stylo bille, craies vernies sur papier

(de gauche à droite)
"Spirit", 2008, ± 25 x 25 cm

Plâtre, vis

“Yellow formica”, 2010, 210 x 204 cm
Craies vernies, acrylique sur papier

http://oliviernerry.com/maintenance.html




Philippe Compagnon

Né en 1951 à Jonzac
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2001
2012 Galerie Bernard Jordan, Paris
2010 "Philippe Compagnon &  Graziela Hasper", 

Galerie Bernard Jordan, Paris
2009 "Photographies", Galerie Carré Bodoni, 

Cluny
2008 Philippe Compagnon, Collégiale Sainte-

Croix, Loudun
2007 Galerie Bernard Jordan, Paris
2006 "Trois murs et quelques tableaux", École 

d’Art Gérard Jacot, Belfort
2005 Espace d’Art Contemporain, La Rochelle
2004 La Halle, Villefranche-de-Rouergue
2001 "Abstractions faites", Musée du Donjon, 

Niort
 Galerie Bernard Jordan, Paris
 Galerie Pixi, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2000
2014 "Une galerie - un regard", Galerie Pixi, 

Paris
 "Je suis là, vous êtes ici", Vous êtes ici, 

Haubourdin
 "Pourquoi pas de foudre ?", Le pavillon, 

Pantin
2013 "BuntStrichBleiStift", Galerie Bernard 

Jordan, Zürich, Suisse
 "7+1 Architektur, Volumen, Räumlichkeit"
 Galerie Jordan-Seydoux, Berlin, Allemagne

2012 "Brèves rencontres", Galerie MGE, Paris
2011 "PLC Punto-Linea-Curva", Centro Cultural 

Borges & Galeria Vasari, Buenos Aires, 
Argentine

2010 "Rencontres n°36 : Carte blanche à 
François Schmitt", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

 "Transfrontaliers", La Mals, Sochaux
 "Blanc sur fond blanc", Galerie Pixi, Paris
 "Sculpture en l’île", Andrésy
2007 "Merci", Galerie Pixi, Paris 
 "Orthodoxe/Hétérodoxe : choisir sa ligne", 

Hôtel de Sponeck, Montbéliard
2006 "Carte blanche à la galerie Bernard 

Jordan", Musée Matisse, Le Cateau-
Cambrésis

2004 "Posé sur le papier", Galerie Bernard 
Jordan, Paris

2003 "Quatre peintres", KIC, Zagreb, Croatie
 5 rue Chapon, Carré Saint-Vincent, Orléans
2002 "Number One is a duck", Galerie Bernard 

Jordan

 2001  "Bobigny aqui ; Sao Paulo là : A Arte Viaja" 
(avec C. Poncin & J. Ducorroy), FAAP, Sao 
Paulo, Brésil

 Collection FRAC Alsace, Sélestat
 FIAC, Galerie Bernard Jordan, Paris
2000 "1/2000", Collège Jacques-Cartier, Chauny

Du noir au blanc

Les dessins de Philippe Compagnon sont réalisés 
à la gouache noire sur du papier blanc. Pourtant 
une autre couleur existe, elle anime les propor-
tions du dessin, elle fait bouger les lignes et les 
angles et se glisse entre les points pour qu’ils ne 
soient pas isolés, pour qu’ils restent unis les uns 
à côté des autres. Cette couleur naît de l’interac-
tion du noir avec le blanc et vibre comme une 
épaisseur, comme un courant qui les relie. Elle 
est la forme du papier rendue visible, elle est la 
proximité des points et des lignes et permet au 
noir de s’approcher du blanc sans le toucher, elle 
est l’espace qui se contourne lui-même, qui se 
ménage des entrées et des sorties différentes à 
l’intérieur de chaque dessin, dans ce jeu à deux 
dimensions inventé par Philippe Compagnon 
pour succéder à la profondeur figurée de son tra-
vail géométrique des années précédentes.

Vianney Lacombe, 2012
Extrait du catalogue de l'exposition "Philippe Compagnon", 

Collégiale de Sainte-Croix, édité par la Ville de Loudun

54 (à gauche) "Sans titre", 2010, 50 x 50 cm
Gouache sur papier
“Sans titre”, 2004, 33 x 41 cm (chaque)
Sérigraphie sur toile

“Sans titre”, 2010, 50 x 50 cm (chaque)
Gouache sur papier

http://www.pcompagnon.net






Rencontres n°37 
"Toutefois…"   

Du 13/05/2011 au 16/07/2011

Cette exposition réunit des œuvres à la frontière entre figuration 
et abstraction. 

Maude Maris propose des peintures et dessins  
d’espaces intérieurs ou extérieurs constitués de formes  

géométriques vides et flottantes.
Frédéric Messager travaille le paysage, au travers d’une  

production alliant bi et tridimensions dans laquelle la gestuelle 
a ses propres temporalités et le hasard et l’imprévu leur place.
Cécile Savelli utilise un langage étendu qui peut produire des 

peintures figuratives tout comme des peintures abstraites où le 
motif devient plus formel.

Un ensemble riche dans les portes mentales  
contenues et proposées par le travail de chacun, ainsi que par 

les discussions et passerelles qui se créent entre les artistes.
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Maude Maris

Née en 1980 à Caen
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
sélection
2016 "Votive, Vog, Fontaine", exposition de clô-

ture, Résidence Saint-Ange, VOG, Fontaine
2015 "Foyer", Galerie Isabelle Gounod, Paris
 Exposition de clôture, Résidence Saint-

Ange, Grenoble
 "Nemeton" (commissariat 40 m3), Musée des 

Beaux-Arts, Rennes 
2014 "Le long des corniches", Chez Christian 

Aubert, Paris
2013 "Réserve lapidaire", Galerie Isabelle 

Gounod, Paris
 "Table des matières", Galerie Duchamp, 

Yvetot
 "Élévation", "L’art dans les chapelles", 

Chapelle Notre-Dame du Guelhouit, 
Melrand

 Novembre à Vitry, Exposition des Lauréats, 
Galerie Municipale Jean Collet, Vitry-sur-
Seine

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
sélection
2016 "A quoi tient la beauté des étreintes", 

FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand
 Drawing Now, Galerie Isabelle Gounod, 

Carré du Temple, Paris
 "5 ans du Prix Prat", Palais de Tockyo, Paris
 "3 collectionneurs autrement #3", 

Collection G. Balmet, Été 78, Bruxelles, 
Belgique

 "French touch" (sur invitation du CAC, 
Meymac), Artspace Boan, Corée du Sud

 "Histoire de formes", Les Tanneries, Amilly
 YIA Art Fair #6, Galerie Isabelle Gounod, 

Le Louise 186, Bruxelles, Belgique
 "De leur temps 5", IAC, Villeurbanne
 "Intrigantes incertitudes", Musée d'Art 

Moderne et Contemporain, Saint-Etienne 
Métropole

 "W/W", Maison des Arts Rosa Bonheur, 
Chevilly-Larue

 "True mirror", Espace Commines, Paris
2015 Drawing Now (artiste en focus), Galerie 

Isabelle Gounod, Paris
 Salon Zürcher, Galerie Isabelle Gounod, 

New York, États-Unis
 "L’Heure du Loup, Sommeil profond" (com-

missariat B. Laurent-Aman et M. Auburtin), La 
Box, Bourges

2014  "(OFF)ICIELLE", FIAC, les Docks, Galerie 
Isabelle Gounod, Paris

 "Art Protect", Galerie Yvon Lambert
 "Nouvelles acquisitions", Fondation Colas, 

Boulogne-Billancourt

 "Open minds", Cité Internationale des 
Arts, Paris

 "Acquisitions récentes", Collection de l’Ar-
tothèque, Palais Ducal, Caen

 Drawing Now, Galerie Isabelle Gounod, 
Paris

 "Mensonges", FRAC Basse-Normandie 
"Hors les murs", Galerie Marie Laurencin, 
Valognes

Dans le travail de Maude Maris, une part impor-
tante est faite aux intérieurs, intérieurs aux 
volumes géométriques simples, tout à fait cohé-
rents du point de vue de l’illusion perspective 
mais néanmoins tout à fait irréalistes dans leur 
simplicité même, dans leur abstraction d’images 
trop parfaites. Tout est évacué de ce qui pourrait 
faire réalisme, traces de vie ou du temps, pour ne 
laisser à voir que des enveloppes, des lieux vir-
tuels, abstraits de toute géographie, semblables 
à ces architectures mentales que les orateurs 
antiques se construisaient pour y loger le chemin 
d’un discours. [...] Tout se passe comme si au 
détour d’un angle de notre subconscient surgis-
sait un de ces morceaux du monde digéré par la 
pensée, encore tout luisant de sucs, entreposé 
là au fin fond d’une architecture inimaginable 
comme un tombeau de pharaon. Ainsi, le projet 
s’apparente quelque peu à une figuration de la 
pensée ; pensée hantée par les images extrapo-
lées du monde visible.

Jérémy Liron, 2012
Extrait du livre "En l'image le monde", Editions La 

Termitière

58  “Maison noire” 145 x 174 cm
Mine de plomb sur mur

"Générateurs", 2011, dimensions variables
Plâtre

http://maudemaris.com




Frédéric Messager

Né en 1970 à Cambrai
Vit et travaille à Valenciennes

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2009 "D’un paysage à l’autre", Galerie 

L’Aquarium, Valenciennes
2006 "Dépaysages", Espace EROA, Collège 

Germinal, Raismes
2005 "Fenêtres sur jardin", Centre d’Art /Espace 

Lumière, Hénin-Beaumont
2004 "Arpenteur attentif", Bibliothèque 

Universitaire du Mont Houy, Valenciennes

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2003
2016 "Macparis", MAC 2000, Bastille Design 

Center, Paris
2015 "Triennale internationale du dessin", 

Tallinn Art Hall, Tallinn, Estonie
 "Frontières et territoires" (proposition de John 

Carrol, Helen Kirwan et Simon Pruciak), MAC, 
Sallaumines 

2012 "20 ans", MAC, Sallaumines
 Collection RTBF, Palais des Beaux-Arts, 

Bruxelles, Belgique
2011 "Rencontres n°37 : Toutefois…", La Vigie-

Art Contemporain, Nîmes
 "Le cinq Majeur", École Nationale Supé-

rieure d'Arts, Nancy
2007 "Points de vue images du monde", École 

des Beaux-Arts, Rouen
 "Champ de mire, essai I", Maison des Arts 

Actuels des Chartreux, Bruxelles, Belgique
 "Papier peint", Galerie Clara Scremini, 

Paris

2006 "Acquisition", Le Ring, Artothèque, Nantes
 "20 ans", Le Ring, Artothèque, Nantes
 "Novembre à Vitry", Galerie Guy Môquet, 

Vitry-sur-Seine
2005 "Surface", Maison de l’Art et de la 

Communication, Sallaumines
 "Cabinet de dessins", Galerie Chatilez, 

Tourcoing
2004 "Jouer, créer, construire", Jeune Création 

Contemporaine, Espace F. Masselis, Lille
 "Huntenkunst", Salon d’Art Contemporain, 

Doetinchem, Pays-Bas 
 "Monte Bello mon amour", Galerie du 

Haut-Pavé, Paris
 "De Franse kommen", Galerie Bij de 

Boeken, Ulft, Pays-Bas
2003 "Hoppeland 2003", Salle d’Exposition 

Gasthuiskapel, Poperinge, Belgique

COLLECTIONS ET BOURSE
2014 Bourse de création en arts plastiques, 

Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
2009 Acquisition Ville de Valenciennes

2006 Le Ring, Artothèque, Nantes 
 Maison de L’art et de la Communication, 

Sallaumines
 Collection Rabot Dutilleul Investissement, 

Lille 
 Aide individuelle à la création, DRAC 

Nord-Pas-de-Calais 
2003 Prix Hoppeland, Belgique

No man’s land

Je ne saurais imaginer mon travail sans relation 
au paysage. Il se conçoit dans un mélange de 
sensations vécues et de production de traces, 
de formes, de plans colorés qui interviennent 
dans la dynamique de l’exécution du dessin, du 
volume ou du tableau.
J’aborde mes pièces sur une ligne de partage 
entre planéité et profondeur induisant un dépla-
cement de ma pensée où se révèlent les ten-
sions s’exerçant entre un temps long et répétitif 
de gestes et un temps court et rapide d’autres 
gestes plus violents.
Ce qui est à voir n’est pas une image à décrypter 
mais une incitation visuelle à penser dans l’écart 
entre un objet et sa représentation.

Frédéric Messager, mars 2013

60 “Les derniers paysages” (quatre dessins de la série), 2009/2010, 51 x 65,5 cm (chaque)
Encre de Chine sur papier chiffon

(de gauche à droite)
“Peinture de nuit" n°11 & n°12, 2010, 35 x 35 cm 

“Peinture de nuit" n°8 & n°9, 2010, 39,5 x 49,7 cm
Huile sur toile de lin

“Dessin volume”, 2011, 40 cm x l53 x 73,5 cm
Encre de Chine sur papier

http://www.fredericmessager.sitew.com/#Parcours_Mon_travail_.A




Cécile Savelli

Né en 1962 à versailles
Vit et travaille à Marseille

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2014 Galerie du Tableau, Marseille
2009 Galerie La Coursive, Dock Sud, Sète
2008 Galerie du Tableau, Marseille

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 Galerie Studio des Halles, Sète
2014 "Les 25 ans de la Galerie du Tableau", 

Galerie Saint-Laurent, Marseille
2011 "Rencontres n°37 : Toutefois…", La Vigie-

Art Contemporain, Nîmes
2009 "Votre prix sera le nôtre", Galerie des 

Grands Bains Douches de la Plaine, 
Marseille

RÉSIDENCE
2011 Ateliers de Lorette, Marseille

PUBLICATION 
2014 Cécile Savelli : Lavis à l’encre de chine 

accompagné d’un texte de Mathieu 
Provansal, Édition L’Arrimeuse

BOURSE - AIDE
2014 Aide à l’édition, Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône

D’où vient le désir de formes dans la pratique 
de Cécile Savelli ? Quels sont ses matériaux ? 
Sont-ils issus de l’art, du quotidien ? Peut-être 
des deux ?
Et finalement, quel est son rapport au monde ?

Le papier, la toile, mais aussi les torchons et les 
toiles cirées fleuries sur lesquelles elle cherche 
l’expérience, mais aussi le chemin, dans la ville, 
ses bruits, ses couleurs, ses lumières et son ciel, 
dessinent tout un vocabulaire que saisit l’artiste 
pour parler de cette frontière, de matières tou-
jours mouvantes, entre intérieur et extérieur. 
L’intérieur de l’atelier permet à une pratique 
de révéler toute la part de sombre qui surgit, 
alors que l’on manipule les objets traînant là, et 
de projeter toutes les constructions possibles, 
lorsqu’un aplat bleu avec un pan d’ocre devient 
un prélèvement de l’espace extérieur, un pan 
de mur sur le ciel, lorsque des entremêlements 
d’un motif sous-jacent naissent des compositions 
où l’espace se resserre autour des figures pour 
leur y faire exécuter un geste. Puis, le temps 
s’emballant des séquences se créent, des corpus 
d’images, une collection de familles autonomes 
dont les liens s’opèrent sans autorité quelconque 
de l’œuvre d’art, une sorte de simplicité et 
d’énergie qui en fait sa force. Serait-il utile de 
dire ici, que c’est un art recherchant un espace-
temps qui ignore l’idéologie de la perspective, 
la norme, les repères. Ses contraintes sont celles 
que crée la situation. 

Lise Guéhenneux, 2011

62 “Sans titre”, 2010, 35 x 47 cm
Acrylique sur bois

“Sans titre”, 2011, 22 x 31 cm & 31 x 22 cm
Acrylique sur vinyl

https://cecilesavellileblog.wordpress.com






No Limit n°7  
"Bravo vous avez gagné la chance !" 

Du 16/09/2011 au 22/10/2011

Anne Marie Rognon revient dans nos murs, avec une entière 
liberté d’intervention pour son projet :  

peinture à tous les étages.

Des peintures sur différents supports, des peintures en 
formes de tentes, des drapeaux comme peintures qui forment 

une forêt et des peintures "aquatiques".

Son travail peut prendre différentes formes et  
différentes tailles pouvant aller jusqu’à la miniature comme 

partie d’une pièce plus grande dans un jeu d’échelle avec 
l’espace, et, vient s’accaparer des  

éléments spécifiques au lieu qu’il occupe.
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Anne Marie Rognon

Née en 1969 à Bourbon-Lancy
Vit et travaille à Clermont-Ferrand

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2016 À l’Atelier, Clermont-Ferrand
2011 "No Limit n°7 : Bravo vous avez gagné 

la chance !", La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes 

 "Comme unis", Le Safran, Amiens
2010 "Pas si loin de la mer", la Ferme-Asile, 

Résidence d’artistes, Sion, Suisse
2009 Art’nim, Foire d’Art Contemporain, La 

Vigie-Art Contemporain, Nîmes
2008 "Et sans ciel ?", La Galerie et la Galeru, 

Fontenay-sous-Bois
 "Le contenu", In Extenso, Clermont-

Ferrand  
 "Le bas du fossé", Galerie du Haut-Pavé, 

Paris
 Espace Culturel La Passerelle, Avermes
2007 "La grande partie", Miss China, Paris
2004 "On solde, mais c’est plus cher", Caza 

d’oro, Résidence d’artistes, Le Mas d’Azil

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2006
2015 "Les dilettantes", Festival "Toutes un art", 

Clermont-Ferrand
2014 "When cattitudes become form", Galerie 

de l’Angle, Paris
 "Fais ta valise", Centre d’Arts Plastiques, 

Le Safran, Amiens
2013 "Oh my gold !!!", Galerie Rue Française by 

Miss China, Paris

2012 Drawing Room 012, Aperto, Carré Sainte-
Anne, Montpellier  

 "On est pas là pour vendre des cravates !", 
Atelier de Carole Manaranche, Lezoux

2011 "Superstition", Heart Galerie, Paris
2010 "Traversée d’art", Atelier de Frédérique 

Lucien, Saint-Ouen
2009 "Astrit greca et AACE", Centre Valéry-

Larbaud, Vichy
 "De rendez-vous en rendez vous", Galerie 

du Haut-Pavé, Paris
2008 "Big-Bang", Aponia, Villiers-sur-Marne
 "Ping Pong", The Chapmann Gallery, 

Manchester, Angleterre
2007 "Anne Brégeaut, Fabien Harel, Anne Marie 

Rognon", Galerie B27, Offenau, Allemagne
 "Ping Pong", La Vitrine, Limoges
2006 "Anne Brégeaut, Anne Marie Rognon", 

ESA, Clermont-Ferrand
 "Première vue", Passage de Retz, Paris
 "Paysage", Festival Vidéo, Mortagne-sur-

Gironde
 "Virus virus !", Bulgarie et Roumanie
 "Ping Pong", Aperto, Montpellier

Par le biais d’assemblages rudimentaires, une 
esthétique de la miniature et de la pacotille, l’ar-
tiste entreprend un travail se déplaçant entre la 
peinture, l’installation ainsi que la vidéo.
À l’aide d’un pop de seconde main, de couleurs 
vives, de contours naïfs et flashy, Anne Marie 
Rognon déploie un imaginaire irrésistible alliant 
simplicité goguenarde et poésie exquise. Ses 
slogans et jeux de mots témoignent d’un mauvais 
esprit ravageur. 
Une des caractéristiques de ce travail réside en 
une certaine liberté de ton, une énergie forte 
et fragile.
À l’aune de la société moderne de consomma-
tion, de l’univers du supermarché et des télécom-
munications, l’artiste donne à voir un bric-à-brac 
séduisant qui va de la scène de genre en trois 
dimensions, à la représentation sous des traits 
fluos d’éléments issus de la banalité.
Ses installations se distinguent par la mise en 
présence d’accessoires glanés dans le quotidien, 
tel que le fil à linge, les bottes en plastiques, le 
tricot, etc. […]

Frédéric Emprou, 2008

66 ”Le provisoire qui s’installe”, 2008/2011, 
30 x 49 x 26 cm (chaque)
Peinture textile sur lycra, charnières 

(p. 66) ”Construction sans fondement n°2”, dimensions variables
Polistyrène extrudé, pendule, balsa, chevilles, ligatures, barrières 

miniatures 
(p. 67) “L’ombre qui cache la forêt”, 2008/2011, dimensions variables

Acrylique sur toile, palets et tourrillons en bois, gouache sur sol et acrylique 
sur mur

(p.65) ”Le provisoire qui s’installe”, 
2008/2011, 30 x 49 x 26 cm (chaque)
Peinture textile sur lycra, charnières, 
acrylique sur mur

http://annemarierognon.blogspot.fr










Rencontres n°38 
Du 04/11/2011 au 14/01/2012

Lucie Bitunjac,  Flavie Cournil et Alain Doret, réunis pour  
proposer ces 38èmes "Rencontres", s’appuient sur des  

éléments empruntés, en référence à l’existant (éléments 
architecturaux, tableaux, formes, signes, objets du quotidien), 

ou à un vocabulaire qui s’en inspire. 

Ils  produisent des œuvres en s’autorisant une marge de 
ressenti et d’interprétation, tant dans la forme que dans la 

matière, la couleur, l’échelle, la mise en relation et la liberté 
du faire, de façon à donner des peintures ou objets, sensibles 

et déroutants grâce à ce décalage même d’avec la réalité. 

Cette exposition rassemble des peintures sur bois et des  
céramiques dans un dialogue peinture - objet de  

Lucie Bitunjac, de grandes œuvres sur papier,  encollées 
directement sur le mur ainsi que des objets en porcelaine de 

Flavie Cournil et des maquettes, dessins, tableaux  et vidéo 
d’Alain Doret.
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Lucie Bitunjac 

Née en 1968 à Nice 
Vit et travaille à Marseille 

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013 "Utopies en architectures", Institut 

Français, Split, Zagreb, Croatie
2010 Galerie Municipale, Ollioules
 "La métamorphose des environnements", 

Galerie Municipale, La Gaude
2009 Espace Artmandat, Barjols
2008 Galerie du Haut-Pavé, Paris
2006 "Utopies", Musée Ziem, Martigues 
 "La ville fortifiée", Galerie du Tableau, 

Marseille
 "Dialogue d’espace", Galerie Bienvenue à 

Bord, Nîmes
2005 "Espaces Intuitifs", ARPAC, Castelnau-le-

Lez 
 Le Panoramique, Tarascon
2003 "Utopie ville fortifiée", Galerie du Lycée 

Estienne d’Orves, Nice
1997 "Polje", Galerie Tripalo, Sinj, Croatie
1996 "Pays sages", Galerie Municipale, Gilette 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
depuis 2003
2012 Galerie du Haut-Pavé, Paris
2011 "Rencontres n°38", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes 
 "Utopies #3", Atelier Cadratem, Marseille 
 "Jo Guichou/Lucie Bitunjac", Galerie des 

Bains Douches, Antibes
2010 Ouverture d’ateliers d'artistes (organisée par 

le Château de Servières), Marseille
 Galerie du Haut-Pavé, Paris

2009 Ouverture d’ateliers d'artistes (organisée par 
le Château de Servières), Marseille

 Galerie du Haut-Pavé, Paris
2008 Ouverture d’ateliers d'artistes (organisée par 

le Château de Servières), Marseille
 Festival du Peu, Bonson, Galerie Mourlot, 

Marseille
2007 Ouverture d’ateliers d'artistes (organisée par 

le Château de Servières), Marseille
 Fondation Regards de Provence, Marseille
 "Le féminin dans la peinture", Le lavoir, 

Aubais
 "7ème Prix de peinture Mourlot", Galerie 

des Beaux-Arts, Marseille
 "Francuska veza", Centre Culturel Vladimir 

Filakovac ; Galeries Ramasutra & Mirko 
Virius, Zagreb, Croatie

 "No-Made", Installation in situ, Roure,  
Cap-d’Ail

2005 "No-Made", Installation in situ, Roure, 
Cap-d’Ail

2004 "No-Made", Médiathèque, Cap-d’Ail
 Galerie ART 7, Nice 
 "VSA 12/21", Installation in situ, Valbonne
2003 "Dans la marge", Villa Romée, Maison de 

l’Architecture, Cannes
 "No-Made", Installation in situ, Cap-d’Ail, 

Clans et Roure 
 "Bitunjac, Pons, Romeyer", Galerie AL/MA, 

Montpellier

Utopies en architecture

Mes architectures en trois dimensions sont le 
prolongement de mes recherches picturales. Ma 
démarche est celle de la dissolution du sujet 
(l’Architecture), puis d’une reconstruction réap-
propriée. Le développement, l’imbrication et la 
juxtaposition des volumes sont induits par un 
processus créatif "in vivo". Ici, la planification 
architecturale n’a pas sa place.
Mon travail s’articule autour de la perspective 
intuitive et a pour paradigme l’idée d’une per-
ception du monde par la contestation de la pers-
pective classique. Mes architectures sont ainsi 
des utopies qui expriment le désir perpétuel 
de recréer un monde meilleur, et ceci, au travers 
d’angles de vision et de vérités multiples.

Lucie Bitunjac, 2012

72 “AmB(lanc)” 2009, dimensions variables
Céramique

“Quartier ocre”, 2008, 150 x 200 cm
Huile sur bois

http://www.luciebitunjac.com




Flavie Cournil 

Née en 1978 à Périgueux
Vit et travaille à Saint-Étienne 

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2014 "Rendez-vous à l’atelier", Saint-Étienne
 Céramique 14, Paris
2013 "Echo(s))) une église, une usine, un 

musée...", Église Saint-Pierre, Site Le 
Corbusier, Firminy

 "Faire l’inventaire", Atelier du coin, Saint-
Étienne

 "NOPOTO", Paris
2012 "Travaux sur papier", Médiathèque, 

Condette
 "Bleu dessus, jaune dessous, flou entre les 

deux", Atelier du Coin, Saint-Étienne
2011  "Service 30 pièces" (en résonance avec la 

Biennale de Lyon), Artothèque Idéograf, 
Saint-Étienne

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2011
2016 L'Usine, Dieulefit
 "On the same line", Galerie Olivier 

Nouvellet, Paris
 "Plan/Chouette/Boule de corde", Beluga, 

Saint-Étienne
2015 "We Insist/On insiste", Biennale 

Internationale d'Art Non Objectif, Pont-de-
Claix

 "Objectif Terre", 18ème Biennale Interna-
tionale de Céramique, Châteauroux

 "A sens unique", Galerie Olivier Nouvellet, 
Paris 

2014 "Vous avez dit abstraction ?", Galerie Le 
Corbusier, Trappes-en-Yvelines

2013 "Ajustements, Re-Ajustements", Galerie 
Scrawitch, Paris

2012 "Ajustements", Galerie Scrawitch, Paris 
"Dessin(s)", Collection Annick et Louis 
Doucet, Commanderie des Templiers, 
Saint-Quentin-en-Yvelines

 "NOPOTO", Atelier de Martin Bourdanove, 
Paris

 Concours International de Création en 
Porcelaine, Mairie, Limoges

 "Petits Volumes", Galerie du Haut-Pavé, 
Paris

2011 "Rencontres n°38", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

 "Petits papiers", Galerie du Haut-Pavé, 
Paris

Une savante naïveté se tient dans l’objet manu-
facturé, passé en machine, fut-elle un four et brut 
aussi comme savent être bruts et précis un rivet, 
un pont, sa rivière. L’objet et l’autre objet, en 
complices, auront à tendre les cloisons, à nous 
y attirer, seront plats pour être espace, seront 
couleurs pour s’y pavaner sans la fierté du paon, 
pas assez jolis pour faire le beau, il n’est pas 
question de démonstrations séduisantes et de 
parade au plus offrant, plutôt d’hésitations et 
d’affirmations dans la même matière, la même 
construction, dans ce montage. Ces formes, appe-
lons ces objets des formes, auront été pensées, 
la main les interprétera, auront alors été décou-
pées de façon précaire et précise comme sont 
disposées les étoiles dont on croit les dessins 
pour les avoir appris, afin de les nommer. À 
nous spectateurs d’y voir ou d’y reconnaître, de 
les penser en ressemblance ou pour ce qu’elles 
sont, indépendantes et nouvelles et complétées 
par d’autres formes indépendantes et nouvelles 
encore. On y verrait aussi de la musique, l’œil est 
taquin. Tigres de papier, d’autres formes sont de 
ce même bois, ont en elles l’éphémère, seront 
posées, auront été vues, seront arrachées, c’est 
que le temps vient se poser et que l’usure des 
choses et des espaces est liée à la disparition 
évidente : ça parle et s’en va. Ainsi, plus une 
matière est dure et plus elle est fragile, plus elle 
est travaillée et plus elle se doit d’être modeste, 
le ton péremptoire ira se faire voir ailleurs.

Pierre Rochigneux, 2011

74
“Sans titre”, 2009
Acrylique sur papier sur mur

(à gauche et au centre)
“Sans titre”, 2011, dimensions variables

Faïence 
(à droite) "Sans titre”, 2011, 18 x 34 cm

Faïence

http://flaviecournil.blogspot.fr




Alain Doret

Né en 1969 à Barbezieux
Vit et travaille à Chateauroux

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2002
2016 "No Limit n°12 : L'œil du poisson", La 

Vigie-Art Contemporain, Nîmes
2013 "Le château des F3D", Mairie, Issoudun
2011 Centre d’Art Contemporain Le Carré Noir 

au Centre Culturel Le Safran, Amiens
2010 Espace Jules Vallès, Grenoble
2008 Centre d’Art Contemporain, La Rochelle
2006 Collège Marcel Duchamp, Châteauroux
2004 Centre Culturel Jean-Pierre-Fabrègue, 

Saint-Yrieix-la-Perche
2003 "Prologue" (avec Daniel Firman dans le cadre du 

20ème anniversaire du FRAC Limousin), Église 
Saint-Pierre, Tulle

2002 ESAC, Villa Formose, Pau
 Centre d’Art Contemporain Le Carré Noir 

au Centre Culturel Le Safran, Amiens

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2002
2016 "Une peinture aussi plate que possible", 

Médiathèque, Argentat
2015 "Abstraction Excentrique et Géométrique 

Comique", Le Garrage, Brive
 "Tableau conversation avec la peinture", 

FRAC Limousin, Limoges
2014 "Les mécaniques du dessin", Dessin Mural 

N°4(6), FRAC Limousin
2012 "Rencontres n°38", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes

2010 Electro Géo, FRAC Limousin
2009 54ème Salon d’Art Contemporain, 

Montrouge
2008 "Puzzle 03", Dessin Mural N°4(2), FRAC 

Limousin, Aubusson
2006 "Rouler les mécaniques", FRAC Poitou-

Charentes, Angoulême
 "Nouvelles fabriques d’images et de sons", 

FRAC Limousin, Limoges
2003 "L’architecture comme muse", Collection 

FRAC Limousin
 "Circuit Tullistique", Collection FRAC 

Limousin, Tulle 
2002 "Allotopies" (proposition d’Eric Watier), 

Production Aperto, Montpellier

Les pseudo-signes d’Alain Doret

Les arts sont, de toute évidence, constitués de 
signes et de symboles complexes offerts à l’in-
terprétation. Le spectateur initié est celui qui 

maîtrise l’histoire de l’art, l’iconologie, l’iconogra-
phie et un tas d’autres connaissances lui donnant 
accès à une compréhension plus profonde des 
œuvres ou, du moins, de la volonté de l’artiste. 
Cela dit, le grand public se trouve souvent dému-
ni d’"instructions" pour accéder aux œuvres et 
requiert de plus en plus la médiation d’"experts ". 
Le but d’Alain Doret est de désobéir à cet ordre 
du signe et de s’insurger contre sa prétendue 
universalité : aller à contre-courant des flux de la 
signification, prendre à rebours les attentes des 
spectateurs en quête de médiation. Dans ses 
œuvres, il mène le déchiffrement machinal des 
signes dans des impasses, l’interprétation conve-
nue des représentations dans des voies sans 
issue. Il contredit méthodiquement le système 
général de la signification, privant les signes 
de leur substance, exposant ces derniers à leur 
propre vacuité. Il crée ainsi des formes sans 
référence, des mirages conceptuels renvoyant 
apparemment à des signes connus, mais qui, 
in fine, n’indiquent strictement rien. Cet "air de 
famille" entre des formes insignifiantes et des 
signes conventionnels suscite, dès le premier 
regard, l’interrogation et l’ingéniosité du specta-
teur, complice malicieux de ce langage arbitraire. 
Si, dans le langage, le sens des choses se détache 
des représentations qu’en ont les individus, il se 
confond avec elles dans les œuvres de Doret. 
Pour reprendre ici la formule du Tractatus de 
Wittgenstein, les formes qu’il donne à voir sont 
des "pseudo-propositions dépourvues de sens".

Sàri Stenczer, 2010
Extrait de "Les pseudo-signes d’Alain Doret", in "F3D 

ou la petite histoire d’une grande forme", Éditions Espace 

76 “Sans-titre”, 2012, dimensions variables
Dessins, aquarelles, photocopies, magazines

(de gauche à droite) ”40 F3D”, 2010, 29,7 x 21 (chaque), gouache sur papier
 “AD devant l’une de ses réalisation”, 2009, 133,5 x 94,5 cm

Huile sur toile, paillettes sur mur

(1er plan) “Hexagone”, 2010, 28 x 28 x 19 cm, bois, carton, peinture 
“F3D N°13”, 2011, 22,5 x 27 x 14,5 cm, bois, carton, peinture

http://www.alaindoret.fr


Vallès





Local Line 9 
Du 24/02/2012 au 21/04/2012

Dans le cadre du projet Local Line, en partenariat avec le 
Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, La Vigie 

propose une exposition qui souligne différents points de 
vue sur ce qui nous entoure et que l’homme produit : 
 architecture, mobilier, objets, réactualisant ainsi les 

questions de structure et de décor, de fonction et d’artifice 
lorsqu’elles sont énoncées par l’art.

Les pièces dialoguent avec le lieu, pris à partie moins pour 
ses qualités d’espace d’exposition que pour sa  

nature de bâtiment, de construction spécifique, d’habitat à 
usage domestique.

Si l’œuvre détermine une nouvelle fois le regard que nous 
portons sur le lieu, ce dernier lui offre la possibilité de 

mettre en tension ses données propres afin de ne pas les 
tenir pour acquises.
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Laura Ben Haïba

Née en 1986 à Villeurbanne
Vit et travaille à Lyon

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2010
2016 "C'est du gâteau", Atelier l'Œil de Bœuf, 

Lyon 
2015 "Local Line" (organisée par le Musée de 

Saint-Étienne Métropole), Site Le Corbusier, 
Firminy 

2014 "Rendez-vous à l’atelier", Atelier du Grand 
Large, Décines

2013 "Variations autour de motifs récurrents" 
(carte blanche à Jérôme Michel), Cuba Libre, 
Saint-Étienne

 Galerie des Pentes, Lyon
 "Les dérivants" (participation à une perfor-

mance de Marc Lathuillère en partenariat avec 
L’attrape couleurs), Les "Extra !", Nuits 
Sonores, Lyon

2012 “Exposition de Noël”, Magasin, Centre 
National d’Art Contemporain, Grenoble

 “Entre 4 murs” (en duo avec Rémi De Chiara, 
sur une invitation de Maud Soudain), Cuba 
Libre, Saint-Étienne, 

 “Local Line 9” (en partenariat avec le Musée 
d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole), La 
Vigie-Art Contemporain, Nîmes

2011 “Local Line 6 - Formalisme, débats et 
oppositions", Musée d’Art Moderne, Saint-
Étienne Métropole

2010 “Conversations à l’Appartement 102”, Off, 
Biennale Internationale de  Design, Saint-
Étienne 

 “Sortie d’école”, Sélection des diplômés 
de l’École Supérieure d’Art et de Design, 
Biennale Internationale du Design, Saint-
Étienne

INTERVENTIONS
11-12 "PLUP’ART”, Fondation Casino et Réseau 

Éclair, Saint-Étienne
 Résidence/Ateliers (projets menés avec des pri-

maires), Collège Marc Seguin, Musée d’Art 
Moderne, Saint-Étienne Métropole

07-08 Arts Visuels en milieu scolaire, avec le 
Musée d’Art Moderne, ESAD & IUFM, 
Saint-Étienne

Le travail de Laura Ben Haïba porte sur des 
mécanismes de recomposition.
Elle construit des structures faites de plans. 
Chacun de ces plans étant traité comme un élé-
ment uniforme, en all over.
Elle réalise les surfaces en utilisant différentes 
stratégies : imitation, falsification, trompe l’œil... 

le plus souvent par le biais des moyens de la 
peinture : couches translucides, épaisses, sèches, 
liquides, tendues ou fripées, effets et gestes, 
mais aussi par l’utilisation de tissus, adhésifs et 
autres éléments ready-made.
Des stratégies qui permettent de jouer sur des 
degrés d’évocations et d’abstractions.
Il y a jeu donc il y a règles, la règle de construc-
tion, celle qui définit un changement d’échelle, 
ou la manière dont sont assemblés les éléments.
Les règles sont issues de rythmes et de suites 
numériques, de rapports, reports ou reprises de 
formes.
Il y a du jeu aussi, dans le sens d’un écart.
Ecarts de proportions, écarts faits aux règles 
de construction, qui provoquent un glissement, 
une oscillation des formes entre objets familiers 
détournés, parties d’architectures, abstraction 
géométrique et minimaliste : objets à facettes 
aux multiples évocations.
Ces objets polymorphes sont des recompositions 
qui portent sur les limites de l’abstraction et les 
possibilités d’extension de la peinture, mais 
aussi sur les notions de plans et de points de 
vue selon lesquels apparaissent et disparaissent 
les spécificités d’un assemblage et les indices sur 
la construction.
A la manière de jeux de mots, ils fonctionnent 
par répétition et déformation et produisent des 
décalages et des écarts.

Rémi De Chiara, 2012

80 Laura Ben Haïba et Rémi De Chiara 
“Mine(s) de rien 2", 2012, dimensions variables
Techniques diverses sur aggloméré

“À grand renfort”, 200 x 200 x 100 cm
Polystyrène enduit et acrylique sur mur

http://www.mam-st-etienne.fr/index.php?rubrique=260&rsrc=1234&rec=%7C%7C%7C




Rémi De Chiara

Né en 1987 à Annemasse 
Vit et travaille à Lyon

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016 "C'est du gâteau", Atelier l'Œil de Bœuf, 

Lyon 
2014 "Rendez-vous à l'atelier", Atelier du Grand 

Large, Décines 
 "Écho(s))), une église, une usine, un 

musée..." (en résonance avec la Biennale 
d’Art Contemporain de Lyon), Musée d’Art 
Moderne, Saint-Étienne, Église Saint-
Pierre, Firminy

2013 "Variations autour de motifs récurrents" 
(invitation de Jérôme Michel), Cuba Libre, 
Saint-Étienne

2012 "Exposition de Noël", Magasin, Centre 
National d’Art Contemporain, Grenoble

 "Entre 4 murs" (en duo avec Laura Ben Haïba), 
Cuba Libre, Saint-Étienne

 "Local Line 9" (en partenariat avec le Musée 
d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole), La 
Vigie-Art Contemporain, Nîmes

2010 "Conversations à l’Appartement 102", Off, 
Biennale Internationale du Design, Saint-
Étienne

 "Travaux en cours/En cours de travaux", 
Musée d’Art Moderne, Saint-Étienne 
Métropole

Minimal rock

Petits bouts et gros morceaux sont espacés, instal-
lés, posés comme un réservoir, une boîte à outil, 
une pile... un tas de possibilités et de choses à 
faire, mais tout est déjà là, simplement entassé, 
enchevêtré, appuyé.
Vis, clous, cales...
Bleu, jaune, rouge ; noir et blanc et surtout gris 
et beige.
La peinture est appliquée simplement, au rou-
leau ou au pinceau, tantôt avec grand soin, tantôt 
avec peu d’attention.
Traces, débordements, coulures.
La peinture a peu de qualités, voire une seule 
qualité, un petit rien, une brillance. Il n’y a 
presque rien à voir, sauf un reste, une tentative, 
dans un premier ou un dernier geste, romantique 
voire nostalgique.
Rayures ou ratures.
La méthode est rigoureuse mais imparfaite, irré-
gulière, abandonnée. Les trames et les reliefs 

retrouvés, récréés, altèrent l’uniformité et la pla-
néité des surfaces monochromes, à la recherche 
d’une marque, une empreinte répétitive, emprun-
tée au tissu de la toile.
Grille, bandes, lignes.
Des parties sont peintes, totalement ou partielle-
ment et d’autres sont presque saines et sauvegar-
dées par une protection.
Scotch. La façon de faire, ou le traitement, est, 
d’un côté brutal et négligé et de l’autre, délicat et 
attentionné. Deux attitudes se croisent, une rock 
et une minimale, dans un souci de nécessité et de 
précision. Les compositions et les agencements 
sont en désaccord silencieux et de petits écarts 
ont lieu.
Déchirure, cassure, pliure.
Rémi De Chiara œuvre en agent de traitement des 
surfaces, pour une peinture humble, respectueuse 
et irrévérencieuse, à la mémoire des pères, de 
nos pères, des peintres partout en background. 
C’est un travail sensible, qui demande au regar-
deur une attention particulière à la présence et 
aux références.
Son regard est porté vers un monde préfabriqué, 
construit rapidement, temporairement, avec des 
matériaux de bricolage aux formats normés, aux 
surfaces uniformes et aux formes géométriques  
qui ont leurs propres qualités plastiques à uti-
liser, dans l’ambition de produire une œuvre à 
caractère pictural avec des indices ou signes de 
peinture.

Laura Ben Haïba, 2012

82 (à gauche) ”Sans titre”, 2012, 180 x 60 cm
Panneaux, mousse, carton ondulé, crayon

(à droite) “Peinture rayée”, 2012, dimensions variables
Crayon sur carton, acrylique sur mur

(de gauche à droite)
“Peinture rayée”, 2012, dimensions variables, acrylique sur mur

 ”24 m2”, 2012, 70 x 100 x 50 cm, panneau, mousse, carton ondulé

”Sans titre”, 2012, 180 x 60 cm, panneaux, mousse, carton ondulé, crayon

http://adera-reseau.fr/ateliers/#remi-de-chiara




Maëlle Vandenbergh

Née en 1987 à Lyon
Vit et travaille à Saint-Étienne et Karlsruhe,
Allemagne

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2011 Proposition et réalisation d’art total In 

Situ, Café Jules, Opéra Théâtre Massenet, 
Saint-Étienne

 Portes Ouvertes, ESADSE, Saint-Étienne
2010 "10’ d’avance", Exposition temporaire In 

Situ, Agora, Cité du Design, Saint-Étienne

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2012 "Local Line 9" (en partenariat avec le Musée 

d’Art Moderne, Saint-Étienne Métropole), La 
Vigie-Art Contemporain, Nîmes 

2011 "Local Line 6", Musée d’Art Moderne, 
Saint-Étienne Métropole

2010 "Sortie d’école", Sélection des diplômés
 de l’École Supérieure d’Art et de Design, 

Biennale Internationale du Design, Saint-
Étienne

PUBLICATIONS
2011 Complément 02, Local Line n°1 au n°7
 Article La Tribune Loire pour l’inaugu-

ration du "Café Jules", Opéra Théâtre 
Massenet, Saint-Étienne

Mon travail met en cause notre rapport au monde 
visuel qui nous entoure en matière de déco-
rum d’intérieur, de goût, de décoration touchant 
jusqu’à la nature de l’objet qui nous côtoie. 
On trouvera alors différentes pistes qui usent 
toutes des motifs qui nous regardent au quo-
tidien, qu’ils soient récupérés de magazines 
d’ameublement de masse, de chantiers de tra-
vaux urbains, d’aménagements d’intérieur, ou 
bien encore de brocantes, jusqu’au détritus trô-
nant faiblement sur les trottoirs.
Le travail consiste alors à provoquer un trouble 
dans ces référents inscrits dans notre culture 
du goût, imprégnée de ce que le consumérisme 
nous (imp)propose. Le jeu est d’en établir for-
mellement un état d’instabilité ou de stabilité 
parfaite, celle de la toupie en mouvement, ne 
sachant plus déterminer la construction de sa 
chute. Ce qui n’est pas sans évoquer le rapport 
humain à l’entropie qui nous guette, laquelle 
tente d’être oubliée ou anéantie par une produc-
tion permanente. 

L’on verra alors parfois se mettre à jour la mise 
en scène induite dans ces interventions jusqu’à 
la ressemblance au décor de théâtre, visible uni-
quement de face, dévoilant de biais, ses travers, 
son carton pâte, et ses équerres de bois.
Chaque tentative est à envisager comme une 
densification des objets trouvés/achetés qui 
par interventions variables (peinture, retrait de 
matière, ajout) seront visibles à nouveau, mais 
cette fois dans le champ plastique, dénaturés, 
démembrés de leur fonction première ou de 
leur contexte, nous évoquant par réminiscence 
ce qu’ils ont été, revendiquant pourtant leur 
nouveau statut.

Maëlle Vandenbergh, 2012

84 “Tous les jours presque à la même heure”, 2011, dimensions variables
Carton, acrylique, enduit

"Forme H", dimensions variables
Étagère, enduit, acrylique, crayon sur mur

(1er plan) "(Place au) charme rétro des matériaux naturels", 67 x 135 x 35 cm 
Linoléum, carton, acrylique

http://www.mam-st-etienne.fr/index.php?rubrique=260&rsrc=883&rec=stella%7C0%7C0%7C1






Rencontres n°39  
"Les 20 ans de la Vigie" 

Du 18/05/2012 au 21/07/2012

Exposition après exposition, "Rencontres" après "Rencontres", 
nous y sommes... Déjà 20 ans que La Vigie existe dans son lieu, et 

partage ces instants privilégiés. À l’occasion de cette 
“Rencontres n°39”, La Vigie donne “carte blanche" à Alun Williams, 

co-fondateur de l’association.

“Rencontres n°39” réunit cinq artistes qui présentent des  
peintures plutôt figuratives, des sculptures plutôt abstraites.
Cette exposition agit véritablement comme une exploration 

des interfaces possibles entre différents langages artistiques, et 
constitue une tentative de rendre possible la  

communication entre ces langages à premier regard un peu  
étrangers les uns aux autres.
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Jason Glasser 

Né en 1968, Connecticut, États-Unis
Vit et travaille aux États-Unis

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2011
2015 "The future ain’t what it used to be", 

Abbaye de Bonnefont, Proupiary
2014 "Distant land", Design matters, Los 

Angeles
 "The pursuit of happiness", Galerie Maïa 

Muller, Paris
2013 "Bermuda triangle", Providence Gallery, 

Charlotte
2012 "Lone Star", Parker’s Box, New York
 "Wavvvvvvvvvves", Providence, Guétary
2011 "Heads up!", Maison d’Art Bernard 

Anthonioz, Nogent-sur-Marne
 "Fossil Fuel", Pavillon, Pantin
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2010
2014 "Le Corps Invisible", Galerie Édouard 

Manet, Aubervilliers
 "June", Galerie Samy Abraham, Paris
 "L’effacement des cartes", Instants Chavi-

rés, Montreuil
 "Conversation at 2 West 13th Street", 

Sheila Johnson Design Center, New York
2013 "Project Room", LaMontagne Gallery, 

Boston, Massachusetts
2012 "Mystery, Plug Projects", Kansas City, 

Missouri
 "Rencontres n°39 : Carte blanche à  

Alun Williams", La Vigie-Art Contem-
porain, Nîmes

2011 "Musique Plastique", Galerie du Jour Agnès 
b., Paris

 "Teatro delle esposizioni", Villa Médicis, 
Rome, Italie

 "WNTRSLN", Parker’s Box, New York
 "Cutters", West Cork Arts Center, West 

Cork, Irlande
2010 "Road trip" Nuit Blanche, Paris
 "Take Shape/Make Shift", Instants Chavirés, 

Montreuil
 "Cutters", Pool Gallery, Berlin, Allemagne 
 "Ten Years Hunting", Parker’s Box, New 

York
 "Mud Office" (performance avec Charlie Jeffery et 

Raphael Zarka), Palais de Tokyo, Paris
 "Treasures for Theatre", La Ferme du 

Buisson, Marne-la-Vallée

Pour les "Rencontres n°39" à La Vigie, j’ai pré-
senté plusieurs sélections d’une série de photo-
graphies appelée “Clear Spot”. Le titre de cette 
série fait référence à une chanson du chanteur, 
compositeur et artiste peintre américain  Don Van 
Vliet que j’admire pour son approche instinctive 
de l’art et de la musique et qui est mort en 2010, 
l’année où j’ai terminé cette série. 
J’ai pris ces photographies au moment où un 
ballon lancé dans le ciel éclipsait le soleil. Ces 
images en noir et blanc ont ensuite été tirées 
et encadrées avec des cadres peints dans une 
gamme de couleurs vives et unifiées. Les images 
sont intéressantes pour moi, parce que l’espace 
noir ressemble à quelque chose de surnaturel, 
comme un trou dans le ciel, un canular, un  ovni. 
Elles évoquent  aussi des souvenirs de films de 
science-fiction et en particulier l’œuvre de John 
Baldessari : “Throwing Three Balls in the Air to 
Get a Straight Line (Best of Thirty-Six Attempts)”.  
Les cadres peints font partie intégrante  de 
l’œuvre d’art et ne sont pas destinés à être seule-
ment un élément de présentation : les rectangles 
lumineux et colorés qui entourent chaque image 
contribuent à la définition d’une ambiance et 
d’une tonalité particulières.
[...] Ainsi  mon choix d’une représentation pho-
tographique d’un ciel avec un vide est lié plus 
directement à la peinture et à la poésie qu’à une 
histoire de la photographie.

Jason Glasser, mars 2013

88 “Little Boxes”, 2006, 22 x 28 cm
Collage sur papier

(à gauche) “The Grape”, 2011, vidéo 5'

(à droite) ”Clear Spot”, 2011, 30 X 40 cm
Tirage argentique, cadre peint

http://www.jasonglasser.com




Sarah Tritz

Née en 1980 à Fontenay-les-Roses
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2013
2016 "Lundi", Galerie Anne Barrault, Paris 
2015 "Diabolo mâche un chewing-gum sous la 

pluie, et pense au cul", Fondation d’Entre-
prise Ricard, Paris

 "Lundi", Galerie Anne Barrault, Paris
2014 "L’œuf et les sandales", Centre d’Art 

Contemporain, Parc Saint-Léger, Pougues-
les-Eaux

2013 "L’Allée", Galerie Anne Barrault, Paris
 "Une femme de trente ans", Galerie Florent 

Tosin, Berlin, Allemagne

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
depuis 2012
2015 "Hippolyte Hentgen, Cyclo", Musée 

de l’Abbaye Sainte-Croix, Les-Sables-
d’Olonne

 "La référence d’objet n’est pas définie à 
une instance d’objet", Galerie Édouard 
Manet, Gennevilliers

2014 "La loutre et la poutre", Moly-Sabata, 
Sablons

 (OFF)ICIELLE, FIAC, Paris
 "Pop up", Friche de la Belle de Mai, 

Marseille
 "[Si on n’a pas vu le bonheur dans l’image, 

on en verra le noir] Chris Marker", Galerie 
Anne Barrault, Paris

 "Défilés de Sculptures", FRAC Limousin, 
Limoges

 "Ce qui sépare" (invitée par Bruno Peinado), 
FRAC des Pays de Loire, Nantes

2013 "M. Verboom, S. Lam, L. Uhlrich, S. Tritz", 
Le Commissariat, Treize, Paris

 "Vendanges de printemps", Chamalot, 
Moustier-Ventadour

 "RE", Institut Supérieur des Arts, Besançon
2012 "Avis de vent fort", Drawing Room 012, 

Carré Sainte-Anne, Montpellier
 "The contemporary french painting, combi-

nations of history", Permm, Russie
 "By word of mouth", Galerie S/Z, Zürich, 

Suisse
 Young International Artists Art Fair, Paris
 "Restons courtois", Galerie Anne Barrault, 

Paris
 "La manière de voir la Forme", AnyWhere 

Galerie, Atelier Roland Schär, Paris
 Artorama, Galerie Anne Barrault, Marseille
 "Rencontres n°39 : Carte blanche à Alun 

Williams", La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes

 "Fill this white up to the roof", 
Kaskadenkondensator, Bâle, Suisse

 Salon Zürcher, Galerie Anne Barrault,  
New York, États-Unis

Je conçois  depuis très longtemps mes formes “au 
fil des jours”, il n’y aurait aucun sens pour moi à 
réaliser des œuvres sans l’impulsion de la néces-
sité. La nécessité au sens où une obligation se 
dessine et je ne peux pas la connaître par avance. 
Je ne sais ni comment, ni par quoi le processus de 
création aura lieu. 
Je travaille en fonction de La Forme qui man-
querait. S’il n’y a pas de manque, il ne peut y 
avoir de formes. Le travail apparaît grâce à un 
désir de résistance, au milieu du chaos de la 
ville hostile à la nécessité de l’art. Il prend sens 
dans ces conditions. Par conséquent je ne peux 
pas réaliser une œuvre chaque jour. J’aime aussi 
l’idée que l’art puisse se faire entre deux portes. 
On peut réaliser une très belle œuvre en deux 
heures, à partir du moment où l’on a été attentif 
au début de sa genèse.  Ceci exige une attention 
quotidienne. Mes références à l’histoire de l’art 
sont nombreuses et hétérogènes : on y croise le 
souvenir des plans perforés de Lucio Fontana, 
le grotesque d’un James Ensor, les abstractions 
excentriques et matiéristes d’un Picabia ou d’un 
Klee autant que l’art anonyme des Étrusques ou 
des Indiens d’Amérique du Nord. La variété des 
styles, des époques et des modes opératoires, 
compose mon travail. Chaque exposition est l’oc-
casion de faire l’expérience d’un montage inédit, 
entre mes formes et celles des autres artistes 
quand il s’agit d’expositions collectives. 

Sarah Tritz, mars 2013

90 (à gauche) “Rouge Dove”, 2012, 32,5 x 23 cm 
Gouache sur papier

(à droite) “La forme bleu”, 2011, 19 x 11 x 5 cm
Terre auto-durcissante, aiguille à tricoter sur table de chevet

“L’ombre d’un vase”, 2011, 40 x 30 x 6 cm 
Gouache et papier sur papier

http://www.sarahtritz.com




Yann Gerstberger

Né en 1983 à Cagnes-sur-Mer
Vit et travaille à Mexico, Mexique

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2014 "Surfboard", Michael Jon Gallery, Miami, 

États-Unis
 "Terremoto Globo Grnnnd", Le Confort 

Moderne, Poitiers
 Material Art Fair, Galerie Alain Gutharc, 

Mexico
 "Snyggaste tjejer y tiramisu", Parallel, 

Oaxaca
2013 "DESHORAS", Galerie Alain Gutharc, Paris
2011 "Stranger By Green", 40 m3, Rennes

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
depuis 2009
2014 "Summer time", Galerie Alain Gutharc, 

Paris
 "Le showroom de la start-up", Ateliers des 

Arques, Les Arques
 "Fitzcarraldo", Yautepec Gallery, Mexico
 "Anti-Narcisse", Centre Régional d'Art 

Contemporain Alsace, Altkirch
2013 "Decorum, Tapis et tapisseries d’artistes", 

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris & 
Power Station of Art, Shanghai, Chine

 "L’Ile de Montmajour", Abbaye de 
Montmajour, Arles

 "Art-o-rama", Friche de la Belle de Mai, 
Marseille

2012 "Rencontres n°39 : Carte blanche à Alun 
Williams", La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes

 "Year", Komplot, Bruxelles, Belgique
 Dar al-Ma’mûm & Galerie Continua,  

Le Moulin, Boissy-le-Chatel
 "Art-o-rama", Showroom, Friche de la Belle 

de Mai, Marseille
 "Kepler 22-B", Feat Hayan Kam Nakache, 

Broom Social Club, Genève, Suisse
2011  "Stranger By Green", 40m3, Rennes 
 "Nul Ptyx", Cité des Arts, Paris 
 "Au fil de la bave", Galerie Alain Gutharc, 

Paris
2010 "Stairstep", Galerie Art Mandat, Barjols
 "Coulis de framboises", Palais de Tokyo, 

Paris 
 55ème Salon d’Art Contemporain, La 

Fabrique, Montrouge
2009 "Plus réel que l’herbe - low profile and 

high resolution", Zoo Galerie, Nantes
 "La mécanique des mécanismes : zone vio-

lette", Galerie Polysémie, Marseille
 "Parking Lot Dahlias", Château de 

Servières, Marseille
 

 "Luke Dowd et Yann Gerstberger",  
Le Commissariat, Paris

 "Gpu 4", Galerie des Grands Bains 
Douches de la Plaine, Marseille

Une sculpture mixed media, tropicale et joyeuse 

“Yann Gerstberger fait partie de cette géné-
ration d’artistes pour qui partir en voyage au 
Mexique ou se promener sur Google images 
revient (presque) au même. La référence n’im-
porte pas, les images n’ont pas de légendes. 
Seules comptent la rencontre avec l’image et 
l’énergie libidinale qu’elle génère, le désir, la 
fascination, le rejet, ou l’indifférence. 
Il faudrait aujourd’hui réfléchir sérieusement sur 
ce genre nouveau de surréalisme visuel, issu des 
conditions de hasard objectif créées par le Web 
2.0. Qu’est-ce que rencontrer une image dont 
on ne sait rien ? Avons-nous une responsabilité 
devant les images ? En guise de réponse, il 
pousse au maximum le côté magique et farfelu 
de ses pièces et explique qu’il “cherche sim-
plement à faire une pièce hallucinée, avec une 
psychologie interne, et que l’on peut regarder 
sans avoir les clefs de lecture”. [...] Ses œuvres 
sont un va-et-vient entre “des trouvailles, des 
intentions, plein de mini échecs et de mini réus-
sites”. Cerf-volant, palmiers déchiquetés, totem, 
assemblages en tout genre, les ready-mades 
arrangés qu’il produit sont au final, aussi hallu-
cinés et acides qu’ils renvoient aux obsessions 
bien réelles et aux conditions de travail de sa 
génération.”

Jill Gasparina, 2011

92  (à gauche) “N. Diallo and the Elders”, 2012, 200 x 145 x 53 cm
Bois, liège, plastique, feutre, couvertures

 (à droite) Philippe Nuell, “Les têtes coupées n°4”, 2010, 41 x 51 cm
Huile sur panneau de bois

“Holier than Thou”, 2012, 61 x 49 x 23 cm 
Polystyrène, plâtre

http://dam-arts.org/yann-gerstberger/




Philippe Nuell

Né en 1970 à Toulouse
Vit et travaille à New York, États-Unis

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2001
2012 "Untitled", Galerie Sollertis, Toulouse 
2011 Galerie Sollertis, Toulouse 
2009 33 Bond Gallery, New York
2008 Galerie Sollertis, Toulouse
2007 "Autoroute", 33 Bond Gallery, New York
2005 Galerie Sollertis, Toulouse
2001 Espace Croix Baragnon, Toulouse 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
depuis 2005
2012 "Rencontres n°39 : Carte blanche à Alun 

Williams", La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes

 "WNTRSLN #2", Parker’s Box Gallery, New 
York

2011 "Face Time", Parker’s Box Gallery, New York
2009 "Collection 3", Fondation Salomon, Alex
2008 "Next", Chicago Art Fair, Chicago
 "Cent", Defrost gallery, Paris 
 "Scope Hamptons", Hamptons, New York
 LMAK Project Gallery & Elga Wimmer PPC 

(organisée par Elga Wimmer), New York 
 Exit Art, New York
2007 "Scope Miami", Miami
 "Berliner", Berlin, Allemagne
 "Scope Hamptons", Hamptons, New York
 "Balletlatine", Bâle, Suisse
 "Munich Art Fair", Munich, Allemagne 
 "Art Paris", Paris

 "I Love New York", 33 Bond Gallery, New 
York

 "Art Cologne", Cologne, Allemagne 
 ARCO, Madrid, Espagne
2006  Munich Art Fair, Munich, Allemagne 
 FIAC, Galerie Georges, Paris 
 Milan Art Fair, Milan, Italie 
 "Art Paris", Paris 
 ARCO, Madrid, Espagne 
 Bologna Art Fair, Bologne, Italie
2005 "Manhattan" (organisée par Carol Lee), 

Papermag, New York, États-Unis
 FIAC, Paris

"Si les sujets de la peinture de Philippe Nuell 
sont banals, ils sont par contre très soigneuse-
ment choisis, justement pour mieux permettre le 
potentiel des rapports recherchés entre l’artiste, 
son tableau et le spectateur. Dans le cas des 
vues de foires d’art contemporain, comme dans 
celui des magasins de vêtements, la présence 

dans l’image même du tableau du spectateur/
regardeur (même s’il est absent !) est aussi forte 
que celle des objets représentés – que ce soit 
des œuvres dans les stands de foire ou des 
vêtements de luxe dans des magasins. Ces sujets 
sont traités par les gestes rapides du peintre de 
telle façon qu’ils ont une existence formelle et 
abstraite qui exerce une importance parfaitement 
parallèle à celle par laquelle on peut aussi les 
considérer comme étant des symboles d’une 
certaine vie occidentale – le luxe, l’argent, le 
commun d’une certaine population privilégiée 
de la planète…
En cela Philippe Nuell ne tente pas de trans-
mettre quelque message important, même si on 
peut imaginer que ses constats cachent  aussi un 
regard critique sur le monde. Mais à la base, il ne 
fait que partager instinctivement avec autrui son 
expérience humaine – ce que ses yeux ont vu. 
Comme tous les artistes pourrait-on dire, mais 
pourtant c’est ici que se situent la force et l’inno-
vation du travail et peut-être surtout de l’attitude 
de Philippe Nuell. C’est comme si sa relation 
avec la peinture est telle que lorsqu’il œuvre 
dans son atelier, il a tout d’un peintre abstrait, 
seulement voilà qu’il en sort miraculeusement 
des images qu’il découvre en même temps que 
le spectateur qu’il est. Ces images constituent 
l’expérience que nous vivons ensemble, la ren-
contre partagée avec les couleurs et les matières 
qui font notre monde, avec ses inégalités, ses 
mystères, ses problèmes profonds et ses plaisirs 
intenses."

Lockwood Smith, 2012

94 “Condominium, Pulse 2009”, 2010, 81 x 106 cm (chaque) 
Huile sur toile

“Man looking, Volta 2008”, 2008, 81 x 106 cm
Huile sur toile

http://www.lesabattoirs.org/actualite-midi-pyrenees/philippe-nuell-untitled




Ophir Agassi

Né en 1977 à Haïfa, Israël
Vit et travaille à New York, États-Unis

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2011 "Facetime #1", Parker’s Box, Brooklyn,  

New York
2010  "Oceans Shores", Galerie Rabinowitz,  

New Haven, Connecticut
2001 "Come Closer", Galerie Chashama,  

New York
2000 "Twelve Months", Slifka Center,  

New Haven, Connecticut
 "The Graffiti Series", Galerie Six Feet 

Under, New Haven, Connecticut
1999 "Scapes", Heyman Commons, New Haven, 

Connecticut

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 "Sideshow Nation III", Circle the Wagons, 

Sideshow Gallery, Brooklyn, New York
2014 "Art Amnesty", MoMA PS1, Long Island 

City, New York
 "New York Studio School, 50th Anniversary 

Benefit Exhibition", Center548, New York
 "Shadowland", I-M-A-R, Lakeville
 "Sideshow Nation II", At the Alamo, 

Sideshow Gallery, New York
2013 "Sideshow Nation", Sideshow Gallery, New 

York
2012 "Rencontres n°39 : Carte blanche à Alun 

Williams", La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes

 "WNTRSLN #2", Parker’s Box, New York
2011 "MiniArt Video Fest", Galerie Ráday 

Könyvesház, Budapest, Hongrie
 "Annual Juried Show", Galerie Bowery, New 

York
 "International Group Show", Galerie 

Viridian Artists, New York
 "National Juried Exhibition", Galerie First 

Street, New York
2010 "International Group Show", Rogue Space, 

Chelsea, New York
2009 "Fall Show", Paton Boggs, New York
 "12x12x100", Galerie Logan, Chautauqua, 

New York
2008 "Spring Show", Paton Boggs, New York
2002 "Peepshow", Galerie Chashama, New York
 "Rendering Spirit : Contemporary New 

York Artists", One Center, New York
 "Works on Paper", Galerie 

CrossPathCulture, 50th Street, New York
 "On Your Feet Project", Galapagos Art 

Space, Brooklyn, New York
2000  "Thesis Show", Art & Architecture Buil-

ding, University of Yale, New Haven, 
Connecticut

Ces tableaux font partie d’une série de travaux 
intitulés "Fortunes Told" (Contes de Destin) issus 
d’un projet en cours comptant à ce jour 77 
peintures. Les images font appel à un langage 
symbolique, à travers des scènes anciennes et 
modernes, tout en permettant aux formes, tex-
tures et couleurs de maintenir une existence 
abstraite. Si les expériences personnelles me 
permettent de construire mes tableaux, ceux-ci 
offrent cependant à chaque spectateur la possibi-
lité de réinterpréter ces histoires en rapport avec 
ses récits personnels. À l’occasion du vernissage 
de l’exposition et au cours d’une performance, 
j'ai réalisé une œuvre in situ dans  la cour de 
La Vigie, pour revisiter les scènes de chasse 
préhistoriques de Lascaux et rendre hommage 
aux corridas contemporaines qui se déroulent à 
Nîmes tous les ans.

Ophir Agassi, 2012

96 “Tauromachie”, vidéo 36'11", 2012 (captures d'écran)
Eau, pigments, serpillières, brosses, pinceaux 

“La poule, le cheval et l’épouvantail”, (Seed Vision n°66), 2011, 20,3 x 25,4 cm
Huile sur toile marouflée sur panneau de bois

http://www.ophiragassi.com






No Limit n°8   
“Limite moderne et tout de travers” 

Du 28/09/2012 au 27/10/2012

Pour cette 8ème édition de l’exposition "No Limit", La Vigie 
a choisi d’inviter l’artiste gardois Jean-Marc Andrieu qu’elle 

avait présenté en 1999 lors des "Rencontres n°13".

C’est cette fois-ci avec l’ensemble du bâtiment, ses 
contraintes et ses spécificités que le travail dialogue…

L’exposition est alors la résultante du "frottement" de deux 
réalités, celle d’un questionnement sans fin, poussant à  

retravailler, réinterroger, réactualiser constamment  
certaines pièces, et celle du lieu, fixe et immuable, témoin  

silencieux, et objet constant de défi pour les artistes  
venant régulièrement l’investir. 
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Jean-Marc Andrieu

Né en 1955 à Villerouges-Termenès
Vit et travaille à Manduel

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013 "Reste à trouver le T", Galerie From Point 

to Point, Nîmes
2012 "No Limit n°8 : Limite moderne et tout 

de travers", La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes

 "Nichaud Nifroid", Galerie Fiat Panda, 
Nîmes & Aigues-Mortes

2009 Galerie-Épicerie Est/Ouest, Arles
2003 Galerie Philippe Pannetier, Nîmes
2001 Galerie du Tableau, Marseille
1992 FlAC, Galerie Aline Vidal, Paris
1991 Galerie Aline Vidal, Paris
1990 Athénéum, Dijon
 Musée d’Art Contemporain, Galerie des 

Arènes, Nîmes
1989 E.N.A.C., Toulouse
 Galerie Christian Laune, Montpellier

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 1990
2015 "Mano a mano", Festival Art Idea Art Alea, 

Galerie du Théâtre, Pazardjik, Bulgarie 
2014 "Possest(s) Greyligthproject", Bruxelles, 

Belgique
 "Et… pour une fois", Galerie du Tableau, 

Marseille
2013 "Réseau Hartmann", Galerie ZO, Nîmes
2011 "Système et nerveux", Galerie From Point 

to Point, Nîmes
 "Bingo", Galerie le Fils du Chanoine, 

Nîmes

2007 Voir la nuit", évènement vidéo, Arles
2006 "Chauffe Marcel", FRAC Languedoc-

Roussillon, Montpellier
2005 "N-S-B-E", Galerie des Grands Bains 

Douches de la Plaine, Marseille
 Galerie Philippe Pannetier, Nîmes
 "N-S-B-E", Galerie 2YK Kunst Fabrik, 

Berlin, Allemagne
 Galerie Peter Hermann, Berlin, Allemagne
 Galerie Copyright, Berlin, Allemagne
 "Garder le fil tenir la corde", FRAC 

Languedoc-Roussillon, Montpellier
2003 Espace Aldébaran, Castries
2001 "Keiss Visser-Jean-Marc Andrieu", Galerie 

Philippe Pannetier, Nîmes
1999 "Rencontres n°13, Lucky Deep", La Vigie-

Art Contemporain, Nîmes
1995 Galerie Angles, Saint-Paul-Trois-Châteaux
 Centre d’Art, Saint-Rémy-de-Provence
1994 "Kiki the last", Galerie Art Concept, Nice
 Galerie A.l.R., Amsterdam, Pays-Bas
1992 "Champs de manœuvre", Galerie ESCA, 

Milhaud.

 "Out of the square", Galerie Aline Vidal, 
Paris

1991 "L’Art et l’argent", Musée de la Poste, Paris
 "Top 50», ELAC, Lyon
1990 "Cabinet d’amateur", Galerie Paul Boyer, 

Sète
 "Galerie Aline Vidal", Paris

En terme de grosse limite, il y en a une qui me 
tient à cœur particulièrement, c’est celle des 
axes (vertical, horizontal, oblique), car ici le 
choix se résume à seulement trois options. Ces 
trois options, bien entendu, ne se valent pas 
même si elles concourent toutes à la définition 
de l’espace euclidien ; un concept bien pratique 
au quotidien, mais qui n’offre guère d’alternative 
aux choses que d’être verticales, horizontales ou 
obliques.
Ainsi, si la verticale ne se parcourt que de haut 
en bas et de bas en haut (quelquefois avec 
difficulté) si l’horizontale, du moins dans les 
trois dimensions, permet quelques fantaisies de 
devant derrière ou de droite et gauche, il est clair 
que l’oblique seule en tant que moyen terme, 
autorise un maximum de latitude en permettant 
de prendre les choses de biais.
Donc dans cette apparente orthogonalité de La 
Vigie (où toutefois les angles droits sont rares) il 
sera sûrement question de diagonales mais aussi 
peut-être d’inertie, de rythme, de gravitation et 
de l’apparente plénitude du cercle, de nous, du 
monde, de l’amour... et d’autres choses  aussi qui 
vont de travers.

Jean-Marc Andrieu, juillet 2012

100 “Light pièce” (échelle), 1992/2012
270 x 100 cm, tubes Aric, gélatine rouge

(p.99) “Paradigme de qualité courante I &II”
1991/2012, 220 x 230 cm
1994/2012, 220 x 230 cm

40 taloches en PVC, peinture glycérophtalique, métal

(p.100) “ZOO”, 2012, 3 éléments
270 x 150 cm,(chaque)  

Métal, néons, gélatine, béton 

(p.101) “Arcs”, 2002, 14 éléments, 270 x 600 cm 
Peinture et fusain sur toile, métal

http://logpp.over-blog.com/article-20696659.html










Rencontres n°40  
Du 30/11/2012 au 09/02/2013

Cette exposition pose la problématique de la place de 
l’objet et de sa représentation dans la production artistique 

actuelle, à une époque où les possibilités d’utilisation 
de l’objet, de sa présentation à ses différentes formes de 

représentation, permettent aux artistes une mise en abîme 
et par là même, de questionner la nature propre de l’objet 

peinture, et de sa fonction d’illusion.

Ici les trois artistes présentés font dialoguer dans leur 
travail, différents éléments créant ainsi une lecture plus 

complexe ouvrant sur l’interprétation et l’imaginaire. 
Dans le lieu qui arbore ses propres objets intégrés (éviers, 

compteurs...), ces œuvres dialoguent et s’entremêlent, 
questionnant l’objet, l’objet peint, l’objet représenté, 

confrontations croisées d'où émergent d’autres  
correspondances encore.
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Hans Segers

Né en 1952 à Anvers, Belgique
Vit et travaille en France et en Belgique

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2016 "Trois fenêtres sur un espace vide", Galerie 

Espace pour l’Art, Arles 
2015 "Trois fenêtres sur un espace vide", Galerie 

Espace pour l’Art, Arles
 "Je redoute l’hiver parce que c’est la saison 

du confort", Galerie Quatre, Analogues, 
Arles

2014 Éponyme Galerie, Bordeaux
2013 "Trois paysages pour Analogues", 

Analogues, Arles
2010 "D’après nature", Galerie Martin Van 

Blerck, Anvers
2001 "Études de peinture", Galerie Annie 

Gentils, Anvers
1995 "Peintures récentes 95", Espace Croxhapox, 

Gand
1990 "Peintures", Galerie Cintrik, Anvers
1984 "Unité de peintures", installation picturale, 

Carine Campo Gallery, Anvers
1983  "Installation picturale", Atelier 122, Anvers

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2014 "Galerie d’hiver", Analogues, Arles
2012 "Rencontres n°40", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes 
2010  "Wall piece 11", "Carnets de dessein", 

Galerie de l’École, SLA, Anvers
2003 "Sugar & Spice II", Galerie Annie Gentils, 

Anvers
 "Chambres à mémoires II", Berwick 

Research Institute, Boston, États-Unis

2002 "Chambres à mémoires I", Espace 
Antichambre, Anvers

1997 "Peinture, Contemporain, Belge", Espace 
Croxhapox, Gand

1986 ARCO, Madrid, Espagne
1985 "Prix d’Ostende”, Musée des Beaux-Arts, 

Ostende
 "Jeune Peinture Belge", Palais des Beaux-

Arts, Bruxelles

Recherche sur l’image peinte

Une approche conceptuelle de la peinture ?

Avec mon travail, j’interroge les aspects formels 
et conceptuels de l’image peinte. Je questionne 
l’apparence de la réalité et le fonctionnement 
de cette illusion dans l’histoire de la peinture, 
l’imagerie décorative ou populaire.
Je m’intéresse à la force de cet effet illusoire qui 
permet plusieurs lectures d’une seule image, et 
qui, à son tour, enclenche d’autres images ima-
ginaires, d’autres contenus, comme des couches 
d’interprétations qui se superposent.
Pour montrer cette réflexion, je monte des instal-
lations qui sont composées par ce que j’appelle 
des "phrases" : des suites d’images qui forment 
une unité, une banque de données qui contient 
des comparaisons, une structure qui donne cohé-
rence à mon propos.
Ces "phrases" sont des assemblages de dessins, 
de tableaux ou autres objets peints qui montrent 
des images trouvées dans le monde de la repré-
sentation peinte. 
Ces images que j’ai copiées et transcrites dans 
une démarche bien précise sont alors isolées, 
vidées et neutralisées et, une fois transformées, 
elles suscitent la possibilité d’une lecture alter-
native.
Une façon, pour moi, de m’interroger sur la 
nécessité de la fonction de la peinture dans l’art 
contemporain.

Hans Segers, septembre 2012

106 “Une rangée de boîtes à images” - Quatre tableaux porteurs d’un 
contenu, 2012, 35 x 35 x 4 cm et 40 x 30 x 4 cm
Installation de 4 tableaux sur une étagère, huile sur toile

“D’après nature #2” - 12 Objets à Peindre - 12 Objets Peints
Work in Progress 2012, dimensions diverses

Installation de tableaux et de dessins
Huile sur toile, crayon et aquarelle sur papier, acrylique sur plâtre

http://www.hans-segers.com




Carole Manaranche

Née en 1973 à Thiers
Vit et travaille à Lezoux 

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2012
2015 "Sous le couvert de ton étoile cirée", 

Galerie Paradise, Nantes
 "Rue de la Pierre Nantaise", Galerie 

Paradise, Nantes
2012 "Novembre à Vitry", Exposition des lau-

réats, Galerie Municipale Jean Collet, Vitry-
sur-Seine

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2007
2016 "Chemin d'art", Biennale, Saint-Flour 
2015 "Les 3Jdu18", Ateliers Bains d'Huile, 

Clermont-Ferrand
 "Sorginak", Les Ateliers, Clermont-Ferrand
2014 "Entrée en matière", Chambon-sur-Voueze
2013 "Dépareillages", La Couleuvre, Saint-Ouen
2012 "Rencontres n°40", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes 
 "Art au parvis", la Tôlerie, Clermont-

Ferrand
2011 "Novembre à Vitry", Galerie Municipale 

Jean Collet, Vitry-sur-Seine
2010 "On n’est pas là pour vendre des cravates", 

Lezoux
 "Avant l’heure zéro", Château de Chadieu, 

Vic-le-Comte
 "La part des choses", Galerie RDV, Nantes

2009 "Fly to the moon", Galerie 13bis, Clermont-
Ferrand

 "Nous autres", La Librairie, Clermont-
Ferrand

2008 "5 ans d’effervescence", Fonds d’Art 
Contemporain, Montluçon

 "Expo 777", Château de Kerpaul, Loctudy
 "You’re talking to me ?", Module, Palais de 

Tokyo, Paris
 "Smoking club", Centre d’Art Contempo-

rain, Dompierre-sur-Bresbre
2007 "XS Paris", Espace Paul Ricard, Paris
 Premio Internazionale Gionane Scultura, 

Fondazione  Francesco Messina, Milan, 
Italie

 "Echafaudages", Le Chantier, Vichy
 "Hot, hot, hot", Parc de la Louvières, 

Montluçon
 "XS", Galerie Espace Mica, Rennes
 "Half square, half crazy", Centre d’Art 

Contemporain Villa Arson, Nice

Poétique de l’image contrariée

“La langue se charge de boue [...] elle est nourris-
sante et perspective1.”

Être explosif, peut être ici une injonction ou une 
définition. Avant-scène de l’avancée créative de 
Carole Manaranche : Une peinture contrariée 
comme l’exprime Michel de Certeau2 pour un 
gaucher selon lui plutôt "complété" par sa faculté 
d’écrire à deux mains. Une peinture ambidextre 
et peut-être même jouée à quatre mains, en tous 
cas à l’évidente musicalité. Le décor est planté, 
c’est une entreprise intempestive, brutalement 
douce, erratiquement organisée, où la fulgurance 
des couleurs prend parfois le pas sur l’effacement 
du motif, où le support résiste aux coups de 
semonce et se fraie un chemin pour exister, par-
fois en s’organisant en un dispositif à l’apparente 
stabilité ou restant d’autres fois dans une crois-
sance démesurée. Au seuil de l’exposition, ne 
pourrait-on pas offrir cette parabole en forme de 
chute écrite par Samuel Beckett et que pourrait 
partager Carole Manaranche : "à présent c’est fait 
j’ai fait l’image3". Car en quoi consiste ce travail 
si ce n’est d’investir cet horizon imparfait, cette 
probable impossible perspective, celle d’être à 
la peinture comme on est en vie, celle qui permet 
au bout de longs cheminements de partager une 
nécessité ; appréhender nos formes poétiques.

Martial Déflacieux, septembre 2012

1 et 3 L’image, Samuel Beckett, 1950, Les éditions de Minuit, Paris, 2009

2 La Culture au pluriel, Michel de Certeau, Paris, Editions Le Seuil, 1993

108 “Combinaison 11”, 2012, 200 x 158 x 129 cm
Eléments de meuble, médium , bois, peinture, plaques de verre

“Peinture”, 2012
Peinture acrylique sur murs et plafond

”Sans titre”, 2009
Coussins, résine, peinture acrylique

http://carolemanaranche.com




Marie-Pierre Bufflier 

Née en 1966 à Sainte-Foy-lès-Lyon
Vit et travaille à Romans

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2000
2016 "Chant de l’ordinaire", Espace d'Arts 

Plastiques Madeleine Lambert, Vénissieux
2014 "Pavillon ouest-Chambre n°2", Festival Les 

itinérances des poissons rouges, Pavillon 
de Latour-Maubourg, Valence

2013  Festival L’Art à la Pointe, Plouhinec
2010  "Décorer, Aménager, Rénover, chapitre 2", 

Artothèque, Bourg-lès-Valence
 "Fantaisie pour les 12 moitiés", Chapelle 

de Gillons, Châtillon-Saint-Jean
2009 "Les Grandes, les Plates et les Autres", 

Galerie l’Angle, MJC, La Roche-sur-Foron
2002 "Prenez et mangez en tous", Galerie le 

Matin Bleu, Saint-Julien-Molin-Molette 
2000 "Histoires courtes et objets divers", Centre 

d’Art et de Plaisanterie, Scène Nationale, 
Montbéliard

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2014 "Exposition de Noël", Ancien Musée, 

Grenoble
2012 "Rencontres n°40",  La Vigie-Art Contem-

porain, Nîmes
2011 "Territoires bruts", Galerie du Théâtre, 

Privas
2002  "Le Lycée, la Serre et les Collines", DRAC 

Rhône-Alpes, Lyon
 "Le Français comme on l’aime", 

Médiathèque Départementale, Valence

2000 "Camping 2000", Association Le Linéaire, 
Romans

1999 "4 sculpteurs", Galerie Frédéric Roulette, 
Paris 

1997 "Chemins d’art", Cour de la préfecture, 
Saint-Flour

1995 40ème Salon d’Art Contemporain, 
Montrouge

1992 "Découvreurs de l’imperceptible", Musée 
d’Art et d’Archéologie, Valence

1990 "Rêve des Signes", Péniche La Vie des 
Formes, Valence

Les objets intégrés de La Vigie - chaudière, 
éviers et autres carreaux de faïence - m’ont d’em-
blée dérangée.
J’ai eu peur de leur trop grande matérialité, 
je craignais que leur manque d’imagination 
n’étouffe mes propres objets.
J’aurais voulu les bouter hors de mon champ de 

vision, les expédier de l’autre côté des murs, 
et d’un coup de baguette magique, enduire et 
repeindre avant d’installer mes volumes. J’ai 
même pensé à construire d’énormes placards où 
les enfermer le temps de l’exposition.
Mais, devant la difficulté, voire l’impossibilité 
de les faire disparaître, j’ai dû me rendre à 
l’évidence : il nous fallait cohabiter en bonne 
intelligence. Soit : ils occupaient les murs, et n’en 
décolleraient pas, mais moi, je pouvais disposer 
librement du centre. Nous n’aurions pas forcé-
ment à nous entendre, il nous suffisait de nous 
respecter, en permettant à chacun d’être à sa 
place sans empiéter sur l’espace de l’autre.
J’ai alors cherché, pour accueillir mes objets, 
à définir un nouvel espace, à l’intérieur de ce 
studio certes, mais à l’écart de l’ancienne cui-
sine. J’ai posé des limites, que j’ai matérialisé 
en construisant des barrières de bois et papier, 
assemblées en forme de coffres. Ces limites - les 
contours des coffres - ont dessiné dans le volume 
du studio deux types d’espaces distincts ; l’un à 
l’intérieur des coffres, dimensionné à la taille de 
mes volumes, l’autre à l’extérieur des coffres mais 
à l’intérieur des murs du studio, habité par les 
vestiges de l’ancienne cuisine.
Au final, du fait de la mobilité des côtés des 
coffres, tournés tantôt côté "endroit " tantôt côté 
"envers", mes limites se sont affirmées comme 
des interfaces : des éléments de séparation, mais 
aussi de jonction ou de rencontre, entre l’envers 
et l’endroit, l’intérieur et l’extérieur, les espaces 
réservés à l’art et ceux dévolus au quotidien.

Marie-Pierre Bufflier, mars 2013

110 “Les chambres jumelles et leurs Gardes du Corps”, 2012
"La chambre n°1", panneaux de fibres recouverts de papier 
peint, moules en cellulose, tasseaux peints à l’acrylique, 
barrière en papier journal modelé et peint sur structure 
de bois

(1er plan) “La Paire de Coffres pour Sculptures”, 2012, 100 x 100 x 100 cm & 
120 x 120 x 100 cm, acrylique et panneaux de fibres, papier peint imitation bois, 

moules en cellulose, sculpture en papier journal
(2e plan) Hans Segers, “Une rangée de boîtes à images”, 2012

35 x 35 x 4 cm & 40 x 30 x 4 cm, installation de 4 tableaux sur une étagère, 
huile sur toile

http://marie-pierrebufflier.over-blog.com






Rencontres n°41 
Du 24/05/2013 au 27/07/2013

Les "Rencontres n°41" réunissent Samuel Aligand,   
Hélène Néraud et Edouard Prulhière pour une exposition 

qui met au centre la question de la peinture, de sa  
matérialité et de l’émancipation de son support.

Tous les trois ont en commun une façon très libre d’en 
concevoir les limites et se permettent de manipuler les  
matériaux dans une relation physique, jouant avec les 

supports et s’approchant du sculptural ; de la toile qui se 
décolle du mur à la peinture qui se décolle de la toile, le 

geste devient prépondérant nous accompagnant vers une 
abstraction dont le point de départ  est bien souvent nourri 

de formes plus figuratives empruntées à la nature ou  
chargée des émotions, sensations, et perceptions  

véhiculées par notre réalité quotidienne.
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Edouard Prulhière

Né en 1965 à Paris
Vit et travaille à Paris et New York, États-Unis

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
depuis 2011
2014 SOON Paris, Galerie Julien Bézille, Paris
 "Œuvres sur papier", Granville Gallery, 

Paris
2013 "Madrugada 3", 21st projects, New York
 "Limbo", LOFT Art Space, Paris
 "Peintures récentes", Galerie Scrawitch, 

Paris
 "Sonoplasto", Installation et création (avec 

le Conservatoire de Vitré, résidence organisée par 
l’Artothèque), Chapelle du Lycée Bertrand 
d’Argentrée, Vitré

2012 "Métamorphoses Alternatives 2", École 
Supérieure des Beaux-Arts, Tours

 "Présent - plus-que-parfait", Arboretum, 
Argenton-sur-Creuse

 Résidence et production, Artothèque, Vitré
 "Sérigraphie", Atelier La Presse Purée, 

Rennes
2011 "Plastomatic", Château, Saint-Ouen

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2008
2016 "Adieu veau, vache, cochon", Cave 

Sauvage, Paris 
2014 "Opening Dulcie 2", Dernières acquisitions, 

Artothèque, Nantes
2013 "Blue", Galerie Martina Detterer, Francfort, 

Allemagne
 

 "Rencontres n°41", La Vigie-Art Contem-
porain, Nîmes

 "De la peinture dans tous les sens et à tous 
les étages", Domaine de Kerguéhennec, 
Bignan

2012 Galerie Une Poussière dans l’Œil, 
Villeneuve-d’Ascq

 "En un lieu certain", Le Mille-Feuilles, 
Nantes

 "Autre Pareil", Musée des Beaux-Arts, 
Dunkerque

 LAS Galerie, Paris
 "Anywhere multiples", Galerie Anywhere, 

Paris
2011 Résidence et exposition, Château de 

Kerpaul 777, Loctudy
 "Choses incorporelles", Musée des Beaux-

Arts, Libourne
 "Art Paris 2011", Granville Gallery, Paris
 "Que sais-je", Atelier EMSRSTC, Paris
 Anywhere Galerie, Paris
2010 "Traversée d’Art", Saint-Ouen 

2009 "An idiotma" (carte blanche à Tristan Trémeau), 
Galerie Agart, Amilly

 "Alexandra Roussopoulos & Édouard 
Prulhière", Galerie d’Art, Créteil

2008 "An idiotma" (carte blanche à Tristan Trémeau), 
Galerie L'Agart, Amilly & Galerie du Haut-
Pavé, Paris

 "4 artists", Collection J. Cottrell & J. Lovett, 
Orlando Museum of Art, États-Unis

 Galerie du Haut-Pavé (organisée par Tristan 
Trémeau), Paris

 "Obsessive methods of expressions", Sara 
Blumberg Fine Art, New York

 Biennale de Sculpture, Galerie Fernando 
Pradilla, Madrid, Espagne

À travers les différents dispositifs de ma pratique, 
les questions liées à la monstration de mon tra-
vail et les relations instaurées entre le spectateur 
et l’œuvre, je développe depuis des années un 
ensemble de propositions qui viennent s’ajouter 
aux possibles dans ma peinture. Ces propositions 
se cristallisent non seulement à travers la forme 
du tableau mais également par diverses instal-
lations, figures organisées dans l’espace selon 
leur matérialité, leur forme et la configuration 
des lieux. Ces diverses manipulations au sein 
de ma pratique transposent et questionnent la 
relation de la peinture au dessin, à la sculpture 
et à l’espace.

Edouard Prulhière, 2013

114 “Madrugada 2”, 2013, dimensions variables
Acrylique sur toile et mur

“Sans titre”, 2013
Acrylique sur mur

http://www.edouardprulhiere.com




Hélène Néraud

Née en 1986 à Mont-Saint-Aignan
Vit et travaille à Sotteville-lès-Rouen

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 "Failles", Lycée Agricole, Auzebosc
2013 "Rencontres n°41", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
2012 "Tâche, Ligne, plan", Maison des Arts, 

Grand-Quevilly
2011 Prix de la Jeune Création, Moulin des Arts, 

Saint-Rémy
2010 "Suite à suivre", Grandes Galeries 

ESADHaR, Rouen
 "A bruit secret", Jardin des Plantes, Rouen
 "13", Petite Galerie, École Régionale des 

Beaux-Arts, Rouen
2009 "Astéroïde B612", Jardin des Plantes, 

Rouen
 "Party/Contrepartie", Galerie du Bellay, 

Mont-Saint-Aignan
 "Partition" (atelier de Recherche et de Création 

dans le cadre de la Semaine Messiaen), Scène du 
Conservatoire National de Musique, Danse 
et Arts Dramatiques, Rouen

2007 "Aître ici, original ou multiple", Petite 
Galerie, École Régionale des Beaux-Arts, 
Rouen

PRIX, RÉSIDENCES
2015 Résidence "Iconoclasse" (en partenariat 

avec la Galerie Duchamp), Lycée Agricole et 
Agroalimentaire, Yvetot

2013 Bourse d’aide à la création, DRAC Haute-
Normandie

2012 Résidence d’artiste du Lauréat, Prix de la 
Jeune Création, Moulin des Arts, Saint-
Rémy

 Résidence coup de pouce, l’H du Siège, 
Valenciennes

2011 Lauréate du prix de la Jeune Création, 
Moulin des Arts, Saint-Rémy

 Artiste en Résidence céramique, École des 
Beaux-Arts, Rouen

2010 Programme de céramique, École des 
Beaux-Arts, Rouen

PUBLICATIONS
2013 Contribution plastique à la "Carte 

blanche", Revue 50° Nord
 BLOC, Friville Édition, livre d’artiste édité 

à 300 exemplaires avec le soutien de la 
ville de Grand-Quevilly

Dans ma peinture, j’interroge la notion d’anéan-
tissement du tableau-objet. Les volumes que 
je construis mettent en œuvre la dramaturgie 
de la peinture. Alpiniste depuis l’enfance, mon 
travail trouve sa source dans l’ascension de très 
hauts-reliefs. Mes peintures sont donc des mor-
ceaux de paysages rabattus au mur, un hommage 
rendu à mon idéal de contemplation qu’est la 
montagne. Un monument érigé à cet espace où à 
chaque pas on risque de (se) perdre. Le paysage 
comme source de notre existence. Le paysage 
comme lieu où l’on se construit. À chaque ins-
tallation, mes peintures-sculptures sont décro-
chées, mises à plat, endormies. Elles renaissent 
ensuite dans de nouveaux lieux et ne vivent que 
par leurs réécritures perpétuelles en fonction des 
espaces qui s’offrent à elles.

Les céramiques  en  terre  cuite émaillée sont 
issues de la peinture. 
Elles fixent le mouvement de la matière et du pli, 
au contraire de mes peintures qui sont réinstal-
lées et repensées à chaque accrochage.

Hélène Néraud, mars 2013

116 “Chute de confection” (double fond rouge), 2013, 287 x 365 x 225 cm
Acrylique, bâche plastique, adhésifs

“Chute de confection”, 2013, 252 x 417 cm, acrylique, bâche plastique, adhésifs
“Danser sur le disco”, 2012, 48 x 42 x 30 cm, terre cuite émaillée

“Le couchant”, 2012, 44 x 38 x 30 cm, terre cuite émaillée

http://www.paris-normandie.fr/region/une-artiste-a-decouvrir-JB3102658#.V9akUatgEdA




Samuel Aligand

Né en 1979 à Colombes 
Vit et travaille à Paris 

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2016 "Morphochromie", Progress Gallery, Paris 
2015 "Saisi par la mue", Le Pays Où le Ciel est 

Toujours Bleu, Orléans
2013 "Détours", Le Pays Où le Ciel est Toujours 

Bleu, Orléans
2012 "Polymonochromie", Atelier 13, Valen-

ciennes
2011 "Elévation", La Borne, Le Pays Où le Ciel 

est Toujours Bleu, Montoire-sur-le-Loir
 "Oula Oups", Au Tour du Feu, Paris 
2009 "Unaire", Le Safran, Amiens 
2008 "Des profondeurs", Galerie Duplex, 

Toulouse 
2006 "Tropismes", Galerie du Haut-Pavé, Paris 
2005 "Ectoplasmes", Où, Lieu d’Exposition pour 

l’Art Actuel, Marseille 
 "Aérobiose", Galerie 2.13 PM Hors les 

murs, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2007
2016 "Petits formats", Galerie du Haut-Pavé, 

Paris 
2015 "Mutation(s)", Maison des Arts Plastiques, 

Chevilly-Larue
2014 "Nuit Blanche", Galerie RDV Hors les murs, 

Le Prisme, Élancourt
 "Détournement et recyclage", Magny-les-

Hameaux
 "Regards sur la jeune abstraction", Galerie 

Le Corbusier, Trappes

2013 "Hors d’œuvres #6", Ecole et Espace d'Art 
Contemporain Camille Lambert, Juvisy-
sur-Orge

 "Rencontres n°41", La Vigie-Art Contem-
porain, Nîmes

2012 "Jamais, toujours le même", Service 
Culturel, Gentilly

 "3 en UN : la sculpture", Espace d’Art 
Contemporain Camille Lambert, Juvisy-
sur-Orge

2011  "Novembre à Vitry", Prix International de 
peinture, Galerie Municipale Jean Collet, 
Vitry-sur-Seine 

2010 "4/10", La plus petite Galerie du Monde 
(ou presque), Roubaix 

 "Théories de la pratique", Galerie Art et 
Essai, Université Rennes 2, Rennes

2009 "La chair de l’objet", Galerie Villa des 
Tourelles, Nanterre 

 "SLICK dessin", Galerie Duplex, Paris
 Lauréat du Prix de peinture Mourlot, 

Galerie de L’École Supérieure des Beaux-
Arts, Montpellier 

 Luminy, Marseille 

De l’échelle de la main à celle du corps, j’explore 
les propriétés des matières plastiques : chauf-
fées /colorées/malaxées/soufflées/peintes/décou-
pées/modelées/extrudées...Mes recherches artis-
tiques interrogent les territoires du merveilleux à 
travers des formes organiques. 
Nourries par les formes de la nature, elles 
consistent à trouver des niveaux de figurations 
particuliers émergeant de processus. Je privilé-
gie ceux qui permettent une action rapide pour 
un résultat immédiat, ménagé par une part de 
hasard. 
Souvent réalisées à l’aveugle, ces expériences 
nécessitent d’elles-mêmes un retournement de 
situation qui expose ainsi une certaine intériorité. 
Elles peuvent subir des changements d’échelle 
et s’inscrivent toujours dans un format en rapport 
avec la matière. Se jouant des caractéristiques du 
dessin, de la peinture et du volume, ces explo-
rations fonctionnent dans leurs résultats comme 
un ensemble de mouvements figés, fixant des 
cycles de métamorphoses. Dans un temps saisi, 
elles sont l’occasion d’assimiler et d’opposer 
la forme au fond dans une matérialité simulant 
l’organique, d’où émerge parfois la rencontre de 
l’infiniment petit avec l’infiniment grand, de soi 
et du monde extérieur.

Samuel Aligand, 2013

118 “Souffles”, 2009, dimensions variables
Plastique et pigment

(à gauche) “Débord”, 2012, 80 x 70 x 20 cm
Peinture sur PVC 

(à droite) "Souffles", 2009, dimensions variables 
Plastique et pigments

http://samuelaligand.com






No Limit n°9  
"Artefact"  

Du 20/09/2013 au 23/10/2013

Pour cette rentrée 2013, La Vigie propose ses 
quatre étages à Rémi Dall’Aglio, artiste déjà 
exposé lors des "Rencontres n°10" et "n°12" 

en 1997 et 1998.

Comme ses prédécesseurs, il devra se  
(re)familiariser avec les quatre étages et les 

nombreux studios de La Vigie, partir à la 
recherche des limites effleurées lors de ses 

différentes expériences dans ce lieu, pour  
enfin les franchir 15 ans après s’y être 

confronté et nous proposer,
alors, le résultat de plusieurs mois de  

dialogue avec cet espace singulier.
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Rémi Dall’Aglio

Né en 1958 à Genève, Suisse
Vit et travaille à Gajan

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 1996
2016 Performance, Atelier Gest, Montignargues
2015 "Self-Made", Galerie Hervé Bize, Nancy
2013 "No Limit n°9 : Artefact", La Vigie-Art 

Contemporain, Nîmes
2011  Galerie AL/MA (avec Gerhard Doehler), 

Montpellier
2007 "Nouvelles des étoiles", Galerie ETC, 

Montpellier
2005  Galerie Hervé Bize, Nancy
2003  "Rayon d’action", École Supérieure des 

Beaux-Arts, Genève
1999 IASEP, Fri-Art, Centre d'Art Contemporain, 

Fribourg
 MIRE Art Contemporain, Genève
1998 "Parabole, signe extérieur", Galerie Hervé 

Bize, Nancy
1996  Galerie Andata/Ritorno, Genève
 "Photogramme & Photographie" (avec Sylvie 

Antoine), Galerie Hervé Bize, Nancy

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2002
2016 "Habile beauté - L'art comme processus", 

FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier
2015 Festival Barikô (performance), Fons-outre-

Gardon 
2014 "Premier coup d’œil", Centre d’Art L’Œil, 

Le Pompidou
2013 "Musidora", Galerie d’Art Contemporain du 

Lycée Louis Feuillade, Lunel

2012 "Luminescentes", Collection FRAC 
Languedoc-Rousillon, Chapelle des 
Pénitents, Aniane

2009 Drawing Room, Galerie ETC, Carré Sainte-
Anne, Montpellier

 "Supervues 09", La Vigie-Art Contempo-
rain, Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine

2008 "La Dégelée Rabelais", La Chartreuse, 
Villeneuve-lès-Avignon, Abbaye, Lagrasse

2007  "Quasiment Royale", Association 009, 
ESBAMA, Montpellier

2006 Fondation Irène Reymond, Espace Arlaud, 
Lausanne

 "Été 2006" (organisée par l’AAMAC, Nîmes), 
Les Artistes Nomades, Aubais

2005 "Schnittstelle", Aus der Sammlung Erwin 
Oberwiler, Kunstmuseum, Olten

2003 Galerie Philippe Pannetier, Nîmes
2002 "Artcanal 02", Exposition intercontinen-

tale, Canal de la Thielle
 "Circonstances", Galerie Hervé Bize, Nancy

Le terme d’“artefact” désigne à l’origine un phé-
nomène créé de toutes pièces par les conditions 
expérimentales, un effet indésirable, un parasite. 
Le mot est parfois employé pour désigner de 
manière générale un produit ayant subi une 
transformation, même minime, par l’homme et 
qui se distingue ainsi d’un autre provoqué par un 
phénomène naturel.
Il en est ainsi de mon travail qui, cheminant entre 
les classes standardisées que sont la peinture, 
le dessin, la sculpture, la musique, s’attache 
plus aux interférences qui apparaissent dans les 
interstices que dans l’idéalisation d’une forme.
J’aime trouver dans l’outil, la technique, ou par-
fois dans un phénomène physique, la raison 
même des choses et, avec un peu de chance, 
l’expression d’une idée latente.
À une époque qui s’enivre de certitudes, j’avance 
à tâtons trouvant parfois substance dans l’acci-
dent.
D’ailleurs la main qui prolonge (pour combien 
de temps encore ?) notre réseau neuronal et 
ses relations avec les outils technologiques, se 
trouve au centre de mes récents travaux. Ces 
derniers mettent en scène un mécanisme à com-
mande numérique, un robot en quelque sorte,
auquel je délègue la réalisation de l’œuvre.

Rémi Dall’Aglio, 2013

122 (ci-dessus & p.121) “Drapeau noir”, 2013, dimensions variables
Projection vidéo en temps réel, logiciel pure data, microphone, 
tube en acier

(p.122) “Psychopompe”, 2013, ± 20 m
Couvertures de survie, cannes de provence, haut-parleurs, bande-son (chant de cigale)  

(p.123 de gauche à droite) “Harmless”, 2011, 100 x 180 cm, moteur, microprocesseur, charbon 
“Cible”, 1995, 50 x 50 cible de tir découpée

http://www.remidallaglio.com










Rencontres n°42 
Du 06/12/2013 au 08/02/2014

Pour cette 42ème édition La Vigie, en invitant  
Armelle de Sainte Marie, Laurent Mazuy et Soo 

Kyoung Lee, met en place un ensemble axé sur une 
peinture affirmant des jeux de formes dans  

l’espace du tableau.

De la forme qui évoque à celle qui s'impose en tant 
que telle, de celle qui se peint ou se dessine, se 

superpose, se cache ou se révèle, de celle contenue à 
celle qui déborde, toutes offrant leurs couleurs, leurs 

nuances, leur matérialité, leur textures ou   
transparences… Flottantes ou  stratifiées, elles 

affirment le geste d’un travail répété, jouant à l'infini 
avec l’espace sans cesse requestionné du tableau.
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Laurent Mazuy

Né en 1965 à Lahr, Allemagne
Vit et travaille à Orléans

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
depuis 2004
2015 "Laurent Mazuy", Galerie RDV, Nantes 
2014 "En principe, deux parallèles ne se 

croisent jamais", Artboretum, Argenton-
sur-Creuse

2013 "Vanité 2", Identité Remarquable, Orléans
2011 "Peinture", NEW-Immanence, Paris
2008 "Laurent Mazuy & Rémi Uchéda", Le Pays 

Où le Ciel est Toujours Bleu, Orléans
2006 "Patrick Condouret & Laurent Mazuy", 

Galerie L’Agart, Amilly
2004 "Articulations", Immanence, Paris
 "Laurent Mazuy", Musée des Beaux-Arts, 

Orléans

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
depuis 2005
2016 "Petits formats", Galerie du Haut-Pavé, 

Paris 
2014 "Ressasser", La Couleuvre, Saint-Ouen
2013 "Rencontres n°42", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
 "Anniversaire", Galerie du Haut-Pavé, Paris
2012 Drawing Room 012, Aperto, Montpellier
2010 "Tryptique" (présentée par RDV, Nantes), Foire 

d’Art Contemporain, Angers
 "Golden Factory", Immanence, Paris
 "Nuit Blanche", Immanence, Paris
 "Julien Brunet & Laurent Mazuy", Média-

thèque Jacques Thyraud, Romorantin-
Lanthenay

2008 "Sous Cadre", La Vitrine, Limoges
 "PROJECT(OR)", Foire d’Art Contemporain, 

Rotterdam, Hollande
2007 "Dix saisons", Galerie du Haut-Pavé, Paris
 "Jetlag", Galerie Aperto, Montpellier
2005 "Berliner Liste", Foire d’Art Contemporain, 

Berlin, Allemagne
 "Art et architecture", Portes ouvertes, 

Orléans, Ateliers Oulan Bator, FRAC 
Centre, Orléans

 "Oui, non, peut-être" (dans le cadre de L’année 
de la France en Chine), Galerie Périf.net, 
Pékin, Chine

L’objet est tout entier abstrait

Le travail de Laurent Mazuy parle de la couleur. 
Et pourtant est-ce là vraiment ce qui origine son 
travail ? 
Il trace au crayon sur la toile une suite de lignes 
courbes qui divisent et parcellarisent une suface. 
Puis, il découpe les formes obtenues dans des 
papiers de couleurs de toutes natures constituant 

ainsi une sorte de mosaïque abstraite et baroque 
qu’il colle au support avec de la peinture en 
pleine pâte généreusement versée. La couleur 
liquide, à l’eau ou à l’huile, déborde souvent les 
contours de ce pourquoi elle est utilisée, livrant 
les possibles d’un dessin spontané aux surfaces 
libres à la marge du papier.
[...]
À la réalisation, définie  et  organisée, suit un jeu 
incertain. La manipulation crée et entremêle les 
plans. Le déroulé de l’objet devient espace, es-
pace fragmenté que le cheminement du regard 
énumère et recompose : les couleurs s’articulent 
dans la succession d’une suite de faits et de pos-
sibles incongrus. 
L’œil coud et découd. C’est mat, satiné ou bril-
lant, lisse ou rugueux, mou ou dur. La découpe est 
franche ou incertaine, c’est dessus, c’est dessous 
et tout autour. 
Primaire, secondaire ou intermédiaire, chaude ou 
froide, fine ou épaisse, transparente ou opaque, 
la couleur est toujours aux prises avec la volonté 
de réfléchir une grammaire des surfaces. [...]
Dans ses travaux récents, Laurent Mazuy associe à 
la composition "de papier et de peinture", une in-
trusion. Le travail de Laurent Mazuy est disconti-
nu. Le parcours où s’égrène la peinture n’est pas 
linéaire. L’artiste ne progresse pas, il conjugue et 
reprend les formes et les gestes qu’engendrent 
ses recherches. Il tourne autour de la question du 
tableau et construit un volume pictural au centre 
duquel à l’occasion de chaque exposition, il place 
le visiteur. 

Sébastien Pons, 2012

“Peinture”, 2013, 120 x 100 x 20 cm
Techniques mixtes, miroir et bois

“Couleur”, 2013
Papier, laque et chaise

“Peinture”, 2013, 120 x 100 x 20 cm (chaque)
Techniques mixtes, miroirs et bois 128

http://laurent.mazuy.free.fr




Soo Kyoung Lee

Née en 1969 à Séoul, Corée du Sud
Vit et travaille à Séoul et Bagnolet

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2011
2016 Centre d'Art Contemporain-Atelier d'Es-

tienne, Pont-Scroff
2015 Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 Galerie AL/MA, Montpellier
 "Poser-Déposer", Le Pays Où le Ciel est 

Toujours Bleu, Orléans
 La Borne, Le Pays Où le Ciel est Toujours 

Bleu, Orléans
2014 Galerie UHN, Königstein, Allemagne
 Chapelle du collège des Jésuites, Eu
 Anywhere Gallery, Paris
2013 Abbaye de Coatmalouen, Kerpert
 Centre d’Art Kunst Doc, Séoul
 Galerie UM, Séoul
2012 Centre d’Art Contemporain, Carré Noir, 

Amiens
 Galerie UM, Séoul
 Galerie UHN, Königstein, Allemagne
 Galerie Jacques Lévy, Paris 
 Hôtel Élysées Mermoz, Paris
2011 Galerie Knoeizmann, Frankfort, Allemagne
 "Moments artistiques", Christian Aubert, 

Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2013
2014 "Dessins noirs", KWM Workshop, Essen, 

Allemagne 
 "Dessins", Galerie Djeziri-Bonn, Paris

 "Montage of Wonderling", MC Gallery, New 
York, États-Unis

 "Duo Show", Baik Jaeun Gallery, Séoul
 "Tome 2 / Dessins", UM Gallery, Séoul
 "Tome 2" Cj Art Studio, Cheong Ju
 "Tome 2", Artside Gallery, Séoul
 "Dessins", Galerie Jacques Lévy, Paris 
 "Abstraction au féminin", L’Atelier Blanc, 

Villefranche-de-Rouergue
 "Double face" (invitation de Jérôme Borel), 

Paris
2013 "Rencontres n°42", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
 "Couleur, lueur & co", Service Culturel 

Municipal, Gentilly 
 "An Exit, From one place to another", MC 

Gallery, New York, États-Unis
 "Promise of Change", Le 19, Centre 

Régional d’Art Contemporain Hors les 
murs, Belfort

 "Les Iconoclasses XV", Galerie Duchamp, 
Yvetot

 "Group show", Hôtel Élysées Mermoz, 
Paris

En premier lieu

En premier lieu, je dépose une unique couleur 
sur toute la surface de la toile. Ce choix initial 
oriente le tableau à venir vers une certaine hu-
meur et me donne à espérer une nouvelle visi-
bilité. Les gestes qui suivent proviennent d’une 
longue attente. Ces gestes n’ont pas de repères. 
Ils sont la trace d’une saisie du moment. Mais je 
ne m’en tiens pas à cette première étape. J’ob-
serve, retourne à l’ouvrage pour moduler, bouscu-
ler, superposer et déplacer une suite d’actions sur 
le plan. Alors, seulement, commencent à naître 
des figures.
[...]
Ce que j’entends par "figure", ne renvoie pas vi-
suellement à des formes nommables. Celles qui 
habitent mes tableaux sont des organismes plas-
tiques aux couleurs franches et contrastées, par-
fois épaisses, quelquefois maigres. Frontales et 
suspendues, elles ne sont jamais seules. Ou plus 
précisément elles cohabitent et semblent faire 
bon ménage de leurs différences, se bousculent 
et parfois s’entrechoquent, mais s’unissent fina-
lement en surface et se figent dans leur présence.
Cet instant fugace est celui qui décide de l’abou-
tissement de chaque tableau. Car il est le ques-
tionnement que je souhaite partager avec le re-
gard d’autrui, en premier lieu.

Soo Kyoung Lee, juin 2011

“Sans titre”, 2012, 32 x 24 cm (chaque)
Techniques mixtes sur papier

“Bleu nuit”, 2013, 116 x 219 cm
Acrylique sur toile130

http://sookyounglee.blogspot.fr




Armelle de Sainte Marie

Née en 1968 à Paris
Vit et travaille à Toulouse et à Marseille

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2015 "Paysages-précipités", Progress Gallery, 

Paris 
2014 Galerie du Tableau, Marseille
2013 "Traverses", La Cité Radieuse Le Corbusier, 

Marseille
2011 La Poissonnerie, Marseille
2010 Galerie l’R du Cormoran, Pernes-les-

Fontaines
 "Plages" (organisée par Le Passage de l’Art 

dans le cadre de L’Art renouvelle le lycée, le collège 
et la ville), Lycée Professionnel Colbert, 
Marseille

 "Odyssée", Galerie Mourlot, Marseille
2006 Atelier Art en Vue, Marseille
2005 "Transfert", Zeuxis Art Studio, Bruxelles, 

Belgique

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2009
2016 "Le dessin s'engage", Artothèque, Miramas 
 "Paper Paris", Galerie Look&listen, Paris
2015 Villa des Arts (commissariat Alain Coulange), 

Paris
 "SLICK", Progress Gallery, Paris
 Sluice Art Fair, Look&listen, Londres
 Biennale de la Jeune Création Contempo-

raine (invitée par Emmanuel Simon), 
Mulhouse 

2014 "Anywhere Multiples", Galerie Anywhere, 
Paris

 "Noir/Blanc", Look&listen, Saint-Chamas
 "Jeune Création", 65ème édition, Le 

Centquatre, Paris
2013 "Rencontres n°42", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
 "Smoll", Petites opportunités des créations 

contemporaines, Lafrançaise
2012 "Brèves Rencontres", Galerie MGE, Paris
2011 "10 ans", La Poissonnerie, Marseille
2010 "Les parts de l’ombre : matérialités et 

fictions" (organisée par Le Passage de l’Art dans 
le cadre de L’Art renouvelle le lycée, le collège et la 
ville), Bibliothèque, Alcazar, Marseille 

2009 Galerie Mourlot, Marseille
 "Cabinet de dessins" (organisée par le Château 

de Servières dans le cadre des Ouvertures d’ateliers 
d’artistes), Marseille 

 "À vendre", Château de Servières, Galerie 
des Beaux-Arts, Marseille 

Du motif abstrait comme paysage

Depuis 2009 je réalise des compositions à l’huile 
qui ont trait au paysage.
Paysage intérieur, onirique, organique. Une 
période que j’ai nommée "Odyssée" car une 
aventure nouvelle avec la couleur dans l’histo-
rique de mon travail.

La matière et la couleur de la peinture sus-
citent en moi une imagerie. Des pans entiers 
d’images-matière se précisent de façon narrative, 
presque naïve dans le traité, pour repartir en 
tournoyant vers la matière. Ce sont des visions 
qui sont en mouvement, comme la pensée qui 
est un flux. Avec des arrêts sur image en quelque 
sorte. Des associations d’idées et de sensations 
retranscrites "au moment où", qui "me font pen-
ser à", qui "me rappellent". Il y a là une impor-
tance de la mémoire des sens, dans la pratique, 
issue d’un champ personnel : un bagage de 
sensations qui nourrit le travail. Une toile se fait 
à partir d’un agencement de mémoires et de sen-
sations picturales. 
La série des "tram" sur papier marque une 
étape plus graphique, issue en partie de mes 
recherches en gravure, faite de la répétition d’un 
geste. Un travail plus ancré dans l’abstraction, qui 
se décline littéralement en partitions construites 
et nourries de motifs. 

Ce sont ces deux aspects du travail, qui com-
mencent à se contaminer, que je montre à La 
Vigie.

Armelle de Sainte Marie, 2013

“Ilotopie”, 2013, 56,5 x 38 cm, aquarelle et acrylique sur papier
“Sans titre”, 2013, 18 x 26 cm, aquarelle sur papier
“Sans titre”, 2013, 22,7 x 30,5 cm, aquarelle sur papier
“Fata Morgana (2)”, 2013, 20 x 25 cm, aquarelle sur papier
“Corpuscules”, 2013, 56,5 x 38 cm, aquarelle sur papier

“Re-levée”, 2013, 195 x 130 cm
Huile sur toile

“Là-bas”, 2012, 195 x 130 cm
Huile sur toile
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http://www.armelle-desaintemarie.com






Rencontres n°43  
Du 17/05/2014 au 19/07/2014

"Rencontres n°43" s’articule autour de trois peintres qui développent chacune 
un travail mettant en jeu des formes abstraites, colorées, bien souvent  

résumées à des éléments simples, traces résultantes du geste  
devenant trait, lignes, points, cercles. Autant  

d’éléments répétés, venant structurer l’espace,  
le rythmant, lui insufflant une vibration transmise  

par la couleur.

Ces lignes et signes deviennent par leurs juxtapositions ou  
superpositions sur le support comme une  

respiration, modulée par la couleur, ses nuances, sa transparence ou ses  
empâtements, sa texture, ses  débordements, son rendu.

Cette exposition parle de la couleur mais également de sa façon de venir  
dessiner, rythmer et donner forme au blanc mais aussi de ces formes colorées 

qui épousent la matière de leur support ou s’y additionnent offrant parfois  
leur propre texture.
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Maëlle Labussière   

Née en 1966 à Antony
Vit et travaille à Alfortville

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
depuis 2012
2014 "Travaux de ville/Peintures", Maison d'Art 

Contemporain, Chailloux 
 "Supervues 014", Galerie AL/MA, Hôtel 

Burrhus, Vaison-la-Romaine
 "3 Days in Paris", Dessins, Galerie Réjane 

Louin, Locquirec
 Maison d’Art Contemporain Chaillioux, 

Fresnes
2012 ". à la ligne", Galerie Laure Roynette, Paris
 "Bande à part", Galerie Réjane Louin, 

Locquirec

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2010
2016 "Petits formats", Galerie du Haut-Pavé, 

Paris 
2014 "Rencontres n°43", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes 
 "Collectionner", Œuvres de la collection 

Annick & Louis Doucet, Mairie du 8ème, 
Paris

 Drawing Now, Salon du Dessin Contem-
porain, Galerie Réjane Louin, Carreaux du 
Temple, Paris

 "Du mot à l’image", Maison de la Poésie, 
Guyancourt

2013 "Où est passée la peinture ?", Fontenay-
sous-Bois 

 "Toutes et tous à la maison Friville", 
Moments Artistiques, Paris

 Drawing Now, Salon du Dessin Contempo-
rain, Galerie Réjane Louin, Carrousel du 
Louvre, Paris

 Drawing Room 013, Galerie AL/MA, Carré 
Sainte-Anne, Montpellier

 "Le Geste et la Couleur", École d’Art 
Gérard Jacot Hors les murs du 19, Centre 
Régional d’Art Contemporain, Montbéliard

2012  Drawing Now, Salon du Dessin Contempo-
rain, Galerie Réjane Louin, Carrousel du 
Louvre, Paris

 "X comme 10", Galerie AL/MA, Montpellier 
 "Art Paris /Art Fair" (Invitation de la Galerie 

Réjane Louin par la Galerie Polaris), Galerie 
Véronique Smaaghe, Paris

 "Atmosphère de Transformation", Espace 
JFP, Paris

 "Identité de genre", Galerie Marie-Josée 
Degrelle, Reims

 "Strat’s", Galerie Réjane Louin, Locquirec
2011 "Le Papier à l’œuvre", Cabinet d’Arts 

Graphiques, Salle de la Chapelle, Musée 
du Louvre, Paris

 "Petits Papiers", Galerie du Haut-Pavé, 
Paris

2010  "Cohabitations", Les Moyens du Bord, 
Morlaix

 "Œuvres récentes", Galerie Réjane Louin, 
Locquirec

 "À voir de près ou de Louin", Galerie 
Réjane Louin, Locquirec

Récemment, j’ai dû effectuer le transfert de 
mon atelier. Ce déménagement m’a permis de 
revoir mon travail passé, de  redécouvrir des 
séries oubliées de travaux antérieurs. Certaines 
peintures ont été découpées, d’autres roulées, 
d’autres encore détruites. Ce passage d’un 
espace de travail à un autre m’a aussi question-
née sur le pourquoi de tant de production et 
de préciser mon regard sur mes investigations 
plastiques.
Pour avancer dans mon travail, j’ai besoin de 
faire, d’expérimenter, de me risquer, de rater. 
Le processus mis en œuvre engendre le résultat 
dans une action directe, sans prémaquette, sans 
repentir. 
Cette nécessité de créer ne m’a pas quittée. J’ai 
repris mes outils dans un espace différent, avec 
un désir certain de légèreté.  
Pas de châssis, des supports légers, pliables, 
transportables.  Pliés, repassés, tracés, peints, 
les peintures et dessins se déploient dans des 
traces discontinues et inattendues, un dessin non 
préconçu apparait dans cette ouverture. 
C’est dans cet esprit que je viendrais présenter 
mon travail récent à La Vigie.

Maëlle Labussière, mars 2014

136 (à gauche) “Sans titre”, 2014, 200 x 100 cm
Acrylique sur toile sur acrylique sur toile libre

(à droite) “Sans titre”, 2014, 50 x 170 cm
Adhésif peint sur mur

“Sans titre”, 2014, 160 x 250 cm
Acrylique sur toile libre

http://www.maccfresnes.com/sitewp/?p=538




Soizic Stokvis

Née en 1956 à La Haye, Pays-Bas 
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
depuis 2008
2016 "Perspectives", Galerie des Jours de Lune, 

Metz
2012 "Open data", Hôtel Elysées Mermoz, Paris
2011 "Le mur Saint-Martin", rue Saint-Martin, 

Paris
2010  "Moments Artistiques", Chez Christian 

Aubert, Paris
2009 Espace d’Art Contemporain Camille 

Lambert, Juvisy-sur-Orge
2008 "L'art dans les Chapelles", Chapelle Saint-

Jean, Le Sourn, Pontivy

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2013
2016 "Petits formats", Galerie du Haut-Pavé, 

Paris 
 "Déploiements", Galerie La Ferronnerie, 

Paris
2015 "#TABS-Temporary Book Shop", Lage Egal, 

Berlin, Allemagne
 "MURS/MURS", Château de Kerguéhennec, 

Bignan
2014 Ouverture Espace d’Art FL, Chambord
 "Je suis là, vous êtes ici" (création de Bernard 

Lallemand avec la participation de 103 artistes), 
Haubourdin

 "Rencontres n°43", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

 "Flux/Circulations" (avec Dominique Dehais), 
Galerie La Ferronnerie, Paris

2013 "A promise of change" (proposition d’Alain 
Coulange, production Le 19, Centre Régional 
d'Art Contemporain, Montbéliard), École d’Art 
Gérard Jacot, Belfort

 "7+1 Architecture, volumes, espace", 
Galerie Jordan-Seydoux, Berlin, Allemagne

 "M2", Hôtel Elysées Mermoz, Paris
 "Hors d’œuvres n°6", Parcours artistique 

dans les jardins (organisé par l’École et Espace 
d’Art Contemporain Camille Lambert), Juvisy-
sur-Orge

 "Le Hublot", Ivry-sur-Seine
 "Anniversaire" (participation in situ), Galerie 

du Haut-Pavé, Paris

L’abstraction, l’espace et le lien

Si d’une part ma peinture se rattache à l’abs-
traction géométrique, elle relève aussi de ma 
préoccupation du lien avec le réel. Dans un 
contexte d’extension continue et vertigineuse 
des villes dans le monde, mon travail se situe en 
résonnance avec ce thème. J’ai réalisé combien il 

était important de  prendre en compte la confi-
guration d’un lieu. Donner "un jeu de réponses à 
un état de lieu donné", est une des bases de ma 
démarche. A même les murs et à grande échelle, 
ma peinture vient se coller à l’architecture, trou-
ver la "muralité" de son cheminement. A chaque 
intervention in situ, un module spécialement 
créé en fonction du lieu, me sert de point de 
départ. Un protocole souple de jeu de continui-
tés et de hiatus s’opère. Face à la monumentalité 
de la peinture le spectateur va se trouver "dans 
la peinture". Le thème du lien avec l’extérieur, 
le glissement "dedans-dehors" me semble très 
important. Ainsi dans les installations au scotchs, 
je prolonge mes œuvres à même les murs. 
Quantité d’"essais" numériques sur papier pré-
parent le mural. Je réalise aussi des sérigraphies 
sur plexiglas ou toile. Jouant d’aplats, de lignes, je 
mets en place des fragments de ville, des topo-
graphies, des "fausses perspectives".
J’ai initié récemment une démarche in situ de 
sculptures-installations dans l’espace. Etagères 
grand public, tubes aluminium et néons partici-
paient de l’œuvre. Enfin, "mes notes photogra-
phiques" de paysages urbains me rapprochent 
de la mémoire urbaine et jouent le rôle de 
contrepoint à ma peinture. 

Soizic Stokvis, mars 2014

138 “Mise au carreau”, 2014, dimensions variables
Impression sur PVC découpé

(arrière plan) Annie Paule Thorel
"Traversée, ligne verticale 10 Octaves", 2014, Ø 40 cm (chaque)
Encaustique sur intissé

“Vues sur Nîmes”, 2014, peinture murale, dimensions variables
Acrylique sur mur, adhésifs, néons et collages sur papier encadrés 

http://www.soizicstokvis.net




Annie Paule Thorel

Née en 1954 à Rouen
Vit et travaille dans l’Yonne

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2008
2015 Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 "Octaves IV, Wall Painting", Église Saint-

Pierre, Tulle
2014 Galerie Anywhere, Paris
2012 Centre d’Art Contemporain, Châtellerault
2008 "L’art dans les chapelles", Chapelle Saint-

Nicodème, Guénin 
 "Peintures", Théâtre, Auxerre

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2010
2016 "Recommencer pour finir", Galerie L’Agart, 

Amilly 
2015 "SLICK", Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 "Dessins et petits Formats", Galerie Djeziri-

Bonn, Paris
 La maison Cantoisel, Joigny 
2014 "Rencontres n°43", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
 "After the night", Galerie AnyWhere, Paris
 La maison Cantoisel, Joigny
 "SLICK", Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 "Dessins", Gaxlerie Djeziri-Bonn, Paris
 "Multiples", Galerie AnyWhere, Paris 
2013 "She’s a rainbow", Galerie Jean Greset, 

Besançon
 "Hommage à une Maison - Des artistes en 

cause", La maison Cantoisel, Joigny

2012 "Out Law", Galerie Jean Greset, Besançon
 "Des œuvres qui voyagent", Parlement de  

Bretagne, Rennes
 "Le Temps des Demeures", La maison 

Cantoisel, Joigny
2011 "De La Couleur", Galerie L’Agart, Amilly
2010 "Dialogue d’artistes, blanc sur fond blanc 

autour d’une tapisserie de Serge Poliakoff", 
Galerie Pixi, Paris

L’œuvre d’Annie Paule Thorel est en constante 
mutation. Elle évolue à un rythme non linéaire. 
Des particularités singularisent chaque ensemble. 
Dans les premiers dispositifs la gestualité est 
mise en retrait au profit de la texture, de la forme, 
de la chorégraphie. Les formes sont écartées, 
empilées, accolées ou distanciées. Elles trouvent 
leur place lorsque la nécessité est ressentie de 
les faire se tenir ensemble.
Dans d’autres séries, les lignes peintes à main 
levée inscrivent une fragilité du geste et une tem-
poralité différente. La surface se construit ligne 
après ligne, strate après strate. L’organisation 

relève de la sinuosité, de l’addition, du chevau-
chement de la couleur  dans l’échelle des propor-
tions du tableau, son mode et sa surface propre. 
La présence est assignée dans la dernière surface 
et assise dans l’ordre circonstanciel des couches 
successives.
Dans les séries Tyria et Octave,  l’opacité, la den-
sité de la couleur sont  mises en avant de même 
que la scansion des bandes ou des cercles accor-
dés, de façon à construire  un espace spécifique  
possédant une énergie interne et une lumière 
propre. Tous ces ensembles sont les lieux d’un 
questionnement des mécanismes de la percep-
tion, du rythme, du geste, de la couleur. 
Chaque tableau a son enjeu autonome, entre 
indépendance et interdépendance.
Le travail d’Annie Paule Thorel s’accompa- 
gne d’une pratique du dessin, d’études, de ma- 
quettes, de réalisation de livres d’artiste : autant 
d’occasions de susciter des alliances permet-
tant une lecture globale et la perception d’une 
variété de sensations : poids, pulsation, tension, 
temps. L’exploration des échelles chromatiques 
est nourrie par des voyages : lumières, rythmes, 
atmosphères des lieux, habits, objets culturels…
Annie Paule Thorel se sent proche d’œuvres très 
différentes comme celles de John Chamberlain  
ou celle de Mary Heilmann pour leurs  diversités 
formelles ou encore celle de Joël Shapiro pour 
les dynamiques dans sa sculpture, Shirley Jaffe 
pour ses constructions colorées et de Pierre Tal 
Coat pour les notions de présence et de lumière.

Alain Coulange, 2014

140 "Série Linya de 1 à 10", 2014, 50 x 65 cm (chaque)
Encaustique sur papier Fabriano 240 gr

"Mural Octave N°3", 2014, 267 x 557 cm
Acrylique et encaustique sur intissé sur mur peint

http://anniepaulethorel.com






No Limit n°10  
"Ligne de rencontre et rayonnements"  

Du 19/09/2014 au 31/10/2014

"No Limit n°10" a pour ambition de présenter des œuvres 
en un espace qui vient les rapprocher momentanément.

Par un travail de recherche et de création in situ, des 
liaisons surgiront probablement, qui, dans cette proximité 

d’une démarche à l’autre, feront courir le risque de voir 
déplacer le propos d’une œuvre au profit d’une intention 

qui lui serait étrangère.

Cette rencontre affirme le désir de prendre ce risque et 
d’être une géographie temporaire où l’on se côtoie, sans 
intention initiale de se rejoindre. Chacune trace une voie 

originale en dehors du domaine de l’autre et emprunte des 
déambulations personnelles qui, cependant, peuvent aller 
dans des directions communes par des moyens multiples.
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Nathalie Leroy-Fiévée 

Née en 1971 à Cayenne, Guyanne
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2016 "Mes cahiers dessinés", Espace Méridiane, 

Montpellier 
2010 Galerie AL/MA, Montpellier
2004 Galerie Jean Fournier, Paris
2002 Galerie Jean Fournier, Paris
 Galerie MAA, Avignon
 Collège Diderot (en partenariat avec l’Arto-

thèque Sud), Nîmes
2000 "Tableaux et sérigraphies", Galerie Jean 

Fournier, Paris
 "Papiers recyclés", Atelier Trêma, Nîmes

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2002
2015  "Duo avec Vladimir Skoda", Château de 

Varengeville, Rouen
2014 "No Limit n°10 : Ligne de rencontre et 

rayonnements", La Vigie-Art Contem-
porain, Nîmes

 Galerie Ygrec (Invitation de Sam Cambio), 
Paris

2013 Salon Pages, Éditions Méridianes, Paris
 "Les valises" (œuvres in situ), Château de 

Kerpaul, Loctudy
2012  Présentation de livres d’artiste, Édition 

Méridianes
 "Travail in situ - Présentation", Château de 

Kerpaul, Loctudy
2011  "Travail in situ - Réalisation", Château de 

Kerpaul, Loctudy

2010 "Latitudes, Terres du monde, itinérance", 
Guadeloupe

2009 Nopoto, Paris
 "Latitudes, Terres du monde, itinérance 

Panama", Nouvelle Calédonie
 "Latitudes, Terres du monde", Biennale 

d’Art Contemporain, La Havane, Cuba
2008 Librairie Mazarine, Paris
 Nopoto, Paris
 Art-curial, Éditions Méridianes, Paris
2007 "Latitudes, Terres du monde", Hôtel de 

Ville, Paris
 "Latitudes, Terres de Guyane", Salon et 

Jardin de la Préfecture, Cayenne, Guyane
 "La couleur toujours recommencée", 

"Hommage à Jean Fournier", Musée Fabre,
 Montpellier
2006 "Latitudes, Terres d’Amazonie", Hôtel de 

Ville, Paris
 Le Ring, Artothèque, Nantes
2005 ArteNîm, La Vigie-Art Contemporain, 

Nîmes
2004 Galerie Jean Fournier, Paris

2003 "1-2-3", Galerie Jean Fournier, Paris
 Chartreuse de Valbonne, Saint-Paulet-de-

Caisson
 "Quatre vérités plus une", Galerie Jean 

Fournier, Paris
 "Koelnmesse", Galerie Jean Fournier, 

Cologne, Allemagne
2002 FIAC, Galerie Jean Fournier, Paris
 "Kit pour jeunes artistes" ArteNîm, 

Artothèque Sud & La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

 Galerie Jean Fournier, Paris

Dans ma peinture qui est aussi dessin, la ligne 
continue et la ligne discontinue peuvent abou-
tir à des formes géométriques ou plus “libres”, 
comme le cercle, le carré ou le gribouillis. 
Ce qui m’intéresse dans le travail in situ, c’est 
l’éphémère de l’œuvre et aussi comment l’œuvre 
naît de la particularité du lieu dans lequel et pour 
lequel elle est créée.
Des peintures grands formats papiers, aux 
dimensions de l’espace, peintures morcelées en 
lignes continues ou discontinues. Un travail tracé 
à la craie, de rythmes et de couleurs, rebondisse-
ments de ce qui se passe à l’intérieur vers l’exté-
rieur. Les lignes tracées à même les murs et le sol 
se font éphémères et pourront s’estomper selon. 
Envisager l’espace que je connais avec l’artiste 
Caroline Vaillant c’est aussi partir vers une nou-
velle aventure pour une relecture picturale de 
cet espace.

Nathalie Leroy-Fiévée, 2014

144 (p.143 à gauche) “B. F.", 2014, 283 x 384 cm
Fusain sur plafond

(à droite) “C. E.” 2014
Pastel, acrylique, fusain et colle sur plafond

(p.144) “B. F.”, 2014, 283 x 384 cm
Fusain sur plafond

(p.145) “G. A.”, 2014
Clefs pour chassis et colle sur mur

“C. E.”, (détail), 2014, in situ
Pastel, acrylique, fusain et colle sur plafond

http://www.galeriealma.com/?page=artiste&id=77








Caroline Vaillant 

Née en 1976 à Paris
Vit et travaille à Bagnolet

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2014 "Net Works", Galerie Halsnoy Kloster, Musée 

Sunnhordland, Norvège
2013  "Loopings", La Galerie, Paris
2011  "Le cycle du tricot", Galerie La Capsule, 

Centre Culturel André Malraux, Le Bourget
2010  "Pouvez-vous tricoter avec moi ?", 

Médiathèque Départementale de la Drôme, 
Crest

2009 "Pouvez-vous tricoter avec moi ?", Work-
shop, Médiathèque Départementale de la 
Drôme, Crest

2005 "Numaton", Galerie Hôpital Vaugirard, Paris
 "Les intouchables", Galerie Hôpital Vau-

girard, Paris
2004  "Voulez-vous tricoter avec moi ?", Galerie 

Paris-Sarajevo, Paris & Galerie du CIDJ, Lille 
& Paris 

2003  "Voulez-vous tricoter avec moi ?", Ferme du 
Bonheur, Nanterre

 Festival des Etonnants Voyageurs, Saint-
Malo

 Académie des Beaux-Arts, Sarajevo, Bosnie
2002 "Voulez-vous tricoter avec moi ?", Galerie 

Villa des Tourelles, Nanterre
 Centre d’Art, Craiova, Roumanie
 Galerie SKC, Belgrade, Serbie
 Bibliothèque Nationale, Sarajevo, Bosnie
 Galerie Be Coffe, Ljubljana, Slovénie
 Centre Culturel Français, Zagreb, Croatie

2001 "Scène de lits", Installation, Festival Côté 
Court, Pantin

 "Keep in touch ?", Galerie Alidoro, Pesaro, 
Italie

 "Voyeuse à domicile", Galerie Alidoro, 
Pesaro, Italie

 "Keep in touch ?", Galerie Municipale, 
Nanterre

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2004
2015 "Made in paper", Galerie Exit, Boulogne-

Billancourt
2014 "Supervues 014", La Vigie-Art Contemporain, 

Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine
 "No Limit n°10 : Ligne de rencontre et 

rayonnements", La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes

 "Net Works", Siège de l’entreprise SKL, 
Norvège

 "Net Works", Galerie du Kloster, Halsnoy, 
Norvège

2013 "Arsenic et belles dentelles", Espace Mau-
rice Utrillo, Pierrefitte

2011 "Rendez-vous", Centre d’Art Contemporain, 
Domaine de Saint-Hilaire, Roiffé

2007 "La vie en fil", Festival Les Arts au Vert, 
Stosswhir, Haut-Rhin

2006 "Les Pleins Feux n°2", La Blanchisserie, Ivry-
sur-Seine

2005 "Le fil d’Ariane", Maison des Métallos, Paris
2004 "Les Pleins Feux n°1", La Blanchisserie, Ivry-

sur-Seine

Soutenue par Phildar depuis 2010, et par la 
Fondation Pomaret E-cart, j’œuvre depuis dix ans 
autour d’objets tricotés sous forme de bandes et 
par extension de lignes : un tricot solitaire, un tricot 
en duo, un tricot en groupe...
Animée par des préoccupations de proximité et 
de convivialité, je développe un travail plastique 
autour des liens et interactions interpersonnelles, 
du rapport de l’homme et de son territoire.
Je travaille en étroite collaboration avec diverses 
personnes qui participent au tricotage. Ces actions, 
relevant d’une poétique de l’échange, donnent 
lieu à des objets et des photographies.
Ces traces d’interactions entre individus 
conduisent à une réflexion sur l’être ensemble, 
articulant les relations collectives, l’isolement, l’es-
pace social, la frontière, la notion de réseau ou 
encore la virtualité des relations. 
Je propose d’investir certaines parties de La Vigie 
en installant in situ la matière même de ces lignes 
tricotées, par jeux de résonances avec le travail de 
Nathalie Leroy-Fiévée.

Caroline Vaillant, 2014

148 (p.148 & 149) “Réseau”, 2010-2014
Dimensions variables et lentement exponentielles, tricot de 

laine et aiguilles à tricoter

(p.148 au fond) Nathalie Leroy-Fiévée, “E.C.”, 2014, encre 
et gouache sur mur  

(p.147) “Travaux en réseaux”, 2010-2014, 
 60 x 90 cm (chaque)

Photographies numériques

“Ensemble d’aiguilles dans une lucarne” 
2014, 48 x 50 cm
Aiguilles à tricoter

http://caroline-vaillant.fr










Rencontres n°44  
Du 28/11/2014 au 24/02/2015

"Rencontres n°44" s‘agence autour de la relation entre  
la forme et l’espace.

La forme peut s’émanciper du réel pour offrir une infime  
persistance ou devenir complètement autonome, abstraite. Elle peut aussi 

suggérer un espace ou devenir volume.

Le fond quant à lui passe du support toile ou aluminium à celui du mur 
ou par le jeu de l’in situ en faisant directement corps avec la matérialité 

même du lieu.

L’espace, lui, se joue dans une discussion entre forme et fond, entre les 
différentes couches et les transparences, mais aussi dans la matière même 

de la couleur.

De l’une à l’autre, au fil des différentes propositions ces  
paramètres varient, mais cette exposition se place également dans les 

différentes manières de faire entrer le lieu en discussion avec les différents 
travaux, offrant alors des univers et des regards picturaux singuliers.
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Catherine Sérikoff

Née en 1963 à Crozon
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2010 Galerie AL/MA, Montpellier
2006 Centre d’Arts Plastiques Albert Chanot, 

Clamart
2002 Galerie AL/MA, Montpellier
1992 Galerie CROUS-Beaux-Arts, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016 "Petits formats", Galerie du Haut-Pavé, 

Paris 
2014 "Rencontres n°44", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
2013 "Zeitenwechsel", Galerie Splettstoesser, 

Kaarst, Allemagne
2012 "10 Ans, 100% dessin", Galerie AL/MA, 

Montpellier
 "Artothèque Blume", L’Art au Garage, Paris
 "Petits Volumes", Galerie du Haut-Pavé, 

Paris
 "Artothèque Blume", Atelier Richard 

Nègre, Paris
2011 "Petits Papiers", Galerie du Haut-Pavé, 

Paris
2010 "Transfrontaliers", Le 19, Centre Régional 

d'Art Contemporain, Montbéliard
 Prix Mourlot 2010, Exposition des sélec-

tionnés, Galerie Montgrand, Marseille
2009 "À vendre", Galerie Montgrand, École 

Supérieure des Beaux-Arts, Marseille
 "Portes ouvertes", Château de Servières, 

Marseille

2008 "À vendre", Château de Servières, Marseille
 "Portes ouvertes", Château de Servières, 

Marseille
2006  "De l’objet à la forme", Le 19, Centre 

Régional d'Art Contemporain, Hors les 
murs, École d’Art Gérard Jacot, Belfort

2005 "Confrontations", Galerie Charlemagne, 
Bois-Colombes

2003 48ème Salon d’Art Contemporain, 
Montrouge

 "Novembre à Vitry", Galerie Municipale 
Jean Collet, Vitry-sur-Seine

1999 "Carte Blanche 4", Galerie Éof, Paris
 "Carte blanche 3", L’atelier sur l’autoroute, 

Saint-Denis
 "Carte blanche 2", Park des Malkasten, 

Düsseldorf, Allemagne
1997 Centre Culturel du Panthéon, Paris
1996 "Week-Art Le Mans", Galerie des Remparts, 

Le Mans
1994 "Accrochage Pertersbourgeois de dessins", 

Musée am Ostwall, Dortmund, Allemagne

 Salon de la Jeune Peinture, Espace Eiffel-
Branly, Paris

92-94 "Rundgang ’92,’93,’94", Kunstakademie, 
Düsseldorf, Allemagne

1990 "Couleurs et formes", Galerie de la Maison 
des Beaux-Arts, Paris

BOURSES-AIDES
91-93 Bourse du DAAD, Atelier Konrad Klapheck, 

Kunstakademie Düsseldorf, Allemagne

Le support est plat et lisse, l’épaisseur est celle 
de la plaque d’aluminium, quelques millimètres, 
sur lesquels viennent se superposer de multiples 
couches de peinture, donnant une certaine maté-
rialité à la surface picturale et permettant l’effa-
cement des traces de fabrication, par ponçage. 
La surface est lisse, mate, sans aspérités, avec le 
moins d’effets possible. La forme issue du réel 
est recadrée, épurée, presque jusqu’à la signa-
létique. Le nombre de couleurs est restreint, 
souvent réduit à un rapport binaire suffisant pour 
permettre le jeu des combinatoires qui s’étend 
au-delà du tableau, à l’intérieur de la série. 
Un processus similaire est à l’œuvre pour les 
volumes, créés à partir d’une image en deux 
dimensions qui devient l’une des faces du 
volume, la matière est colorée dans la masse, 
comme si la couleur prenait corps et réinvestis-
sait l’espace.

Catherine Sérikoff, 2014

154 (de gauche à droite) 
“Ardoise-Mastic”, 2011, 80 x 80 cm, laque sur aluminium  

“Jaune-Blanc”, 2011, 80 x 80 cm, laque sur aluminium  

“Sépia-Anis”, 2013, 100 x 100 cm, laque sur aluminium

(de gauche à droite) 
 “GLW10 3D”, 2012, 16 x 9 x 10 cm, résine, plexiglass, miroir

"Hommage à Claude Viallat", 2014, installation in situ

 “GLW 1 3D”, 2012, 15 x 10 x 12 cm, résine, plexiglass, miroir

https://sites.google.com/site/serikoffcatherine/2014




Claire Colin-Collin

Née en 1973 à Grenoble
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
depuis 2006
2016 "L’H du Siège", Valenciennes
2015 Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 Hôtel Élysées Mermoz, Paris
 "Peintures", Galerie d’Art Contemporain, 

Créteil
2011 "Peintures", Maison des Arts, Carcès
2009 Galerie Mourlot, Marseille
2007 "Peintures contemporaines", Passage de 

l’Art, Marseille
 "Peintures récentes", La Maison du Cygne, 

Centre d'Art, Six-Fours-les-Plages
2006 "Ça arrive", La Tête d’Obsidienne, Fort 

Napoléon, La-Seyne-sur-Mer
 "Où Claire Colin-Collin peint la vitrine", 

Où, Marseille

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2009
2016 "3 après-midis en juin cour de Bretagne" 

(commissariat Alain Coulange), Paris
 "L'art dans les Chapelles", Chapelle Saint-

Tugdual, Quistinic
 "Le dessin s'engage" (commissariat de Béatrice 

Beha et Yifat Gat), Artothèque, Miramas 
2015 Galerie Béa-Ba, Marseille
 "Supervues 015", Look&Listen, Hôtel 

Burrhus, Vaison-la-Romaine
 "Formats raisin", Galerie Martagon, 

Malaucène & Musée Arteum, Châteauneuf-
le-Rouge

2014 "Rencontres n°44", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

 "The abstract experience", Anywhere 
Galerie, Paris

 "Brooklyn/Marseille", Look&Listen, Saint-
Chamas

2013 "Plein le vide" (avec "Jeune Création"), Galerie 
du Tableau, Marseille 

 "Novembre à Vitry", Galerie Municipale 
Jean Collet, Vitry-sur-Seine

 "Jeune Création", Le Centquatre, Paris
2012 "Novembre à Vitry", Galerie Municipale 

Jean Collet, Vitry-sur-Seine
 "Ouverture d’Ateliers d’Artistes" (organisée 

par le Château de Servières), Marseille
2011 "Ées", Galerie Le Garage, Lorgues
2009 "CLV fait TCQLV chez Géo" (un choix de 

Corinne Lovera Vitali pour NON), Musée Géo-
Charles, Echirolles

Ce qui m’a frappée et inquiétée lorsque j’ai 

découvert La Vigie, c’était la rugosité du lieu : le 
fait qu’il ne soit pas domestiqué en cube blanc 
d’exposition.
Cette montée étroite avec des pièces à chaque 
étage : l’escalier de La Vigie, les éviers, cumu-
lus, chauffe-eau, tuyaux, les carrelages, les cou-
leurs des sols, tomettes, planchers, carreaux des 
années 50. Les fenêtres étroites de La Vigie, les 
murs et les plafonds : espaces d’habitation, de 
guingois, modelés par d’autres époques, portant 
leur âge à même les surfaces.

À ce moment-là, j’ai pensé que si j’étais un 
jour invitée, je ne pourrais pas m’empêcher de 
décrouter et enduire certains plafonds pelés. Les 
réparer : boucher les trous et apaiser les surfaces 
étant la chose que je préfère faire en dehors de 
peindre (et c’est peut-être la même chose). Puis 
j’ai pensé que cette décrépitude parlait à ma 
peinture, qui se confronte de plus en plus à la 
question de l’usure, de l’altération, de la dispari-
tion. Et la surface qui fait face.
C’est de là qu’est venue l’envie de travailler 
directement au mur de l’une des pièces de La 
Vigie, à la surface : travailler le mur que le temps 
travaille.
D’autre part, j’amènerai de petites peintures 
afin de les accrocher dans cet intérieur qu’est 
La Vigie.

Claire Colin-Collin, 2014

156 (à gauche), Claire Colin-Collin, “Sans titre”, 2008, 148 x 162 cm
Brou de noix et acrylique sur papier

(à droite) Catherine Sérikoff, "Lavande-Anis", 2011, 20 x 30 cm

(sur les murs) Claire Colin-Collin, “Sans titre”, murs décroutés,  
enduit, peinture blanche

(sur l'évier) Catherine Sérikoff, “GLW1.2 3D jaune”, 2014, 25 x 18 x 11 cm
Résine, plexiglass, miroir 

“GLW7 3D jaune”, 2014, 25 x 21 x 11 cm
Résine, plexiglass, miroir 

http://clairecolin-collin.ultra-book.com




Izabela Kowalczyk

Née en 1975 à Dzierzoniów, Pologne
Vit et travaille à Marseille

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2012
2015 Mia Art Gallery, Wroclaw, Pologne
2014 "La Maison Bleue", Mirabeau
 Galerie Passage de l’Art, Marseille
2012 Galerie Paradis - In Casa, Marseille
 Espace Culture, Marseille
 Galerie du Tableau, Marseille

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2012
2016 "Izabela Kowalczyk & Laurent Galland", La 

Belle Absente, Paris
 "Paper/Paris", Look&Listen, Paris 
2015 "Formats raisin", Galerie Montargon Hors 

les murs, MAC Arteum, Chateauneuf-le-
Rouge

 "Formats raisin", Galerie Montargon, 
Malaucène

 Foire d’Art Contemporain, Mia Art Gallery, 
Varsovie, Pologne

 "Vies silencieuses", Collection Fondation 
Regards de Provence, Marseille

2014 "Les 25 ans de la Galerie du Tableau", 
Galerie Saint-Laurent, Marseille

 "Rencontres n°44", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

 44ème Novembre à Vitry, Galerie Munici-
pale Jean Collet, Vitry-sur-Seine

2013 43ème Novembre à Vitry, Galerie 
Municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine

 "Matière Stand Art", Galerie Saint-Laurent, 
Marseille

2012 Prix d’honneur, 3ème edición Premio de 
Pintura Internacional Guasch Coranty 012, 
Fundación Guash Coranty, Barcelone, 
Espagne

 "L’Art Renouvelle le Lycée, le Collège et 
la Ville", Galerie Passage de l’Art & Lycée 
Saint-Exupéry, Marseille

Une des caractéristiques principales de mon 
travail est la relation entre la forme plate et le 
volume. 
Dans la série Reliefs j’interroge les limites de 
l’image bidimensionnelle en cherchant l’ouver-
ture vers d’autres dimensions.
[...]
Les formes flottent sur le mur qui devient le nou-
veau fond. C’est un travail à mi-chemin entre la 
peinture et la sculpture.

Les points communs entre mes peintures sur 
toile et les objets en volume sont des éléments 
mis en balance entre des motifs encore recon-
naissables et des formes purement plastiques, 
la création d’espaces à partir de formes bidi-
mensionnelles, des plans qui s’interpénètrent, le 
rapport de la forme à l’espace du tableau.
Ce processus est avant tout formel mais quelque 
chose de la figuration demeure. 
Le point de départ de la forme abstraite est 
bien souvent nourri de formes plus figuratives 
véhiculées par la réalité quotidienne. Je suis per-
suadée que la véritable abstraction n’existe pas 
en dehors de l’idée de l’abstraction. Plus que par 
l’abstraction je suis intéressée par l’étrangeté de 
la forme obtenue, la multiplicité de sens qu’elle 
évoque.
Les éléments découpés en bois sont joints à 
l’aide de petites charnières en métal et de 
vis. Les charnières ont plusieurs fonctions. Elles 
unissent les éléments tout en gardant une fine 
ligne de séparation entre eux. Cette ligne ainsi 
que les bords nets de chaque forme fonctionnent 
comme un dessin.
En plus de la possibilité d’un mouvement réel 
(pliage léger des éléments) les charnières intro-
duisent dans la pièce l’idée d’un mouvement 
imaginaire, beaucoup plus ample. 
La coexistence de ces deux types de travaux 
suggère une mise en question de la nature 
de l’espace, entre espace physique et mental. 
Chaque approche désigne un point de l’espace 
étrange, difficile à situer, à travers une dialec-
tique entre l’image bidimensionnelle et l’espace 
tridimensionnel.

Izabela Kowalczyk, 2013

158 “Sans titre 52”, 2012, 100 x 80 cm
Acrylique sur toile

“Relief 5”, 2012, 142 x 234 x 8 cm 
Médium, bois, métal, peinture acrylique

http://www.galeriesaintlaurent.com/izabela-kowalczyk/






Rencontres n°45  
Du 16/05/2015 au 18/07/2015

Les "Rencontres n°45" réunissent trois artistes dans le 
travail desquels il est question, à la fois de la façon dont 

les éléments mis en jeu viennent s’organiser sur et dans la 
surface du tableau, sur et dans la surface du mur support, 

et aussi d’un espace signifiant qui oscille entre la  
représentation d’un paysage, d’une architecture et le  

sentiment fugace de son éventuelle présence. 
Quand la couleur est présente, elle est  

assumée, structurante, parfois unique, comme en aplat, 
ou combinée en éclats tranchés et vifs, ou bien encore, 

marquée par le contraste de la lumière.

Le jeu de matériaux et de surfaces a une place  
prépondérante dans certaines pièces et vient apporter une 

part tactile, voire sensuelle à ces divers  
agencements/propositions en bi ou tri dimensions.
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Nathalie Da Silva

Née en 1975 à Ambert
Vit et travaille à Arcueil

EXPOSITION PERSONNELLE
2012 Galerie du Haut-Pavé, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016 "Petits formats", Galerie du Haut-Pavé, 

Paris 
 "Fête de l'Estampe", Atelier Danièle 

Ansermet, Paris
 "Pourquoi pas ?", Galerie Olivier Nouvellet, 

Paris 
2015 "Rencontres n°45", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
2014 "Novembre à Vitry", Galerie Municipale 

Jean Collet, Vitry-sur-Seine
 "Collectionner", Œuvres de la collection 

Annick et Louis Doucet, Mairie du 8ème, 
Paris

 "De rendez-vous en rendez-vous", Galerie 
du Haut-Pavé, Paris

2013 "Novembre à Vitry", Galerie Municipale 
Jean Collet, Vitry-sur-Seine

 "De rendez-vous en rendez-vous", Galerie 
du Haut-Pavé, Paris

 "Il y a", L’Onde/La Cour, Saint-Étienne
 "Speculoos Nebuloos" (en partenariat avec le 

Musée d'Art Moderne, Saint-Étienne Métropole), 
Académie Royale des Beaux-Arts, 
Bruxelles

2012 "Dessin(s), Une carte blanche, deux collec-
tionneurs", Commanderie des Templiers 
de la Villedieu, Saint-Quentin-en-Yvelines

2011 "Local Line 6", Musée d’Art Moderne de 
Saint-Étienne Métropole

RÉSIDENCE
00/01 Résidence, Cité Internationale des Arts, 

Paris

PRIX
2013 Prix Emma du Cayla-Martin, Académie 

Royale, Belgique

On dirait que
On dirait qu’une ombre, une ombre portée, serait 
la première abstraction,
Dans ce déplacement de l’objet, le tracé de ses 
contours,
La formation du premier dessin.
On dirait qu’un paysage vu à travers la grille d’un 
jardin
Serait la première abstraction,
Dans cette découpe frontale, cette mise à plat, la 
construction du premier motif.
Et toute forme se fabrique dans ses propres 
écarts, et le creux entre les bords de toute forme 
fabrique une nouvelle forme.
Et l’on dirait que cela n’en finirait pas.

Nathalie Da Silva, 2015

162 "Sans titre", 2012, 150 x 180 cm
Crayon de couleur sur papier (collection privée)

2015, mural
Dessin creusé

http://www.nathaliedasilva.com




Nicolas Pilard

Né en 1974 à Lyon
Vit et travaille à Marseille

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2008
2016 "Acédie", Galerie Passage de l'Art, Lycée 

du Rempart, Marseille 
2015 "Rappels", Galerie Territoires Partagés, 

Marseille 
2013 Galerie MGE, Paris
2010 "Images spinales en convulsion - les 

livres magiques", Bibliothèque Michuol, 
Incheon, Corée du Sud

2009 La Maison du Cygne, Centre d’Art, Six-
Fours-les-Plages

 Fort Napoléon, La-Seyne-sur-Mer
 Galerie Mourlot, Marseille
 "Images spinales en convulsion - les livres 

magiques", Alliance Française de Daejeon, 
Musée Mémorial Kim Hak-Su, Université 
Inje, Gimhae, Alliance Française de Séoul, 
Corée du Sud

2008 Greemzip Gallery, Séoul, Corée du Sud
 "Images spinales en convulsion - les 

livres magiques" (dans le cadre des Printemps 
de Pusan), Kyungsung University, Pusan, 
Corée du Sud, Musée de l’Université 
Nationale Kyungpook, Daegu & Clayarch 
Museum, Gimhae, Corée du Sud

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2012
2015 "A l'heure du dessin, 3ème temps", 

Château de Servières, Marseille

 "Rencontres n°45", La Vigie-Art Contempo-
rain, Nîmes

2014 "Sortir de la réserve", Artothèque Antonin 
Artaud, Marseille

2013 "Les champs romantiques", Biennale, 
Usine électrique, Allauch

 "La collection, acquisitions 2013", 
Artothèque Antonin Artaud, Marseille

 "Partager les murs III, printemps", 
Artothèque Antonin Artaud, Marseille

2012 "Ouverture" (proposition de Philippe Cyroulnik), 
Galerie MGE, Paris

 "À vendre", Fonds Communal de la Ville de 
Marseille

 "Pequeno brunch", Chapelle des Pénitents, 
Château Gombert, Marseille

Il y a cette scène, où le Casanova de Fellini 
tente de s’enfuir sur une mer de plastique. C’est 
une scène de tempête, où la barque essuie des 

déferlantes, les personnages des embruns. Tout 
est en mouvement, le fuyard et ses poursui-
vants tanguent, pris dans un enchevêtrement 
de vagues. Tout bouge, mais rien ne se déplace 
vraiment. C’est une poursuite immobile dans 
un paysage d’artifices. Une tempête dans un 
hangar sur ce fragment de lagune vénitienne qui 
tient beaucoup du sac poubelle. C’est un jeu de 
gesticulations qui, à bien des égards, est celui 
que je m’efforce de mettre en scène, une danse 
dérisoire. Il y a aussi que, chez Fellini, la surface 
luisante et striée de plis, animée par une souffle-
rie, joue autrement qu’une mer déchaînée.
Lorsque, pour un de mes premiers volumes, j’ai 
planté une pierre dans de la tôle, l’idée était 
d’en faire une île. Mais un bout de tôle ondulée 
comme champ de vagues, plus je la regarde, plus 
je la trouve aérienne, une espèce de chauve-sou-
ris minérale.
Dans la peinture, le dessin, on a une telle maî-
trise sur ce qu’on manipule qu’on doit trouver 
des protocoles pour y introduire de l’inattendu, 
de l’accident. Il faut trouver les moyens de se 
faire bousculer par une forme et être attentif à ce 
qu’elle réclame.
Dès qu’on fabrique quelque chose, de manière 
plus flagrante, le matériau a son mot à dire. En 
ce moment j’interroge des cailloux, des bouts de 
bois, des tuiles, des parpaings, des bris de pots 
de fleur, des morceaux de pavé de plâtre... Après 
avoir peint l’idée de la décharge sauvage, du 
fatras,  j’y vais pour de bon ramasser des choses.
Je me rapproche.

Nicolas Pilard, 2014

164 “Qui porte son ombre”, 2015, 167 x 100 x 70 cm
Cuivre, médium, tôle, nylon, plâtre

“Qui digère sa lueur”, 2015, 200 x 95 x 28 cm
Plâtre, tôle, résine

http://npilard.free.fr




Marie Zawieja

Née en 1972 à Gardanne
Vit et travaille à Toulouse

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2015 "Des secousses agréables au-dessus des 

aiguillages", Galerie Alain Coulange, Paris
2014 "Propositions", Galerie La Plage, Cajarc
2013 "Les cadres, Mur #5", Galerie d’Essai, Insti-

tut Supérieur des Arts, Toulouse

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 "The drawer, volume 9 - Paris, Texas", Paris
 "Rencontres n°45", La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
2014 "Jeune Création", Le Centquatre, Paris
 "Domino Days (le grand collier)", IsdaT, 

Toulouse
 "Town-Ho", IPN & Lieu Commun, Toulouse
2013 "Young international artists", Espace 

Morin, Paris
 58ème Salon d'Art Contemporain, Mont-

rouge
 "Transistor", Connexion Café, Toulouse
2012 "Malerei2020peinture", Ludwig Museum, 

Koblenz, Allemagne
2011 "Les Amateurs", Plateforme des Arts, 

Muret
 "État d’un DNAP", École des Beaux-Arts, 

Toulouse
 "Démos fantômes", École des Beaux-Arts, 

Toulouse & Chapelle des Réparatrices, Pau

PUBLICATIONS
2014 Salon Jeune Création, Paris
2013 Town-Ho, Toulouse
 58ème Salon d'Art Contemporain, 

Montrouge, Éditions Particules, Paris
2012 "Malerei2020Peinture", Kunsthochschule 

Mainz, Cologne, Allemagne

BOURSES-AIDES
91-93 Bourse du DAAD, Atelier Konrad Klapheck, 

Kunstakademie, Düsseldorf, Allemagne

Le projet d’exposition pour La Vigie fait suite à 
un travail qui s’intitule “A quoi tient la beauté des 
montagnes ?” en écho à la conférence de Franz 
Schrader donnée en 1897 au club alpin dans 
laquelle il dit que l’un des plus beau dessins 
de montagne qu’il ait jamais vu est "une œuvre 
naïve et touchante, admirable à force de sincéri-
té ". Les œuvres que je présente sont de toutes 
petites peintures sur bois - parfois faites en ate-
lier parfois à la montagne. Cette série ouverte est 
conçue comme un inventaire à la fois nostalgique 

et poétique de ce qu’est l’espace utopique de 
la montagne. La notion de jeu y est présente. 
La peinture intègre les imperfections de visions 
et les déformations. Les couleurs sont accolées 
les unes aux autres, parfois très saturées parfois 
outrageusement douces. Il n’y a pas de hiérarchie 
de valeurs ni de virtuosité mais une vibration 
chromatique.
À La Vigie, le paysage et la montagne seront pré-
sents mais ce sera la place particulière du tableau 
qui sera le centre du travail. C’est à dire son rap-
port au mur, blanc ou peint. En effet, accrocher 
un tableau au mur revient à faire un collage d’une 
image sur un fond blanc. 
Le mur dans l’espace de La Vigie a incontestable-
ment un statut qui oscille entre celui d’un centre 
d’art et celui d’une maison chargée d’histoires. 
Cela permet de considérer une œuvre à la fois 
d’un coté domestique, notamment la place du 
décor, et à la fois artistique, avec la question du 
regard.
C’est pourquoi il y aura également un travail sur 
le papier peint, autrefois le tableau du pauvre. 
Ce papier peint est fait d’un ensemble d’impres-
sions réalisées à partir des dessins préparatoires 
des tableaux accrochés. La peinture peut aussi 
être sur le mur et les impressions accrochées 
comme des peintures. Cela me permet d’intro-
duire une boucle faite de superpositions et de 
répétitions. Mais également de demander ce 
que devient le même geste sur des supports 
différents, que signifie mettre en exergue un 
tableau ou l’organiser en série, reproduire une 
carte postale ou distribuer un texte. 

Marie Zawieja, 2015

166 (à gauche) “Je viens de me baigner et je crois que je vais y retour-
ner #4”, 2015, 52 x 60 cm, huile sur bois
(au centre) "Craies", 2015, 265 x 220 cm 
Craies sèches sur mur

(de gauche à droite) 
“Only for you #6”, 2015, 60 x 60 cm & 250 x 230 cm

Huile sur bois sur graphite sur mur

“Je viens de me baigner et je crois que je vais y retourner #4”, 2015, 52 x 60 cm
Huile sur bois

http://alaincoulange.com/?p=111






No Limit n°11  
"Entre le fil à plomb et le bruit du vent" 

Du 18/09/2015 au 31/10/2015

Cette année, les cartes ont été confiées à Frédéric Bouffandeau qui 
a proposé à Marie-Claude Bugeaud de venir investir avec lui les 
quatre étages pour un jeu en résonance avec son propre travail. 

"Le désir de partager une rencontre artistique avec Marie-Claude, 
vient de la découverte de ses travaux sur papier. Son approche du 

médium et de la couleur, toute en délicatesse et en légèreté, fait 
écho à ma propre approche de ce même médium papier. Je pense 

riche cette rencontre entre papier, toile et volume."

Ce sont deux regards sensibles et exigeants qui s’entrecroisent tour 
à tour dans les différents espaces, offrant la fragilité et la justesse 

du geste, des formes, de la couleur, des supports... démultipliés par 
la répercussion de  

leur mise en discussion.
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Frédéric Bouffandeau

Né en 1970 à Angers
Vit et travaille à Angers et à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2017 CAUE, Carcassone
2016 Galerie Eric Linard, La Garde-Adhémar
2015 Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 Zane Bennett Contemporary Art, Santa Fe, 

Nouveau Mexique, États-Unis
2013 Galerie Eric Linard, La Garde-Adhémar
 Artothèque du Limousin, Saint-Martin-de-

Jussac
2012 La Borne, Orléans 
 Maison d’Art Contemporain Chailloux, 

Fresnes
2010 Le 19, Centre Régional d’Art Contempo-

rain, Montbéliard
2009 Centre d’Art Contemporain de L’Imprimé, 

Châtellerault
2008 Centre Culturel, Saint-Yrieix
2007 Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les 

Sables-d’Olonne 
2006 Musée des Beaux-Arts, Angers 
 Artothèque, Nantes et Angers 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
sélection
2016 Art Fair Paris, Galerie Eric Linard, Paris
2015 Foire Internationale, Bejing, Chine
 Zane Bennett Contemporary Art, Santa Fe, 

États-Unis 
 "SLICK", Galerie Djeziri-Bonn, Paris
2015 "No Limit n°11 : Entre le fil à plomb et le 

bruit du vent", La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes

 "Springs", Foire d’Art Contemporain, Los 
Angeles, États-Unis

 Atelier d'Art Contemporain, Fraissé-des-
Corbières

2014 "SLICK", Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 "Trucville", École d’Arts plastiques, Poitiers
 Musée d’Art Concret, Mouans-Sartoux
 Galerie Djeziri-Bonn, Paris 
2013 "De la peinture dans tous les sens, 

et à tous les étages...", Domaine de 
Kerguéhennec, Bignan

2012 "Supervues 012", La Vigie-Art Contempo-
rain, Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine

 Artothèque, Poitiers
2011 Galerie MGE, Paris 
 Chapelle du Genêteil, Château-Gontier
2010 "Nuit des Musées" (projection vidéo), La 

Vigie-Art Contemporain, Nîmes 
 Centre d’Art, Pontmain 
 "Rencontres n°35", La Vigie-Art Contem-

porain, Nîmes 
 Musée de l’Automobile, Châtellerault 

2008 Musée d’Art et d’Archéologie, Guéret
 Centre d’Art, Pontmain 

RÉSIDENCES   
2013 Domaine de Kerguéhennec, Bignan
2011 Centre Hospitalier, Belfort-Montbéliard
2008 Centre d’Art, Pontmain
2004 École Nationale Supérieure d’Art et du 

Feu, Limoges-Aubusson

"Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir 
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et 
d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite 
des passions, je vous souhaite des silences. Je 
vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et 
des rires d’enfants. Je vous souhaite de respecter 
les différences des autres, parce que le mérite 
et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à 
l’indifférence et aux vertus négatives de notre 
époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais 
renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à 
l’amour, car la vie est une magnifique aventure et 
nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer 
une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être 
vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est 
notre destin véritable."

Jacques Brel, 1er janvier 1968 
Les voeux, Europe 1

170 (à gauche) "Sans titre", 2015, 94 x 64 cm
Peinture aérosol sur papier japonais

(à droite) "Sans titre", 2015, 28 x 20 x 18 cm
Aluminium peint

(p.169 de gauche à droite) 
"Sans titre", 2014, 61 x 50 cm

"Sans titre", 2015, 100 x 81 cm
Acrylique sur toile

"Sans titre", 2015, 28 x 20 x 18 cm
Aluminium peint

(p.171) 
"Sans titre", 2015, 97 x 66 cm 

(chaque)  
Acrylique sur papier thaïlandais

(p.170) 
"Sans titre", 2015, 97 x 66 cm 

(chaque)
Peinture aérosol sur papier 

thaïlandais

http://fredericbouffandeau.webnode.fr
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Marie-Claude Bugeaud

Née en 1941 à Paris
Vit et travaille à Malakoff

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2010
2015 "Concrète fiction", Galerie Béa-ba, 

Marseille
 "Autour du livre", Galerie Djeziri-Bonn, 

Paris
2013 Galerie Djeziri-Bonn, Paris
2011 Galerie Jean Greset, Besançon
 Galerie AL/MA, Montpellier
2010 Galerie Éric Linard, La Garde-Adhémar

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2011
2016 "Pourquoi pas ?", Galerie Olivier Nouvellet, 

Paris 
2015 "No Limit n°11 : Entre le fil à plomb et le 

bruit du vent”, La Vigie-Art Contemporain, 
Nîmes

 "Dessins et petits formats", Galerie Djeziri-
Bonn, Paris 

 "Carte blanche à Pierre Buraglio", Galerie 
Jean Fournier, Paris

2014 "Autour du dessin", Galerie Djeziri-Bonn, 
Paris

 "Color Abstr(Act)", Galerie Béa-ba, 
Marseille

 "SLICK", Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 "L’Origine du monde : une proposition 

contemporaine", Galerie Jean Greset, 
Besançon

2013 "SLICK", Galerie Djezeri-Bonn, Paris
 "Trois fois rien", Le 19, Centre Régional 

d’Art Contemporain, Montbéliard
 "Où est passée la peinture", Fontenay-

sous-Bois
 Galerie Olivier Nouvellet, Paris
 "She’s a rainbow", Galerie Jean Greset, 

Besançon
2012 "Rencontres d’octobre", Galerie Jacqueline 

Boissier, Paris
 "Art on paper", Galerie AL/MA, Bruxelles, 

Belgique
 "Réserve sans réserve", Galerie Éric Linard, 

La Garde-Adhémar
 Galerie Olivier Nouvellet, Paris
 "Couleur du corps" (œuvres issues du Conseil 

Général du Var), Moissac-Bellevue 
 "Nice to meet you", Galerie MGE, Pantin
2011 Drawing room 011, Galerie AL/MA, 

Montpellier
 Galerie Deleuze-Rochetin, Arpaillargues
 "Art Protect" (au profit de "AIDS"), Galerie 

Yvon Lambert, Paris

(…) Dans "Degas Danse Dessin", Paul Valéry 
distingue les mouvements qui ont pour but 
d’atteindre ou de modifier un objet et ceux de 
pure dépense de nos forces auxquels appartient 
la danse. Dessiner, chez Marie-Claude Bugeaud, 
se rapporte à cette deuxième catégorie d’action. 
Le dessin ne vise pas à saisir mais constitue un 
mouvement de dissipation organisé de l’énergie 
dans l’espace et dans le temps sous une forme 
répétitive ou improvisée. On comprend que les 
motifs abstraits et figuratifs sont dans cette pers-
pective strictement équivalents. Danse et dessin 
comme ornement de la durée et de l’étendue 
tendent alors à se rejoindre, ils correspondent, 
selon les mots de Valéry, à “un état qui ne peut 
se prolonger, qui nous met hors ou loin de nous-
mêmes, et dans lequel l’instable pourtant nous 
soutient, tandis que le stable n’y figure que par 
accident, nous donne l’idée d’une autre existence 
toute capable des moments les plus rares de la 
nôtre, toute composée des valeurs-limites de nos 
facultés”. Dans cet état d’instabilité, le dessin de 
Bugeaud réunit ainsi une part de décision qui 
donne au trait son impulsion, son énergie et une 
part d’aléatoire dans l’abandon, le renoncement 
aux certitudes, au connu, à l’habileté. Le rapport 
juste n’est donc pas celui de la composition mais 
bien plutôt celui de l’improvisation au sens musi-
cal du terme (…)

Romain Mathieu, 2014
Extrait du texte "Mettre en présence",  

dans "Marie-Claude Bugeaud", Éditions Méridianes

174 (à gauche) "Concrète fiction", 2014, 
Ø 30 cm
Acrylique et huile sur toile
(à droite) "Concrète fiction", 2015
60 x 73 cm,
Acrylique sur toile

(p.173 de gauche à droite) 
"Concrète fiction", 2014

141 x 101 cm
Huile et collage sur papier

 & 64 x 94 cm
Acrylique et collage sur papier

(p.174 de gauche à droite) 
"Plage", 2012, 27 x 22 cm

Acrylique sur papier
"Concrète fiction", 2014, 141 x 101 cm, 

Huile et collage sur papier
"Écart", 2012, 22 x 35 cm, huile sur toile

(p.175 de gauche à droite) 
"Concrète fiction", 2014

141 x 101 cm, huile et collage sur papier
"La proposition embarassante", 2007

20 x 70 cm, huile sur toile

http://marieclaude.bugeaud.free.fr
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Rencontres n°46 
Du 27/11/2015 au 13/02/2016

“Rencontres n°46” s’articule autour du rapport de la couleur 
au matériau qui la reçoit. Chacun des trois artistes présentés 

ici, aborde la question par une approche singulière.

Anne Tastemain travaille par ajouts, superposant la couleur 
couche par couche, la dernière se nourrissant des vibrations 

de la succession de ses dessous.
Sylvie Turpin travaille à la fresque dans le mortier frais, 

faisant par cela même absorber la couleur par la matière 
qu’elle vient colorer et qu’elle associe parfois à des 

morceaux de toile ou de papiers peints.
Adrien Vescovi agit par décoloration avec de la javel ou 

en solarisant des cotons colorés, de façon à en altérer la 
couleur d’origine et agir en retrait. 

Un ensemble sensible mettant à l’honneur la  
matière même de la couleur.
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Adrien Vescovi

Né en 1981 à Thonon-les-Bains
Vit et travaille à Paris et Les Gets

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2015 “Amnesia”, Tripode, Rezé
 “3XL - DSCN1989”, Nosbaum Reding 

Project, Luxembourg
2014 “Sugar and spice”, Galerie Torri, Paris
2013 “Afterwards”, Mosquito Coast Factory, 

Campbon
 Brain Freeze”, Glassbox, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2012
2015 “My internet...”, Galerie Jean Rochdard, 

Bruxelles, Belgique
 “Rencontres n°46”, La Vigie-Art 

Contemporain, Nîmes
2014 “(IM)MATERIEL”, Galerie Jean Fournier, 

Paris
 “Le corps invisible”, Galerie Édouard 

Manet, Gennevilliers
 Le Crédac (invitation de Benoît-Marie 

Moriceau), Ivry-sur-Seine
 “Open Mind”, Cité Internationale des Arts, 

Paris
 “Art is hope”, Palais de Tokyo, Paris
2013 “Une nouvelle unité”, Loges, Bastide Saint-

Joseph, Marseille
 “Romantic duo”, Friche de la Belle de Mai, 

Marseille
 “Looking for Video”, Galerie Claudine 

Papillon, Paris
 

 “Salle d’attente”, Galerie Laurent Muller, 
Paris

 “La fabrique”, Workshop, Mac/Val, Évry
2012 “Keep me in suspense”, Central House of 

Artists, Moscou, Russie
 “Karyan Central”, École Nationale Supé-

rieure d’Architecture, La Villette, Paris
 “Bauhaus - Entretenir des choses maté-

rielles”, Kunstforum, Essen, Allemagne
 “Désarchitecture”, Galerie Gourvennec 

Ogor, Marseille
 “L’enclave”, Hors-Les-Murs, Marseille
 “Centre Aéré”, Galerie de l'École Nationale 

Supérieure d’Art, Nancy
 "Paper Jam", Paris & Zurich, Allemagne

Active Window

Une vitrine de magasin en proche banlieue 
recouverte de morceaux de tissus disparates, 
marquée d’attributs contextuels : salissures, graf-
fitis, altérations de la toile, décolorations. Depuis 

sa rencontre avec cet élément architectural singu-
lier, Adrien Vescovi déplace sa démarche de plas-
ticien au cœur d’une réflexion ayant attrait à la 
peinture. Il installe alors des toiles grands-teints 
sur châssis et les fait se confondre à l’espace 
urbain. Ainsi entreprend-t-il d’interroger ce maté-
riau simple qu’est la toile, non dénué d’histoire. 
L’analyse des transformations du matériau par 
les intempéries, la pollution urbaine, l’insolation, 
va insuffler dans sa pratique d’atelier un panel 
d’expériences synthétisées. Un éventail de tech-
niques de décomposition de la couleur et de la 
toile est mis en œuvre pour obtenir des surfaces 
fantomatiques qui capturent les gestes de l’ar-
tiste. De ce nouveau matériau dénaturé - où la 
peinture n’est plus ajout mais retrait de matière 
et lumière, et où des éléments diaphanes de 
pliages et de châssis transparaissent - Adrien 
Vescovi nous en adresse de grands ensembles. 
Telle une succession de fenêtres cristallisées sur 
l’écran d’un ordinateur, les toiles retendues sur 
châssis sont superposées les unes aux autres, 
créant une porosité entre les signes et une 
frustration quant à l’appréhension des pièces 
individuellement. Le geste se poursuit dans 
l’installation in situ où la construction picturale 
s’organise à travers l’agencement composite de 
ces éléments. Les surfaces sont redevenues pla-
nes et soignées pour jouer de l’illusion picturale. 
Le châssis est ici une tension nécessaire, il cadre 
l’abstraction résultante de la gestuelle entro-
piste de l’artiste et adresse le signe distinct de 
l’appartenance de ces toiles à la peinture, d’une 
peinture en tant que telle, s’il en est, venant 
réinterroger son statut, sa persistance à l’ère 2.0. 

Guillaume Hervier-Lanot, décembre 2014

180 (à gauche) “DSCN2711015”, 2015, 41 x 30 cm
Bois, coton, solarisation, javel

(à droite) “DSCN2690”, 2015, 41 x 30 cm
Bois, coton, solarisation, javel

(de gauche à droite) 
“DSCN2692”, 2015, 41 x 30 cm
“DSCN2653”, 2015, 41 x 30 cm
“DSCN2693”, 2015, 41 x 30 cm

Bois, coton, solarisation, javel

http://adrienvescovi.tumblr.com




Sylvie Turpin

Née en 1956 à Montargis
Vit et travaille à Gy-Les-Nonains

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
depuis 2002
2015 Galerie Virgile Legrand, Paris
2014 La Borne, Mehun-sur-Yèvre 
2010 “Que du Papier”, Galerie Rachel Debreuve, 

Auxerre
2009 Galerie des Docks, Nice
 Biennale de la Gravure, Monos Art Gallery, 

Liège, Belgique
2008 Monos Art Gallery, Liège, Belgique
2007 "L’art dans les chapelles", Chapelle Saint-

Meldéoc, Pontivy
 Atelier du Fenouillet, Hyères
2004 “Pliage”, Atelier Leblanc-Pierre Lallier, 

Paris
2002 “La borne”, Nançay
 Galerie d’Art, Beaucaire
 Galerie d’Art Contemporain, Carré Saint-

Vincent, Orléans

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2004
2016 “Pour continuer à finir”, Galerie L'Agart, 

Amilly 
2015 “Rencontres n°46”, La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
2014 “En principe deux parallèles ne se croisent 

jamais”, Artboretum, Argenton-sur-Creuse
2013 “Borderline”, Galerie Horizon, Colera, 

Espagne
 “Christian Roth & Sylvie Turpin”, Galerie 

MGE, Paris

 “De la peinture dans tous les sens…”, 
Domaine de Kerguéhennec, Bignan

2012 “Nice to meet you”, Galerie MGE, Paris
 “Le geste et la couleur”, École d’Art, 

Belfort
 “Le temps des demeures”, La maison 

Cantoisel, Joigny
2011 “Hors toile #2”, Le Pays Où le Ciel est 

Toujours Bleu, Orléans
 “Les murs d’une maison - L’acte en pein-

ture”, La maison Cantoisel, Joigny
 “Les murs d’une maison - Demeure en 

peinture”, La maison Cantoisel, Joigny
2010 “Traversée d’Art”, Château, Saint-Ouen
2009 “Dessin”, Galerie Abélard, Sens
2008 “Traversée d’Art”, Château, Saint-Ouen
 “30 ans d’Obsidiane”, Centre d’Art et de 

Littérature, Hôtel Beury, L'Echelle
2007 Le Péquod, Lyon
2005 “Papier d’Hivers”, Monos Art Gallery, Liège, 

Belgique
 Les Vitrines, Musée des Beaux-Arts, 

Orléans

 5ème Biennale Internationale de la 
Gravure, Versailles

 “Made in France”, Monos Art Gallery, 
Liège, Belgique

2004 “Quand les multiples sont uniques”, 
Galerie Pitch, Paris

 “Un sur un”, Galerie Jean-Yves Franch-
Font, Montpellier

 “Dans et autour des livres de Luce 
Guilbaud", Atelier Joubert, Paris

J’utilise la technique de la fresque, soit un mor-
tier humide de chaux et de sable coloré par du 
pigment passé en couches successives et déposé 
sur un mur. Progressivement, les préoccupations 
propres au tableau, à savoir sa qualité d’objet 
indépendant, séparé de l’espace et autonome 
quant à sa position, m’ont amenée à détacher la 
fresque du mur pour la manifester comme bloc, 
ou relief, ou volume sans pour autant perdre la 
mémoire de son origine murale. Cette opération 
n’est pas sans rappeler la technique de restaura-
tion des fresques où chaque strate, de la synopia 
à la surface peinte, est détachée puis reportée 
sur un support.
Ainsi, le volume que je présente provient d’un 
feuilletage des strates de l’épaisseur, comme un 
fond qui paradoxalement atteindrait les limites 
de la surface pour les transgresser et venir en 
avant.

Sylvie Turpin, 2015

182 (à gauche) “Dessin”, 2014, 32 x 32 cm (chaque)
Résine polyester, pigments

(à droite) “Dessin”, 2014, 32 x 42 cm
Résine polyester, pigments

(de gauche à droite) 
“Débordé pourpre”, 2014, 157 x 148 cm

Mortier frais, pigments, acrylique sur mur

“Pousse et toiles”, 2015, 50 x 16 x 7 cm
Mortier frais, pigments, acrylique sur toile

http://www.sylvieturpin.com




Anne Tastemain

Née en 1950 à Paris
Vit et travaille à Béon

EXPOSITIONS PERSONNELLES
depuis 2006
2016 Galerie Jean Greset, Bezançon
2014 Galerie Numaga, Colombier, Suisse
2013 Galerie Arts et Lettres, Vevey, Suisse
2011 Galerie Numaga, Colombier, Suisse
2009 Galerie Numaga, Colombier, Suisse
2008 Centre d’Art Contemporain de l’Yonne, 

Château de Tanlay
2007 Galerie Its-Art-Ist, Waterloo, Belgique
2006 Musée de la Porte de Sens, Villeneuve-sur-

Yonne

EXPOSITIONS COLLECTIVES
depuis 2009
2015 “Le Troisième Œil”, Galerie Anne-Marie 

Marquette, Bordeaux
 “Mise en demeure”, La maison Cantoisel, 

Joigny
 “Rencontres n°46”, La Vigie-Art Contempo-

rain, Nîmes
2014 “À la limite de... Entre narration et non 

narration”, Galerie Numaga, Colombier, 
Suisse

 “Une maison pour la peinture”, La maison 
Cantoisel, Joigny

2013 “Hommage à une maison - Des artistes en 
cause”, La maison Cantoisel, Joigny

 "L'Atelier, Itinéraire d'une galerie",  Institut 
Culturel Français, Rabat, Maroc

 

 “Le temps des demeures - Une maison 
pour la peinture”, La maison Cantoisel, 
Joigny

 "Les Artistes de la galerie", Galerie 
Numaga, Colombier, Suisse

2012 "Les Artistes de la galerie", Galerie 
Numaga, Colombier, Suisse

 “Le Temps des demeures - Hommage à 
Aurélie Nemours", La maison Cantoisel, 
Joigny

 "Artistes et Artisans du Livre - Un itinéraire 
de la création", Bibliothèque Wittockiana, 
Bruxelles, Belgique

2011 “Les murs d’une maison - L’acte en pein-
ture”, La maison Cantoisel, Joigny

 Studio 23, Michery
2010 "Les Artistes de la galerie", Galerie 

Numaga, Colombier, Suisse
2009 Marché du livre d’artiste, Mariemont
 "Variations et déclinaisons II", Morlanwelz, 

Belgique
 

 “Le temps est un enfant”, La maison 
Cantoisel, Joigny

 "Choix de dessins contemporains et 
anciens", Galerie Abélard, Sens

"Avec un plaisir  reconquis dans la liberté d’une 
relation plus directe au sujet, Anne Tastemain 
morcelle les lignes qui […] traduisent l’ex-
pressivité d’une figure médiévale ou baroque 
comme d’un fragment d’estampe japonaise. Pour 
atteindre la dynamique d’un mouvement, l’el-
lipse de son geste repose sur sa suspension 
calculée dans le rapport au format de sa feuille 
ou du tableau où elle se plaît à rompre avec 
l’orthonormie de ses peintures colorées. Le pin-
ceau épuise sa charge de matière, les noirs se 
raréfient, le trait devient graduellement rugueux 
et chiné sur le papier, fluide et transparent sur la 
toile, jusqu’à disparaître sous nos yeux. De ces 
dégradations d’intensité naît un mouvement, 
un rythme graphique. Issus de cette pratique 
régulière du dessin, ces noirs persistent ainsi 
dans ses peintures et pourraient être compris 
comme si l’évocation narrative questionnée par 
ses lignes tracées sur de grandes feuilles s’était 
dissoute dans l’obscurité atmosphérique de ses 
aplats ; une manière de prendre et se déprendre 
d’une acuité de regard porté sur des références 
artistiques aussi bien que sur l’environnement 
immédiat de l’atelier. Dessins et peintures ; le 
postulat commun serait cette tenue à distance 
des modèles par le reniement constant des trans-
positions strictement analogiques de la réalité et 
le refus de toute perspective albertienne."

Jacques Py, 2014

184 “Manga, 1511/6c”, 2015, 200 x 225 cm
Triptyque, pigments et huile sur papier népalais

de gauche à droite 
"Horizon, 1305/4b", 2013, 40 x 100 cm, diptyque

"Manga, 1511/11b", 2015, 150 x 150 cm, diptyque, pigments et huile sur papier népalais

"On the road, 1509/4a", 2015, 40 x 50 cm, huile sur toile

http://www.annetastemain.fr
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