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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 et Panorama - menées en territoire normand avant sa 
réunification. 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.

Harmonisé à l’échelle du territoire normand, De Visu est un exemple remarquable 
du 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 
émancipation et de leur réussite. Les temps de présence des artistes et de médiation 
ont été augmentés laissant la part belle à l’exposition du travail artistique mené dans 
l’établissement d’accueil. 

Ici, la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève est 
devenu une évidence, issue d’une rencontre, d’un dialogue entre l’élève et l’artiste et 
d’une élaboration de pratiques conjointes.
Cette année, l’exposition inaugurale est accueillie à l’Abbaye-aux-Dames, site 
patrimonial prestigieux et écrin lumineux, pour accueillir l’art contemporain.

Présentation



Caen
C. St Pierre
LGT. Lycée Fresnel
LGT. Lycée Malherbe

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

Giberville
C. E. Zola

Flers
C. J. Monnet
LGT-LP. Guéhenno

St-Clair-sur-l'Elle
C. Jean Gremillon

Gavray
C. Roland Vaudatin

Montmartin-sur-Mer
C. Les Courtils

Périers
C. Le Fairage

Valognes
LGT. Henri Cornat

Avranches
LGT. Lycée Littré

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

Carentan
C. Léon Gambetta

Saint-Lô
C. G.Lavalley
L.G. Leverrier

Torigny-les-Villes
C. A. Camus

La Ferrière-aux- 
aux-Étangs
C. C.Léandre

Douvres La Délivrande
LG. Notre Dame 
de Nazareth

Hérouville-St-Clair
C. et L. expérimental

Athis-de-L'Orne
C. R. Cassin

Putanges-Le-Lac
C. G. Lefavrais
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Les 57 établissements participant au réseau 
d’espaces d'art actuel 

12 dans la Manche
9 dans le Calvados

12 dans l’Orne
19 en Seine-Maritime

5 dans l'Eure

Les espaces d'art actuel
en établissements scolaires

et universitaires

Le Havre
C. Jules Vallès
C. Jean Moulin
Institution St Joseph

Montivilliers
C. Raymond Queneau

Fécamp
C. Paul Bert
C. Georges Cuvier

Longueville-sur-Scie
C. Jean Malaurie

Forges-les-Eaux
LPO. Delamare Deboutteville

Rives-en-Seine
C. Victor Hugo

Rouen
Crous
Université

Isneauville
C. Lucie Aubrac

Barentin
L. Thomas Corneille

Pavilly
C. Les Hauts du Saffimbec

Maromme
LP. Bernard Palissy

Pont-Audemer
L. Jacques Prévert

Évreux
C. Paul Bert
C. Henri Dunant

Verneuil-sur-Avre
C. Maurice de Vlaminck

Ézy-sur-Eure
C. Claude Monet

Dozulé
C. L. Pergaud

Lisieux
LGT-LP Paul Cornu

St-Pierre-sur-Dives
C. Sainte-Thérèse

Argentan
C. Jean Rostand L'Aigle

C. Françoise Dolto
LGT-LP. Napoléon

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

Alençon
C. Louise Michel
LGT. M. de Navarre

Vimoutiers
C. A. Hée-Fergant

Cléon
C. Jacques Brel

Bonsecours
C. Emile Verhaeren

Sotteville-lès-Rouen
C. Emile Zola

St-Valery-en-Caux
L. de la Côte d'Albâtre
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Thomas Andrea BARBEY Né le 5 mai 1975 à Deauville
Vit et travaille à Trouville-sur-Mer

FORMATION 
2009, CESP de l'École nationale 
du paysage de Versailles
2002, DNSEP de l'École nationale 
des beaux-arts de Cergy

EXPOSITIONS
2018, Dojo, Le commun, Genève, Suisse
2018, Lauréat 1% artistique, lycée 
Alexandre Yersin, Hanoï, Vietnam
2018, Résonance, Musée des Beaux Arts, Rouen

www.thomasandreabarbey.com

 30,  2015
dessin, encre de Chine sur papier, 50 x 40 cm
 12, 2014
dessin, encre de Chine sur papier, 160 x 90 cm
 33, 2015
dessin, encre de Chine sur papier, 70 x 50 cm

Bis Repetita Placent

Mes dessins sont des fragments du monde 
visible découpé au hasard. Je joue sur 
l’observation de la nature comme sujet de 
rêverie et je poursuis un voyage au long 
cours, dans une lente exploration du réel, 
du monde sous ses aspects géographiques 
et contemplatifs. C’est le récit d’une 
promenade fictive dans une contrée où 
alternent sommets, gouffres, vallées, 
vagues ou rochers. Cette recherche, qui 
poursuit un idéal romantique, se présente 
comme de simples fragments, comme 
de petites pièces arbitrairement taillées 
dans un tissu infiniment plus vaste.
Pour jouer sur l’ambiguïté, je cherche 
toujours à réaliser une synthèse de pôles 
opposés : l’abstraction et la représentation, 
la géométrie et le geste, le personnel et 
l’universel. J’applique des principes issus de 
l’abstraction - tel le principe de la série ou 
la réduction géométrique - à des oeuvres 
franchement figuratives. Enfin, j’utilise 
le motif de la ligne ou du point, motifs 
susceptibles d’être soumis à une logique 
de répétition en série et qui, dans un geste 
mécanique, imite la machine. J’évacue le 

contenu subjectif de l’oeuvre dans une sorte 
d’hypnotisme qui conduit à la rêverie.
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Né le 22 novembre 1985 à Paris
Vit et travaille à Rouen

FORMATION
2011, DNSEP Esadhar Rouen/Le Havre

EXPOSITIONS
2016, Exposition collective, Les 
Réalités d’Everett, Le Hall, Rouen
2013, Exposition collective, Les Iconoclasses XV, 
Galerie Duchamp, Yvetot
2012, Exposition collective Arts and 
Memories, Tatsuno, Japon

kawtar-bekrentchir.com

Contorsions Spatiales

Ma pratique artistique s’intéresse à l’espace. 
D’habitude, je m’emploie à générer  un 
nouvel espace à travers celui dans lequel 
je me trouve, essayant sans cesse de faire 
subir des transformations au lieu. D’abord se 
rendre compte de ce qui nous entoure pour 
mieux l’appréhender et déterminer une autre 
approche pour mieux le dévoiler. L’espace 
imaginaire. Tel est celui qui m’intéresse. 
Pour pousser mes problématiques de travail 
plus loin, je dois reconsidérer l’espace en 
permanence. Ici le paysage vient renforcer 
cette problématique. S’attaquer à plus 
grand pour l’exploiter en plus petit. Cette 
série de dessins est en lien direct avec ma 
démarche. La notion de paysage et le dessin 
numérique me permettent de réinventer 
de nouveaux espaces continuellement, de 
porter un nouveau regard à chaque instant. 
Contorsions Spatiales regroupe des dessins 
N&B et un dessin couleur de type anaglyphe. 
Pour envisager cette oeuvre dans toutes ces 
facettes, des lunettes 3D sont à disposition. 
Ici la notion d’espace est exploitée en tout 
lieu, à l’horizontale comme à la verticale. Elle 
suggère une frontière entre réel et imaginaire. 

Ici l’abstraction indique un point de départ, 
une nouvelle représentation de la réalité.

 Anaglyphe spatial, 2016, 
dessin numérique, 75 x 130 cm 
 Anaglyphe spatial II, 2018, 
dessin numérique, 50 x 50 cm

Kawtar BEKRENTCHIR
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Né le 28 octobre 1988 à Paris
Vit et travaille à Caen

FORMATION 
2015, DNSEP Esam Caen/Cherbourg
2013, DNAP Esam Caen/Cherbourg

EXPOSITIONS
2018, Métamère, Artothèque de Caen
2018, Nova Stella, Co-production avec Paul 
Duncombe, Festival Interstice, Caen
2016, La Montagne, La Vallée, Bruxelles

C’est par le biais de la photographie que 
Thibaut Bellière s’est intéressé à l’image, la 
disséquant, l’explorant jusqu’à son essence : 
la lumière. Sa démarche, à la fois artistique et 
empirique, est invariablement tournée vers 
l’expérimentation. L’œuvre ∞-1 (2014) sépare 
les couches successives, le jaune, le rouge et le 
bleu obligeant le visiteur à reconstituer l’image 
en trouvant visuellement et spatialement le 
point de convergence. À l’heure de la repro-
ductibilité numérique et de l’omniprésence 
des images dans notre société, ce jeune artiste 
fait de l’image le médium même. Lors de ces 
expériences je me trouvais face à des fragments 
d’images, isolés des autres fragments grâce 
auxquels ils forment un tout. Cependant, ces 
fragments semblaient déjà contenir tous les 
éléments dont une image a besoin pour exister 
précise l’artiste. Par ce travail de déconstruction, 
reconstruction et re-contextualisation, Thibaut 
Bellière tend à une meilleure compréhension 
du médium, afin de briser la domination de la 
technologie sur les comportements de création. 
Pour chaque oeuvre un protocole est établi 
qui intégre l’imprévu et l’aléatoire (Avalanches, 
2015). Les résultats de ses expérimentations 
prennent vie à travers des médiums variés qui 
vont modifier la vision habituelle de l’image 

 Acier Cyan, 2018, 
Acier chauffé
 Bois Magenta, 2018, 
Contreplaqué poncé

Thibaut BELLIÈRE

et entraîner une perte de repères : en perdant 
certains repères, on accède à d’autres, rétiniens 
et corporels qui s’activent lorsque les équilibres 
entre la totalité des parties sont compromises. 
Ainsi avec l’installation Vue de Biville (2016), le 
spectateur fait l’expérience de l’image. Cette 
photographie reprenant les codes de papiers 
peints naturalistes des années 1990, placée sur 
une structure monumentale dans un espace 
clos, ne peut se voir dans sa totalité.
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Né le 30 janvier 1970 à Saïgon (Vietnam)
Vit et travaille à Évreux

FORMATION 
2005, Maîtrise Arts Plastiques Université Paris 8

EXPOSITIONS
2017, De visu 2017-2018, Abbatiale 
Saint-Ouen, Rouen 
2016, La Traversée des apparences, 
Le Portique, Le Havre
2016, Tramées, château de St-Lubin-des-Joncherets

www.karlsebastienbigot.blogspot.com

Karl-Sébastien BIGOT

 Bang ! (portrait de l'artiste), 1975
photographie, 17 x 20 cm
 Escape, 2016
photographie

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

Début 2016, j'ai effectué une résidence 
artistique 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 fran-
çaise, et j'ai dû quitter le pays après la chute 
de Saïgon en 1975. À travers une approche 
autobiographique, j'ai confronté les souve-
nirs et les images que j'avais gardés avec la 
réalité actuelle, plus de quarante ans après. 
D'où le titre VIETNAM BANG ! que j'ai donné 
à ce travail : l'onomatopée « bang »  exprime 
le bruit d'un choc, d'une explosion, d'une 
détonation, et se réfère aussi 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 propose une sélection de travaux pris sur 

le vif ou travaillés en atelier, qui posent sur les 
évènements 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 traduire cet état d'esprit. Ma 
résidence s'est déroulée 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 moqueur. Son 
humour lui permet de faire face à toutes 
les situations, même les plus périlleuses. 

D'autres travaux sur ce voyage ainsi que sur 
d'autres thèmes (les Vanités, la Mythologie, le 
Décaméron, etc.) sont visibles sur mon site.
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Née le 29 novembre 1991 à Mont-Saint-Aignan
Vit et travaille à Rouen

FORMATION 
2013, BTS Communication Visuelle option 
Multimédia, Lycée jeanne d’Arc, Rouen
2011, Mise à Niveau Arts Appliqués, 
Lycée jeanne d’Arc, Rouen
2010, 1ère année, École régionale 
des Beaux-Arts, Rouen

EXPOSITIONS
2018, 2048 DEAD OCEANS, exposition 
personnelle, Festival du Lin et de la Fibre 
artistique & à l’Orangerie, Grand Couronne

audebourgine.fr

Aude BOURGINE

 Acropora hoeksemai, corallium rubrum & lobophyllia hemprichii, série 
Poumons des océans, 2016
techniques textiles mixtes, crédit photographie : Fred Margueron
 Lophogorgia chilensis, série Poumons des océans, 2016
techniques textiles mixtes, crédit photographie : Fred Margueron

Poumons des océans

Au début je tentais de raviver chez l’homme 
l’émerveillement originel qu’il a pour la 
nature, sa conscience de la vie qui nous 
entoure, merveilleuse, onirique, presque 
surnaturelle et le désir de la protéger. 
Aujourd’hui cela ne suffit plus, je sens 
gronder en moi une profonde révolte. À 
travers mes réalisations et expérimentations 
je cherche désormais à provoquer une prise 
de conscience. J’alerte sur la disparition des 
récifs coralliens. Plus vieux animaux coloniaux 
vivants au monde, les barrières de corail 
constituent des écosystèmes complexes 
hébergeant près de vingt cinq pour cent 
des espèces marines. Véritables poumons 
des mers, elles sont considérées comme 
l’équivalent de la forêt amazonienne sur terre. 
Au quotidien cependant, ces fonds marins peu 
visibles s’oublient facilement. Aussi ignorons-
nous que nous sommes en train de perdre 
un patrimoine indispensable, ayant permis la 
vie sur Terre : celui-ci est chamboulé depuis
plus d’un siècle par le réchauffement 
climatique lié aux émissions de gaz à effet 
de serre. On trouve de nombreux autres 
facteurs responsables de l’altération 

de cette richesse : le déversement de 
substances polluantes, la pêche intensive, 
les prélèvements immodérés, la pression 
démographique croissante, les eaux usées, 
les déchets, etc. Dans certaines régions de
l’océan Indien on constate une mortalité 
de quatre vingt dix pour cent des 
récifs coralliens en deux ans.
Il est urgent d’agir.

Mon objectif est d’amener ces sujets de 
manière onirique et poétique au regard 
du jeune public, génération décisionnaire 
de demain. Parce qu’il me semble que l’art 
accompagné d’une médiation pertinente 
peut changer les choses ou au minimum 
éveiller certaines consciences.
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Né le 9 mai 1950 à Rouen
Vit en Normandie et travaille à Mesnil-Mauger

FORMATION 
1974, DNEP Rouen
1972, CAFAS

EXPOSITIONS
2018, galerie Rejane Louin, Locquirec, Bretagne
2017, Musée de Ningbo Chine 
avec Marie Cécile Aptel
2016, Galerie Mulliez, Paris

jeanpierrebourquin.com 
jeanpierrebourquin.blogspot.com

 La Patience des volcans (détail), 2018
peinture acrylique et encres sur papier, 195 x 320 cm
 La Patience des volcans, 2018
peinture acrylique et encres sur papier, 150 x 209 cm

La Patience des volcans

Après les années de gravure (eau-forte, 
manière noire, bois) je me suis orienté vers 
la peinture tout d’abord figurative (objets 
végétaux ennoblis) - galerie Palluel, galerie 
De Menthon, Paris, FRAC Haute-Normandie, 
Galerie Tim Tew Atlanta USA. À l’aide 
des carnets de voyage, Bhoutan, Inde, 
Tanzanie... et des carnets d’errance, je suis 
arrivé à une peinture dite abstraite, toiles 
de grands formats, grands papiers, ainsi 
que sur des supports modestes : cartons 
d’emballage, tissus travaillés à l’huile, 
gouache, encre - Galerie Mulliez, Djeziri 
Bonn, Koralewsky Paris, La Tannerie, Galerie 
Réjane Louin, Locquirec et au Musée de 
Ningbo, Chine, avec Marie Cécile Aptel-.

Jean-Pierre BOURQUIN
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Né le 13 février 1966 à Deauville
Vit et travaille à Villerville

FORMATION
Autodidacte

EXPOSITIONS
2018, Origine, Galerie NAG Paris XVIe 

2015, Galerie Production Autre, Le Havre 
2014, Salon Artcité, Fontenay-
sous-Bois/Paris/Troyes

 Les esprits de la maison, 2015
huile sur toile, 27 x 34 cm
 Depuis toujours, 2015
huile sur toile, 130 x 97 cm

Intentions

L'exposition que je propose pour De 
Visu, s'adresse aux élèves et enseignants 
de collèges, lycées et universités par un 
langage composé de natures mortes 
de pâtisseries, de fauteuils, de chaises 
ainsi que de paysages et autres...
Un terreau propice à la pédagogie ou-
vrant 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.

Philippe BROSSE

Sensibilisations

– à l'esprit dans le (s) geste (s)
– à la nuance en toutes choses, 
par le biais des nuances possibles 
avec les couleurs, les matières
ainsi que les médiums
– à l'intemporel du long-court dans 
l'art et la création (le faire)
- à la possibilité de transformer l'échec, en art, 
comme autre part, rend le geste plus fertile
– à la notion de scénographie, par la mise en 
œuvre de l'accrochage avec les élèves ainsi
qu'avec les enseignants s’ils le désirent.
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Né le 30 octobre 1972 à Saint-Omer 
Vit et travaille à Caen

FORMATION
1997, DNSEP, Ecole d'art Dunkerque
1995, DNAP, Ecole d'art Dunkerque

EXPOSITIONS
2018, MURS, Musée des Beaux-Arts, Caen
2017, L'écriture des choses, La 
Brasserie, Foncquevillers
2017, Les indigents, Musée des Beaux-Arts, Évreux

samuel-buckman.tumblr.com
unjourestundessin.tumblr.com

 SANS AVIS SANS VISA, 2018
dessin mural, matériaux et dimensions variables
 EN RIEN NE NIER, 2018
dessin mural, matériaux et dimensions variables

Écritures

Écritures est un ensemble d’œuvres aux 
médiums variés dont l’un des axes majeurs 
se construit dans un rapport aux mots : 
textes, dessins proches de la graphie, livres 
d’artistes, graffiti, œuvres in situ, vidéos.
Ce qui m'intéresse particulièrement dans le 
cadre du dispositif De Visu, c'est la pro-
position d'œuvres murales à réactiver. Les 
enseignants et les élèves pourront choisir 
un ou plusieurs dessins à réaliser dans leur 
établissement scolaire. Pour chaque dessin, 
un protocole devra être écrit qui définira 
toutes les étapes pour réaliser le dessin 
(dimensions, outils, matériaux, durée de 
présentation, etc.). Des artistes comme 
Lawrence Weiner ou encore Sol LeWitt ont 
réalisé beaucoup d’œuvres dans ce sens.
C’est en lisant l’œuvre de l’écrivain Georges 
Perec que les mots ont pris une résonance 
et une place particulière dans mon travail 
d’artiste. Au début, l’importance des mots 
se retrouvait dans les titres de mes œuvres. 
Ensuite, j’ai intégré des citations d’auteurs 
comme un prière d’insérer dans mes ins-
tallations. Petit à petit, mes propres mots 
ont pris le relais par le biais du dessin, de la 

sculpture, de la vidéo, de la broderie, etc. 
Ou encore je filme et photographie les mots 
que je rencontre lors de mes pérégrinations.
Intimement lié à l’écriture, mon travail artis-
tique se déploie volontiers sous forme d’instal-
lations dans le lieu et l’espace. Je conçois ma 
pratique artistique comme étant étroitement 
liée à la vie. L’un et l’autre sont dans une sorte 
d’équivalence. Robert Filliou illustre parfai-
tement ce propos en déclarant que « L’art est 
ce qui rend la vie plus intéressante que l’art.»

Samuel BUCKMAN
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Née le 8 février 1969 à Paris
Vit et travaille à Paris

FORMATION
2018, Intervenant photographe, Réseau Diagonal
1995, Photographie, École nationale supérieure 
des Arts visuels de la Cambre, Bruxelles

EXPOSITION
2017, Les Habitants, mairie du XIe, Paris
2017, Prolongations, Espace 1789, Saint-Ouen 
2014, Trnopolje, un été oublié et Tomašica, un 
charnier européen, galerie Confluences, Paris

zaboucarriere.com

 01-Antoine, 2011
photographie couleurs (Zabou Carrière) et textes (Taina Tervonen)
 02-Geneviève, 2011
photographie couleurs (Zabou Carrière) et textes (TainaTervonen)

Fils de…

Ils ont entre 18 et 87 ans, ils vivent dans de 
grandes villes ou dans de petits villages,
sont de milieux sociaux différents. Ils n’ont 
en commun que le fait d’être majeur et
d’avoir au moins un parent homosexuel. 
Trente photographies et trente textes nous
plongent dans leur histoire et interrogent 
la famille, l'éducation que l'on reçoit, le
regard de la société…
Zabou Carrière photographie rarement les 
gens en gros plan, préférant montrer leur
environnement. Il lui a paru évident qu’il 
fallait ici se rapprocher d’eux et se
concentrer sur leur visage, gommant le 
décor et éliminant ainsi tout ce qui pouvait
“encombrer” le sujet, nous éloigner de lui, 
nous distraire. Au plus près d'eux, elle ne
cherche pas à séduire, et “déshabille” ses 
modèles . “Une nudité qui nous rend
disponibles, nous spectateurs, pour aller 
au-delà de nos préjugés”. (Olivier Roller,
préface de Fils de…). C’est leur histoire 
intime que nous livrent les modèles.
Leur regard nous attire, nous happe, on s’y 
plonge. Il ne cherche ni à affirmer ni à
imposer mais incite plutôt à se questionner. 

À quoi pensent-ils ? En se posant cette
question, on se met à leur place.

Dans les entretiens, très libres, Taina Tervo-
nen a cherché les moments de confidence
et d’intimité. Les témoignages sont relatés 
à la première personne du singulier, en
essayant de rester le plus proche possible 
de la parole dite dans la construction du
récit. En choisissant des personnes 
d’âges différents, vivant partout en
France, représentant des configurations 
familiales et des milieux sociaux différents,
c’est aussi toute une diversité et une banalité 
de ces histoires qu'elle a souhaité mettre
en avant. Les homosexuels ont tou-
jours eu des enfants, que ce soit 
par adoption, dans le cadre
d’une relation hétérosexuelle ou, plus récem-
ment, grâce à l’assistance médicale à la
procréation.

Zabou CARRIÈRE Taina TERVONEN

Née le 11 août 1973 à Espoo (Finlande)
Vit et travaille à Paris

FORMATION
2016, Réalisation de films documentaires, 
FEMIS, Paris
2004, DEA d’études littéraires, francophones 
et comparée, Université Paris XIII
1997, Master de traduction et d’interprétation, 
Université de Turku, Finlande

EXPOSITION
2011-2013, Fils de…, Galerie Benj (Paris), Bain des 
Pâquis (Genève), Bibliothèque de la Cité (Genève), 
Médiathèque municipale (Bruay-la-Buissière), 
Bibliothèque des 4 as (Belfort), Maison Arc-en-ciel
(Liège)
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Né le 10 juillet 1979  à Laval 
Vit et travaille à Alençon

FORMATION
2010, CAPES arts Plastiques
2003, DNSEP, ERBA Caen, félicitations du jury
2001, DNAP, ERBA Caen, Mention bien

EXPOSITION
2018, Art en Trun, biennale art contemporain
2018, Sélection officielle, Vidéoformes, 
Clermond-Ferrand 
2017, Panorama, Expositions dans les 
collèges et lycées de Basse-Normandie

http://florentcordier.fr

 A.U., 2016
série de 5 photographies numériques, 50 x 65 cm chaque
 Territoires, 2017
video, 3.53mn, hd
 Foule, 2018
encre sur papier contrecollé sur bois, 2 x55 x 75 cm

Passâges

Mon engagement artistique se définit 
par des pratiques transversales où 
les médiums traditionnels s’hybrident 
aux nouveaux médias.

Ces métissages se développent dans 
une esthétique commune où la figure 
humaine apparaît et disparaît.

L’encre se mixe à la vidéo et s’anime, 
l’image en mouvement devient tableau. 
La photographie perd sa neutralité 
documentaire et devient plastique.

Le corps se morcelle, s’efface, se liquéfie.

Les figures disparaissent alors et 
ouvrent la réflexion aux notions 
d’erreurs et de temporalité.

Florent CORDIER
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Née le 29 avril 1981 à Riom
Vit et travaille à Brest

FORMATION
2009, CAP charpente
2006, Master 2 arts-plastiques

EXPOSITIONS
2016, « ça » pousse, Centre cultu-
rel des Mazades, Toulouse
2015, Manière végétale de faire des mondes, circuit 
d’art contemporain  Champ d’expression, Locarn

www.anne-dasilva.com

 L’Écorce des choses, détail de l'installation, 2012
techniques mixtes
 L’Écorce des choses, détail de l'installation, 2012
techniques mixtes
 L’Écorce des choses, détail de l'installation, 2012
techniques mixtes

L’Écorce des choses

Cette série a été crée en 2012 pour 
une exposition dans une chapelle du 
Finistère. C’est une tentative, sous forme 
de collection empirique, de donner à 
observer la vie silencieuse de la matière.  
Des échantillons de végétaux, de minéraux, 
des plumes, des peaux, des algues prélevés 
dans la nature constituent la base de cette 
nature « morte » suspendue, animée par les 
souffles aériens de nos déambulations.
Nous sommes plongés dans les textures 
du monde, dont les tracés et les 
aspérités constituent une cartographie 
mouvante, support de rêveries.
Les liens entre les mondes se tissent, 
nous incluant dans leur toile.

Ma pratique artistique s’articule 
essentiellement autour d’une 
recherche sur le pouvoir évocateur 
de la matière et des volumes.
J’observe et je glane.
Je transforme mes trouvailles en cherchant à 
faire émerger de nouvelles matières à la fois 
singulières et pourtant familières à l’esprit 
de qui les regarde. Cette familiarité un peu 

étrange est une dimension importante 
de mon travail ; face à mes œuvres on 
est toujours à même d’identifier l’origine 
de ces matériaux que l’on côtoie tous les 
jours, mais parce qu’ils ont été pressés, 
cuits, troués, grattés, tannés ou cousus, un 
doute s’installe, notre perception change 
et notre imaginaire, dès lors, embraye.
Surgissent alors, selon les sensibilités, 
des mondes où l’on invoque la 
sorcellerie, les rites religieux, les objets 
archéologiques, les ouvrages de dames.
Mon travail s’ancre dans la patience, dans 
les équilibres précaires, et la répétition 
parfois jusqu’à l’obsession, dans une 
tentative d’épuisement du geste, du sens.

Anne DA SILVA
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 Identity -Butterfly (détail), 2015
stickers avec annotations 
 Identity -Butterfly, 2015
installation
 Identity -Butterfly, 2015
Corée allégorique nord/sud avec 240 annotations anonymes sur stickers
tirage sur bâche, 400 x 200  cm

Né le 4 décembre 1960
Vit et travaille à Athis-de-l'Orne

FORMATION
1985, Architecture d'intérieur, 
Académie Charpentier, Paris

EXPOSITIONS
2015, Identity - Butterfly, With Artist Foundation, 
Gallery JM, Heyri Art Valley, Corée du Sud 
2011, Le Voyage d'Alice, Sculpture 
Gardens, Kreis Kusel, Allemagne
2009, Dialogue VIII, Mémorial de Montormel, 
Office départemental de la culture (61)

www.delomez.net

Identity

Au cœur du village de Heyri Art Valley, en Corée 
du Sud, Benoît Delomez se met en quête d'un 
lieu, un espace déconnecté de toute fonctionna-
lité, voire même d'appartenance à un territoire.
Sa déambulation et son œil de photographe 
l'amènent à sélectionner deux lieux. Comme 
une évidence, ce mur de béton gris avec ces 
deux tables renversées l'une sur l'autre ou bien 
cette bâche plastique recouvrant deux objets 
mystérieux seront le point de départ de son 
travail. Le cadrage photographique met en 
avant les qualités plastiques du lieu, en tant 
qu'espace de réflexion :  interrogation sur la 
perte d'identité, dualité, miroir. L'artiste pressent 
là un espace de mise en scène théâtrale, le lieu 
possible de sa narration en noir et blanc.
L'artiste réalise une vidéo de 4 minutes au cœur 
du village ; il invite Doyu et Chang-Ho Han, 
danseurs et chorégraphes de Séoul, pour une 
performance, avec, pour contrainte, de travailler 
de dos. Les danseurs, en yin yang, questionnent 
ce mur, interpellent leur ombre ou bien est-ce 
celle de l'autre, celui qui est de l'autre côté du 
mur/miroir. Les tables, dépouillées de leur fonc-
tionnalité, s'offrent comme un champ d'expéri-
mentation au corps en mouvement : ils jouent 

avec la table, peut-être celle des négociations…
Des murs/ frontières partout dans le monde ont 
été un jour construits, coupant l'homme de ses 
racines, de sa famille, souvent dans la violence et 
l'obligation d'errance, de fuite. Sujet d'actualité 
de notre monde contemporain. 
Benoît Delomez s'inscrit dans une démarche 
d'artiste/reporter. Dire le réel pour mieux le 
transcender avec, comme il l'a déjà expéri-
menté, la participation du public. Il décide de 
réunir les deux Corées en miroir sur des stickers 
violets, conjugaison du rouge et du bleu, de 
les faire circuler dans le village en quête de 
« réponses » des résidents ou bien des visiteurs, 
à leur lecture personnelle de cette image, 
leur « Identity » : un mot, une phrase, inscrits 
en coréen et met à disposition des crayons 
bleus ou rouges, couleurs communes aux deux 
Corées sur leur drapeau. 
La création artistique a de tout temps contribué 
au tissage des liens culturels entre les peuples 
et les cultures, Benoît Delomez, artiste français 
invité en résidence dans ce pays, nous propose 
ici une œuvre/paradigme, une géographie du fil 
avec ses stickers volants qui pourraient être les 
maedup butterfly d'une nouvelle Corée.

Benoît DELOMEZ
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Né le 17 novembre 1977 à Mont-Saint-Aignan
Vit et travaille à Gueutteville-les-Grès 

FORMATION
1998-2001, Ecole de Photographie de Paris, Icart

EXPOSITIONS
2018, Résonance, Frac Normandie Rouen, 
Sotteville-lès-Rouen
2017, Pas de Pays sans Paysans, La 
Quincaillerie, Veules-les-Roses 
2015, The Doud, Galerie Duchamps, Yvetot

www.mathieudouzenel.com

Pas de Pays sans Paysans
  
Pas de Pays sans Paysans est un travail, une 
aventure qui souligne l’impact de l’homme et 
de l’activité agricole sur son environnement. 
C’est une exploration personnelle, intime, 
qui confronte l’homme de la terre et la terre 
elle-même, un regard qui porte et témoigne 
de cette grande aventure humaine au coeur 
d’une plus grande encore qui le dépasse et 
qui est celle de la société, et la géographie 
dans lesquelles il laisse son empreinte. 
Les photographies mettent en résonance 
l’homme et la nature dans laquelle une 
certaine forme de dégradation se trame.
L’histoire de l’agriculture depuis les années 
60 aura piétiné sans complexe les paysages 
naturels hérités qui se sont transformés peu à 
peu en de nouveaux espaces ou s’incrustent 
des éléments synthétiques, plastiques, 
des bâtiments industriels hors norme, que 
des méthodes productivistes toujours plus 
moderne ont permis de construire.
Dans une époque où l’homme est au-dessus 
de tout, force est de constater qu’à force de 
modeler, dominer son espace, c’est un espace 
déconstruit, meurtri, qu’il laisse dans son sillage. 

 Rouleaux d’eau, 2013
photographie
 Paysage primaire, 2013
photographie
 Arbre Mort, 2013
photographie
 Citrouille et château d’eau, 2013
photographie

Mathieu DOUZENEL
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Né le 30 novembre 1987 à Caen
Vit et travaille à Caen et Paris 

FORMATION
2014, École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris
2012, Kyoto City University Of Arts, Kyoto, Japon

EXPOSITIONS
2018, Après la vague, les tourbillons des Bas-
Empires, Unicorn center for art, Beijing, Chine
2018, On the possibility of life, Salon 
de Montrouge, Montrouge
2017, Appareiller, Palais de Tokyo, Paris

paulduncombe.com

 On the possibility of life, 2018
techniques mixtes
 On the possibility of life, 2018
techniques mixtes
 On the possibility of life, 2018
techniques mixtes
 On the possibility of life, 2018
techniques mixtes
 On the possibility of life, 2018
techniques mixtes

On the possibility of life
 
Vous êtes-vous déjà promené en rêve dans 
un jardin post-apocalyptique ? Un lieu 
silencieux où la verdure engloutit peu à peu 
les vestiges de l’homme ? Nous avons tous 
en tête l’image de ces paysages d’abandons 
post-industriels, fascinants et mélancoliques, 
pleins de l’échec du monde humain. Paul 
Duncombe prélève ces ruines modernes et les 
place dans l’espace d’exposition, comme les 
fragments de civilisations disparues reposant 
désormais inertes entre les murs des musées.
Dans une tentative d’entretenir « la possibilité 
de la vie », l’artiste place l’ensemble sous 
perfusion : arrosée, éclairée, cultivée, l’œuvre 
se fait le terrain d’un paysage vivant et infime. 
Porteur d’un imaginaire sensible, Paul 
Duncombe met alors en lumière les 
processus de la ruine et les dynamiques 
du vivant, et parvient à recalibrer 
notre regard sur les choses.
Où sont les Hommes ?

Clara Muller, Le Châssis, Paris (FR), 20180517.

Paul DUNCOMBE



35



36

Née le 3 mai 1984 à Rouen
Vit et travaille à Rouen

FORMATION
2008, DNSEP
2006, DNAP

EXPOSITIONS
2017, Move On Up, MAM Galerie, Rouen
2014, Fragments du commun, Maison des Arts, 
Le Grand-Quevilly
2014, Futurs immobiles, Hekla, Bruxelles

morganefourey.com

 Série de plantes : Misère, Cyclamen, Jacinthe  (série des Brulées), 2017
céramique et peinture acrylique
 Profilés (série des Brulées), 2017
bois et peinture acrylique

Comparaison immédiate

À l'occasion de l'exposition Move on up, 
Morgane Fourey avait présenté  un ensemble 
de sculptures incendiées, braisées, calcinées, 
qui sont autant de résurgences d'oeuvres 
précédemment créées par l'artiste. Fidèle à 
la pratique du trompe-l'oeil, Morgane Fourey 
orchestrait une mise en scène pyromane de 
ses propres pièces, brûlées et consumées par 
le feu. 

Si de nombreux artistes ont, un jour, décidé 
de détruire une oeuvre - voire tout un pan de 
leur travail, Morgane Fourey met en jeu ses 
pièces et leur combustion simultanée, pré-
sentées dans un même temps. Dans l'espace 
d'exposition se confrontent différents modes 
d'apparition d'une production artistique. 

Dissimulant ce qui est caché, à savoir l'oeuvre 
originale, la peinture agit du même coup 
comme un révélateur de ce qui devient alors 
au centre de l’attention. En déplaçant le 
regard vers ce qui est obscurci et recouvert 
de suie, Morgane Fourey met à vue et accorde 
une présence physique à ce qui est de l'ordre 
de l'effacement et de la disparition. 

Cet autodafé pictural rend aussi visible les 
complexités du processus de création, et agit 
comme un arrêt sur image, un état des lieux 
d'une certaine réalité artistique et de ses 
difficultés, questionnements et doutes qui lui 
sont inhérents. 

Pourtant cette notion de "faillite artistique" 
qui sous-tendait l'exposition portait en elle 
déjà une certaine forme de résilience. La suie 
et les cicatrices des flammes peintes sur les 
oeuvres relèvent d'ailleurs plus d'un travail 
de restaurateur que de liquidateur. Au-delà 
du double mouvement de destruction et de 
monstration, cet état transitoire préfigure sa 
possible réparation. 

Morgane FOUREY
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Née le 5 août 1988 à Salerno, Italie 
Vit et travaille à Paris

FORMATION
2014-2015, Atelier di Cinema del Reale, 
FILMaP, Arci Movie, Fondazione con Il Sud
2014, Master en Ethnologie et 
Anthropologie sociale, EHESS, Paris
2011, Licence en Sciences de la Communication, 
Faculté de Lettres et Philosophie, Alma 
Mater Studiorum, Université de Bologna

EXPOSITIONS
2015, Tarlabasi ve Ben, !f Istanbul Independent 
Film Festival, Sélection Officielle Compétition 
Internationale “Love and Change"
2014, L'altra faccia di Tarlabasi, 
Festival Fotografia Europea Off
2014, L'altra faccia di Tarlabasi, Si Fest, 
Savignano Immagini Festival Off

mariannafrancese.com

 Tous ensemble, 2017
video HD
 Chez moi, 2016
video HD
 Mosa, 2016
video HD

Maison(S)
 
Une démarche artistique associée à 
une approche documentaire plonge
Marianna Francese dans le quotidien 
de jeunes considérés comme
« difficiles ». Le « lieu de vie » est le 
thème de ces projets vidéo.
Marianna Francese explore les lieux de 
passage, les espaces du quotidien et les
différentes réalités qui habitent ces lieux 
par l’expérimentation de l’image, de sa
matérialité et de sa temporalité. Fascinée 
par les liens intrinsèques entre les
concepts d’identité et d’habitat, elle 
s’interroge sur les notions de contrariété dans
un monde en perpétuelle transformation. 
Utilisant principalement le médium de
la vidéo, et en mettant en place un dispositif 
récurrent de prise de vue à chacun de
ses projets, Marianna Francese conçoit des 
images où des environnements réels
questionnent le milieu dans lequel nous 
vivons et explorent la façon dont les
humains transforment l'espace, les 
frontières, les identités. Entre
expérimentations et construction de mises 
en scène collectives, les jeunes se sont

prêtés au jeu de la caméra. Grâce à ce 
procédé de captation, elle sillonne les
frontières pour elle poreuses entre la 
photographie et la vidéo, entre les pensées 
et les images, entre l'obscurité et la lueur, 
entre le public et le privé. Son univers
artistique permet de porter un regard 
attentif et critique sur la société humaine et
les comportements sociaux et personnels.
Marianna Francese montre le rapport que 
ces jeunes entretiennent avec leur(s)
« lieu(x) de vie », par le biais de cette 
exposition en 5 films. Chaque film forme
un paysage fragmenté témoin d’un 
frémissement constant de l’image et du temps.

Marianna FRANCESE
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 8.467009360560919e+80, 2017
ensemble de photographies contrecollées sur cubes de bois
 Roue à aubes, 2013
ensemble de 180 photographies contrecollées sur carton blanc

Né le 30 novembre 1989 à Fougères 
Vit et travaille à Rouen 

FORMATION
2014, DNSEP, Ecole Supérieure d’Art 
et Design Le Havre-Rouen
2012, DNAP, Ecole Supérieure d’Art 
et Design Le Havre-Rouen

EXPOSITIONS
2017, La Nature et moi, Villa Zuiun-an, 
Nishieda Foundation, Kyoto, Japon
2017, Vestige, Art Sequana, Le Hall, Rouen, France
2016, 1.certains regards, Tezukayama 
Gallery, Osaka, Japon

marcantoinegarnier.com

Jeu de perspective photographique

L’image photographique a toujours posé bon 
nombre de questions, notamment à travers 
la reproductibilité technique, le rapport 
psychologique à l’image et de manière plus 
générale de notre relation au monde, au réel.
Ma recherche tente depuis de nombreuses 
années de comprendre l’histoire, l’évolution, 
ainsi que les différentes pratiques 
photographiques.
L’intégration de l’image numérique dans le 
monde de la photographie, la circulation 
de ses images ainsi que la perception par le 
spectateur sont des éléments moteurs de ce 
travail.
Face à ces évolutions, ma recherche s’est 
portée sur l’image, sa représentation, 
sa traduction dans un espace donné en 
travaillant la matière photographique.
L’utilisation de l’image me permet de jouer, 
de questionner notre rapport au temps, 
à l’espace, de remettre en question notre 
utilisation de celle-ci et de montrer quelles 
sont les possibilités de cette captation du réel.
L’utilisation des smartphones et de la 
photographie instantanée a su créer une 
véritable dépendance vis-à-vis de l’image que 

l’on souhaite diffuser.
C’est cette évolution, notamment des 
comportements humains face à cette 
captation qui me fascine et avec laquelle j’ai 
envie de jouer, d'explorer tout en dénonçant 
notre façon d’utiliser l’image, véritable reflet 
de notre société.
Bien au-delà de l’utilisation et de la 
surconsommation de ces images, cette magie 
d’empreinte du réel permet de matérialiser le 
temps, les espaces, et de mieux comprendre 
ce qui nous entoure.
La remise en question de la photographie, 
à travers ces propositions plastiques, me 
permet d’explorer les possibilités offertes par 
l’impression, de pointer son utilisation ainsi 
que sa compréhension superficielle.
Troubler le spectateur, l’amener à se 
questionner lui aussi sur son rapport à la 
photographie sont les enjeux de mon travail. 
Au-delà de l’image, la photographie nous 
ramène à notre rapport au temps, à notre 
propre existence, et nous engage à alimenter 
notre réflexion sur la nature et la condition 
humaine.

Marc-Antoine GARNIER
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 Chercher, 2005
acrylique sur papier, 30 x 40 cm
 Trajectoire, 2005
acrylique et feutre sur papier, 50 x 65 cm
 La Tour Montparnasse, 2005
acrylique et collages sur papier, 50 x 65 cm

Né le 23 septembre 1981 à Rennes
Vit à Rouen et travaille à Evreux

FORMATION
2015, Agrégation externe section arts plastiques
2014, CAPES d’arts plastiques
2005, Graphiste Concepteur multimédias, 
ESAG Penninghen, Paris

EXPOSITIONS
2017, Paris à bicyclette, Maison des Arts 
et Médiathèque, Evreux
2008, Au Fil de Penmarc'h, Chapelle 
Saint-Pierre, Penmarc’h
2007, Paris lumières, Galerie Stéphane Bachot, 
Paris

marcgoedert.fr

Paris à bicyclette

« Circulation... cœur... artère... » sont autant 
de termes relatifs au monde urbain et à sa vie 
mystérieuse dont l’homme est partie pre-
nante. Porté par ma bicyclette et muni de ma 
caméra, je me suis engouffré dans Paris de 
jour comme de nuit. 

À l’instar des peintres qui ont exprimé leurs 
sentiments à travers le paysage j’ai souhaité 
le faire à travers une représentation de Paris 
mais sans utiliser une posture statique
et contemplative. Au contraire, le fait de 
parcourir cette ville à vélo m’a permis de mul-
tiplier les points de vue et de participer à son 
rythme, ses vibrations et ses pulsations.

J'ai donc utilisé une caméra pour filmer le par-
cours. De retour à l'atelier, j'ai ensuite effectué 
des captures d'écran que j'ai réinvesties par la 
peinture, le dessin et le collage.

Confronté à l'emprise d'une ville aussi puis-
sante, ma peinture relève alors d’un rapport 
de force particulier. Une sorte de face-à-face 
à travers lequel, pour reprendre les propos 
du critique d’art Harold Rosenberg, la toile 

devient une arène où « seule importe la révé-
lation contenue dans l’acte ». 
Puis des mots et des phrases ont jailli comme 
des guides : « Partir ... libre ... chercher ... 
infini... ». Regroupée dans un livre, l'écriture 
dialogue alors avec la peinture.

Pourquoi un tel voyage ?
J'ai souhaité vivre un voyage onirique et initia-
tique. Explorer la nature d'une ville avec ses 
multiples facettes et, à travers elles, en révéler 
les miennes. Une réflexion qui a consisté par 
exister d'abord dans mon lieu de vie et de ne 
pas rentrer dans l'archétype du "blasé" que 
Pierre Sansot définit dans son livre Poétique 
de la ville, comme étant "le produit type de 
la grande ville". J'ai aussi souhaité revendi-
quer un besoin nécessaire d'autonomie et de 
liberté, peut-être mieux compris aujourd'hui. 
C'est donc une démarche artistique, sociolo-
gique et militante.

Marc GOEDERT
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« 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 revisités - 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’ina-

chèvement, 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 circu-
lation, des mouvements. Une palpitation. De 
la vie. De l’inachèvement, de l’immaturité. »

Michel Nuridsany

 Sans titre, 2018
impression sur toile
 Sans titre, 2018
impression sur toile
 Sans titre, 2018
impression sur toile

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

EXPOSITION
2017, De Visu, Rouen

Marc-Antoine GRAZIANI
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J.1 / J.365. L’effondrement.

Cette œuvre est née suite à l'effondrement 
de la maison de ma voisine et à l'évacuation 
immédiate de ma maison. À partir de ce 
moment, j'ai eu besoin de fixer le temps et je 
me suis tenue à peindre un autoportrait par 
jour pendant un an.

En quoi la lecture du temps peut-elle passer 
par la représentation ? 
Ce projet a duré un an. En résulte 365 
autoportraits à l'huile, obéissant tous à un 
même format, 19 cm x 24 cm. Au même titre 
que toute narration, l’œuvre traverse des 
périodes, traduites en trois chapitres de 122 
toiles. Chacune est tamponnée d’une couleur 
rouge et sanguine. Un geste artistique et 
administratif à la fois. J’affirme mon identité et 
représente au quotidien mes états d’âme en 
remaniant les codes de l’introspection et de la 
sacralisation de la toile. 

Comment se représenter aujourd’hui parmi un 
flux d’images qui se ressemblent ? 
Il s’agissait de me regarder, à la manière des 
selfies mais, hors des dictats du bonheur 
obligatoire. En peignant mon visage au jour 

le jour, s’offre alors un visage multiple face au 
temps inéluctable qui, courant à une vitesse 
déraisonnable, nous empêche trop souvent 
de nous regarder droit dans les yeux. « Je est 
un autre » affirmait Arthur Rimbaud. 

Comment aborder la représentation picturale ?
Linéarité, blocs dans le bloc, morcellement, 
rupture / continuité. 
Au fur et à mesure, les couleurs changent, la 
figuration s’étiole. L’abstraction prend le pas. 

Dans un premier temps, je propose un 
accrochage de l’exposition et une rencontre 
permettant une réflexion sur la façon de 
permettre au regardeur d’appréhender la 
notion du temps. La manipulation des œuvres 
permet d’en devenir acteur. C’est un échange  
et une réflexion qui donne à l’œuvre une 
deuxième vie. Il peut y avoir aussi un travail sur 
l'autoportrait, l'identité, sous forme d'ateliers. 
Mais aussi sur la mémoire, sur ce que l'on 
laisse de nous comme image comme ressenti.

 L'Effondrement J.365 (détail), 2012-2013
extrait d'un ensemble de 365 tableaux 
acrylique et huile sur toile 
 L'Effondrement J.1/J.365 (détail), 2012-2013
extrait d'un ensemble de 365 tableaux 
acrylique et huile sur toile

Née le 4 avril 1971 aux Lilas 
Vit et travaille à Montreuil

FORMATION
1992-1993, Atelier de Sèvres
1993-1997, ECV École de Communication Visuelle
2005-2009, Les ateliers Beaux-Arts, Paris

EXPOSITIONS
2017, MINIMENTA, Point Rouge Gallery, Paris 
2016, MACPARIS, Porte de Champeret, 
Paris, Grand prix de Peinture de 
Saint-Grégoire, Bretagne
2015, J.1/J.365, “L’Effondrement”, 
Galerie d’Art Contemporain Jacques 
Cartier, Galartco, Chauny 02

sara-h.fr

Sara. H DANGUIS 
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De la liberté à l’exode. J’ai entamé un travail 
sur la perception de la liberté voilà plusieurs 
années en m’intéressant au départ à l’idée de 
"processus continu" (et non au sentiment de 
liberté qui définit un état à un moment T). 
Ce projet visuel cherchait notamment 
à opposer ceux qui vivaient réellement 
l’événement et sa violence, à ceux qui y 
assistaient en différé à plusieurs milliers de 
kilomètres et dans un grand confort. Pour 
établir ces parallèles, j’ai travaillé avec de 
grands reporters de guerre ou je me suis 
imprégné de leurs reportages écrits, oraux 
et photographiques (Patrick Chauvel, Camille 
Lepage, Rémi Ochlik, Olivier Voisin, Margaux 
Berguey, Dimitris Michalakis, Alkis Konstanti-
nidis...) pour confronter la réalité de ces deux 
mondes. 
Ce travail m’a amené à aborder le conflit 
israélo-palestinien, le Printemps arabe et 
surtout la guerre en Syrie avant que celle-ci ne 
devienne une préoccupation internationale. 
Cependant, au fil de mes expositions, est 
apparue une constante : l’exode. Cette fuite 
pour échapper à la mort est devenue un 
véritable questionnement en plus de ce que 
représentait la liberté. J’ai donc tenté à travers 
une série de toiles de retracer ce périple avant 

de m’attarder sur l’une des plus périlleuses 
et redoutées d’entre elles : La traversée de la 
Méditerranée. 
En 2017, mon travail a été marqué par de 
nouvelles inspirations issues de rencontres. 
Si la liberté reste le cœur de mon travail, il 
en est apparu des changements profonds 
dans ma pratique et sur mes réflexions qui 
s’orientent à présent sur l’expression de l’oubli 
et l’effacement mémorielle. 
En effet, il est une constante chez tous mes 
interlocuteurs, la valeur de la disparition. Une 
disparition mémorielle avec ceux qui oublient 
pour se reconstruire après l’épreuve, une 
disparition des consciences avec ceux qui 
oublient car n’ont jamais été réellement 
concernés par le sujet et aujourd’hui s’en 
moquent. Enfin, une disparition historique 
avec ceux qui cherchent à nier la réalité. 

 Le Dernier Souffle , 2018
peinture acrylique, 130 cm x 97 cm
 J’ai bien mangé , 2018
peinture acrylique, 92 cm x 73 cm
 La Belle Croisière, 2018
peinture acrylique, 130 cm x 97 cm

Né le 11 novembre 1976 à Tokyo
Vit et travaille à Grosrouvre

FORMATION
Institut des hautes études en 
arts plastiques, Paris 
Beaux arts, cours pour adultes, Paris
DESS Sciences du Management, 
Panthéon-Sorbonne, Paris

EXPOSITIONS
2018, Insensé est le monde, Pôle 
Chabran, Draguignan
2018, MONS SUUM II, Galerie Le mix, Mourenx 
2018, Les échappés, Galerie 21, Evian 

laget-ro.com

Thibault LAGET-RO
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Sculptures typographiques - 
Happyfont©

Je présente ici différents volumes et images 
qui relatent des étapes de recherche et de 
mise en volume réalisés lors de résidences 
de création dans deux lycées professionnels 
l’année passée*. Au travers de ces éléments, 
tels des indices, j’espère partager l’énergie 
de ces riches expériences où plusieurs 
univers se sont côtoyés entre celui de 
l’apprentissage, du monde professionnel, 
de la création dans le but d’une recherche 
technique et artistique, et de la mise en 
œuvre collective et collaborative.
Ce work in progress, encore d’actualité à ce 
jour, est basé sur la typographie Happyfont©, 
co-créée avec Franck Marry (typographiste) 
en 2016, à partir de formes prélevées dans 
des cartons d’emballages alimentaires)

* Résidence inter-lycée 2017-18 au Lycée du 
bois et de l’éco-construction d’Envermeu 
et au lycée Schuman-Perret du Havre, ou 
il a été réalisé avec les élèves plusieurs 
sculptures en bois et en béton.

 Sculptures typographiques Happyfont©, 2018, 
soie / mousse polyuréthane, et Tapis typographiques, gazon synthétique
 Tapis « soleil » typographique Happyfont©, 2018 
gazon synthétique
Au fond, Sculpture typographique « soleil » Happyfont©, 2018
béton
Lycée Schuman Perret, Le Havre

Née le 11 avril 1975 à Vannes
Vit au Havre et travaille un peu partout

FORMATION
2000, DNSEP Art Sculpture, Rennes
1998, DNAP Art Sculpture, Rennes
1995, Bac Arts appliqués, Quimper

EXPOSITIONS
2018, Trombines, Papier Biënnale, 
Rijswijk, Hollande
2018, Cagette géante, Parcours 
de sculptures, Évreux
2018, Sculptures typographiques - Happyfont©, 
Lycée du bois et de l’Éco-construction, 
Envermeu + Lycée Schuman-Perret Le Havre

www.claire-lebreton.com/

Claire LE BRETON
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Adrien LEFEBVRE

Invisible

Adrien Lefebvre travaille d’après et pour le site 
sur lequel il intervient. Le lieu, son acoustique, 
les gens qui le traversent, sont autant de 
constituants qui sont essentiels à l’appré-
hension de ses œuvres. Le son est à la fois le 
médium et la matière de celles-ci. Il révèle les 
qualités sonores des objets et des espaces. 
Leur potentiel musical n’est jamais fait dans 
une démarche nostalgique, mais plutôt dans 
l’intention de créer de l’étonnement. Ce 
sont autant de manières de trouver un cycle 
neuf, voire un nouvel usage des objets et des 
espaces. Tel un bricoleur, il collecte, assemble, 
démonte et remonte ce qui lui sert d’outils à 
expérimenter.

 Brandon, city bird caller, 2016
film, 3 minutes 41
 Brandon, city bird caller, 2016
film, 3 minutes 41
 Brandon, city bird caller, 2016
film, 3 minutes 41 
 Râteaux, 2016
râteaux, moteurs 

Né le 20 février 1985 à Caen
Vit et travaille à Caen

FORMATION
2013, DNSEP
2011, DNAP

EXPOSITIONS
2018, Façonner le souffle, Le Radar, Bayeux
2017, City Sonic #15, Charleroi
2016, Outlet #3, Brandon, Canada

www.adrienlefebvre.com
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Sculpteur – photographe, je travaille essen-
tiellement sur la question du temps : un temps 
visité comme on fouille un espace géogra-
phique. Je sculpte des ruines de béton, des 
fragments de notre présent, objets, végétaux 
ou encore corps.  Tous semblent venus du 
passé, visiteurs muets d'un temps ancien, 
fossiles extraits d'une fouille archéologique. 
Le présent devient révélateur d'un passé, 
télescopage des époques, passé fictionnalisé 
d'un hier inventé, pour être mis au jour et visité 
aujourd'hui.
Mes ruines sont ensuite mises en scène, 
répondant à ma volonté d’aller au bout de 
mon questionnement sur le temps : ce sont 
ses boîtes de verre, vitrines ressemblant à 
des reliquaires, présentant des sculptures aux 
allures de vestiges mystérieux. La main cassée, 
reconstituée, le visage usé ou incomplet, 
prennent alors une identité historique dans leur 
vitrine muséifiante.
La proposition artistique se poursuit aussi 
avec la photographie. Tirage argentique sur 
plaque de béton, l’œuvre est double : iconique 
et minérale, matière et révélation. Le pavé de 
béton accueille l'image qu'il sublime.
L'image photographique renvoie elle aussi au 
passé. Comme si photographier le présent 

c'était être possédé par le passé. Image de 
bâtiments, de jardins d'aujourd'hui, flous, 
griffures, rayures de surface, imperfections 
des bords de la pierre support, l'image est 
narration tout autant que matière, déguisée 
en document historique. Impression de vieux 
daguerréotypes exhumés.
Il faut voir sur ces tirages le jeu avec le grain 
minéral et les irrégularités sur la surface qui 
donnent une identité à l'image, une texture et 
une densité puissantes.
Je livre une œuvre polymorphe et cohérente, 
cherchant la beauté et la fascination. La 
fascination vient de cette promesse de 
multitude. Sculpture et photographie qui 
révèlent une fausse historicité. Sculpture qui 
raconte une image de l'humanité en prise avec 
ses questions ou ses émotions. Photographie 
"matière" qui épouse et révèle une minéralité 
sublime, une matérialité renvoyant elle-même à 
la sculpture "iconique".
Matière, image, forme et mouvement silencieux 
se rejoignent dans un tout organisé, malicieux 
et manipulateur, qui nous oblige à des regards 
attentifs et pluriels : d'une main à un visage, 
d'un autoportrait englouti dans la pierre au 
détail imprimé d'une ville qui semble surgie du 
passé.

 Parcours de 5 photographies de 8x8 cm, 2017
tirage au charbon sur négatif sous plaque de verre
 Liberté - Dos féminin les mains liées, 2017
sculpture de béton pigments et plâtre dans vitrine de verre

Née le 29 juillet 1977 à Versailles 
Vit et travaille à Senlisse-en-Yvelines 

FORMATION
2013, Ecole des Beaux-Arts de Versailles 

EXPOSITIONS
2017, MIA PHOTO FAIR, Milan
2017, Salon DDessin, Atelier Richelieu, Paris
2017, Exposition 999, L’art du Lieu, 
Fort d’Aubervilliers, en partenariat 
avec Grand Paris Aménagement

www.caroline-leite.com

Caroline LEITE 
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Guillaume LEPOIX

Amas latent

Par l’utilisation de différents médiums, du 
dessin en passant par l’installation jusqu’aux 
pratiques multimédias, j’explore les rapports 
subtils que peuvent entretenir le monde 
numérique et le monde naturel.
Ma pratique plastique s’appuie ainsi sur 
les différentes relations générées par la 
rencontre entre des dimensions primitives 
(éléments naturels, paysages, mythes, etc) 
et contemporaines (mondialisation, Internet, 
nouvelles technologies, etc). C’est cette zone 
de frottement qui m’intéresse. Je l’envisage 
comme une sorte d’interface entre fiction et 
réalité permettant d’examiner les interactions 
entre l’Homme et son environnement en 
constante mutation. 
Cette démarche amène mes recherches à 
déborder du champ purement artistique et 
je m’efforce de créer des ponts avec d’autres 
domaines de la recherche scientifique au sens 
large (sociologie, ethnologie, anthropologie, 
géologie, astronomie, physique, etc)

 La Caverne, 2012
Vidéo HD
 Glissement de terrain, 2012
vidéo HD
 Cesura, 2015
peinture acrylique sur toile

Né le 16 mars 1985 à Siant-Dizier 
Vit à Blumerey et travaille à Blumerey ainsi 
que dans toute la France et à l'étranger

FORMATION
2011, DNSEP, École supérieure 
des Beaux-arts de Rouen

EXPOSITIONS
2012, DNSEP, École Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne – Site de Lorient
2010, DNAP, École Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne – Site de Lorient
2006, Licence en Arts Plastiques, 
Université de Lorraine – site de Metz

2017, Escabelle, Chapelle des Jésuites, Cambrai
2016-2017, Eigengrau, Galerie Poirel, Nancy
2015, Interfaz, Galerie FrontGround, 
Mérida, Yucatán, Mexique 

www.guillaumelepoix.fr
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Terra incognita 

La particularité fondamentale de la peinture 
est ce que j’appelle le chant de l’écart. C’est 
l’espace qui se trouve entre l’intention et 
l’incarnation, entre ce que l’on imagine 
peindre et ce qui est produit finalement sur 
la toile. Tous les changements de direction, 
les hésitations, traits et aplats de couleur 
contiennent en eux le temps qui s’est écoulé. 
L’œuvre peinte en porte les stigmates, la vibra-
tion intime ; ce qui chante dans la peinture.
Cet espace offre les possibilités d’un dialogue 
constant entre ce que je suis et ce que je 
peins. Ainsi devant la toile, je peux défricher 
et suivre le chemin que j’ouvre en peignant ; 
porter mon regard dans cette direction où 
l’ombre semble naître, vers ce feuillage qui 
a bougé, ce nuage qui prend une teinte d’or. 
Je peux devenir l’explorateur de ma création 
pour en inventer le récit. Je peux disséquer 
mon rapport au monde par les prismes de 
l’histoire, de la géographie, de l’anthropologie 
ou de la cosmologie ; sonder ce que le 
monde me donne à voir et à vivre, et prendre 
conscience que c’est toujours de lumière qu’il 
s’agit. Notre relation au monde est intrinsè-
quement lumineuse, elle est affaire d’ondes. 

Le fait d’aller « chercher » un paysage, de saisir 
une lumière, c’est plonger dans cette zone 
blanche sur la carte que l’on a en main et aller 
au cœur d’une relation à la nature.
Il y a donc le chant de l’écart, qui est l’espace-
temps de la peinture, la lumière, qui en définit 
sa relation au monde et au spectateur, et 
l’exploration qui permet l’invention du récit. 
Sur ce socle, je veux atteindre une forme, une 
figuration de la relation homme/nature. En 
saisir les tensions charnelles et lumineuses, 
celles qui se jouent dans notre rapport aux 
éléments, dans l’enveloppement de l’eau, 
dans la dureté du minéral, dans la sensualité 
du végétal. Donner à la peau sa fonction de 
feuillage qui capte le photon et offrir à la liane 
le sentiment qui pourrait la transfigurer.

 Le Totem, 2018
huile sur panneau de bois
 L’Étreinte émeraude, 2018
huile sur toile
 Terra incognita #7, 2016
plâtre, céramique, bois, feuille d’or

Né le 27 juillet 1973 à Rouen  
Vit et travaille à Sotteville-lès-Rouen

FORMATION
1991, Baccalauréat série C
Autodidacte

EXPOSITIONS
2018, Exposition collective, 
Galerie Hors-cadre, Bastille Design Center, Paris
2017, Exposition personnelle, 
Galerie Detais, Paris
2016, Exposition collective La Vie de 
Château, Galerie Detais, Paris

www.guillaumemontier.fr

Guillaume MONTIER
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Jade MOULIN

Je  porte un  intérêt envers des choses qui 
peuvent paraître insignifiantes, inutiles voir 
inexistantes pour certains. Peut-être dans 
le but de leur redonner une valeur aux yeux 
des autres, ou simplement par peur qu’ils 
disparaissent si nous n’y faisons pas attention. 

L’habitude est en soit une action que l’on 
peut accomplir avec facilité et qui demande 
peu d’attention. De par ces habitudes nous 
manquons grand nombre de moments, ce 
sont ces derniers que j’essaye de saisir. 
Je tente d’observer ce qui m’entoure. Chaque 
élément isolé mis bout à bout forment un 
environnement.
Le banal, le quotidien, Maurice Blanchot le 
définissait ainsi ; l’indétermination. Cette 
chose qui nous échappe, en évolution 
perpétuelle ; l’expérience du quotidien. 

Il s’agit pour moi de «prêter attention» aux 
multiples sensations et aspect de ce quotidien 
qui n’existe que dans la mesure où on lui prête 
ce regard, qu’à la condition que l’on accepte 
de le reconnaître. 
J’insiste sur cette question d’environnement 
quotidien car c’est autour de ce point que 
gravitent tous mes questionnements. 

L’environnement est par définition un 
ensemble d’éléments qui entourent un 
individu ou une espèce. D’un environnement 
familier à un environnement inconnu nous 
n’avons pas le même regard, car nos habi-
tudes y sont dérangées. 

En subvertissant l’anodin, voir l’insignifiant, 
par le biais du volume, de la photographie, 
de la peinture ou même de l’édition, il s’agit 
pour moi de rendre compte d’anecdotes du 
quotidien qui ont su retenir mon attention.

 n°814, 2018
argile, acrylique
 N°101, 2018
acrylique sur bois

Née le 6 janvier 1995 à Saint-Lô 
Vit et travaille à Saint-Lô

FORMATION
2017, DNSEP, ESADHaR, Rouen
2015, DNAP, ESADHaR, Rouen

EXPOSITIONS
2017, Ok Sépulcre, Collégiale 
du Saint Sépulcre, Caen
2017, Causalités, PLOT HR, Rouen
2017, Mouchoir de poche, 
Galerie de l’Angle, Paris

jademoulin.tumblr.com
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Françoise PACÉ

Lisière 

La ville nous offre le mouvement, l'agita-
tion et l'architecture mais nous n'avons pas 
forcément conscience d'être dans un 
paysage. Je ne suis pas urbaniste, mais je me 
pose seulement des questions sur cet espace 
agrandi, qui n’est pas le cœur de la ville, mais 
la cité dans ses marges, car à la différence 
des centres qui peuvent avoir une histoire, un 
long passé avec des éléments architecturaux 
remarquables, l’espace urbain auquel 
je pense, qui a poussé en peu d’années, 
l’espace de la lisière est un espace que nous 
n’avons pas encore appris à regarder. Notre 
regard n’a pas eu le temps de se forger, de 
s’appesantir.
Comment l’appréhender, comment en rendre 
compte pour lui donner une existence autre ?
Dans un premier temps il sera question 
de définir cette lisière : est-ce un espace, 
est-ce un seuil comme une frontière? Où 
commence-t-elle, où se situe-telle ? Est-elle 
fixe, est-elle mouvante ? Quelles en seraient 
la définition, l’articulation entre espace 
privé et espace public ? Cette lisière est-elle 
habitée, est-elle seulement un lieu de 
passage ? Quand sait-on que l’on est sur la 

bordure entre des territoires différents ?
Ensuite se poserait la question de sa repré-
sentation, des éléments qui la composeraient, 
des choix la concernant : ce lieu, cet espace 
seront-ils habités ou représentés vides ? Quels 
seraient ses marqueurs et la composition de 
cet espace ? 
Comment représenter le passage, l’empreinte 
humaine, la manière d’investir un lieu ? Quel 
cadrage pour en rendre compte, pour témoi-
gner de cette spatialité ? Quels regards en 
fonction de quels critères ? Il y a là un grand 
champ d’investigation à la fois sociologique et 
artistique.

 Lisière 8, 2018
acrylique sur toile
 Lisière 12, 2018
acrylique sur toile
 Lisière 11, 2018
acrylique sur toile

Née le 26 août 1957 à Brest 
Vit à La Ferté-Macé et travaille à Carrouges

FORMATION
1982, Beaux arts de Saint-Etienne

EXPOSITIONS
2018, Palais de la Bénédictine, Fécamp
2017, Galerie EXUO
2015, Musée de Tarbes

www.francoise-pace.com
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Julie PRADIER

L’Erreur est une marque d’exception

L'Erreur est une marque d'exception inven-
torie la collection de la designer Madeleine 
Montaigne. Il s’agit d'objets industriels qui 
présentent une erreur de fabrication et qui 
ont échappé au contrôle qualité. En jouant 
sur les codes esthétiques de la photographie 
publicitaire, les objets sont mis en valeur 
sur des fonds colorés aux accents pop, afin 
de souligner l’erreur qui les rend uniques, 
exceptionnels. Ces micro-accidents confèrent 
une certaine étrangeté à ces objets qui nous 
sont pourtant familiers. Contrairement à 
l’industrie qui uniformise, la photographie 
valorise l’erreur, rend précieux le raté.

 L’Erreur est une marque d’exception, allumettes, 2017
tirage chromogénique
 L’Erreur est une marque d’exception, éponge I, 2017
tirage chromogénique
 L’Erreur est une marque d’exception, 33 tours, 2017
tirage chromogénique

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

FORMATION
2006, ENS Louis Lumière, Paris

EXPOSITIONS
2018, Hedera, Musée de la Céramique, Rouen 
2018, L’Erreur est une marque d’exception, La 
Ronde, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen
2017, Das Spiel, Mois de la Photographie Off, Paris

www.juliepradier.com
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Pierre-Yves RACINE

Parcours d’Estran 

Entre 2011 et 2013, j’ai parcouru le littoral 
de Ouessant vers la Normandie. J’ai réalisé 
une série de portraits qui emprunte au style 
documentaire (frontalité, sérialité). C’est en 
même temps une prise de distance avec le 
document : les rencontres se sont faites au 
hasard, sans prédetermination autre que la 
marche le long d’un itinéraire. 

Mon travail cherche à rendre compte de 
l’expérience d’un lieu. L’aménager, s’y déplacer, 
le représenter : ces gestes nous permettent 
d’être au lieu. Je mets en place des actions 
qui empruntent aux formes documentaires et 
conceptuelles pour raconter ou saisir un lieu, 
ceux qui l’habitent, le font vivre.
La durée de l’expérience et l’ampleur du lieu 
varient : d’un affût de quelques minutes à une 
itinérance de plusieurs années, d’une marche 
de quelques heures à des aller-retour répétés. 
Étirement du lieu, étirement du temps, temps 
de l’expérience ou des expériences.
Qu’il s’agisse de collectes, de performances, 
d’installations ou d’éditions, ces gestes ont 
souvent pour point de départ la marche et la 
photographie, et tentent de se déployer avant 

tout in situ, sur la place publique ou dans les 
lieux d’où ils proviennent. Ils cherchent à susci-
ter le débat et la participation des habitants, 
à faire sortir l’archive des rayonnages, l’art de 
l’atelier.

 Parcours d’Estran, 2013
ensemble de 26 photographies formats 60 x 40 cm et 60 x 90 cm
tirages jet d’encre sur papier baryté contre-collés dibond

Né le 18 mai 1984 à Carhaix
Vit et travaille à Teurthéville-Bocage

FORMATION
2005, Licence d’anglais, Université de Rennes 2

EXPOSITIONS
2018, Prairies, Le Point du Jour, Cherbourg
2018, Prairies : Persistances, artconnexion, Lille
2018, Prairies, Centre photographique 
Rouen Normandie, Rouen

www.pyracine.fr 
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Aude ROBERT

À vau-l’eau

Développant une pratique de dessin, de 
prises de notes, de collages, d’écriture et de 
pliages, je collecte images, déplacements. 
Je relis et je ré-interviens constamment dans 
un va vient sur les annotations passées, me 
constituant un matériau brut de travail pour 
élaborer mes oeuvres dans une démarche 
empirique. Il est question également dans ces 
carnets, de séquences – la structure même du 
carnet est composée de pages que j’investis 
par double pages – qui forment une sorte de 
storyboard non linéaire et non narratif. Ma 
pratique de prises d’annotations se fait tout 
autant visuellement sous forme d’enregistre-
ments vidéo, cinéma et photographiques.

Cette pratique constitue également une 
matière première que je réutilise parfois 
directement pour réaliser des oeuvres vidéo 
ou des installations.
Vidéaste, ma pratique d’images en mouve-
ment contamine les médias du cinéma et 
du dessin. Dans un principe de réciprocité, 
l’idée d’un dessin peut provenir d’un travail 
d’images en mouvement et inversement.
Par ses propriétés chimiques et son procédé 

de révélation, la matière cinéma me permet 
de travailler la lumière même en tant que 
matériau. Mon attention se porte ici sur les 
phénomènes optiques incidents ou réfléchis 
de nature météorologique.
J’utilise le glissement sémantique pour 
élaborer des formes ayant trait à des ques-
tions d’ordre ontologique et / ou temporel 
s’incarnant dans des notions de mouvement, 
d’inclinaison, de respiration, de transforma-
tion et de pesanteur.

L’exposition présentée dans le réseau prendra 
la forme d’une installation vidéo.

 In vivo, 2016
video
 Éclats, 2012
film super 8 numérisé
 Précipitation, 2008
video

Née le 23 décembre 1978 à Besançon 
Vit et travaille à Nantes

FORMATION
2008, CAP Opérateur projectionniste de cinéma 
2003, DNSEP option Art avec mention

EXPOSITIONS
2018, Au-delà, La galerie du Haut-Pavé, Paris
2018, Objects in the mirror are closer than 
they appear, galerie Olivier Meyer, Nantes
2017, Vidéoproject, Biennale d’art vidéo, Angers

auderobert.wordpress.com



69



70

Hélène SAUVEUR-RIVIÈRE

Passé (re)composé

À travers mes créations, je cherche à faire 
revivre le temps écoulé : une manière pour 
moi de faire de la généalogie, d’explorer 
l’histoire familiale tout en recomposant le 
passé. 

Au début d’un nouveau projet, je « fais ma 
valise » : je collecte des matériaux, des objets, 
des images, des outils… Cela me permet 
d’emporter mon univers avec moi, de l’investir 
doucement, de l’enrichir au fur et à mesure 
de mes trouvailles, jusqu’à ce que j’aie assez 
de matière pour composer, pour raconter une 
histoire.

En 2013, je co-fonde –avec Edith Longuet-
Allerme et Marie-Jeanne Pigny- le collectif 
d’artistes Les Passeurs de songes, qui travaille 
en collaboration avec les musiciens de 
Midnight Revels pour concevoir des exposi-
tions in situ.
Ce travail collectif nourrit ma réflexion comme 
ma pratique et, depuis cette année, me 
conduit à concevoir et à réaliser des oeuvres à 
quatre mains, avec Marie-Jeanne Pigny. 

Lors de mon premier travail in situ à la 
chapelle Saint-Ortaire de Saint-André-sur-
Orne en 2015, je choisis de travailler à partir 
de compresses de gaze, en référence au 
Saint, connu pour son don de guérison. 
Je m’éprends de cette matière légère et 
poétique, riche de possibilités, qui devient 
dès lors mon matériau de prédilection. 
Cette matière possède toutes les qualités 
plastiques de la dentelle familiale que j’ai 
beaucoup utilisée à mes débuts, mais avec un 
côté brut, dépouillé et éminemment fragile 
qui correspond davantage à ma sensibilité.
Ce qui est connoté par cette matière - légè-
reté, apaisement, guérisson - sont au cœur de 
ma pratique. Pour moi l’art a une dimension 
réparatrice qui permet de s’alléger du poids 
du passé pour se construire dans son unité et 
son unicité.
Le dessin au crayon, le lavis, et la lumière font 
également partie de mon vocabulaire plas-
tique et constituent des bases sur lesquelles 
j’appuie ma réflexion et mes créations.

 Maux mêlés, 2009
métal, résine, papier, mine graphite
 Délicates compressions, 2017
métal, bois, gaze, papier, graphite

Née le 31 mai 1974 à Caen 
Vit à Caen et travaille à Aunay-sur-Odon et Caen

FORMATION
2017, Agrégation externe d’Arts plastiques
2016, Capes interne d’Arts plastiques
1996, Capes externe de Lettres modernes

EXPOSITIONS
2018, En Temps et Lieu 1918-2018, Église 
Notre-Dame-de-Basse-Allemagne, Fleury-sur-
Orne, avec le collectif Les Passeurs de songes
2017, En Temps et Lieu 2017, Chapelle 
Saint-Orthaire, Saint-André-sur-Orne, avec 
le collectif Les Passeurs de songes.
2015, En Temps et Lieu 2015, Chapelle 
Saint-Orthaire, Saint-André-sur-Orne, avec 
le collectif Les Passeurs de songes.
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Fabien TABUR

De l'organique 

Écorce, strates, escarpements, cavités et 
protubérances,
Des plis, des traces de vie,
Moments figés de mouvements passés,
Entrelacs et ronde-bosse, clairsemés ou 
rapprochés,
Des plis de roches ou des creux d'écorce,
Les membres des arbres, la peau des pierres,
La peau des troncs, et les membres des 
rochers.

Mon travail plastique est le reflet d'une 
recherche spirituelle et picturale.
Par le travail de la matière, j'appréhende mes 
conditions d'existence en tant qu'homme.

Graver, creuser la plaque de métal, de 
linoléum ou de bois, sentir la résistance du 
matériau dans ma main et mon corps, laisser 
l'image se penser à l'envers ; dessiner sur le 
papier, sentir glisser la ligne sur la surface, 
laisser libre cours à la main, se faire guider 
par son corps, se faire confiance, accepter 
de ne pas maîtriser, lâcher prise dans l'action 
pour ne pas penser avec la raison mais avec le 
corps, laisser se former les images.

Dans le lâcher-prise, j'apprends à me faire 
confiance et à avoir foi dans ce qui peut adve-
nir. Créer, c'est confronter ses représentations 
au monde. Chercher à apprivoiser la matière, 
la ligne, le trait, c'est accepter l'accident, 
l'imprévu, le doute. Le travail plastique est 
comme un dialogue entre soi et la matière.

Quand je travaille la matière, je vis pleinement 
dans mon corps cette ambivalence de l'exis-
tence, c'est-à-dire que je ressens ma propre 
faiblesse, mon dénuement total face à la force 
de la matière, sa détermination inébranlable à 
n'être que ce qu'elle est, et en même temps, je 
sens une légèreté soudaine du geste dans la 
matière indifférente.

 Rocher 1, 2018
pointe sèche
 Arbre, 2017
pointe sèche

Né le 9 septembre 1984 à Dieppe 
Vit et travaille à Falaise

FORMATION
2007, Licence métiers de l’exposition, Besançon
2006, BTS design graphique, Rouen
2003, École Régionale Supérieure 
d’Expression Plastique, Tourcoing

EXPOSITIONS
2018, Iles, Musée d’art et d’histoire, Avranches
2017, Bourgeon, Carré Rouge, Carrouges
2015, Élection, Nuit Blanche, 
Le Kiosque, Mayenne

www.fabientabur.com
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Julie TOCQUEVILLE

À rebours

L’esthétique de l’expérience
« Après des décennies vouées à la dé-
esthétisation, Julie Tocqueville est de ces 
artistes qui envisagent une ré-esthétisation 
de l’oeuvre d’art, passant par le renouveau de 
l’expérience sensible.
Elle appartient à cette génération qui atteste 
que l’art contemporain est devenu un terrain 
d’expérimentations et l’objet d’une ou 
plusieurs expériences.
Du latin experiri et du grec peiras, le terme 
d’expérience signifie un périple et un possible 
péril dans lequel est faite l’épreuve de la limite. 
Julie Tocqueville nous embarque dans cette 
exploration du réel en partant du principe que 
chaque élément de la vie quotidienne est une 
œuvre potentielle. 
Au premier abord étranges, les propositions 
de Julie Tocqueville revitalisent, stimulent 
et aiguisent notre faculté d’expérience (...) ». 
Marie-Andrée Malleville 
 

Pour l'exposition dans le réseau, je 
propose une sélection de pièces propices 
à la médiation en milieu scolaire. Certaines 

questionnent le statut même de l'œuvre 
d'art ou d'installation artistique ; une autre 
questionne la relation que nous avons avec les 
écrans et plusieurs liens s'établissent entre les 
différentes œuvres pour créer une cohérence.

 Abyme, 2017
installation vidéo
 (CaO)x(SiO4)y(H2O)z / Ca(OH)2, 2017
ciment de Portland, peinture
 Pelouse /p∂ .luz/ n, f 2013
pots en plastique, terreau, brins d’herbe plantés individuellement, dimen-
sions variables

Née le 5 mars 1988 à Dunkerque 
Vit à Rouen et travaille en Seine-Maritime

FORMATION
2011, DNSEP, École supérieure 
des Beaux-arts de Rouen

EXPOSITIONS
2018, La Dynamique du Chaos, 
Cdn Normandie, Rouen
2018, Hors du réel dans un ailleurs..., 
Théatre de la Foudre, Petit Quevilly
2017, Ablainzevelle 10/12, Bruxelles

www.julietocqueville.com 
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Frac Normandie Caen

Urbains

L’exposition Urbains propose de découvrir 
des œuvres qui toutes empruntent à la rue. 
Lampadaire, bétonnière, façades d’immeuble 
et briques rouges viennent emplir l’espace 
d’exposition ou s’accrocher aux murs avec 
l’espoir d’acquérir le statut d’œuvres d’art. Les 
artistes font entrer le banal dans leurs œuvres, 
déconstruisant les frontières entre l’art et le 
quotidien. Ils ont aussi en commun de révéler 
un certain paysage urbain contemporain 
et faire référence à l’histoire de l’art du XXe 
siècle en interrogeant le devenir de l’utopie 
moderniste.

La bétonnière d’Alexandre da Cunha pré-
sentée comme un chaudron devient un objet 
hybride : symbole de l’ère du béton des XXe 
et XXIe siècles et vestige d’une (im)probable 
archéologie du futur. Valérie Jouve photogra-
phie des façades d’architectures modernes 
dans laquelle l’humain ne semble plus avoir 
sa place, loin de l’utopie d’une vie meilleure 
qu’elle promettait pourtant. Le format et 
les lignes des photographies rappellent 
la peinture géométrique abstraite animée 
d’un même rêve progressiste. David Michael 

Clarke recrée un lampadaire dont les formes 
lui évoquent celles des sculptures de Donald 
Judd, artiste américain qui avait l’ambition de 
créer une synthèse entre sculpture et peinture. 
L’artiste révèle ainsi les lieux où l’art a influé 
sur la vie quotidienne par des biais que n’ont 
pas forcément anticipé ses auteurs. Guillaume 
Pilet s’amuse avec le motif de la brique rouge. 
Référence aux papiers peints populaires dans 
les intérieurs, l’œuvre est aussi un clin d’œil 
humoristique aux affichistes qui prélevaient la 
poésie anonyme et collective de la rue. Le lien 
à la peinture est d’ailleurs pluriel, son œuvre 
joue les trompes-l’œil et rappelle les Shaped 
Canvas de l’artiste Franck Stella dont les 
formes singulières des châssis déterminaient 
les motifs de l’espace pictural. 

 Alexandre da CUNHA, Full Catastrophe (Drum IX), 2012
acier martelé, béton
Collection Frac Normandie Caen
 Valérie JOUVE, Sans titre n°10, 1993
photographie couleur
Collection Frac Normandie Caen
 Guillaume PILET, Bricks n°3, 2010
acrylique sur toile
Collection Frac Normandie Caen

7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé
14000 CAEN 

www.fracnormandiecaen.fr
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