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socle ressemble davantage à un vestige archéologique. Le mur 
de brique de Guillaume Pilet est quant à lui, un clin d’œil aux 
papiers peints bons marchés. Il fait également référence aux 
pratiques de prélèvement d’affiches, opérées par certains artistes 
du nouveau réalisme.

 L’Envers du Décor de Paul Duncombe est une sculpture 
monumentale qui trouve son origine dans une succession 
d’œuvres qui l’ont précédée. La forme reprend le mouvement 
de croissance d’une plante et la matérialise en trois dimensions. 
Inspiré par une méthode mise au point par Charles Darwin 
en 1882, le résultat témoigne d’un phénomène normalement 
imperceptible à l’œil humain.

Dans cette série de trois toiles imprimées, Marc-Antoine 
Graziani agit d’une seule et même manière. L’artiste compose 
d’abord une photographie avec des modèles et des accessoires. 
Il procède ensuite à une intervention plastique du cliché sur un 
tirage papier. Enfin, il numérise ce résultat et imprime l’image sur 
une toile de grand format.

Dans l’espace d’exposition, certaines des œuvres portent une 
attention particulière à l’intime et l’identité. Dans ce sens, Vietnam 
Bang ! de Karl-Sébastien Bigot est un carnet de voyage qui 
prend la forme de croquis et de photographies. Originaire du 
Vietnam, l’artiste retourne dans son pays natal quarante ans après 
l’avoir quitté. Avec ce projet, l’artiste superpose souvenirs et 
images du présent. 

Les trois peintures de Thibault Laget-Ro sont le fruit d’un travail 
mené sur plusieurs années et commencé lors du « printemps 
arabe » en 2011. Il s’est particulièrement intéressé aux zones de 
guerres et au contraste entre réalité vécue et réalité perçue par le 
prisme des médias. Son attention s’est focalisée sur l’exode des 
populations et ses conséquences, notamment la traversée de la 
méditerranée et le drame humain qu’elle représente. Ces œuvres 
récentes évoquent la plage, théâtre des paradoxes, où le plagiste 
côtoie clairement le « boat people » de la Grèce à l’Espagne.

Pierre-Yves Racine donne à voir deux photographies et un 
album issus de la série Parcours d’Estran. C’est une itinérance le 
long de la Manche, autour de l’estran, cette bande du littoral où 
la mer monte puis se retire. Le paysage est ici l’anticipation d’un 
portrait, un regard porté sur ce que l’homme met en place pour 
aménager la mer ou vivre auprès d’elle.

Les vidéos de Marianna Francese sont à la fois œuvres et objets 
documentaires. Armée de sa caméra, l’artiste se glisse dans le 
quotidien de groupes de jeunes considérés comme « difficiles ». 
Fascinée par le lien qui se tisse entre identité et lieu d’habitation, 
l’auteur interroge les comportements sociaux de ces adolescents. 

Pas de Pays sans Paysans de Mathieu Douzenel est une série 
photographique qui souligne l’impact de l’homme, son activité 
agricole, sur le paysage. C’est le portrait d’une nature dénaturée 
par essence tant elle est domestiquée par la main du paysan. 
Comme en suspens, on ne sait si cette campagne attend la 
reprise d’une activité ou un retour à une forme primaire.

Paris à bicyclette de Marc Goedert est une série de peintures 
réalisées après des déambulations dans les rues de Paris. Muni 
d’une caméra, l’artiste a parcouru les quartiers de la capitale 
à la recherche du mouvement, des flux, des ambiances, des 
rythmes de la ville. De retour à son atelier, un travail de peinture, 
d’assemblage et d’écriture s’est engagé pour aboutir à une 
édition mêlant paysages et écritures.

Le travail photographique de Zabou Carrière s’accompagne 
des textes de Taina Trevonen. Fils de… est une série de trente 
portraits d’hommes et de femmes, de dix-huit à quatrevingt-sept 
ans, aux parcours différents mais ayant chacun comme point 
commun d’avoir un parent homosexuel. 

Exposition inaugurale DE VISU RÉSEAU 
D’ESPACES D’ART ACTUEL EN MILIEU 
SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE EN NORMANDIE 

L’exposition inaugurale DE VISU se déroule à l’Abbaye-aux-Dames 
de Caen et réunit trente-quatre artistes et le Frac Normandie 
Caen, aux pratiques singulières. L’occasion pour le grand public 
de découvrir toute la richesse et la diversité des œuvres de ces 
artistes venus de Normandie et d’ailleurs. Disséminées dans 
les salles des Abbesses et Robert le Magnifique, les œuvres se 
déplient en plusieurs volets dont la disposition labyrinthique 
empêche le visiteur de percevoir les proportions des espaces et 
son découpage. Conçue comme un parcours où l’on déambule 
d’un microcosme à un autre, l’exposition propose des univers qui 
s’enchaînent, ricochent et correspondent sans jamais se déformer. 

Dans la salle des Abbesses est réuni un premier ensemble 
d’œuvres où les questions liées à la réappropriation, au 
détournement et à l’identité sont tangibles. À l’entrée, le travail de 
Jade Moulin se découvre avec deux peintures et une installation 
au sol. L’artiste est attirée par les petites choses de la vie, les objets 
insignifiants, le quotidien. L’anodin est au cœur de sa pratique. 
Par de légères transformations, l’utilisation de certains matériaux, 
Jade Moulin crée de l’inattendu et par la même occasion 
concentre notre attention sur ces éléments familiers.

À ses côtés, les œuvres de Guillaume Lepoix attirent notre 
regard. L’église Cesura, à Mérida au Mexique, y est représentée. 
Cet édifice a pour fondation des pierres d’anciens temples Mayas. 
Tel un château de cartes, l’édifice s’empile et crée une architecture 
où se côtoient et se confrontent deux mondes, deux époques. La 
vidéo Glissement de terrain propose quant à elle la progression 
d’une structure devenant tour à tour décor, peinture, totem, 
bernard-l’hermite

Les sculptures et photographies de Claire Le Breton relatent les 
différentes étapes de recherche ayant rythmé deux résidences 
de création dans deux lycées professionnels normands. Ces « 
indices » de temps d’ateliers témoignent d’un travail collectif 
et collaboratif avec des élèves autour du jeu typographique 
Happyfont©. Toujours en cours actuellement, ce projet est lui-
même né de la collaboration avec Franck Marry, typographiste, 
pour créer cet alphabet inspiré par les cartons d’emballage 
alimentaire.

Les œuvres protéiformes de Samuel Buckman ont pour point 
commun de placer les mots au cœur de sa démarche artistique. 
L’ensemble des propositions est activé selon l’espace d’exposition. 
Intimement liées à l’écriture, les installations s’associent 
fréquemment à la vie de l’artiste, comme le montre la vidéo 
Europe Quality, où une cagette semble s’animer au passage de 
quelques passants impassibles.  

La vidéo Brandon, city bird caller d’Adrien Lefebvre dévoile une 
succession de paysages à la périphérie des villes. Accompagnés 
d’un étrange son, ces décors abandonnés conversent avec un 
oiseau absent et une indienne. L’installation Râteaux détourne cet 
objet du quotidien pour en révéler tout le potentiel musical.

La série L’Erreur est une marque d’exception de Julie Pradier 
inventorie la collection de la designer Madeleine Montaigne. 
Chacun des objets du quotidien présente un défaut de 
fabrication. En usant du procédé photographique, l’artiste 
magnifie l’anomalie. Les couleurs et l’utilisation du gros plan 
accentuent la perfection des images dans tout ce que les objets 
ont d’erroné.
 
Les carreaux de ciment de Julie Tocqueville sont peints à la main. 
Le motif qui se décline sur chacun des éléments est l’illustration 
schématique de la composition chimique du ciment. Ainsi 
détournée, l’expérience scientifique est visible de trois manières 
différentes : dans le dessin, la formule et la matière. 

Identity-Butterfly de Benoit Delomez est né d’une résidence 
en Corée du Sud. De ce voyage l’artiste a réalisé une installation 
composée de tables dépossédées de leur fonction, d’une vidéo, 
de photographies et d’un tirage sur bâche des deux Corées 
réunies (assemblage de stickers), en miroir et devenant papillon, 
animal symbole du pays, paradigme d’une identité re/trouvée.

Le deuxième volet de l’exposition est présenté dans la salle 
Robert le Magnifique : un ensemble d’œuvres invoquant à la fois 
la matière, l’intime et le paysage. Multiples, ces propositions se 
font écho, se répondent, s’affirment et se démarquent au détour 
des cloisons.

Les Lisières de Françoise Pacé offrent des vues de paysages 
en marge des centres-villes. L’artiste s’attache à cette notion de 
frontière et de seuil avec des palettes de couleurs resserrées, des 
coulures, des frottements et des zones floues. Un tracé à la craie 
d’écolier ponctue les reliefs du paysage ébauchant des formes 
urbaines.

La série de vidéos que propose Aude Robert, dans la salle aux 
colonnes, décline, dans de courtes boucles, des plans courts. 
Les éléments, comme l’eau, le vent et la lumière y sont capturés. 
Alors que les œuvres ne comportent presque aucune action 
à proprement parler, une forme de tension, un vacillement se 
dégage. 

L’ensemble des toiles de Guillaume Montier s’intitule Terra 
incognita. L’artiste offre ici une forme de récits hybrides nés de 
lectures, de recherches aux sources très diverses ; une exploration 
de la relation entre l’homme et la nature. Exploration qui dérive au 
grès des sentiers découverts au sein de cette nature luxuriante.

Les trois dessins de Thomas Andréa Barbey sont pensés comme 
des fragments du monde. Ces paysages marins sont autant 
sujets à l’observation qu’à une certaine contemplation rêveuse. 
La répétition des motifs de la ligne et du point sont ici soumis 
à la mécanique du geste qui imite un procédé de reproduction 
technique. 

Le travail de Kawtar Bekrentchir allie le paysage au numérique. 
Ce procédé a ceci de particulier qu’il permet d’inventer sans 
cesse de nouveaux espaces qui oscillent entre abstraction 
et contours d’une zone géographique. Les macro paysages 
deviennent ainsi des nappes sonores.

Caroline Leite développe une pratique autour, avec et contre le 
temps. Par les procédés qu’elle expérimente, les matériaux qu’elle 
utilise et les sujets qu’elle développe, cette notion se déplie 
inlassablement. Les matériaux sont tantôt fragiles comme le verre 
tantôt massifs, notamment par l’utilisation du béton.

Dans le travail de gravure de Fabien Tabur, le végétal est 
noueux, la roche est escarpée, semblable aux plis de la peau. 
Les paysages sont peuplés de grottes, de rochers, d’arbres et 
parfois la figure humaine ou animale apparaît. Entre abandon et 
maîtrise, geste sûr et défilement de la pensée, Fabien Tabur offre 
à imaginer des récits.

C’est lors d’une résidence au Japon que Marc-Antoine Garnier 
a produit cet ensemble de photographies. Le pli n’altère ni 
ne déroute la lecture de l’image. Au contraire, il révèle ici les 
contours du paysage, relie chacun des clichés dans un rapport 
étroit entre le support et le sujet. 

À ces œuvres qui portent un intérêt au paysage, le travail de 
Sarah H. Danguis nous offre cent-vingt autoportraits à l’acrylique 
et huile sur toile. Ce projet a duré un an durant lequel l’artiste s’est 
représentée toujours sur le même format en utilisant une palette 
restreinte. Au fur et à mesure, les couleurs changent, la figuration 
s’étiole et l’abstraction prend le pas.

La pratique de Florent Cordier est multiple. Si l’artiste évoque 
le paysage dans sa vidéo, il aborde également l’identité dans 
le diptyque Foule et la série de portraits photographiques. 
Son travail mêle les techniques traditionnelles aux nouvelles 
technologies dans une démarche pourtant unique et singulière.

Délicates compressions d’Hélène Sauveur Rivière est une 
installation faite de compresses de gaze travaillées comme une 
dentelle dans des tambours à broder et de dessins à la mine de 
plomb et graphite, dont certains - réalisés sur les pages d’un vieux 
livre intitulé De la douleur  sont rehaussés d’acrylique. La légèreté 
de la gaze fait ici face à des dessins de corps contrits.

Un dernier volet de l’exposition repose sur des recherches autour 
de la matière et des matériaux. La série l’Écorce des choses 
d’Anne Da Silva est une suite de sculptures circulaires qui, sous la 
forme d’une collection empirique, donne à observer simplement 
la force graphique, poétique et évocatoire des matières natu-
relles. Des échantillons végétaux, minéraux et animaux préle-
vés dans la nature constituent la base de cette nature « morte »       
suspendue.

Par son travail Aude Bourgine porte un intérêt particulier aux 
coraux. Ceux-ci sont essentiels au maintien écologique global, 
leur disparition engendre des dérèglements désastreux tant sur 
les plans écologique, climatique, qu’humanitaire. À travers un 
travail minutieux et onirique, l’artiste amène ce sujet au regard 
du public, portée par l’espoir de le sensibiliser et de réveiller 
le sentiment d’émerveillement pour la nature afin de mieux la 
protéger.

Chez Morgane Fourey le matériau se joue de la perception et 
des faux-semblants. Les outils du quotidien de l’artiste, cartons 
d’emballages, planches de bois, profilés bleus, socles sont autant 
de trompe-l ‘œil. Ici, la peinture camoufle, autant qu’elle révèle la 
supercherie.  

Pour chacune des œuvres de Thibaut Bellière un protocole est 
appliqué laissant une part à l’aléatoire et à l’imprévu. En résultent 
des expérimentations, de nouvelles perceptions desmatériaux et 
ainsi que des images utilisés. Okoumé est né du désir de dessiner 
autrement. La meuleuse remplace le crayon et fait apparaître les 
courbes d’un paysage tout en révélant un rose sous l’épiderme du 
bois. 

Le travail de Jean-Pierre Bourquin fait l’économie des matériaux 
dit nobles pour proposer une peinture abstraite sur papiers et 
cartons recyclés. Conçus comme des modules, les éléments 
s’assemblent tels des puzzles pour former des formats riches 
par les couleurs et le foisonnement des formes géométriques 
proposés. 

La peinture de Philippe Brosse donne à voir une multitude 
de sujets, formats et techniques. Le genre et le sujet semble 
peu importer à l’auteur, celui-ci passant de la nature morte, au 
paysage et au portrait avec la même satisfaction. C’est la peinture 
elle-même qui est à l’œuvre dans les propositions de Philippe 
Brosse. Diversifier les sujets pour élargir les recherches autour de 
la forme, la couleur, la composition, la matière et le format. 

L’exposition inaugurale DE VISU agence une myriade de points de 
vue, révèle des porosités, des frottements, et isole les singularités. 
Il faut souhaiter qu’elle marque le début de rencontres entre les 
œuvres et les visiteurs de l’Abbaye-aux-Dames. Cette exposition 
permettra par la suite, des échanges entre les artistes, les 
enseignants et leurs élèves autour des pratiques artistiques 



14/ Julie PRADIER
Série L’Erreur est une marque 
d’exception

Crocos, 2014
Tirage chromogénique
24 x 30 cm

Sucette, 2017
Tirage chromogénique 
24 x 30 cm

Sachets de thé, 2017 
Tirage chromogénique
24 x 30 cm 

Moutarde, 2017
Tirage chromogénique 
24 x 30 cm

Filtres, 2014
24 x 30 cm, tirage chromogé-
nique.

Cigarettes, 2014
Tirage chromogénique 
24x30 cm

Epingles, 2014
Tirage chromogénique 
24 x 30 cm

Coton tiges, 2014
Tirage chromogénique 
24 x 30 cm

33 tours, 2017
Tirage chromogénique 
40 x 50 cm

15/ Julie TOCQUEVILLE

(CaO)x(SiO4)y(H2O)z/Ca(OH)2, 
vue d’artiste, 2017
Ciment de Portland, peinture 
Dimensions variables 

16/ Paul DUNCOMBE

L’ Envers du Décor, 2016 
Mélèze lamellé-collé, acier galva-
nisé peint
400 x 150 x 250 cm
Production : Voyons Voir Art 
Contemporain et Territoire, Mal-
lemort, 2016

17/ Marc-Antoine GRAZIANI

Sans-titre, 2018 
Impression sur toile
100 x 150 cm

18/ Benoît DELOMEZ

Butterfly – Identity, 2015 
Tirage sur bâche
200 x 435 cm

Butterfly – Identity, 2015 
Aluminium, plomb, bois, 
polystyrène expansé  
120 x 80 x 70 cm

Salle des Abbesses 

1/ Jade MOULIN

N°103, 2018 
Acrylique sur bois 
80 x 60 cm

N°101, 2018 
Acrylique sur bois 
80 x 60 cm

N°814 », 2017 
Argile, acrylique 
Dimensions variables

2/ Guillaume LEPOIX
 
Glissement de terrain, 2012 
Vidéo

CESURA, 2015
Acrylique sur toile
174 x 174 cm

3/ Claire LE BRETON

Work in progress Sculptures
Typographiques Happyfont©, 
2018
Photographies Aquilux
100 x 70 cm

2 Tapis Happyfont©
Gazon synthétique
145 x 145 cm

Sculptures typographiques
Happypaper, 2018
Papier de soie, polystyrène

Le A, 45 x 30 / P.40 cm
Le M, 100 x 30 / P.40 cm
Le I, 45 x 30 / P.40 cm
Le D, 100 x 45 / P.40 cm
Le cœur, 100 x 45 / P.40 cm

2 plaques prédécoupées en 
bois 
Le M, 100 x 30 cm
Le X, 80 x 40 cm
Le n, 100 x 35 cm

4/ Thibault LAGET-RO

J’ai bien mangé, 2018
Acrylique sur toile
92 x 73 cm

Yeah !, 2018
Acrylique sur toile
58 x 58 cm

J’en peux plus tu comprends, 
2018
Acrylique sur toile
73 cm x 60 cm

SPRITZ !, 2018
Résine Epoxy
40 cm de diamètre sur 40 cm 
de haut

5/ Pierre-Yves RACINE
Ensemble : Parcours d’estran 
(2011-2013)

Sans titre, 2012, tirages jet 
d’encre sur papier baryté, 90 x 
60 cm 

Fabrice, 2012, tirage jet d’encre 
sur papier baryté, 60 x 40 cm

Édition : Parcours d’estran, 
2016, album comportant 28 
tirages jet d’encre sur papier 
Rag 210g, 15 x 20 cm.

6/ Karl-Sébastien BIGOT 

Bang ! Portrait de l’artiste à 
Saïgon, 1975, 
Photographie
18 x 20 cm

I Luv my RPG7, 2016
Dessin aquarelle sur papier 20 
x 20 cm
No mud, 
No lotus, 2016
Dessin aquarelle sur papier 
20x20 cm

The blue tiger,  2016
Dessin aquarellé et encre sur 
papier
20 x 30 cm

HI, Luv, you buy me one Sai-
gon tea ?,  2016
Dessin aquarelle et encre sur 
papier
20 x 30 cm 

HI, Luv, you buy me one Sai-
gon kiss ?, 2016
Dessin aquarelle et encre sur 
papier
20 x 30 cm

I love my bike,  2016 
Dessin aquarelle et encre sur 
papier
15 x 23 cm

Lotus dishes , 2017
Photographie numérique
92 x 70 cm

Sugar cane drink,  2016
Photographie numérique 
92 x 70 cm

7/ Marianna FRANCESE 

Chez moi 2016
Vidéo HD
Mosa, 2016
Vidéo HD
Le lézard, 2016
Vidéo HD
Alain De Loin, 2016
Vidéo HD
Tous ensemble, 2017
Vidéo HD

8/ Samuel BUCKMAN

EN RIEN NE NIER, 2018
Œuvre murale in-situ

Le corps de personne, 2015 
Broderie sur tissu en lin

OUI/NON, 2017
Carton, bois

Europe Quality, 2006 
Vidéo

9/ Adrien LEFEBVRE

Râteaux, 2016 
Installation sonore
Râteaux, moteurs
Dimensions variables

Brandon, city bird caller
Vidéo 3.40 minutes

10/ Frac Normandie Caen

Alexandre DA CUNHA
Full catastrophe (Drum IX), 
2012
Acier martelé, béton
60 x 70 x 70 cm
Collection Frac Normandie 
Caen

Guillaume PILET
Bricks n°3, 2010
Acrylique sur toile
147 x 210 cm
Collection Frac Normandie 
Caen

11/ Mathieu DOUZENEL 

Série Pas de Pays sans Pay-
sans, 2015
55 x 57 cm

12/ Marc GOEDERT

Trajectoire, 2005
Acrylique, collage et feutre sur 
papier
50 x 65 cm

La Tour Montparnasse, 2005
Acrylique et collages sur papier 
50 x 65 cm

Partir, 2005
Acrylique et correcteur sur 
papier
50 x 65 cm

Lumières, 2005
Correcteur sur papier
30 x 40 cm

Chercher, 2005
Acrylique sur papier
30 x 40 cm

Infini, 2005
Acrylique et correcteur
50 x 65 cm 

13/ Zabou CARRIÈRE
Fils de…, 2011

Photographies de Zabou 
Carrière et textes de Taina 
Tervonen
Tirage photo contrecollé sur 
dibond 
Diptyque de 100 x 60 cm
Courtesy des artistes

Salle des Abbesses



Salle Robert le Magnifique 

1/ Françoise PACÉ

Lisières, 2018
Acrylique sur toile
89 x130 cm 

2/ Sara. H DANGUIS

J.1/J.365 - L’effondrement
Peintures acrylique et huile 
Toiles sur Châssis 
19 x 24 cm x122 toiles

3/ Aude ROBERT

Keep up, 2016
Boucle vidéo sonore
Vidéo sur tablette

In vivo, 2016
Boucle vidéo sonore
Vidéo sur tablette

Binarité, 2003
Boucle vidéo
Diffusion sur écran

Précipitation,2008
Boucle vidéo muette
Diffusion sur écran

Vue de face, 2018
Boucle vidéo muette
Vidéo sur tablette

Eclats, 2012
Boucle vidéo muette
Vidéo sur tablette

Interférence, 2018
Boucle vidéo muette
Vidéo sur tablette

4/ Morgane FOUREY 

OSB, Série des brûlées, 2016 
Bois de plaquage et médium, 
peinture acrylique
200 x 90 x 2 cm 

OSB-marqueterie, 2013
Placage de bois nobles contre-
collés sur bois aggloméré
200 x 90 cm

Socles 1, Série des brûlées, 
2016
Bois et peinture acrylique et 
profilés bois massif et peinture 
acrylique 
110 x 35 x 35 cm 

Sans titre-Profilés, Série des 
brûlées, 2016
Bois et peinture acrylique
Dimensions variables

Sans titre-Carton, 2013 
Bois et peinture acrylique
56 x 86 x 74 cm

Carton fermé, Série des brû-
lées, 2016 
Bois, peinture acrylique 
47 x 31 x 35 cm

5/ Guillaume MONTIER 

Au creux des lombes l’Épousée, 
2018
Huile sur toile
80 x 65 cm
Courtesy artiste et Galerie Hors-
cadre, Paris

L’étreinte émeraude, 2018
Huile sur toile
50 x 70 cm
Courtesy artiste et Galerie 
Hors-cadre, Paris

Le totem, 2018
Huile sur panneau bois
73 x 55 cm
Courtesy artiste et Galerie Hors-
cadre, Paris

Terra incognita, 2018
Huile sur panneau bois
Diamètre 30 cm
Courtesy artiste et Galerie Hors-
cadre, Paris

Atteindre le Soleil, 2016
Huile sur toile
23 x 35 cm
Courtesy artiste et Galerie Hors-
cadre, Paris

Ayahuasca, 2016
Huile sur toile
38x46 cm
Courtesy artiste et Galerie 
Hors-cadre, Paris

Terra incognita #7, 2016
Plâtre céramique, bois, feuille d’or
30 x 30 x 30 cm
Courtesy artiste et Galerie 
Hors-cadre, Paris 

6/ Thomas Andrea BARBEY

Rivages - diptyque, 2014
Encre de chine sur papier
100 x 70 cm chaque
Courtesy galerie Sobering
26, 2014
Encre de chine sur papier
50 x 40 cm
Courtesy galerie Sobering
30, 2015
Encre de chine sur papier
50 x 40 cm
Courtesy galerie Sobering 

7/ Hélène SAUVEUR-RIVIERE 

Délicates compressions 2017
Bois, gaze, métal, papier, graphite
Dimensions variables

8/ Florent CORDIER

A.U., 2016
Photos numériques
40 x 60 cm 

Foule, 2018
Encre sur papier contrecollé sur 
bois
2 x 55 x 75 cm

9/ Marc-Antoine GARNIER

Pliages, 2017
Impressions numériques sous 
verre 
56 x 42 x 2,3 cm (x5)

10/ Kawtar BEKRENTCHIR
 
Anaglyphe Spatial II, 2018
Dessin numérique, papier TECCO 
photo mat 230g 
contrecollage pvc 5 mm
50 x 50 cm

Sans titres, 2016
Série de quatre dessins numé-
riques, papier Canson 250g
21 x 30 cm

11/ Philippe BROSSE

La nature d’une lumière certaine 
2015
Huile sur toile
73 x 60 cm

Sur l’estuaire, 2016
Huile sur toile
81 x 65 cm

Une lumière jaune. Lâme d’un 
bleu
Huile sur toile
40 x 40 cm

Sans-titre, 2018 
Œuvres sur papiers sous verre
31 x 37 cm

12/ Fabien TABUR 

Arbre, 2017
Estampe sur papier, pointe sèche
112 x 104 cm
Rocher 1, 2, 3, 2018
Estampe sur papier, pointe sèche
40 x 30 cm

13/ Thibaut BELLIÈRE 

Okoumé, 2018
Contreplaqué
244 x 244 cm 

14/ Jean-Pierre BOURQUIN

Sans titre, 2018
Papiers
200 x 200 cm

15/ Caroline LEITE 

AUDIERNE 3 15082014 LES LITS 
Diptyque négatif / positif 
Tirage au charbon sur film sous 
plaques de verre serties par une 
bande de plomb sur support 
métal
40 x 110 cm

AUDIERNE 6 15082014 LA 
CHAMBRE 
Tirage au charbon sur film sous 
plaques de verre serties par une 
bande de plomb sur support 
métal
40 x 55 cm

AUDIERNE 7 15082014 SOUS 
SOL
Diptyque négatif / positif
Tirage au charbon sur film sous 
plaques de verre serties par une 
bande de plomb sur support 
métal
80 x 55 cm

AUDIERNE 8 15082014 L’ESCA-
LIER
Tirage au charbon sur film sous 
plaques de verre serties par une 
bande de plomb sur support 
métal
40 x 55 cm

AUDIERNE 23 15082014 LA 
CHAMBRE 2
Tirage au charbon sur film sous 
plaques de verre serties par une 
bande de plomb sur support 
métal
40 x 55 cm

16/ Anne DA SILVA

Série les Cercles, 2012
Techniques mixtes: végétaux, fil 
de fer, papiers, peaux animales, 
tissus
Dimensions variables

17 / Aude BOURGINE

Série poumons des océans

Acropora hoeksemai, corallium 
rubrum & lobophyllia hempri-
chii, 2016
Textile
45 x 38 x18 cm

Lophogorgia chilensis, 2016
Textile
46 x 20 x 20 cm

Mortuus Eunicea & Manicina 
areolata, 2017
Textile
47 x 32 x 20 cm

Série Mues 

Main, 2016 
Textile
18 x 18 x18 cm

Visage, 2016
Textile
43 x 28,5 x 16,5 cm

Salle Robert le Magnifique


