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Parce qu’« il n’y a pas d’acquis en matière culturelle, qu’il n’y a que des combats répétés », (propos 
de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, en octobre dernier en Normandie), l’école doit tisser 
des liens multiples avec le monde. Le dispositif De Visu propose aux artistes d’échanger avec la 
communauté scolaire autour de leurs questionnements, hypothèses et tentatives de réponse - des 
artistes soutenus dans la création par la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et 
la Région Normandie ou appartenant à un panel de créateurs sélectionnés.

Ce réseau d’espaces d’art actuel en milieu scolaire De Visu est né du rapprochement de deux actions : 
In Situ en ex-Haute-Normandie et Panorama en ex-Basse-Normandie. Chacune mettait en contact 
élèves, habitants du territoire et créateurs contemporains en arts plastiques. Au grand bénéfice 
des élèves, les artistes vivaient une expérience de diffusion et de médiation liée à leur œuvre et 
à leur démarche artistique ; et les enseignants menaient un travail de sensibilisation pédagogique 
privilégiant la rencontre directe avec l’œuvre et l'artiste.

« En art, point de frontière » (Victor Hugo) : harmonisé à l’échelle du territoire normand, De Visu est 
un exemple du très fort partenariat en éducation artistique et culturelle entre les académies de Caen 
et de Rouen, la DRAC-Normandie et la Région Normandie en faveur des jeunes, de leur ouverture et 
de leur réussite. Les temps de présence des artistes et de médiation ont été augmentés tandis que 
le vernissage de chacune des expositions dans l’établissement d’accueil devient un moment phare. 
Ici, la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève est l’évidence même, 
avec cette rencontre, ce dialogue et la mise en œuvre de pratiques conjointes élèves-artistes. 

Cette année, l’exposition inaugurale est accueillie à l’abbatiale Saint-Ouen grâce à la généreuse 
participation de la Ville de Rouen. Cette remarquable abbatiale, à la lumière exceptionnelle, est un 
écrin idéal ouvert aux habitants de Rouen et à tous les visiteurs. Une exposition virtuelle enrichit la 
rencontre et des médiateurs de la ville accompagnent les visites. 
L’éducation artistique et culturelle est indispensable à l’égalité des chances comme à la 
démocratisation culturelle. Alors merci à toutes celles et ceux qui, ici, font que la culture est bien 
« ce qui relie les savoirs et les féconde » (Edgar Morin) pour une société plus juste, plus créatrice et 
toujours plus solidaire.

Fabienne Buccio 
Préfète de la région Normandie

Préfète de la Seine-Maritime

Denis Rolland
Recteur de la région académique Normandie,

Recteur de l’Académie de Caen, 
Chancelier des Universités

Hervé Morin 
Président de la Région Normandie 

Préface



Caen
LGT. Lycée Fresnel
LGT. Lycée Malherbe

(C) Collège, 
(LG) Lycée Général, 
(LGT) Lycée Général et Technologique, 
(LP) Lycée Professionnel, 
(LPO) Lycée Polyvalent

Giberville
C. Emile Zola

Flers
C. J.Monnet
LGT-LP. Guéhenno

St-Clair-sur-Elle
C. Jean Gremillon

Gavray
C. Roland Vaudatin

Montmartin-sur-Mer
C. Les Courtils

Périers
C. Périers

Valognes
LGT. Henri Cornat

Avranches
LGT. Lycée Littré

Cherbourg-Octeville
LGT. J.F. Millet
LP. Lycée Tocqueville

Carentan
C. Léon Gambetta

Ste-Mère-Église
C. Saint-Exupéry

Saint-Lô
C. G.Lavalley
L.G. Leverrier
Institut Saint-Lô

Torigny-les-Villes
C. A. Camus

Domfront
C. J. Prévet

La Ferrière-aux- 
aux-Étangs
C. C.Léandre
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Les 48 établissements participant au 
réseau d’espaces d'art actuel 

14 dans la Manche
6 dans le Calvados

10 dans l’Orne
13 en Seine-Maritime

5 dans l'Eure

Les espaces d'art actuel
en établissements scolaires

et universitaires

Le Havre
C. Jules Vallès

Montivilliers
C. Raymond Queneau

Fécamp
C. Georges Cuvier

Longueville-sur-Scie
C. Jean Malaurie

Forges-les-Eaux
L. Delamare Deboutteville

Rives-en-Seine
C. Victor Hugo

St-Étienne-du-Rouvray
C. Louise Michel

Rouen
Crous

Isneauville
C. Lucie Aubrac

Barentin
L. Thomas Corneille

Pavilly
C. Les Hauts du Saffimbec

Maromme
LP. Bernard Palissy

Eu
L. Anguier

Pont-Audemer
L. Jacques Prévert

Évreux
C. Paul Bert

Verneuil-sur-Avre
C. Maurice de Vlaminck

Ézy-sur-Eure
C. Claude Monnet

Gisors
L. Louise MichelDozulé

C. L. Pergaud

Lisieux
C. Paul Bert

St-Pierre-sur-Dives
C. Sainte-Thérèse

Argentan
C. Jean Rostand

L'Aigle
LGT-LP. Napoléon

Damigny
ESPE centre d'Alençon et bibliothèque
universitaire d'Alençon

Alençon
C. Louise Michel
LGT. M. de Navarre

Vimoutiers
C. Hée Fergant
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Karl-Sébastien BIGOT Né le 30 janvier 1970 à Saïgon (Vietnam)
Vit et travaille à Évreux

FORMATION 
2005, Maîtrise Arts Plastiques Université Paris 8

EXPOSITIONS
2016, La Traversée des apparences, Le Portique, Le Havre
2016, Tramées, château de St-Lubin-des-Joncherets
2014, Corps à corps, Maison des arts, Conches

www.karlsebastienbigot.blogspot.com

 I love my bike,  2016
dessin aquarellé et encre sur papier, 16 x 23 cm
 Bang ! (portrait de l'artiste), 1975
photographie, 17 x 20 cm

VIETNAM BANG !  
Carnets d'un retour au pays 
natal, dessins et photographies

Début 2016, j'ai effectué une résidence artis-
tique au Vietnam de trois mois, soutenue par 
la DRAC Normandie. C'était pour moi le retour 
au pays natal : je suis né au Vietnam en 1970, 
de père vietnamien et de mère française, et 
j'ai dû quitter le pays après la chute de Saïgon 
en 1975. Le but du projet était, à travers une 
approche autobiographique, de confronter les 
souvenirs et les images que j'avais gardés avec 
la réalité actuelle, plus de quarante ans après. 
J'ai donné à ce travail le titre VIETNAM BANG ! 
car l'onomatopée « bang »  exprimant le bruit 
d'une explosion, d'une détonation, se réfère 
tout d'abord à la guerre et à mon enfance : 
cette interjection est souvent utilisée par les 
enfants lorsqu'ils font semblant de tirer quand 
ils jouent à la guerre. À travers de nombreux 
croquis et photographies, j'ai cherché à saisir 
dans le présent des allusions au passé, j'ai aussi 
« mixé » les images du passé et du présent et 
enfin j'ai emprunté, détourné, croisé les codes 

et les références techniques et artistiques des 
deux cultures. Je me suis intéressé en parti-
culier aux objets abandonnés sur le sol, aux 
restes laissés sur place en écho aux affaires 
abandonnées par les troupes en débâcle et 
les gens en fuite. Je propose ici une sélection 
d'une vingtaine de travaux pris sur le vif ou 
travaillés en atelier, qui posent sur les évène-
ments passés et sur l'évolution du pays actuel 
le regard à la fois curieux et fasciné de l'enfant 
et celui, distancié et ironique, de l'adulte. La 
figure du singe s'est imposée à moi pour tra-
duire cet état d'esprit. Ma résidence s'est dé-
roulée en effet pendant le passage à l'année du 
singe dans le calendrier chinois. L'animal, dans 
les deux traditions européenne et asiatique, se 
distingue par son côté facétieux, rusé et mo-
queur. Son humour lui permet de faire face à 
toutes les situations, même les plus périlleuses. 
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Philippe BROSSE Né le 13 février 1966 à Deauville
Vit et travaille à Villerville

FORMATION
Autodidacte

EXPOSITIONS
2015-2016, Sans Titre, Galerie Production Autre, Le Havre 
2015, Salon Arcité, Fontenay-sous-Bois/Paris/Troyes
2012, Food art, Galerie de l'atelier du Génie, Paris

De la matière, de la couleur à la lumière.
De l'eau, de l'encre à l'huile.
D'une saison à l'autre.
L'esprit dans le geste.

L'exposition que je propose pour De Visu 
2017/2018 s'adresse aux élèves et ensei-
gnants de collèges et de lycées. Mon langage 
est composé de natures mortes, de pâtis-
series, d'assises, de paysages et autres...
Terreau propice à la pédagogie ouvrant 
des chemins, débouchant sur des ateliers 
de pratiques autour de divers médiums 
composant les œuvres (encre, aquarelle, 
peinture à l'huile, mine de plomb…) en 
collaboration avec les enseignants.

Sensibilisations :

- À l'esprit dans le geste.
- À la nuance en toutes choses par le biais 
des variations possibles avec les cou-
leurs, les matières et  les médiums.
- À l'intemporel du long cours dans l'art et la 
création (le faire), œuvres de 2006 à 2017.
- À la mise en œuvre de la scénographie de 
l'accrochage avec les élèves ainsi qu'avec les
enseignants qui le désirent.

 Villerville. Le Littoral. Vue vers le Nord-Est, 2016, 
encre sur papier, 15 x 10,5 cm 
 Le Fauteuil de Titanium, 2006, 
huile sur toile, 130 x 97 cm
 Des Lumières. Jaune , 2016, 
huile sur toile, 40 x 40 cm
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Arnaud CAQUELARD Né le 4 février 1982 dans les Hauts-de-Seine
Vit à Rouen, travaille à Sotteville-lès-Rouen 

FORMATION 
2010, DNSEP, École Supérieure d’Art et 
Design Le Havre-Rouen (ESADHaR)

EXPOSITIONS
2017, Florales, Le Satellite Brindeau, Le Havre
2016, La Traversée des apparences, Le Portique, Le Havre
2016, La mort se nourrit de fleurs, abbatiale Saint-Ouen, Rouen 

 in-close.blogspot.com

Attaché au dessin et à l’écriture, mon tra-
vail prend un tournant très graphique 
auquel viennent s’ajouter des éléments 
figuratifs mettant en place un ensemble 
aux potentiels narratifs variés. La présence 
du trait, de la ligne noire qui se propage, se 
brise, se répète dans l’espace ; de la feuille 
de papier au mur, de l’atelier à l’espace 
d’exposition, qui ne font parfois qu’un.

Je me questionne sur les différents éléments 
qui composent, construisent, définissent 
un individu, un groupe d’individus, ce qui 
crée cette volonté d’être ensemble mais 
séparés. Je traque les traces de leurs his-
toires, les confronte à la mienne pour faire 
naître un récit abstrait morcelé où chacun 
peut créer sa propre interprétation.

 Je ne vise personne, 2016, 
300 sérigraphies sur papier de soie (100x100cm, 75x75cm, 50x50cm), 
minéraux, dimensions variables
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Yuri CARDINAL Né le 13 août 1965 à Rennes
Vit à et travaille à Quimper

FORMATION 
1997, Licence Arts Plastiques, 
Université Paris I Saint-Charles

EXPOSITIONS
2017, Hors Flux, Les Moyens du Bord, Morlaix

http://yuricardinal.blogspot.fr/

Hors flux

En janvier 2014, après dix années de création 
collective au sein du trio puis duo EDS COLLEC-
TIF, j’ai repris une pratique artistique person-
nelle sous le pseudonyme de Yuri CARDINAL.
À la recherche d’un nouvel espace de travail à 
la croisée de l’intérêt que je porte à l’art, à
l’information et à internet, j’ai entrepris sous 
ce pseudonyme/projet un "work in progress"
consistant à expérimenter artistiquement au 
sein du contexte internet offert par le réseau 
social Twitter et les applications Maps et Street 
View du moteur de recherche Google.
Au sein de ce réseau, le cadre de travail que 
je me suis donné est celui des actualités du 
monde en général et de l’art contemporain 
en particulier, me limitant à ne suivre que les 
professionnels de ces milieux et les "twittos" 
amateurs qui relaient ces informations. À ce jour, 
je suis abonné à environ 1800 comptes Twitter.

Ma pratique contextuelle à partir du réseau 
social Twitter et d'outils Google, interroge le 
rapport au temps communicationnel et aux 

 Scan 278, de la série Poèmes iconiques décadrés de freeze flows, 2017,
impressions laser couleur sur papier 100 g, 30 x 30 cm avec encadrement
 Amour et boucs émissaires, 2015,
diptyque d’arrêts sur flux, deux images au format A1 imprimées sur film 
duratrans et insérées dans des caissons à leds, 80 x 120 cm
 Scan 309, de la série Poèmes iconiques décadrés de freeze flows, 2017,
impressions laser couleur sur papier 100 g, 24 x 30 cm avec encadrement

sources informationnelles (images, textes) par 
l'appropriation, le détournement et le jeu de 
décontextualisation/recontextualisation.

Twitter : https://twitter.com/YuriCardinal
Site miroir : http://yuricardinal.blogspot.fr

Ma recherche s’élabore à partir d’un protocole de 
création qui se nourrit de l’espace/vecteur virtuel 
du flux de données et d'informations d’internet. 
Le web me permet d’utiliser ce réseau comme 
lieu de création/diffusion d’œuvres que je décline, 
développe et matérialise ensuite dans le white 
cube ou l’espace public sous diverses formes.

Pour cette transposition en galerie intitulée Hors 
flux, je présente quelques déclinaisons des
virus poético-visuels que je crée et 
diffuse sur le réseau social Twitter :
- des poèmes iconiques décadrés de "freeze flows",
- un autoportrait vidéo désirant en chemise,
- un diptyque lumineux post télescopage temporel,
- des vitraux laïques numériques.
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Thomas CARTRON Né le 19 février 1987 à Nantes
Vit et travaille à Rouen

FORMATION 
2011, DNSEP option Communication, section Éditions 
d’auteur-Médiatisations, EESAB site de Rennes
2010, Séjour d’étude, Académie Royale des Beaux-
Arts de Bruxelles en option Photographie
2009, DNAP option Communication, ERBA 
(École Régionale des Beaux-Arts de Rennes)
2008, DNAP option Art, ERBA (École 
Régionale des Beaux-Arts de Rennes)
2005, Brevet de Technicien Dessinateur Maquettiste 
option Arts Graphiques, La Joliverie, Nantes

EXPOSITIONS
2017, A Pack of Lies, Full B1, Rouen
2016, Puis la nuit tombe, Maison de l’Architecture, Rouen
2015, et nous serons dévorés par le feu, MAM galerie, Rouen

www.thomascartron.com

 Vers le silence (Beauty of the road), 
impression HP latex sur Magistra Deluxe Blueback 120g., tasseaux de bois
dimensions variables
 Colour ending
2 papiers photographiques partiellement effacés, 50 x 70 cm
 Fake Ghost 1
tirage jet d’encre sur papier Fine Art Baryté Hahnemühle, 60 x 40 cmA Pack of Lies

Avant l’image, après l’image. L’image qui 
prouve, témoigne, et lève les incertitudes. 
Mais aussi l'image fausse, mensongère. 
Celle qui trompe la faim et sème le doute. 
La photographie est ici abordée de façon 
expérimentale, remettant en question la 
représentation réaliste du monde. Un corpus 
de productions où chaque image résulte de 
gestes appliqués dans un refus délibéré des 
règles préétablies de "l’apparatus" photogra-
phique. Chacun de ces gestes intervient à 
différentes étapes de la vie de l’image et sont 
motivés par une préoccupation sur la persis-
tance des photographies aujourd’hui et leur 
tendance à la disparition. Des interventions 
qui prendraient en charge ces doutes, ces 
craintes, sur la résistance des images et leur 
manque de refuge face au temps, à l’oubli, 
à la violence… Une réflexion sur le médium 
lui-même et le processus qui l’affecte, sur 
l’objet-photographie s’affranchissant pro-
gressivement de sa condition reproductible, 
cherchant à retrouver une aura perdue.
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Elia DAVID Né le 23 janvier 1983 à Paris
Vit et travaille à Rouen

FORMATION
2003, Dessinateur d’exécution en communication 
graphique, lycée Corvisart, Paris XIII
2000, Cartonnage et art de la reliure, 
lycée Tolbiac, Paris XIII

EXPOSITIONS
2016, Opération Vacances, Plot HR, Rouen
2015, Bravo, MAM Galerie, Rouen
2015, Salon de Montrouge, Montrouge

www.eliadavid.com

 Picasso, 2015
photographie, 14,8 x 10,5 cm
 Proto Post Production, Scène d’intérieur, 2015
de gauche à droite : feu de cheminée, la pluie au loin, le tic-tac de l'horloge, 
la friture dans la cuisine
peinture acrylique sur toile, 50 x 60 cm

Proto Post Production

En épousant le genre de la nature morte 
hollandaise du XVIIe siècle, le projet évoque le 
métier de bruiteur au cinéma. Chaque objet 
représenté sur la toile participe à la trans-
position du décor sonore de la peinture.
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Laure FORÊT Née le 18 septembre 1984 à Mayenne 
Vit et travaille à Anvers

FORMATION
2007, DNSEP option art, École Européenne 
Supérieure d'Art de Bretagne - EESAB Quimper

EXPOSITIONS
2017, Ce qui demeure, 2angles, Flers
2016, Ce qu’il y a de plus profond, 
Eva Steynen.Devation(s) gallery, Anvers
2015, Exposition résidence avec Cédric Guillermo, 
Centre d'art de Pontmain

www.laureforet.com

 De la série Territoires, 2016, 
broderie à la main sur tulle, 37 x 37 cm
 Nervures, 2017
velours dévoré, 350 x 135 cm
 Corolles, 2016
broderie à la main sur tulle, cloche en verre, 10 x 10 x 9,5 cm

À fleur

La peau est une enveloppe qui recouvre le 
corps et le délimite. Cette surface poreuse, 
entre l’intime et l’extérieur, donne un visage 
et une consistance à un intérieur invisible. 
Elle est un espace où se dépose le temps, 
l’histoire personnelle et les émotions. Elle 
est un écran de projection d’une identité 
qui peut être difficile à assumer. La peau ne 
donne pas toujours à voir ce que l’on veut 
être. Elle devient un autre et révèle ce que 
l’on veut cacher. Elle trahit et empêche de 
voir ce qu'il y a au plus profond de nous.
La peau cache ce qu'il y a au-dedans. On 
peut l’entrevoir sous la transparence de 
l'épiderme, à travers les orifices, ou grâce 
à l’imagerie médicale. On peut ressentir, 
entendre, souffrir, sans pour autant savoir 
ce qui se passe en nous. Tenter d'ouvrir la 
peau, d’aller voir ce qui se passe en dessous, 
de l’écorcher, savoir ce qui nous compose. 
Fils jaillissant des voiles transparents, veines 
ou racines creusant la chair du papier, organes 
fragiles en suspens. Le corps s'écoule au 

dehors. Rouge mat, rose corail, chair laiteuse. 
Les réseaux sanguins ou rhizomes grouillent 
sous la surface, l'intime affleure la peau.
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Morgane FOUREY Née le 3 mai 1984 à Rouen
Vit et travaille à Rouen

FORMATION
2008, DNSEP, École Supérieure d’Art et 
Design Le Havre-Rouen (ESADHaR)

EXPOSITION
2017, Move On Up, MAM Galerie UBI, Rouen
2015, Au cœur du fruit, le noyau noir, en duo avec 
Isabelle Ferreira, Service culturel, Gentilly 
2014, Fragments du commun, Maison 
des Arts, Le Grand-Quevilly

http://morganefourey.com

 Maxime Thieffine, série Portraits / tables, 2014
Technique mixte, 120 x 80 x 105 cm
 Djamila, série Portraits : 6 rue du 8 mai 1945, 2017
peinture acrylique sur bois, 40 x 60 cm

Contrairement au trompe-l’œil classique qui 
donne l’illusion de reliefs et d’espaces sur des 
surfaces planes, Morgane Fourey applique cette 
technique en peignant à la surface de volumes.
En arrêtant l’image sur un travail en cours 
généralement invisible dans l’exposition, 
l’artiste réactive le moment de la construc-
tion, la fabrication et le montage, le mo-
ment du "faire" et non du "montrer".

Depuis 2014, sur le mode du portrait, elle 
réalise des tables d’artistes aux pratiques 
très différentes. Photographiées et mesu-
rées dans l’atelier de chacun d’entre eux à un 
instant donné, ces plans de travail, bureaux ou 
établis, sont ensuite reconstitués en volume. 
La peinture recouvrant les répliques des 
objets qui y sont posés intervient autant de 
manière technique que comme référent aux 
genres picturaux du portrait et de la vanité. 
Ces sculptures opèrent un déplacement du 
travail d’atelier dans le lieu d’exposition, et 
invite à entrer dans l’intimité de la construction 
d’une œuvre et d’une méthode de travail.
Au même titre que la peinture, Morgane Fourey 

utilise la photographie comme une étape de 
son travail. Au cours de ses déplacements, elle 
a débuté une série de photographies documen-
tant son travail d’atelier, qui comme autant de 
traces, de strates et de ramifications, forment 
une banque de données constituant la mémoire 
de l’œuvre. Ces images reproduites sous forme 
de petites peintures, dont les titres ne sont 
autres que les dates des prises de vue, reconfi-
gurent le mode d’accrochage au scotch de 
documents et rappellent un mur de recherche.

Invitée en 2017 par DUUU* Radio alors en 
résidence à Gennevilliers, l'artiste a imaginé 
et réalisé un projet Portraits : 6 rue du 8 mai 
1945, consistant à proposer aux habitants 
d’un immeuble HLM de lui présenter un objet 
personnel avec lequel il nouaient un rapport 
affectif. Il s'agit d'une combinaison entre 
les peintures et la série Portrait-table évo-
quée plus haut. Au cours de ces rencontres 
l'artiste a réalisé des prises de vue des objets 
et des mains des personnes qu'elle a, par la 
suite, repris dans des peintures au format 
d’affiches portant le prénom de celles-ci.
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Marc-Antoine 
GRAZIANI

Né le 12 mai 1982  à Boulogne-Billancourt 
Vit et travaille à Agon-Coutainville

FORMATION
2016, aide individuelle à la création, DRAC Normandie
2014, aide à l’installation, DRAC Normandie

EXPOSITION
2015, maison à l’abandon, Agon-Coutainville

 Sans titre 2, 2017
acrylique sur toile, 210 x 335 cm
 Sans titre 1, 2017
acrylique sur toile, 210 x 350 cm

Un chaos

J’ignore si Marc-Antoine Graziani est un artiste. 
Je sais, en revanche, que c’est un OVNI. Un de 
ces personnages composites comme Fromentin 
ou Michaux, un pied dans l’écriture, un autre 
dans la peinture, un troisième je ne sais où. 
Les écrits impurs de Marc-Antoine Graziani 
étant, eux-mêmes, un mélange incertain de 
poésie, de prose et de roman - ou rien de tout 
cela - quelque chose qui file, broute, se dissipe, 
revient, repart, s’agite, se brise, finalement 
s’émiette et, dans la dilapidation, tricote je ne 
sais quelle unité bizarre qui fait, en grande partie, 
le prix de ces textes mal léchés et prenants.
Ce qu’il peint est du même ordre, à la fois 
pensé et foutraque, allant et rongé par 
le doute, hanté par ce qui effrayait tant 
Hofmannsthal : la désintégration.
Les peintures que voilà ne sont pas du street 
art déguisé, ni des tags plus ou moins revi-
sités - ou je ne sais quoi de ce genre.
Est-ce de l’abstraction ? Non plus.
Alors quoi ?
Un chaos.

Un chaos qui lutte contre la forme qui ferme et fixe, 
contre la peinture même, pour rester vivant, ouvert. 
Gombrowicz parle d’inachèvement, d’immaturité. 
Voyez comment Marc-Antoine Graziani étage ses 
plans, puis les dévaste pour que, selon le moment, 
ils apparaissent ou disparaissent, organisant 
ici l’ordre et là le désordre et toujours une 
circulation, des mouvements. Une palpitation. 
De la vie. De l’inachèvement, de l’immaturité.

Michel Nuridsany
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Romaric HARDY Né le 27 avril 1983 à Cherbourg
Vit à Fermanville et travaille en France

FORMATION
2015, Post-diplôme L'École Offshore à Shanghai
2009, DNSEP, École Nationale Supérieure d'Art de Bourges
2007 DNAP, École supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg

EXPOSITIONS
2016, Théorie des tables, Printemps de Septembre, Toulouse
2016, Enclencheurs de récits, Le point commun, Cran-Gevrier
2015, Drop in Bubble, Bazaar Compatible, Shanghai

 Documentation - Présentation sur table 1
 Documentation - Carquoi
 Documentation - Rouleaux

L'axe de ma recherche pourrait être résumé 
par des questionnements relatifs au temps, et 
plus précisément à son ''occupation''. En règle 
générale, je m'attache à travailler sur un territoire 
donné et sur une période précise, toutes les 
réalisations qui en découlent sont consignées et 
documentées, puis sont présentées sous forme 
de rouleaux à la manière des volumens. Ces 
rouleaux sont présentés au gré de mes itiné-
rances, déroulés devant (avec) un public et sont 
commentés en direct. Pour certains, l'activation à 
l'oral a été pensée dès la conception, ils gardent 
ainsi une valeur d'usage tout en faisant œuvre.
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 Epigénèse, 2016
encre et aquarelle sur papier, 70 x 50 cm
 Ghosting, 2016
monotype, encre de Chine sur papier bambou, 50 x 40 cm
 Chues, 2016
peinture à l'huile sur papier, mousse PU, dimensions variables
 Chues, 2016
peinture à l'huile sur papier, mousse PU, dimensions variables

Albane HUPIN Née le 10 mai 1982 à Vernon 
Vit et travaille à Rouen

FORMATION
2007, DNSEP, ENSA Villa Arson, Nice
2005, DNAP, ENSA Villa Arson, Nice
2003, BTS Design Textile, ENSAAMA 
Olivier de Serres, Paris

EXPOSITIONS
2017, Jeune Création, Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin
2017, Echos, Penta Di Casinca
2016, Eigengrau, Galerie Poirel, Nancy

www.albanehupin.com

Corpus

À l'occasion de l'exposition De Visu, je présente 
une nouvelle pièce intitulée Corpus constituée 
d'éléments de projets ou d’œuvres anté-
rieurs et d'éléments spécifiques, retravaillés, 
recoupés et empilés, compilés par strates. 
Corpus est à l'image des échos permanents 
qui constituent une pratique artistique.
Les œuvres proposées dans ce cadre pour l’an-
née 2017-2018 constituent un panel représen-
tatif de ma pratique protéiforme. L’idée est en 
effet de sélectionner aussi bien des tableaux, 
des volumes, que des dessins, estampes ou 
édition avec des modalités d'accrochage diffé-
rentes afin de montrer la richesse de statuts, 
de médias, de questionnements et de gestes 
artistiques que peut contenir une pratique.
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Akira INUMARU Né le 20 avril 1984 au Japon 
Vit et travaille à Rouen 

FORMATION
2013, DNSEP, ESADHaR, Rouen 
2011, DNAP, École régionale des Beaux-Arts, Rouen 
2008, Diplôme de l'Université des Beaux-Arts Musashino, Tokyo

EXPOSITIONS
2017, Incandescence, Galerie GAG, Bordeaux 
2016, Le Portrait des plantes, Jardin des plantes, Rouen 
2015, Kata - D'une Lumière à l'autre -, Yves Klein Archives, Paris

akirainumaru.com

Incandescence
  
Akira Inumaru observe puis dessine avec une 
minutie scrupuleuse. Énergie et attention entière-
ment consacrées à ce qu'il fait. Mais il ne s'arrête pas 
quand cela peut sembler fini. L'objet de sa quête va 
au-delà du dessin. Sous un soleil faible ou puissant, 
à l'aide d'une loupe, il invite une flamme précise 
pour qu'elle brûle le fort papier, où, des heures du-
rant, il a dessiné. Apparaissent les couleurs cachées 
de très minces papiers de soie, comme si la chaleur 
et le feu les avaient fait naître. L'œuvre, blessée par 
la combustion, a gagné en carnation, traversée par 
des ondes colorées et palpables, elle vibre et résonne 
au regard. La lumière régit toute vie, toute création, 
toujours. Ici elle donne au travail sa forme épanouie 
qui séduit, questionne et interpelle. Incandescence 
est le titre de ses dernières œuvres, il sonne comme 
un manifeste. Les quatre oeuvres ainsi intitulées 
constituent les emblèmes de sa pratique. Trois mains 
(empruntées à Yves Klein, à Magritte et à une enlu-
minure du XVe siècle) font naître le feu tout comme 
l'œuf qui s'enflamme présage la vie. L'Incandescence 
qualifie un corps qui, se chargeant en chaleur, gagne 
en énergie et mue. L'incandescence caractérise aussi 

bien l'emportement poétique que l'état amoureux.
Et une œuvre comme comme son auteur 
se doivent à l'état d'incandescence, mani-
festation de ce qui prend vie, voilà ce qui 
hante l'esprit du jeune artiste japonais. 

Alin Avila
Historien, directeur d'Area revue

 Incandescence - Magritte et son allumette, 2017
distillation solaire (mix-média sur papier, brûlure du soleil), 100 x 70 cm 
 Incandescence - La flamme d'Yves Klein, 2017
distillation solaire (mix-média sur papier, brûlure du soleil), 100 x 70 cm 
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Roland LAUTH Né le 9 novembre 1989 à Pont-Audemer
Vit et travaille à Campigny et Leipzig 

FORMATION
DNSEP, ESADHaR, Rouen

EXPOSITIONS
2017, NeoGlobalidad, Centre de la Photographie, Genève
2017, Magical Solution Congress, Charmed Club, Leipzig
2017, 00's, Factory 54, Shanghai

http://charmedclub.tk/
https://soundcloud.com/r_less

 How to build Desire from Scratches, 2016
vidéo
 Boyfriend Megamix, 2016
vidéo
 Another Space-Unlocked, 2015
installation, performance

Healing Politik
 
Un discours politique est réfléchi comme 
une accumulation de sens mis en scène afin 
d'être intégré de manière optimale dans 
l'esprit d'un public. Un discours politique est 
la mise en son d'un objectif, celui d'imposer 
une pensée à un groupe. Un discours poli-
tique est une bande-son tonitruante cher-
chant à dépasser en volume les autres sons. 
Un discours politique est un fichier m4a. Un 
discours politique est un fichier découpable, 
remixable, malléable, étirable. Un discours 
politique est fait de sons décontextualisables.

Healing Politik est un set électronique de 25 
minutes composé à partir des sons des dis-
cours (de) politiques traitant de la légifération 
des corps dans l'intime, du déplacement des 
corps dans l'espace ayant eu lieu durant la 
campagne présidentielle française en 2017. Les 
discours agressifs de contrôle deviennent une 
bande-son tantôt méditative, tantôt dansante, 
autorisant le corps de l'audience à guérir de 
l'autorité, de la violence des paroles politiques.
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Caroline LEITE Née le 29 juillet 1977 à Versailles 
Vit à Dampierre et travaille à Saint-Jean-de-Beauregard 

FORMATION
2013, Ecole des Beaux-Arts de Versailles 

EXPOSITIONS
2017, MIA PHOTO FAIR, Milan
2016, ArtPhotoBcn, Barcelone
2016, Parcours de l’Art d’Avignon, Avignon

https://www.caroline-leite.com

 Jardin des vertus 1, 2012-2017
photographie argentique 12 x 12 cm sur plaque de béton 23 x 23 cm
 série L'homme qui, 2016 -2017
sculptures de béton, 45 x 45 x 50 cm
 Jardin ouvrier des vertus 3, 2012- 2017
photographie argentique 12 x 12 cm sur plaque de béton 23 x 23 cm
 Crucifiement, 2017
sculpture béton, pigments, plâtre, dans caisse métal et verre, 20 x 25 x 15 cm

Ruines de béton

le mur
debout sur sa semelle de béton
surgi de l'esprit humain
pour mettre
l'humain à l'abri de tout
entre gloire et décadence
il s'effrite parfois
sous l'impéritie des hommes
et les avatars de leurs querelles
ses viscères
de ferraille tordue
sortent alors de plaies béantes
au sang de rouille
tels criblés d'impacts
les blockhaus de l'ex mur de l'atlantique
aussi les églises de Caen
le béton désarmé exhibe ses blessures
au passant dubitatif
devant les tirs des snipers
aux immeubles de Beyrouth
par le pieux esprit de Saint-Gobain
des immeubles de métal et de verre
se poussent du coude

damant le pion au béton
qui se croyait ... !
restent les socles
piles et planchers pour vibrer encore
et des ponts audacieux
pour enjamber le temps
le béton entre en art

Mario Urbanet, 2016
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Romain LEPAGE Né le 25 septembre 1990 à Saint-Lô 
Vit et travaille à Caen

FORMATION
2013, DNSEP, École supérieure d’arts & médias de Caen
2012, Département sculpture, Muthesius 
Kunsthochschule, Kiel
2011, DNAP, École supérieure d’arts & médias de Caen

EXPOSITIONS
2017, résidence Création en cours, 
Ateliers Medicis, Vimoutiers
2016, Ainsi soit-elle, en collaboration avec 
Adrien Lefebvre, abbaye aux Dames, Caen
2016, La Montagne, exp. collective, La Vallée, Bruxelles

www.romainlepage.fr

 Sérendipité (forme pour prismes) n° 3, 2015-2016
acrylique sur toile, 110 x 85 cm, photographie © Hugo Renard 
 Les Perspectives du désir, 2013
médium, pin, peinture acrylique, socle, 25 x 31 x 40,5 cm, 
photographie © Michèle Gottstein

Sérendipité
 
Le terme sérendipité (de l’anglais serendipity) se 
définit par la « capacité, l’art de faire une décou-
verte, scientifique notamment, par hasard ». 

Ici, le terme donne son nom à une série de 
tableaux dont la source provient de pages 
d’expériences optiques présentes en annexe 
du Traité des Couleurs, ouvrage de Goethe. Ces 
formes, à voir aux travers de prismes, mettent 
en évidence les théories décrites dans les pages 
du traité. Sorties de leur contexte scientifique, 
ces formes sont reproduites sur toile. Liées à un 
nouvel héritage, celui de l’abstraction géomé-
trique, l’expérience est nouvelle. Les formes 
sont lues pour ce qu’elles sont, plus que pour ce 
qu’elles démontrent (un schéma scientifique). 
Néanmoins, la couleur absente reste suggérée 
par l’essence expérimentale de ces formes.

Quelques années plus tôt, la découverte du Cabi-
net des Abstraits de l’artiste El Lissitzky était aussi 
due à la sérendipité. Trouvée fortuitement, lors de 
recherches qui ne lui était pas promises, l’œuvre 

muséale de l’artiste constructiviste russe allait 
susciter un réel engouement dans ma pratique. 

Les Perspectives du désir reprend ce cabinet 
conçu par El Lissitzky en 1927 pour le Provinzial 
Museum de Hanovre, qui fut détruit en 1937 par 
le régime national socialiste et reconstruit en 
1969, visible aujourd’hui au Sprengel Museum 
de Hanovre. Cet espace d’exposition unique 
jouait des formes, des couleurs et des percep-
tions des œuvres qu’il accueillait. Cette reprise 
se fait depuis le dessin que Lissitzky avait réalisé 
en amont de la construction du cabinet : pensé 
comme un jeu de carte, il fallait faire pivoter un 
schéma pour en comprendre les volumes, tous 
les aspects de la perspective étaient conden-
sés sur un même plan. Les Perspectives du désir 
est réalisé à partir de ce plan en gardant son 
point de vue à 180°, inhérent à sa bi-dimen-
sionnalité. Devenue œuvre sculpturale, non 
plus architecturale, s’instaure une distance par 
rapport au projet initial qui n’est plus un espace 
d’exposition mais devient un objet exposé.
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 Temps couvert, 2015
tirage argentique, 150 x 120 cm, photographie © Thomas Lannes
 Champs libre (détail), 2017
pissenlits, plusieurs exemplaires du journal Le Monde, Dimensions variable 
photographie © Studio Full b1 / Le SHED
 Deux lignes (détail), 2013
morphos thamyris, 180 et 165 x 3 x 3 cm 

Perrine LIEVENS Née le 18 septembre 1981 à Aix-en-Provence
Vit et travaille à Pantin 

FORMATION
2007, École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris

EXPOSITIONS
2017, Voisins de campagne, Domaine de Bois-Héroult
2017, Mirabilia, Maisons des consuls
2016, Se souvenir des belles choses, Frac 
Languedoc-Roussillon, Sérignan

www.vonbartha.com/artists/perrine-lievens/

Champs libre, Temps couvert et Deux lignes ont 
en commun de citer des éléments mouvants de  
la nature.
Ce faisant, le traitement plastique conceptuel 
de l’ensemble propose une subtile relecture du 
réel, en perturbant l’approche et la compré-
hension que nous avons de celui-ci.
Mise à son comble dans Temps couvert où des 
filaments de sucre prolifèrent jusqu’à imiter 
l’aspect d’un nuage, cette subversion fausse-
ment innocente de notre rapport au monde 
met en forme l’aspect insaisissable de l’instant 
et invite, avec légèreté, à faire l’expérience 
d’un univers réinventé. 



39



40

 Quand elle fait son nid, 
toile de jute nouée, dimensions variables env. 150 cm3

 Faites le tour, 2016
bois de cagette en tension, 80 x 120 x 180 cm

Héloïse MAILLET Née le 19 avril 1992 à Châlons-en-Champagne 
Vit à Dreux et travaille à Vouzy

FORMATION
2015, master 2 Recherche en arts visuels, Arts 
plastiques, Université des arts, Strasbourg

EXPOSITIONS
2017, Exposition jeunes talents avec Inès 
Waris, Galerie Art’course, Strasbourg
2017,Thèm’Art #5 : Frontières, Galerie G, La Garde
2017, Women...right ? avec Inès Waris, Galerie 
Mémoire de l’Avenir, Paris - Belleville

www.heloisemaillet.wordpress.com

Et moi, et ma peau, et l’œuvre, et entre

Les formes se côtoient, se mêlent, s’en-
chaînent, et se répondent.  Qu’il y a-t-il 
entre ? Il y a moi : le spectateur.
Héloïse Maillet développe ses recherches à 
partir d’une théorie du philosophe Hegel dans 
laquelle il compare l’artiste à un insecte. L’in-
secte ou l’artiste dévore le monde, le digère, 
et excrète ou sécrète une nouvelle forme de 
sa propre substance. Pendant ce processus 
de création (ingestion, digestion, excrétion), 
ce sont les dualités intérieur/extérieur et psy-
chique/physique qui se jouent. Entre celles-ci, 
réside la peau qui est une interface, un filtre.
Le travail d’Héloïse Maillet s’est orienté vers la 
question de l’interface que l’on peut traduire 
comme une frontière perméable. Ainsi, sa pro-
duction s’est spécifiée sur les trois propriétés 
de la peau développées par le psychanalyste 
Didier Anzieu dans son ouvrage Le Moi-Peau : 
la surface, l’interface, et l’enveloppe.
Interface. C’est sans doute le mot clef de cette 
exposition : Et moi, et ma peau, et l’œuvre, et 
entre. Cet ensemble d’œuvres évoque des 

questionnements sur la peau psychique qui est 
à la fois une surface de communication, une 
interface et une enveloppe. Héloïse Maillet 
cherche à comprendre le fonctionnement de 
ces caractéristiques en les expérimentant à 
l’échelle de l’œuvre et de l’espace d’exposi-
tion. Dans ce but, elle utilise l’analogie des 
matières ou  la transposition d’un fonction-
nement propre à notre peau (tamis, sur-
face d’inscription, protection…) dans notre 
environnement architectural ou social.
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Sacha MARIE

La collecte de souvenirs comme 
mode de production de forme

« On rêve de contempler. Avant d’être 
un spectacle conscient tout paysage est 
un paysage onirique. On ne regarde avec 
passion esthétique que les paysages 
que l’on a d’abord vus en rêve. »
Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves : essai 
sur l’imagination de la matière, 1942

Le paysage est source d’exploration et 
d’expérience personnelle. Il nous fait 
découvrir des fragments du monde par 
son enveloppe et ses textures. Le regard 
que nous portons est singulier, subjectif.

Mes yeux se fixent sur l’environnement 
architectural. Je me concentre sur la mémoire 
de lieux, de marches et d’errance, principa-
lement dans l’espace urbain où les paysages 
sont marqués par différentes temporalités, 
du monde antique aux constructions post-
modernes. Mes souvenirs sont composés 
d’histoires et d’interprétations, auxquelles 

vient s’ajouter l’expérience physique 
du vécu, rythmant ces réminiscences 
d’images, d’impressions et de sensations.

Je crée des sculptures fragiles en terre, 
en béton et en plâtre, ainsi je transpose 
des souvenirs dans l’espace d’exposition. 
Ces formes sont extraites de leur contexte 
d’origine, mises sous cloche dans un temps 
suspendu, préservées de leur futur entropique. 
Ces volumes prennent la forme de fragments 
dématérialisés : des colonnes évidées, un 
chapiteau corinthien dont on ne sait plus 
trop si le minéral l’emporte sur le végétal. Ils 
laissent transparaître un intérieur organique 
révélant l’origine humaine de sa ruine. 

 Angles, 2015
plâtre, polystyrène, acrylique, dimensions variables
 Pomme de pin, 2017
céramique, terre à raku, émail, dimensions variables 

Né le 16 août 1989  à Équemauville
Vit et travaille à Caen

FORMATION
2016, DNSEP option Art
2014, DNAP

EXPOSITIONS
2017, Bûcher sur son lit de torchis et ses accompagnements, 
avec Amandine Osouf, Festival du mois de l’architecture 
contemporaine, Coop cinq pour cent, Caen
2016, À suivre..., École supérieure d’arts & médias, Caen
2015, Écrans et camées, Pathé Lumière, Caen

http://sachamarie.tumblr.com
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Ingrid MONCHY

Ingrid Monchy est illustratrice, 
graphiste, ingénieure papier, gra-
veure… sculpteure, brodeuse…
Elle commence par illustrer pour Casterman, 
puis en 2003 l’album mémorable Rendez-vous 
n’importe où sort aux éditions Thierry Magnier 
avec l’auteur Thomas Scotto ! Elle illustre 
aussi pour les éditions Gallimard Jeunesse 
des textes d’Alexandre Jardin… Mon arbre 
ami dont l’auteur est Maïa Brami sort chez 
Casterman. Paraît L de la collection Abécédaire 
aux éditions de l’Edune… Son dernier album 
jeunesse, Le Paradis d’une Puce, dont les 
illustrations sont des gravures sur bois, sort 
en 2014 aux éditions belges À pas de Loups.
En parallèle, elle a un réel besoin de se 
renouveler. Ses voyages en Europe, en 
Laponie, au Mexique puis en Asie (Japon, 
Corée) nourrissent sans aucun doute sa 
création et sa production en gravure sur 
bois. Elle réalise des livres d’artiste et 
certaines de ses gravures sont exposées à 
l’Artothèque de Saint-Cloud (92) depuis 2013.
C’est à travers les analogies entre 
l’infiniment petit et l’infiniment grand 

que son imagination lui montre le 
chemin à prendre dans sa création… 
Elle est aussi graphiste et développe des 
projets d’illustrations en 3 dimensions/
POP UP (paper Art) pensés aujourd’hui 
pour des spectacles. 
Enfin, elle donne régulièrement des stages 
d’initiation à la gravure (bois, lino, plastique) 
et des stages de POP UP/3D aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes. Qu’on se le dise !

 La Maison, 2012-2015
livre pop-up, découpage-collage, format fermé 10 x 15 cm
 Les Grues, leur Grâce leur danse, 2016
illustration en volume, découpage-collage, 21 x 19 x 10,5 cm
théâtre pop-up pour l'exposition Je plie un oiseau pour la paix

Née le 11 mai 1972 à Rouen 
Vit et travaille à Montreuil

FORMATION
1998, Année post-diplôme en gravure, 
Arts décoratifs de Strasbourg
1997, Diplôme de l’École des Arts Décoratifs 
de Strasbourg, en communication, 
spécialisation Illustration
1993, BTS Design-Céramique à L’ENSAAMA, 
École Nationale Supérieure Des Arts 
Appliqués et des Métiers d’Arts, Paris

EXPOSITIONS
2017, Jouer les Multiples, Galerie L’Art à la Page, Paris
2016, Je plie un oiseau pour la Paix, château d’Asnières 
2013, Rentrez ! , Artothèque de Saint-Cloud(ECLA)

www.facebook.com/ingridmonchydesigngraphique/



45



Cadine NAVARRO

Cadine Navarro, artiste franco-amé-
ricaine née au Japon, développe une 
recherche sur le temps et la matière.
Son travail actuel pose un regard sur 
les graines et les semences en voie 
de disparition que nous essayons
finalement de sauver en les entreposant 
dans des banques génétiques situées 
un peu partout dans le monde...
Ces petites graines, qui peuvent nous 
projeter dans d'autres dimensions 
temporelles, sont aujourd'hui
menacées par notre volonté de tout 
contrôler, y compris le climat. Elles 
poussent au gré du temps et des
saisons mais ne connaissent pas les 
frontières. Cette recherche pose un 
regard sur nos valeurs, nos lois et
notre futur...

 Zone 01, 2017 
feuille dorée 24kt, feuille dorée imitation, papier naturel, semences, carton, 
cadre en bois de chêne, 80 x 80  x 3 cm
 Zone 02, 2017 
feuille dorée 24kt, feuille dorée imitation, papier naturel, semences, carton, 
cadre en bois de chêne, 80 x 80  x 3 cm
Zone 05
 bac à sable, blé, plantes, sables, cadre en bois

Née le 9 mai 1977 à Kobé
Vit et travaille en Seine-Maritime

FORMATION
2008 Masters Fine Art
Goldsmith University of London

EXPOSITIONS
2017, Trust is not a mood, barely an emotion,
ING BANK, Gand-Bruxelles
2016 Anthropologies, Galerie Forest Divonne, Bruxelles
2015, Dans le silence ou dans le bruit, 
Le SHED, Notre-Dame-de-Bondeville

www.cadinenavarro.com
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Julie PRADIER

Fogo

Fogo est une série de photographies prises sur 
l'archipel volcanique du Cap-Vert, où le temps 
semble suspendu, à l'image du chien endormi. 
Dans la caldeira, tout est affaire de contraste. 
L'aridité du sol fait naître une végétation  luxu-
riante, une brindille rivalise avec des palmiers, 
le volcan qui domine le paysage s'efface peu 
à peu dans une atmosphère fantomatique. Le 
cyanotype renforce l'aspect monochromatique 
de ce paysage lunaire et participe au sentiment 
de flottement. Les débris d'un camion laissé 
à l'abandon et autres vestiges ajoutent et 
constituent des strates temporelles dans le 
paysage même. Le procédé ancien accentue 
la dimension vernaculaire des différents 
rites et activités humains : aller chercher de 
l'eau, confectionner des masques, etc.

 Fogo, 2014, 
cyanotype, 15 x 20 cm

Née le 25 avril 1982 à Mont-Saint-Aignan
Vit et travaille à Rouen et Paris

FORMATION
2006, ENS Louis Lumière, Paris

EXPOSITIONS
2017, Das Spiel, Mois de la Photographie, Paris
2016, This is Le Havre, Le Satellite, Le Havre
2016, La Mort se nourrit des fleurs, 
Abbatiale Saint-Ouen, Rouen

www.juliepradier.com
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Pierre-Yves RACINE

Mars 2016, je rencontre Joachim aux Prairies 
Saint-Martin, à Rennes. Il me raconte comment 
il se sent bien aux Prairies ; il s’y sent libre mais 
entouré, jamais seul. Il y a son chien, Bowie, 
le rouge-gorge qui mange les croquettes de 
Bowie, les voisins ou les passants avec qui boire 
le café. Je fais un portrait de Joachim, il m'offre 
un vase en bambou qu'il vient de fabriquer.
Je repasse régulièrement. Parfois j'apporte une 
photo, une couverture, de quoi partager un 
repas. Joachim m'offre du café, il me montre les 
photos qu'il prend avec l'appareil que Marie lui a
offert : un lever de soleil sur sa tente, 
la voisine Jeanne devant la glycine, le 
merle qui s'approche de ses chaussures. 
Il rassemble ces photos dans deux petits 
albums, ses « expositions de poche ».
Le jour de la Fête du Canal, avec de la bâche et 
du noisetier, on construit un abri pour exposer 
une série de puzzles que l’on édite sur le 
quartier. L’un des puzzles représente la glycine.
On y montrera aussi ses photos du « mas-
sacre » : l'abattage d'un laurier qui l'abritait 
par les aménageurs du futur parc. Puis il 
me confie ses photographies pour qu'elles 

rejoignent le fonds d'images que je collecte 
aux Prairies. En octobre dernier, je lui ai 
envoyé mes photos pour illustrer le récit de 
vie qu'il écrit aujourd'hui avec Isabelle.

L'installation rend compte de ces échanges avec 
Joachim. Une exposition qui présentera les
derniers chapitres du projet « Prairies » aura lieu 
au Centre photographique / Pôle-Image de
Rouen et au Centre d'art Le 
Point du Jour en 2018.

 Jeanne – archives Joachim, série Le Fonds, 2016
tirage chromogène,120 x 90 cm
 Joachim, série Le Fonds, 2016
tirage chromogène, 90 x 60 cm

Né le 18 mai 1984 à Carhaix
Vit et travaille à Teurthéville-Bocage
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2005, Licence d’anglais, Université de Rennes 2
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2016, Prairies, Artothèque de Vitré, Vitré
2016, Prairies : la Boutique de Souvenirs, 
Lendroit éditions, Rennes
2016, Parcours d’estran, Ile Tatihou et Fort de la Hougue

www.pyracine.fr
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Claire SOULARD

À première vue, il est facile d’être désorienté, 
ne sachant pas très bien où l'on se trouve. Alors 
nous nous accrochons à tout ce qu’on semble 
distinguer. Entre inconscient et réel, ces 
éléments nous font naviguer dans un monde 
fantasmagorique, lieux du rêve où les objets, les 
lignes, les couleurs s’entrecroisent sans toujours 
nous donner les clés de leur signification. 
Entre aplats de couleur et éléments en creux, 
l’espace de la toile est construit en brisant l’unité 
de plan. Ces éléments discontinus, superposés, 
forment une nébuleuse, un lieu indistinct. Et pour-
tant, les formes géométriques apportent un effet 
de profondeur et replacent l’ensemble de l’oeuvre 
dans un espace construit, structuré, continu, où 
chaque élément n’est pas placé au hasard mais 
participe bien de la composition de la toile. 
Les mélanges de techniques, peinture, feutre, 
craie, crayon créent des superpositions et des 
épaisseurs, le mettent en valeur en dévoilant le 
processus de création. Les dessins et peintures 
qui, au premier abord, donnent une impression 
de dessins enfantins, sont bien trop complexes 
et précis. Ils trahissent le peintre qui les dessine 
et créent une confusion entre ce temps passé 

de l’insouciance et celui du présent : un travail 
structuré, construit, et où apparaissent désirs, 
tristesse, joie, peur, espérance… Les formes 
et couleurs se sont dévoilées sur la toile. J’ai 
recherché par le geste et le format les différentes 
possibilités de travailler la matière, les détails 
sur le format en mélangeant les différentes 
techniques de la peinture et du dessin.
J’ai recherché et travaillé à partir de la 
forme humaine et de l’espace intérieur 
tout en laissant entrevoir des fragments 
de paysage tel que des fleurs ou entrelacs 
de coulures et de lacets colorés .
La figure humaine se met en posture par l’espace 
de la toile, de là s’étend dans le format une 
pièce, une architecture rectangulaire où l’on 
pourrait imaginer un espace clos, mais à partir 
de cet espace sortent des formes extérieures 
contruites par le pinceau et le crayon. Il n’y a pas 
de modèle, le paysage se construit spontanément 
en suivant les lignes du tableau, les couleurs 
s’assemblent et les formes se complètent. Le 
corps, l’extérieur et l’intérieur se confondent, 
ils sont reliés par le trait et se superposent, de
sorte qu’il n’y ait aucune limite entre ces frontières.

 Sans titre, 2015
techniques mixtes sur toile non montée, 148 x 116 cm
 Sans titre, 2017
acrylique sur toile, 162 x 130 cm

Née le 23 janvier 1986 à Domfront  
Vit et travaille à Caen
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2016, Inter-Exil, Granville Gallery, Paris
2015, Sans titre, Carré Rouge, Carrouges

www.clairesoulardobertini.com
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Julie TOCQUEVILLE

Pelouse /p∂ .luz/ n, f 

L’Installation s’appuie sur les définitions 
exactes du terme : 
1.(Botanique) Végétation de très faible hauteur 
2.Terrain couvert de gazon. Une pelouse est une
formation végétale naturelle ou artificielle, 
formée d’espèces herbacées de faible hauteur,
essentiellement des graminées. En jardinage, 
une pelouse est une surface plantée de gazon et
entretenue régulièrement (tonte, roulage) 
pour limiter la hauteur de l’herbe.
Ici, la définition de la pelouse est mise en 
oeuvre à la lettre. Le résultat est surprenant. La
transposition littérale de la définition à la vraie 
vie révèle une vérité inexploitée jusque-là. 
Toute la subtilité du travail repose sur ce 
léger dérapage d’interprétation, ce décalage 
contrôlé entre ce que nous savons d’un objet 
et l’interprétation qu’on veut bien lui donner. 

Sol/socle

Sol/socle met en relation deux notions : la 
surface servant de support (sol) et l’élément 
utilisé comme base pour quelque chose (socle). 
Ces deux notions sont mêlées : car si le socle 
est supposé supporter un objet particulier (tel 
qu’une œuvre d’art par exemple) le sol, lui, est 
la base, le support de toute chose (végétation, 
construction etc.).

 Pelouse /p∂ .luz/ n, f 2013
pots en plastique, terreau, brins d’herbe plantés individuellement, dimen-
sions variables
 Sol/socle, 2015
terre, résine, plante, 100 x 45 x 45 cm pour le socle

Née le 5 mars 1988 à Dunkerque 
Vit à Rouen et travaille en Seine-Maritime
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2011, DNSEP, École supérieure des Beaux-arts de Rouen

EXPOSITIONS
2017, Des Châteaux en Espagne, Théâtre de 
la Foudre, CDN de Normandie-Rouen
2017, Ablainzevelle, Résidence/
exposition, Le 10/12, Bruxelles
2016, Joyeuses fêtes, Maison des Arts, Grand-Quevilly 
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Julien TOULZE

Métamorphopsies 

Les nouveaux médias ont cette particularité de 
se poser en intermédiaires rectificateurs entre 
auteur et spectateurs. Les réalisations saisies 
ou composées sont régulièrement soumises 
à des actes d'étalonnage ou équivalents. 
L'étalonnage est une opération consistant 
en la bonne restitution de données entre les 
appareils de captation et de monstration. 
Il faut s’interroger sur les contraintes et 
normes de formats, de dimensions, de 
gestion des flux définis par les logiciels, 
applications et matériels de diffusion. Est-il 
encore possible de dérailler ? Est-il possible 
de s’affranchir des carcans de cette gestion 
de la perception1 induite par la technicité ? 
La dérive devenant dès lors quasi impossible, 
si elle n'est pas provoquée ou volontairement 
non-corrigée, de nouvelles aspirations 
émanent de ces outils : comment provoquer 
le laissez-faire ? Est-il possible de déverrouiller 
les matériels et d'user de leurs mécanismes 

1  Vocabulaire utilisé par les militaires américains sous la présidence de 
Ronald Reagan afin de ne pas utiliser le mot propagande

Sui Generis lors d’actes créatifs ? 
Les phénomènes de troubles technologiques 
extirpent le spectateur de l’expérience dans 
laquelle il devrait se sentir immergé. Une vidéo 
qui s'arrête pour charger provoque autant de stress 
qu'un film d'horreur… et si ces latences, artefacts 
ou autres glitchs devenaient la matière première 
d’un partage esthétique et émotionnel ?

 Les Transports de l’image, 2016
vidéo multi canaux, dimensions variables
 Glitch Jogging Club, 2017
fichier 3D, diffusion moniteur

Né le 28 juin 1980 à Chambray-lès-Tours  
Vit à Langrune-sur-Mer et travaille à Nancy 
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