L’ENFER
EXPOSITION COLLECTIVE
COMMISSARIAT OLIVIER MASMONTEIL
27 NOVEMBRE 2021 - 15 JANVIER 2022

PRÉSENTATION
DES ARTISTES

GALERIE SABINE BAYASLI

Arnaud Adami

Magdalena Lamri

Alice Baillaud

Frédéric Léglise

Marion Bataillard

Mathilde Lestiboudois

Adrien Belgrand

Thomas Lévy-Lasne

Julien Beneyton

Alexandre Lichtblau

Diane Benoit du Rey
Romain Bernini
Lara Bloy
Laurence Bonnel
Katia Bourdarel

Eve Malherbe
Nicolas Marciano
Hélène Marcoz
Olivier Masmonteil
Mathieu Mercier

Rebecca Bournigault

Filip Mirazovic

Damien Cadio

Manu Moralès

Thierry Carrier

Élise Morin

Marion Charlet

Stéphane Pencreac’h

Sylvain Ciavaldini
Gaël Davrinche
Gregory Forstner
Bruno Gadenne

Delphine Perlstein
Nazanin Pouyandeh
Abel Pradalié
Lou Ros

Aurélie Galois

Karine Rougier

Karine Hoffman

Lionel Sabatté

Sarah Jérôme
Kraken
Marie-Claire Laffaire

Anne-Laure Sacriste
Delphyne V
Duncan Wylie

ARNAUD ADAMI

Né en 1995 à Lannion.
Vit et travaille à Paris.
Diplômé de l’ENSA de Bourges et de l’ENSBA de Paris.
Actuellement en quatrième année à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris, atelier de Nina Childress.
Exposition personelle
2021
consommables, Galerie Valérie Delaunay, Paris
Expositions collectives
2021
ArtParis, H Gallery, Paris / Séléctionné par Hervé Mikaeloff
The First Meal, Poush Manifesto, Clichy
Move On, Manifesta, Lyon
Novembre à Vitry 2020, Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine

ARNAUD ADAMI
2020
A voir absolument ! (partie I), H gallery, Paris
Une classe ne se tient pas sage toute seule, La transversale, Bourges
Vivre un jour de plus, H gallery, Paris
2018
Été, Galerie Poteaux d’Angle, Bourges
Prix
Prix du portrait «Bertrand de Demandolx-Dedons», amis des Beaux-Arts de Paris

ARNAUD ADAMI

Clichy sous la neige, 2021, huile sur toile,
120 x 95 cm

Sans Titre, 2021, Huile sur toile,
45 x 30 cm

Louchébem, 2021, Huile sur toile,
115 x 115 cm

Sans titre, 2021, Huile sur toile,
140 x 120 cm

ALICE BAILLAUD

Née en 1975 à Nice. Vit à Berlin, travaille en Allemagne et en France.
“Les dessins d’Alice B. proposent d’illustrer les pulsions naturelles de cet animal qu’
est l’être humain avec des représentations subtilement végétales, nous offrant par la
même occasion une réinterprétation moderne d’un dialogue ancestral et matriarcal avec
la Terre-Mère ainsi-qu’avec le cycle de la vie et de la mort. Consciemment ou non, l’artiste renoue ainsi avec les racines naturelles, végétales et sensuelles de l’être humain.
Effectivement, ses œuvres d’une douceur puissamment érotique et d’une discrétion éloquente ouvrent avec modestie et sensualité les portes d’une communion avec la nature
et le féminin, source de vie et de renouveau, de désir et de plaisir perpétuel.”
Adèle Bachmann,
Étudiante : master Rechercheen Histoire Médiévale, Caen.

ALICE BAILLAUD
Formation académique
2002 Comédienne - École Florent, Paris 2000 Paysagiste DPLG - ‘Félicitations du jury’
École Nationale Supérieure du Paysage, Versailles 1997 Licence de biologie - Université Claude Bernard, Lyon
Expositions individuelles
2020 Dessins, etc. - Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Berlin (DE) 2019 Clouds of perception - GH36 gallery, Berlin (DE)
2018 Les Marcheurs rêveurs
Maison du Parc départemental Jean-Moulin les Guilands (93, FR) 2017 En passant Galerie im Saalbau, Berlin (DE)
2015 Unbewußte kreaturen - Wege Museum, Wusterhausen (DE)
2014 Série Désir -galerie weißer elefant, Berlin (DE)
Commissions, Résidences d’artistes, Installations
2019 Installation nuageuse - Instatllation, Espace Saint Laurent, Verneuil sur Avre (27)
2018 Bulle Émotion - installation, Parc départemental Jean-Moulin les Guilands (93)
Production : Conseil Général de la Seine Saint-Denis 2015 Les Amoureux - sculpture,
Treptower Parc, Berlin (DE) Production: mairie de Treptow-Köpernick, Berlin (De)
2012 Life Cycle - ensemble de 3 sculptures et plantations, nouveau complexe hospitalier, Turku. Production: Ville de Turku, Musée d’Art Contemporain de Turku et Art Dans
La Cité (Fi)
2011 Le Souffle - installation en suspension pour les 30ans de la Maison des Arts Solange Baudoux. Production : ville d’Évreux
2010 Résidence d’artiste, Villa du Plessix Madeuc (22)
La Tour aux rêves d’enfants - Installation semi-pérenne, Le thieulin (28) Production :
Fondation d’Auteuil et Conseil Général de l’Eure-et-Loir,
2008 Ombres de lumière - installation semi-pérenne, parc de l’hôpital de Margency (95),
Production : Art Dans La Cité
La Porte des secrets - Landart, parc de l’hôpital Bullion (78), Production : Art Dans La
Cité
2007 Résidence d’artiste, Lycée agricole de Chambray (27), Production : DRAC de
Normandie
2006 l’Échappée des fenêtres - installation pour la Fête des Lumières Production : ville
de Lyon
2005 Résidence d’artiste, La Source (27), DRAC de Normandie
Expositions collectives (sélection)
2021 French and austrian affairs - Galerie Dumas, Linz (ÖS) Clarity - GH36 gallery,
Berlin (DE)
It almost always starts with a goodheart - GH36 gallery, Berlin (DE) 2020 No time - GH36
gallery, Berlin (DE)
Dezember - Verkaufsausstellung, Galerie Pfundt, Berlin (DE)
2019 Commune Présence - Espace Saint Laurent, Verneuil sur Avre (FR) 2018 Dezember - Verkaufsausstellung, Galerie Pfundt, Berlin (DE)

ALICE BAILLAUD
10 Jahre, Kurator: Jason Merril Benedict, Werkstadt, Berlin (DE) 2017 Espaces libres galerie weisser elefant, Berlin (DE)
2016 Konform - commissariat: Charlotte Perrin, Lemgo (De)
2015 Die Spur des Anderen - Galerie Weisser Elefant, Berlin (De)
Weiterreichung - commissariat: Deborah Philipps, Kunstraum T27, Berlin Zyklisch commissariat: Sina Ness, Kunstraum T27, Berlin (De) Graphitomorphe - commissariat:
Peter Hock, Kunstraum T27, Berlin (De)
2014 Threshold’, commissariat: Juanu Fiddler, Kunsthalle Weißensee (De) Metamophilia/ Metamorphobia - commissariat: Jason Merril Benedict Kanepes Kulturas centrs SIA
- Riga (Let)
2013 Metamorphobia - commissariat: Jason Merril Benedict Galerie im Saalbau, Berlin
(De)
2012 Lucide - commissariat: Martin Steffens, Kunstraum T27, Berlin (De) 2011 Les Iconoclasses - Galerie Duchamp, Yvetot (76)
Ateliers du Plessix-Madeuc’, commissariat: Olivier Dupuy, Abbaye de Léhon, Dinan (22)
Oeuvre en collection, Prix et Bourse
Collection, Communale Galerie Weisser Elefant, Berlin, Allemagne
Collection, Museum Center of Turku, Finlande
Collection, Denyse Durand Ruel
Nominée, Biennale Internationale des Arts Visuels à l’hôpital, Art Dans La Cité, Paris
Aide à la Création - DRAC de Normandie

ALICE BAILLAUD

Série Désir-N°29-48x48-2013

SérieDésir-N°30-48x48-2013

Caresse

MARION BATAILLARD

Photo Nicolaz Le Coq

Née en / Born in : 1983, Nantes
Vit et travaille à / Lives and works : in Paris
www.marionbataillard.com
FORMATION / EDUCATION
2002-2007 _ ESAD Strasbourg
2005 _ HGB Leipzig
2007 _ DNSEP option Art
EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO EXHIBITIONS
2020 _ « Rester Vivante », Poctb, Orléans
2019 _ « La vie sur terre », Curateur Viviane Zenner, Metz
2019 _ « Inévitable Clairière Amie », Galerie Guido Romero Pierini, Paris
2017 _ « Créatures », Galerie ALB, Paris
2016 _ « Figures de l’amour », Amy Li gallery, Beijing
2013 _ « Ripailles », Orangerie du Château de la Louvière, Montluçon
2009 _ « Marion Bataillard. Paintings », STYX Projects, Berlin

MARION BATAILLARD
EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP EXHIBITIONS
2019 _ « Nous qui désirons sans fin » _ Galerie Jeune Création, Fondation Fiminco
Romainville
2019 _ « Un monde, un seul, pour demeure » _ Château de Biron _ collections des
FRAC de Nouvelle-Acquitaine
2018 _ « Le coeur des collectionneurs ne cesse jamais de battre » – 7 collections privées nantaises », L’atelier, Nantes
2018 _ « 10th anniversary group show », Amy Li Gallery, Beijing, China
2018 _ « Figurations parisiennes », Galerie T&L, Paris
2018 _ « J’aime », Carte blanche à Marion Bataillard, Galerie Henri Chartier, Lyon
2017 _ « Doloris », Fragile, Nantes
2017 _ « 3rd Frissiras Award of European Painting », Frissiras Museum, Athens, Grece
2017 _ « Je ressens la pluie d’une autre planète », Marion Bataillard & Marc Molk,
Galerie ALB, Paris
2016 _ « SALO IV », Salon du dessin érotique, Les Salaisons, Paris
2015 _ « Un grain de toute beauté », Palais de Tokyo, Paris
2015 _ « Jeune Création Européenne », Montrouge
2015 _ « Exposition d’automne », Institut Bernard Magrez, Bordeaux
2015 _ « Dépendances », Crash gallery, Lille
2015 _ 60ème Salon de Montrouge
2015 _ « Eric de Tarragon / Marion Bataillard », Galerie Duboys, Paris
2015 _ « Tableaux, conversations sur la peinture », FRAC Limousin, Limoges
2012 _ « Tape Modern N°25 », Tape, Berlin
2011 _ « STYX Projects » in temporary showroom, Berlin
2007 _ « Equipe 1 », Galerie K4, Saarbrücken
PRIX & RESIDENCES / AWARDS & RESIDENCIES
2016 _ Premier prix Antoine Marin
2015 _ Grand prix du 60ème salon de Montrouge
2015 _ Artists Unlimited, 3 months in Bielefeld (Germany)
2015 _ DomaineM, 3 months in Cerilly (France)
2014 _ Chamalot, 1 month in Moustier-Ventadour (France)
2014 _ Aide à la création, DRAC Auvergne
2013 _ Shaker, 6 months in Montluçon (France)

MARION BATAILLARD
SALUT
C’est une fête dans sa dimension la plus sonore. Les couleurs comme les bras serpentent.
Elles jaillissent en faisceaux et excitent l’assemblée. Dans ce groupe qui vibre sur tout l’espace de la toile, la danse se vit seule, dans l’abandon ou dans le contrôle. Au centre de cette
frise l’artiste nous observe, souriante et déhanchée. À la façon d’un Comus elle semble nous
saluer, nous convier et, par sa danse, agir sur ses convives. Un sort est lancé. Les corps sont
libres, mais ils sont aussi envoûtés. Au-delà d’un souhait de bienvenue, c’est à une action
rituelle que semble nous inviter Marion Bataillard.
Le nom donné à son nouvel ensemble de peintures, «Salut», nous emmène hors de l’espace
intime, auquel elle s’était attachée lors de ses précédentes expositions. Il y a du monde et
de l’urbain dans ces nouveaux tableaux. Ils posent la question de l’altérité, de l’échange, du
groupe.
Son travail trouble encore une fois profondément la façon dont l’observateur s’imprègne du
contenu. Les corps et les espaces informent des situations qui se déploient sur tout le spectre
de la perception. À tel point qu’il devient impossible de raconter ce qui a lieu. Ses œuvres,
dont les titres sont de véritables programmes métaphysiques, traitent de la contingence et
d’une certaine forme de vernaculaire : une danse collective, une jeune femme qui téléphone
dans la rue, une discussion dans un espace clos, une attente, une marche. Mais cet ordinaire
apparaissant fonde un mystère. Et dans ces situations diurnes, les compositions ouvrent à
une intensité qui flirte avec le mysticisme.
Des visages aux expressions discrépantes, impliquées ou non dans l’action. Des espaces
dont il est difficile de savoir s’ils sont vides ou chargés d’informations. Des objets résiduels qui
échappent à toute forme de symbolisme explicite. Le prisme de références à l’histoire de l’art,
avec lesquelles joue visiblement l’artiste, n’est pas là pour faire bloc ni pour stabiliser notre
connaissance. Il vient au contraire la mettre en jeu, l’actualiser en sensations.
Dans l’énonciation ou idéal de clarté, de profil, une femme s’adresse, l’autre reçoit. La référence aux annonciations de la Renaissance n’est pas le sujet. Il s’agit plutôt d’un transfert
inversé qui ferait de la scène picturalement codifiée du Nouveau Testament, non pas un événement, mais un thème, la conversation. Il y a désacralisation de l’annonce et sacralisation de
la conversation. Puisque l’occulte est transposé dans une situation quotidienne, une énonciation, c’est bien d’une forme étendue de réalité dont il est question.
La matière que Marion Bataillard appose est le fruit d’une sensibilité extrême à la lumière : les
carnations, les couleurs des espaces, des objets et des corps qui vibrent à distance de toute
obscurité. Certaines ombres vont jusqu’à disparaître, ce qui modifie en profondeur les places
des éléments dans l’espace et les effets de la gravité. Bien que tout soit éclairé, il y a contraste
de couleurs et de textures.
Certaines zones des lieux sont traitées picturalement comme s’ils appartenaient à un autre niveau de réalité visuelle : des contours apparaissent, des surfaces changent de propriétés, des
zones laissent entrevoir des lignes de constructions. Parfois même il semble que le travail y ait

MARION BATAILLARD
été volontairement interrompu, que le geste du peintre ait été suspendu. Ces renversements
compositionnels impactent la façon d’appréhender les œuvres, à un niveau autre que le visuel
: il y a une dimension intensément sensuelle dans l’appréciation de ces jeux texturaux.
La figuration, cette connexion sensible aux choses matérielles et immatérielles du monde,
connaît de nos jours une réaffirmation notoire, profondément transformée par l’usage généralisé des technologies nouvelles de l’image. Marion Bataillard fait partie de ces peintres qui relancent le défi méthodologique du tableau classique, en priorisant le rapport charnel, et donc
cognitif, au support, au format, à l’espace, aux corps. Elle construit dans et vers le vivant : le
sien et celui qui la circonscrit. L’action du peintre est projective et non médiale, incarnée plutôt
que déposée. Quelque chose de physiologique irradie.
Roméo Agid
Docteur et enseignant-chercheur en Arts / Compositeur

MARION BATAILLARD

Totalité, 170x100 cm, tempera sur bois

Tu m’as fait peur 35 x 29 cm

Gros dormeur 35 x 29 cm

ADRIEN BELGRAND

Né en 1982, Adrien Belgrand vit et travaille à Paris.
Expositions personnelles
5 septembre – 23 octobre 2021 : « Swimming lessons », Galerie La Peau de l’Ours,
Bruxelles
10 octobre 2020 – 29 novembre 2020 : « Le Grand Tour », Galerie Sabine Bayasli, Paris
5 décembre 2015 – 13 février 2016 : « Reflets », Galerie ALB, Paris
7 septembre – 19 octobre 2013 : « Résidences », Galerie ALB, Paris
28 septembre – 24 novembre 2012 : « Lieux communs », Galerie Provost-Hacker, Lille
Expositions collectives
11 juillet – 17 octobre 2021 : « Un goût de vacances, des saveurs d’été », Centre d’art
contemporain de Meymac (Corrèze).
24 juin – 31 juillet 2021 : « Here, there, somewhere », Galerie Paris Beijing, Paris
Mai / Juin 2021 : « Springtime », Galerie Provost-Hacker, Lille
5 décembre – 25 janvier 2021 : Exposition collective à la Galerie Popy Arvani, Paris
10 – 13 septembre 2020 : Art Paris Art Fair, Stand Septième Galerie
09 – 20 septembre 2020 : « Nos vies numériques » , Ateliers d’artistes de Belleville,
Paris

ADRIEN BELGRAND

02 juillet – 12 septembre 2020 : « Coup de soleil », Galerie Provost-Hacker, Lille
20 février – 7 mars 2020 : « Paysages / Présages » sur une invitation du Collectif Körper
au 6B, Saint-Denis
7 décembre 2019 – 11 janvier 2020 : « Garde à vue », Galerie Sabine Bayasli, Paris
17 – 20 octobre 2019 : « Galeristes » au Carreau du Temple – Stand Galerie Provost
Hacker
5 octobre – 19 octobre 2019 : « Jardinons les possibles », sur une invitation d’Isabelle
de Maison Rouge aux Grandes serres de Pantin à l’occasion de la Nuit Blanche.
22 juin – 25 septembre 2019 : « Tout doit disparaître » à la Galerie Provost Hacker, Lille
7 décembre – 17 janvier 2019 : « Blind Date » à la Galerie Provost Hacker, Lille
30 novembre – 2 décembre 2018 : « Galeristes » au Carreau du Temple – Stand Galerie
Provost Hacker
1er – 2 septembre 2018 : « Paréidolie », Salon international du dessin contemporain,
Marseille – Stand Double V Gallery
13 juin – 21 juillet 2018 : « Les Géorgiques », Galerie Detais / Sabine Bayasli, Paris
5 mai – 16 septembre 2018 : « Héritages », Centre d’art contemporain départemental
L’arTsenal, Dreux
15 mars – 14 avril 2018 : « Drawing 2018 », Galerie Popy Arvani, Paris
9 juin – 1er Juillet 2017 : 21ème Prix de peinture Antoine Marin, lauréat du 3ème prix,
Arcueil
29 mars – 2 avril 2017 : ArtParis ArtFair, stand de la Galerie ALB, Paris
Juin – septembre 2016 : Art for autism, château Saint-Jean de Beauregard
10 septembre – 9 octobre 2016 : « Templum », Galerie Marie-Claude Duchosal, Paris
23 avril – 25 septembre 2016 : « Seuls / Ensemble », Artothèque de Caen
30 mars – 3 avril 2016 : ArtParis ArtFair, stand de la galerie ALB, Paris
Décembre 2015 : Art is hope, espace d’exposition PIASA, Paris
Juin 2015 : « Des envies d’eux », Galerie ALB, Paris
24 avril – 10 mai 2015 : « L’appartement », Galerie Plateforme, Paris
25-29 mars 2015 : ArtParis ArtFair, stand de la Galerie ALB, Paris
Juillet 2014 : « Sea, art & sun », Galerie ALB, Paris
10 janvier – 16 février 2013 : « Ils étaient, ils sont, ils seront », Galerie ALB, Paris
13 mai – 18 mai 2013 : « Alternatives Réalistes » – Exposition à la Maison Chevolleau,
Fontenay-le-Comte
1er juin – 7 juillet 2012 : « La ville contemporaine », Galerie In3Arts, Metz
Résidences
Janvier – Mars 2016 : Association La Source, La Guéroulde
18 mars – 18 mai 2013 : Maison Chevolleau, Fontenay-le-Comte avec le soutien de la
DRAC Pays-de-Loire

ADRIEN BELGRAND
« Rien ne bouge, hormis l’onde paresseuse de l’eau qui envoûte l’œil pour mieux stimuler les autres sens : le goût salin sur les lèvres asséchées, la caresse du soleil qui
chauffe la peau et les couleurs, le bruit d’une nature qui craque, bourdonne et embaume
l’atmosphère de son haleine chargée de vapeurs d’été.
Face à ce spectacle, l’être humain reste immobile : il nous tourne parfois le dos, prenant la place du contemplateur contemplé par nos yeux. Cette image évoque celle du
voyageur de Caspar David Friedrich, où de la même manière, ce n’est pas l’Homme qui
s’accapare la nature, mais plutôt la nature qui accapare l’Homme. L’univers d’Adrien
Belgrand allie la lumière estivale au Sublime, comprise dans son acception esthétique
développée, notamment, par les érudits du Grand Tour, si bien qu’il serait plaisant de
qualifier sa peinture de « romantique solaire ».
Pour autant, c’est à l’abri de la lumière méridionale que l’artiste travaille dans son atelier
parisien. Au geste millimétré s’oppose la taille humaine de ses toiles. Il n’en faut pas
moins pour déployer des étendues isolées, savamment recomposées en un puzzle mariant diverses vues provençales, que seul l’observateur expérimenté saura discerner.
Ce net hypnotique de la facture est le résultat d’une délinéation préparatoire suivie d’une
succession de fines pellicules de peinture étalée sur plusieurs mois, pour être modelée
par touches sombres. La « mise au point » travaille à contresens de l’échelonnement
spatial, créant une précision inattendue du premier plan à la ligne d’horizon – une attention au détail portée à son paroxysme ! L’ensemble s’harmonise par un jeu d’équilibre
des masses, et plus encore, par une grande maîtrise chromatique s’étirant du bleu de
Prusse, outre-mer ou céruléum – au vert de cobalt chauffé par du jaune. Cette habileté
s’observe, notamment, dans la texture de la roche : veloutée, presque lustrée, la pierre
est aussi miroitante que l’ondulation de l’eau.
Cette stylisation participe à l’idéalisation de la nature chez le peintre comme « objet »
de désir en incitant, tout à la fois, au toucher de la matière, qu’à l’envie de fermer les
yeux pour prolonger l’immersion. Une immersion à la manière d’un Grand Tour revisité,
à une époque où l’aspect vital de reconnexion à notre environnement naturel coudoie
une prise de conscience dans notre façon de voyager. »
Anne-Laure Peressin,
membre du collectif « Jeunes critiques d’art »

ADRIEN BELGRAND

Adrien Belgrand. Un présent composé. De la lenteur du procédé pictural à la contemporanéité de ses toiles, l’œuvre d’Adrien Belgrand nous parle d’un passé étrangement
présent.
L’œuvre d’Adrien Belgrand compose avec le temps. Face au flux incessant des images
numériques l’artiste préfère la lenteur d’une pratique composite, non sans rapport avec
l’image photographique. Sous ses œuvres picturales se cachent des instants numériquement composés. L’artiste même s’il choisit la lenteur de procédés anciens, débute
chaque œuvre par une composition de la scène par ordinateur. Le réalisme de ses toiles
prend alors un tout autre sens. Sous le dessin, comme sous la peinture, se cache un
temps pluriel mêlant le temps de la prise de vue à la lenteur de l’exécution de sa toile
en atelier. Il joue ainsi avec le présent comme avec notre perception. Il nous donne à
voir un instant figé – quasi photographique – qui nous trouble. A distance de la toile, le
réalisme nous trompe et nous questionne. A son approche la maîtrise technique de ses
touches picturales nous saisit. L’artiste d’une trentaine d’années qui se consacre entièrement à la peinture depuis 2006 nous dévoile des images d’un passé éminemment présent. De l’intimité des foyers aux grands espaces en pleine nature, il nous offre en partage des moments poétiques, des fragments de vie. Face à ses tableaux nous sommes
confrontés à des mondes silencieux, tout à la fois incroyablement familiers et énigmatiques. Sous la surface de ses peintures semble bruire un récit en suspens, un moment
en attente dans le sillage des œuvres de Edouard Hopper ou de David Hockney. Ses
tableaux résonnent en effet avec l’histoire de l’art comme avec notre contemporanéité.
En témoigne la nageuse de Arin dans la piscine où la référence à l’Olympia de John
Everett Millais se confronte à une figure féminine très actuelle. Dans ses œuvres nous
sommes toujours pris dans un instant saisissant, entre passé et présent. Nous sommes
happé par le flottement de ses éléments aquatiques récurrents, comme par ses actions
en suspens. Le temps d’un immédiat que nous épions tel un voyeur discret, semble entrer en collision avec celui d’une atemporalité saisissante. Si l’artiste nous convie dans
son intimité, comme dans celle de ses proches, il semble par les nombreux indices qui
composent ses œuvres nous parler d’une mythologie collectives, plus encore nous faire
plonger par la finesse de ses détails au cœur de la matérialité de l’œuvre.
Hélène Virion
Plasticienne et chercheur en Arts – PROCESS MAGAZINE
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JULIEN BENEYTON

Julien Beneyton est né en 1977, il vit et travaille à Paris.
Il est diplômé de l’ENSB-A de Paris en 2001 avec les félicitations du jury. De 2000 à
2020, ses peintures sont présentées dans différentes expositions personnelles et collectives en galeries, foires, salons, musées, centres d’arts et institutions en France et à
l’étranger. Il est notamment résident à la Rijksakademie à Amsterdam de 2010 à 2011.
Expositions personnelles (sélection) :
Galerie Alain Le Gaillard (Paris, 2003,2005, 2006, 2008), Galerie Olivier Robert (Paris,
2011, 2013, 2014), Centre FGO Barbara (Paris, 2008), Maison des Arts de Malakoff
(2011), Institut Français des Pays-Bas (Amsterdam, 2011), PGGM (Zeist, 2012), Galerie
Van de Weghe (Anvers, 2013), Fondation Salomon (Annecy, 2015), Musée Géo Charles
(Échirolles, 2015), Chapelle de la Visitation (Thonon-les-Bains, 2015), Espace Vézère
(Uzerche, 2016), Galerie Lily Robert (Paris, 2016), VOG (Fontaine, 2018), Chapelle
Saint-Libéral (Brive, 2020).
Expositions collectives (sélection) :
ENSB-A (Paris, 2002), Fine Arts Academy (Warszawa, 2004), Cultuurcentrum (Brugge,

JULIEN BENEYTON
2005), Matrix Art Project (Bruxelles, 2005), The Carpenters Workshop (London, 2005),
Hôtel La Louisiane (Paris, 2007), Fondation Salomon (Alex, 2007), Orangerie du Domaine
de Madame Elisabeth (Versailles, 2007), Hangar-7 (Salzburg, 2008), MASP (São Paulo)
& MARGS ( Porto Alegre, 2009), Galerie Yvon Lambert (Paris, 2009-2011), Antrepo n°5
(Istanbul, 2010),CER Modern (Ankara, 2010), Espace à Vendre (Nice, 2009), Château
de Saint-Ouen (2011), Rijksakademie (Amsterdam, 2010-2011), Onomatopee (Eindhoven, 2011), Lieu Unique (Nantes, 2012), Centre d’Art Contemporain de Saint-Restitut
(2012), Espace Morin (Paris, 2013), La Friche (Marseille, 2013), Galerie Eva Hober (Paris, 2013), Galerie Jeanine Hofland (Amsterdam, 2014), Maison Rouge (Paris, 2014),
Palais des Beaux-Arts (Paris, 2015), L’Abbaye (Annecy-le-Vieux, 2015), CAC (Meymac,
2015), Musée Géo Charles (Échirolles, 2016), Chamalot (Moustiers Ventadour, 2016),
Galerie Duchamp (Yvetot, 2017), Galerie Valérie Delaunay (Paris, 2017), Fondation Fernet-Branca (Saint-Louis, 2018), Esplanade de la Défense (Puteaux, 2018), Couvent
des Urbanistes (Fougères, 2019), Musée de Tessé (Le Mans, 2019), ENSA (Limoges,
2020), Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois (Paris, 2020), Château du Val Fleury
(Gif-sur-Yvette, 2021), A Cent Mètres du Centre du Monde (Perpignan, 2021).
Collections institutionnelles :
MAMCO (Genève, 2002), ENSB-A (Paris, 2008), FNAC-CNAP (Paris, 2008), RIJKSAKADEMIE (Amsterdam, 2010), FMAC (Paris, 2014), FRAC-ARTOTHÈQUE (Limoges,
2016).
DÉMARCHE ARTISTIQUE
Je cherche à témoigner de mon temps, de mon époque, de ma génération.
Ma peinture fixe son attention sur un état des lieux. Où je vis, où je vais, je m’intéresse à
représenter l’humain dans son environnement. Je chronique le quotidien d’hommes, de
femmes et de communautés. En général, je représente des scènes de proximité nées
de l’observation des mœurs de mon entourage, de leurs environnements et conditions
de vie. Je montre ceux qui m’entourent, ce qui me touche ou m’affecte dans la société
contemporaine.
Cette quête du réel a trouvé sa première source d’inspiration a été «la rue». C’est un
centre nerveux, l’endroit où tout se passe, où tout le monde cohabite. Constamment,
le laid côtoie le beau, le luxe la misère, l’ancien le nouveau, l’intelligence la bêtise, la
gentillesse l’intolérance, la tendresse la violence, etc. Bien sûr, le temps m’a fait évoluer
hors du sujet exclusivement urbain. En m’appuyant sur la densité des détails, j’aime
focaliser le regard sur des situations, des objets, des personnes sur lesquels nous ne
nous attardons habituellement pas.
Sans imaginer être objectif, j’essaye de ne pas «trahir» les gens que je peins. Je tra-
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vaille en gardant à l’esprit ce désir de crédibilité vis-à-vis de mon sujet. Je m’intéresse
à une réalité sociale complexe et plurielle, en essayant de dresser un constat, sans
radicalité. Si j’ai un avis critique, je ne cherche pas à le mettre en avant. Loin de tout
misérabilisme ou complaisance, mon art ne se veut pas militant ni documentaire. Je
montre les choses telles qu’elles sont, sans jugement, en laissant le soin au spectateur
d’imaginer mon point de vue.
Ma technique de travail est la peinture acrylique sur bois et sur papier. Jusqu’à présent,
l’évolution plastique de mes tableaux a été guidée par le souci d’une représentation
crédible de mes sujets, par un désir de réalisme, un besoin narratif et un goût prononcé
pour le détail.
Rapidement, le besoin d’une documentation fournie s’est imposé. La photographie est
devenue un outil d’archivage indispensable. Des dizaines de clichés peuvent être nécessaires à la réalisation d’un tableau. Je sélectionne mes documents avec soin, puis
les « remixe » afin d’obtenir une composition satisfaisante. En fait, je ne suis pas préoccupé par l’imitation picturale d’une photographie. Je ne recherche pas la virtuosité, mais
une impression de justesse, d’honnêteté en fonction de mon ressenti.
Les portraits ont une place importante dans mon travail. Qu’il s’agisse d’une personne
ou d’un groupe, ils résultent souvent d’une rencontre spontanée, sur le vif... Mais régulièrement, j’aime réaliser des portraits en étroite collaboration avec les sujets. Ces
rencontres choisies sont le fruit d’une démarche vers une personne en particulier. Si un
individu m’inspire, j’essaye d’aller à lui, et s’il est réceptif, alors je l’implique dans l’élaboration du tableau au travers d’échanges. Cette « connexion » apporte du sens et précise
chaque élément en vue de ma composition. Tout devient important : le choix du lieu, de
l’environnement, du moment, des vêtements, des objets, des personnages présents à
l’arrière-plan...
Malgré une présence humaine discrète ou débordante, certaines peintures ont pour
sujet principal un lieu, un paysage. Leur objectif principal est de retranscrire le vécu ressenti sur place, la respiration d’un quartier, l’atmosphère d’un angle de rue, d’un village...
Le monde se transforme si vite que certains paysages peints deviennent rapidement les
archives d’un temps révolu.
Régulièrement, certaines séries ou ensembles naissent d’un besoin de casser une habitude de travail. Parfois, ils sont simplement issus d’un voyage ou d’un changement
volontaire de géographie, de culture, de thématique sociale. Dans l’élaboration de ces
projets spécifiques, il y a une inspiration originelle qui me paraît instinctive. De ce point
de départ, parfois absurde, peut germer une idée plus intéressante qui mérite d’être
développée. J’affine alors mon approche, ma méthodologie et ma démarche en restant
ouvert à toute évolution.
Il m’arrive parfois de réaliser des pièces en volume. C’est une parenthèse récurrente
dans ma pratique. Je les vois comme des extractions du tableau en trois dimensions
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restituées dans le monde réel. Ces sculptures picturales sont des installations d’objets
repeints à l’acrylique en gardant le même style esthétique. Ici aussi, les sujets sélectionnés ont une histoire particulière et leur singularité est mise en avant.
Mes idéaux picturaux sont portés sur les grands maîtres de la Renaissance flamande et
italienne, mais les références artistiques n’ont jamais été une priorité dans l’élaboration
de mon travail. Je reste sensible à une culture populaire et générationnelle, au cinéma,
aux affiches, aux enseignes, aux paysages, au design, à l’architecture, à l’atmosphère...
Depuis toujours, la musique Hip-Hop a été une source d’inspiration particulièrement
importante. Régulièrement, j’ai réalisé des portraits en hommage à des rappeurs que
j’apprécie.
Je ne consens pas au monde tel qu’il est. Je réagis face à une société contemporaine de
plus en plus manichéenne, financiarisée, où le temps long n’a plus sa place, où la pensée est résumée, où il faut être pour ou être contre, où la nature est mise à rude épreuve
par l’humanité... À travers mon travail, je représente la complexité des êtres et des
situations. J’essaye de faire simple mais pas simpliste, j’accepte de ne pas connaître
toutes les réponses, de ne pas apporter une proposition idéale ou moraliste, je cherche
à proposer une vision complète, nuancée, affective, précise...
Mon envie de peindre a toujours été issue de l’impulsion d’un vécu, d’une idée originelle
instinctive. Avec le temps et la réflexion, il devient clair que la qualité d’implication avec
mes sujets renforce l’intérêt de mon travail et le plaisir éprouvé à le peindre. De plus,
poussé vers un « réalisme brut », chaque tableau exige un temps de travail conséquent
m’amenant à davantage sélectionner mes projets.
Désormais, je choisis souvent d’aller à la rencontre d’un sujet qui m’intéresse ou me
fascine et dont j’ignore tout. Je ressens la nécessité de découvrir d’autres univers sociologiques afin de nourrir ma peinture...

DIANE BENOIT DU REY

Diane Benoit du Rey est née en 1989
Elle vit et travaille entre Paris et Strasbourg

DIANE BENOIT DU REY
Peintre de la lumière
Avant d’être une image, la peinture est affaire de lignes et de couleurs. La ligne structure, c’est le dessin, et crée des espaces où la couleur s’exprime. L’image qui en
résulte, matérielle, tension constante entre ces deux éléments fondateurs, devient
ensuite mentale par le regard que l’on pose dessus. C’est l’enseignement pictural,
l’histoire d’un médium sans cesse ramené à la confrontation entre ces deux principes
fondamentaux. Dans la peinture de Diane Benoit du Rey, la ligne ne contient pas la
couleur, ne la cerne ni ne l’enferme. Libérée, cette dernière se déploie seule à la surface. Elle cours, se répand, embrasse la forme, la saisit et la perd parfois, confond les
volumes ou bien les révèle, les structure ou bien les déforme. La couleur est espace,
car elle est lumière.
Si les recherches de Diane sont purement picturales, il n’est pourtant pas question
d’abstraction dans son travail, mais bien de représentation. Car au cœur de ses préoccu- pations se trouve la question de l’image perçue, et de sa construction. Comment la
lu- mière vient-elle sculpter l’espace, en modifier les propriétés, en distordre la perception ? La première réponse à ces interrogations est expérimentale, et le processus
choisi est mi- nutieux, quasi scientifique. Diane Benoit du Rey recrée au sein de l’atelier des installations scéniques, dans lesquels les objets choisis pour leurs propriétés
plastiques sont disposés dans un espace neutre. Ces objets sont sans histoire, ne
contiennent aucune mémoire, ne conduisent à aucune narration. Leur unique intérêt
est de venir perturber leur environne- ment, de le rythmer. Sur ces mises en scènes
factices, elle projète ensuite un écran colo- ré. La lumière s’abat, frappe l’espace,
étreint le volume, le tord, le retord, le courbe. Par- fois le cache. Souvent le révèle.
Toujours en joue. Elle le déploie ce volume, ou au contraire le compresse ; le fond
avec un autre, ou bien l’en écarte.
Alors, vient le moment de la captation d’une image, à l’aide d’un appareil photo. Diane
Benoit du Rey capture la scène sous différents angles, change de point de vue. C’est
la question du positionnement, du choix de l’œil face au réel, mais aussi du déplacement et de la temporalité dans un médium qui pourtant fige le mouvement, et le temps.
Le matériau ainsi récolté sert de modèle à la peinture. Une peinture procédurale, qui
re- produit fidèlement les multiples nuances fixées par la machine, tout en les transfigurant par l’épreuve du geste et le temps du travail. Un équilibre unique, l’expérience
picturale.
Regardez la surface de ses toiles, vous ne verrez rien d’autre qu’une étendue plane,
sans aspérités, sans mémoire corporelle.
Il y a pourtant dans la peinture - ce surtout depuis le XIXe siècle, des romantiques
aux impressionnistes - une fascination pour la touche apparente. La main de l’artiste
ap- paraît à la surface, y modèle des nuances parfois quasi sculpturales, y grave la
mémoire de son passage. L’émotion est grande chez le spectateur qui a l’intuition qu’il
touche ainsi à l’intériorité de l’artiste, qu’il y ressent la puissance de ses émotions,
comme cristallisées dans la toile.
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Bien que souvent nommées « impression » et entièrement tournées vers une lu- mière
fuyante, insaisissable, les œuvres de Diane Benoit du Rey ne participent pas de cette
logique formelle, bien au contraire. Aussi lisse que possible, minimale - épurée pourrait-on dire - la surface de ses toiles est dénuée de toute trace de pinceau. En faisant
disparaitre la main, c’est l’humeur qu’elle souhaite écarter de sa peinture. Ou plutôt, en
ou- bliant les siennes, laisser place aux humeurs de la lumière, et de la couleur. Tout le
pro- cessus de création tend d’ailleurs vers cette cet oubli. Les éléments composant la
scène
Peintre de la lumière
sont factices, la lumière projetée est artificielle, les couleurs sont créées sur photoshop, l’image est capturée par la photographie, puis fidèlement reproduite sur la toile.
S’ou- blier... pour mieux révéler. Car si le geste se retire, c’est pour apprécier davantage les jeux entre lumière, couleur et espace. Aller à l’essentiel finalement. Il y a dans
cette radi- calité une certaine jubilation. Dénuée des humeurs du peintre, la peinture
crie toute sa sensibilité.
Les recherches de Diane sont actuellement à un tournant particulièrement intéressant. L’objet sculptural, jusqu’ici au cœur de ses préoccupations, tend à disparaître
complètement. Par là, c’est l’espace lui-même qui s’efface, au profit d’un dialogue
intime entre couleur et lumière, par le biais de l’écran projeté. On sent bien ici l’influence du light art, et particulièrement d’un James Turrel, fondateur dans la construction de l’artiste et dans la radicalisation de sa peinture. Il n’est plus besoin d’une mise
en scène pour que se déploie la couleur, que s’enrichisse la recherche picturale : un
simple écran lumineux projeté sur un miroir noir explose les nuances, révèle la couleur
dans sa fascinante complexité. L’i- mage n’a plus besoin d’objet, la lumière n’a plus
besoin d’espace, la peinture devient pure expérimentation du spectre colorimétrique et
Diane se transforme véritablement en peintre de la lumière.
Grégoire Prangé

ROMAIN BERNINI

Né en 1979 à Montreuil - France
Vit et travaille à Paris - France
Galeries
Suzanne Tarasieve - 7, rue Pastourelle - 75003 Paris - France
HdM Gallery - London - 42 Conduit Street, Mayfair - W1S 2YH London - United Kingdom
HdM Gallery - Beijing - 798 Art District, No.4 Jiuxianqiao Lu, Chaoyang District - 100015 Beijing
- China
Expositions personnelles
2021 Romain Bernini, 1905 Artspace, Shenyang (Chine), 30 avril 2021 – 27 juin 2021.
2020 Tristes tropiques, HdM GALLERY, Pékin (Chine), 5 décembre 2020 - 16 janvier 2021.
2019 Ailleurs et dans un autre temps, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 7 septembre - 5 octobre 2019.
2018 Romain Bernini, Musée des beaux-arts de Chambéry, Chambéry, 19 mai - 4 novembre
2018.
Expended Minds, HdM Gallery, Londres (Royaume-Uni), 8 novembre - 3 décembre 2018.
2017 Rainbow Chasers, Galleria Riccardo Crespi, Milan (Italie), 22 novembre 2017 - 8 février
2018.
Romain Bernini ; Damien Cadio ; Bruno Perramant, Galerie Dukan, Leipzig (Allemagne), 22
juillet - 30 septembre 2017.
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Les archipels, Maison des arts de Châtillon, Châtillon, 15 mars - 29 avril 2017.
2016 New Ecstatic Island, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 10 septembre - 8 octobre 2016.
2015 Ecstatic Island, Galerie Dukan, Leipzig (Allemagne), 12 septembre - 31 octobre 2015.
Soma, Centre d’art contemporain de Fontaine - Le VOG, Fontaine, 20 mars - 18 avril 2015.
2014 Woods, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 5 février - 15 mars 2014.
2013 Cargo Cult, Château de Taurines (curator Olivier Michelon), Centrès, en collaboration
avec Les Abattoirs-Frac Occitanie Toulouse, Toulouse, 15 juin - 20 octobre 2013.
Les nuits obliques, Galerie Michel Journiac de l’Université Panthéon-Sorbonne, Paris, 25 septembre - 18 octobre 2013.
John Frum, dans le cadre du projet En quatre temps, trois mouvements avec le Frac Île-deFrance (hors les murs), La Colline - théâtre national, Paris, 7 - 8 novembre 2013.
2012 Romain Bernini, L’Embarcadère, Montceau-les-Mines, 22 septembre - 9 décembre 2012.
Romain Bernini, Galerie Suzanne Tarasieve à Slick Art Fair, Paris, 17 - 21 octobre 2012.
Un Entre-Deux, Romain Bernini - Marc Desgrandchamps, Institut Culturel Bernard Magrez,
Château Labottière, Bordeaux, 28 janvier - 11 mars 2012.
Inconvenient Speech, Galerie Saint-Séverin, curator Daria de Beauvais, Paris, 20 juin - 2 septembre 2012.
2011 Romain Bernini & Youcef Korichi, Galerie Suzanne Tarasieve, Le Loft 19, Paris, 9 septembre - 29 octobre 2011.
They Place Weight on My Shoulders, projet Teatro delle esposizioni #2, Villa Medici, Rome (Italie), 21 - 30 juin 2011.
2010 Où va le blanc quand la neige fond ?, projet Teatro delle esposizioni #1, Villa Medici,
Rome (Italie), 12 mai - 24 septembre 2010.
Despite Walls and Landscapes, Priska C. Juschka Fine Art gallery, New York (États-Unis), 20
mai - 3 juillet 2010.
2009 Cargo Cult, Galerie Metropolis, Paris, 29 avril - 27 juin 2009
2008 Summer Camp, Galerie Metropolis, Paris, 1er - 31 juillet 2008.
Romain Bernini, Galerie Metropolis, Paris, 19 janvier - 8 mars 2008.
Romain Bernini - Peintures, Maison des Arts de Créteil, Créteil, 10 - 31 janvier 2008.
2007 Backyard, Galerie Metropolis, Paris, 10 mars - 5 mai 2007.
2006 Romain Bernini, Galerie du Crous - Beaux-Arts, Paris, 6 - 17 juin 2006.
Expositions collectives (sélection)
2021 Les Apparences, 20 juin – 15 septembre 2021. Centre d’Art A Cent Mètres du Centre du
Monde, Perpignan. Commissariat de Thomas Lévy-Lasne.
Horizons, Fond de dotation Franklin Azzi, Paris, 5 - 27 juin 2021. Commissariat de Domitille
d’Orgeval.
Gnip-Gnop, Fondation la Ruche-Seydoux, Paris, 24 juin – 11 juillet 2021. Commissariat de Nelly
Maurel.
50/50, La Sorbonne Paris, Galerie Michel Journiac, exposition du cinquantenaire de l’Ecole des
Arts de la Sorbonne (EAS)
Passage, La Vitrine / Galerie Jean Brolly, Paris, 9 janvier - 27 février 2021.
2020 Sans motif apparent, Fondation La Ruche-Seydoux, Paris, 17 - 27 septembre 2020.
In Full Bloom, Cuturi Gallery, Singapour (République de Singapour), 5 - 29 mars 2020.
Reality Is Not What It Seems, Galerie Jousse Entreprise, Paris, 29 février - 6 juin 2020.
Paysages/Présages, Le 6b, Saint-Denis, 20 février - 7 mars 2020.
2019 A la conquête des sommets : paysages français et suisses du XIXe au XXIe siècle, Musée des Ursulines, Mâcon, 20 novembre 2019 – 22 mars 2020.
Woods, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 12 octobre - 30 novembre 2019.
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Eldorama, dans le cadre de Lille 3000, TriPostal, Lille curators Jérôme Sans et Jean-Max Colard, 3 juillet - 1er septembre 2019.
Chair Paysages, La Générale Nord-Est, Paris, 28 -30 juin 2019.
Les Enfants du Paradis, MuBa Eugène Leroy, Musée des beaux-arts, Tourcoing, curators Jérôme Sans et Jean-Max Colard, 24 avril - 26 août 2019.
Little stories : 1001 récits et anecdotes autour des œuvres de la collection, Collection Société
Générale, Tours Société Générale, La Défense, 20 septembre 2019 - 30 avril 2020.
Mythologies contemporaines, 12 artistes contemporains à la résidence de France à Pékin, Ambassade de France en Chine, Pékin (Chine), février 2019 - février 2020.
2018 Vers de nouvelles aventures !, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 23 - 27 juillet 2018.
Voyage au centre de la Terre, Fondation Emerige, Paris, 9 - 15 mars 2018.
Voici venu le temps des assassins, Galerie Michel Journiac de l’Université Panthéon-Sorbonne,
Paris, 31 janvier - 22 février 2018.
2017 Où poser la tête ? [chap.3] - Wo soll mein kopf ruhen?, Galerie Dukan, Leipzig (Allemagne), 3 juin - 1er juillet 2017.
To paint is to love again, Galerie Clémence Boisanté, Montpellier, 24 février - 30 mars 2017.
2016 Faire des Mondes / Creating Worlds, Wooyang Museum of Contemporary Art, Gyeongju
(Corée du Sud), , 23 décembre 2016 - 7 mai 2017.
Anthropocene, Galleria Riccardo Crespi, Milan (Italie), 24 novembre 2016 - 25 février 2017.
Faire des Mondes / Creating Worlds, dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016,
Kyungpook National University Art Museum, en partenariat avec l’Institut français, Daegu (Corée
du Sud), curator Françoise Docquiert et Marianne Derrien, 17 novembre - 20 décembre 2016.
John Frum, dans le cadre du projet En quatre temps, trois mouvements avec le Frac Île-deFrance (hors les murs), Emmaüs Solidarité - Centre d’hébergement et espace culturel Louvel
Tessier, Paris, curators Yoan Gourmel et Elodie Royer 16 juin - 18 juillet 2016.
True Mirror, Espace Commines, Paris, 8 - 9 avril 2016.
2015 Painting Now, Galleria Riccardo Crespi, Milan (Italie), 27 novembre 2015 - 16 janvier
2015.
Haut les masques, Quartier Général centre d’art, La Chaux-de-Fonds (Suisse), 21 août - 6 décembre 2015.
Summertime, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 30 mai - 25 juillet 2015.
L’arbre, le bois, la forêt : lieux du mythe, du fantasme, de la peur, supports de l’imaginaire, Abbaye Saint André Centre d’art contemporain de Meymac - Le CAC, Meymac, 22 mars - 21 juin
2015.
Nêtre, Plateforme, Paris, 9 - 25 janvier 2015.
2014 Regard dévoilé, Centre d’art contemporain de Fontaine - Le VOG, Fontaine, 12 novembre 2014 - 23 janvier 2015.
Des hommes des mondes, Collège des Bernardins, Paris, 7 mars - 15 juin 2014.
10 ans, Espace à Vendre, Nice, 19 avril - 14 juin 2014.
2013 En quatre temps, trois mouvements, avec le Frac Île-de-France, Le Générateur, Gentilly,
curators Yoan Gourmel et Elodie Royer, 8 - 9 février 2013.
2012 Lepo Slikarstvo je za Nami - La belle peinture est derrière nous, Umetnostna Galerija
Maribor - UGM / Maribor Art Gallery, Maribor (Slovénie), 2 août - 9 septembre 2012.
La belle peinture est derrière nous, Le lieu unique, Nantes, 16 mars - 13 mai 2012.
2011 De Narcisse à Echo ou « la petite mort », Espace Le Carré, Lille, 16 décembre 2011 - 12
février 2012.
D’après la ruine, Gallery Titanikas, Vilniaus dailės akademija, Vilnius (Lituanie), 15 avril - 15 mai
2011.
Beautiful Painting is Behind Us, The Çankaya Art Center, Ankara (Turquie), 2011.
2010 Beautiful Painting is Behind Us, Antrepo 5, Istanbul (Turquie), 2010.
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Accademia delle Accademie, Complesso di Santo Spirito in Sassia, Rome (Italie), 27 - 30 mai
2010.
Spazi Aperti, Accademia di Romania in Roma, Rome (Italie), 10 - 24 juin 2010.
Résidences & Prix
Prix de la Fondation Colas, 2013.
Villa Medici, Académie de France à Rome, pensionnaire 2010-2011.
Premier prix de peinture Antoine Marin, 2008.
Bourse d’aide à la création, Val-de-Marne, 2007.
Formations & Diplômes
Diplômé d’un master en Arts plastiques à l’Université de la Sorbonne avec mention.
Diplômé d’un master en médiation culturelle de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
École du Louvre.
Enseignement
Professeur de peinture, Licence Arts plastiques, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, 20162017.
Intervenant, Master Sciences et techniques de l’exposition, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, 2014-2015.
Workshops au CAAP Picasso, préparation aux écoles d’art, Fontenay-Sous-Bois, 2020-20182017.
Collections (sélection)
Centre national des arts plastiques - CNAP, France
Frac Île-de-France, France
MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne, France
Musée des beaux-arts de Chambéry, France
Shenzhen Art Museum, Chine.
Cité Internationale de la Tapisserie Aubusson, France.
Fondation Emerige, France
Collection Société Générale, France
Collection Marin, France
Collection Paprec, France
Collection Greenflex, France
Collection Sanofi, France
Artothèque, Département des Arts, Bibliothèque municipale de Lyon, France
Artothèque de Rome, Italie
Ville de Viborg, Danemark
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True Love Will Find You In The End

LARA BLOY

Née à Toulouse en 1992, Lara Bloy réalise des études d’arts plastiques dans le sud de
la France. Après plusieurs années dans la vie active, elle déménage à Paris en 2020
où elle débute un travail pictural autour des thèmes du corps en flottement, des états
d’introspection et de l’entre-deux.

Sa technique figurative interroge les rapports entre l’image numérique et la peinture,
Photoshop lui permet notamment de composer l’image, de défomer les perspectives, et
d’élaborer des espaces qui sans cet outil ne pourraient exister
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LAURENCE BONNEL

Photo Philippe Vaurès
LE SUC DU MOUVEMENT
A travers sa recherche, depuis l’ origine, jusqu’à la trajectoire du mouvement, Laurence
Bonnel représente le visage du monde dans la multiplicité de ses facettes. Qu’il s’agisse
de la dimension sociale, politique, religieuse ou de la sphère de l’intime : toutes les
structures qui fondent l’identité de l’homme - et son apparente unité - ne s’appréhendent
pleinement qu’à travers leur complexité, leurs caractères fragiles et transitoires.
Ainsi, les divers angles de vues d’un homme, représentés dans « Yx9 », rendent sensible le trouble de nos dédoublements intérieurs. Autant de Je devenant Autre, au grès
des humeurs ou des situations.
Avec « Inri », Laurence Bonnel propose une réactualisation critique de l’iconographie
chrétienne. Saisi dans une forme évolutive, le christ descend de sa croix et s’en va, blasé, comme s’il quittait un costume usé. L’œuvre suggère, non sans ironie, l’érosion du
statut religieux, tombé dans l’indifférence ou figé dans ses préceptes dogmatiques. Avec
« La Chute », une chaise calcinée s’effondrant comme au ralenti, c’est le corps social
que l’artiste symbolise : sorte d’assise qui brûle et se détruit à mesure qu’elle bascule.
C’est donc le flux de cette instabilité qui circule au sein des sculptures et provoque chez
le regardeur une décharge émotive. L’artiste suggérant à chaque fois un état de passage, celui où l’idéal n’est pas figé, préservé, mais soumis au flux et reflux que notre
monde révèle, de par sa nature créatrice et destructrice, intrinsèquement instable.
Amélie Adamo

KATIA BOURDAREL

Katia Bourdarel est née à Marseille en 1970. Elle vit et travaille à Paris et Dégagnac.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Aujourd’hui, elle est représentée par la Galerie Aeroplastics à Bruxelles et la Galerie
Bernhard Bischoff & Partner à Berne.
L’artiste sonde la psyché collective, enquête sur les émotions humaines, le rapport à
soi et à « l’autre », la quête d’identité, en évoquant des figures et des symboles empruntés aux contes ou aux mythes fondateurs. Elle explore souvent l’environnement
géographique et culturel où elle se rend en travaillant à travers différents médias. Elle
est surtout connue pour sa peinture à l’huile et sa technique réaliste raffinée.
Katia Bourdarel affiche un univers fragile mais féroce, sensuel et essentiellement féminin, son travail oscillent entre réalité et fiction, nous amenant à cet état hypnagogique
où les hallucinations offrent à ses oeuvres de multiples portes pour décoder notre
imagerie sociétale.
Ses oeuvres ont été exposées dans de nombreuses institutions privées et publiques,
à la Collection Lambert (Avignon), au Kunstmuseum (Bochum), à la Fondation Ursula
Blickle (Vienne), Fondation Villa Datris (L’Isle-sur-la-Sorgue), au Espacio de las Artes
(Tenerife), à l’Institut français de Maurice (Île Maurice), à la Kunsthalle de Kiel, à la Villa Stuck (Munich), à la Kunsthalle de Vienne, au Muséo Marco (Vigo), au musée d’Art
contemporain de Marseille, au Centre d’art contemporain d’Istres, au CRAC Alsace, au
Lieu Unique (Nantes), à la Conciergerie (Paris), ainsi que dans de nombreuses foires
d’art nationales et internationales comme Art Basel, l’Armory Show, la Fiac, Art Brussels…
S oeuvres sont conservées dans des collections particulières et publiques.
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Expositions Personnelles
2018 – Porter à l’envers – avec Reto Leibundgut – Galerie Bernhard Bischoff and
Partner – Bern
2016 – Les Possédés – Grenier du Chapitre – Cahors
2015 – La peau des choses – Institut Français – Île Maurice
2015 – Sans Fleurs ni Couronnes – Galerie Eva Hober – Paris
2014 – La promesse de l’horizon – Galerie Bernhard Bischoff and Partner – Bern
2013 – Le long chemin – Centre d’art contemporain d’Istres
2012 – Les nuits de Psyché – Galerie Eva Hober – Paris
2012 – Le son du silence, Acte II – Centre d’art contemporain hors les murs – Istres
2012 – Je suis une louve – Galerie Sollertis–Toulouse / Les ateliers de la création–
Centre Georges Pompidou–Paris
2011 – Le son du silence – Galerie des Remparts – Toulon
2011 – Microcosme – Galerie Bernhard Bischoff & Partner – Bern
2009 – Superstitions – Videospreads – Diffusions sur l’écran Caszuidas – Amsterdam
2008 – Le baiser du papillon – Galerie La Bank – Paris
2008 – Katia Bourdarel – Galerie Porte Avion – Marseille
2008 – Twin Waters – Galerie Bernhard Bischoff & Partner – Bern
2007 – La Fuite – Vitrines du MAMAC – Nice
2006 – Bambi Forever – Galerie des Remparts – Toulon
2006 – L’expérience verticale – Galerie LA B.A.N.K – Paris
2006 – The Flesh of Fairy Tales – Galerie VOSS – Düsseldorf
2005 – De l’autre côté... – Galerie Sollertis – Toulouse
2005 – Galerie Roger Pailhas – Marseille
2004 – ONE WOMAN SHOW – FIAC – STAND GALERIE ROGER PAILHAS
2003 – Unlimited – Art Basel
2002 – Project.room 01 – ARCA – Centre d’art contemporain – Marseille
Expositions Collectives
2018 – Ngorongoro II – Lehderstrasse34 – Berlin – Allemagne
2018 – Anatomy of a Fairy Tale – Château de Pörnbach – Allemagne
2018 – Le beau, la Belle et la Bête – Château du Rivau – Lémeré
2018 – DOING IDENTITY–La collection de Reydan Weiss – Kunstmuseum Bochum –
Allemagne
2018 – Loup y es-tu ? – Château de Maisons – Maisons-Laffitte
2018 – Sa Muse – Musée Regards de Provence – Marseille
2017 – Winter story – Galerie Bernhard Bischoff and Partner – Bern
2017 – Friends & Family – Galerie Eva Hober – Paris
2017– Purifications – Aeroplastics – Bruxelles
2017 – Nos belles différences – Galerie Porte Avion – Marseille
2017 – Le Paradoxe du cartel – Galerie Valerie Delaunay – Paris
2017 – Le Baiser – De Rodin à nos jours – Musée des beaux arts de Calais – Calais
2017 – Replay#3 Best(iaire) – Galerie Porte Avion – Marseille
2017 – Washington 186 – Aeroplastics – Bruxelles
2017 – Red House pour Mademoiselle de Maison Rouge – Galerie Metropolis – Paris
2016 – All I want is you...and you... – Aeroplastics – Bruxelles
2016 – L’enseigne de Gersaint – Galerie Eva Hober – Paris
2016 – Carte blanche à Fabrice Delprat – Château Vargos – Serignan
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2016 – Recherchez les femmes – TEA Tenerife espacio de las artes – Tenerife
2016 – Aquaréelles – Galerie Bernhard Bischoff– Bern
2016 – Femmes, femmes, femmes – Galerie Dupré et Dupré – Béziers
2016 – Lapsus Temporis – Le Radar – Bayeux
2016 – Forever – Bubox art space – Courtrai – Belgique
2016 – Si l’amour m’était conté – Musée de Millau
2016 – Fantômes et apparitions – Château du Rivau – Lémeré
2016 – Prememories – Aeroplastics – Bruxelles
2016 – Super power woman show – Projektraum Ventilator – Berlin
2016 – Cent papiers – Musée Géo-Charles – Échirolles
2016 – Replay Séquence 2 – Galerie Porte Avion – Marseille
2015 – Il était une fois – Palais de l’archevêché – Arles
2015 – Intimenta – Galerie Porte avion – Marseille
2015 – Intimenta – Galerie une poussière dans l’oeil – Villeneuve d’Ascq
2014 – Contes de fées : De la tradition à la modernité – Palais lumière – Evian
2014 – Recherchez les femmes – Cicus – Séville
2014 – Prendre le temps d’un morceau d’odalisque – Aeroplastics – Bruxelles
2014 – La vengeance de Mathilde ou l’ange dans l’art contemporain – Galerie C –
Neuchâtel
2014 – Pop-up – La friche belle de mai – Marseille
2014 – La part animale – Galerie Sophie Scheidecker – Paris
2014 – Le secret – Château du Rivau
2014 – Presser aujourd’hui – URDLA – Villeurbanne
2014 – Il y avait une fois – Musée de Châteauneuf-le-Rouge
2014 – Encore – Partie 2 – Dixième anniversaire de la Galerie Eva Hober – Paris
2013 – Friends & Family – Galerie Eva Hober – Paris
2013 – La belle peinture II – Phoenix des halles – Maurice
2013 – Topographics – Eglise des forges – Tarnos
2013 – La route des contes – Hôtel de ville – La Celle-Saint-Cloud
2013 – Au delà de mes rêves – Monastère royal de Brou – Bourg-en-Bresse
2013 – Les nouveaux collectionneurs – Galerie CG13 – Aix-en-Provence
2013 – Cet art qui m’entreprend.. #2 – UPE 13 – Marseille
2013 – Hybride 2 – Ancien hôpital général – Douai
2013 – Si l’art de la parure m’était conté – Château du Rivau
2013 – Le mythe du retour – Château de Servières
2013 – Animal Paradise – Centre d’art contemporain d’Istres
2012 – Les meutes – Galerie Porte Avion – Marseille
2012 – Châteaux féériques – Fougère-sur-Bièvre
2012 – Rêve de monuments – La conciergerie – Paris
2012 – Luxe(s) – Galerie des Galerie Lafayette – Marseille
2012 – Summer Group Show – Galerie Eva Hober – Paris
2012 – Post-Scriptum – Jozsca Gallery – Bruxelles
2012 – On paper – Galerie Bernhard Bischoff & Partner – Bern
2012 – Festival des arts éphémères – Parc de Maison Blanche – Marseille
2012 – Seules les pierres sont innocentes – Galerie Talmart – Paris
2012 – La belle peinture est derrière nous – Lieu Unique – Nantes / Maribor – Slovénie
2012 – Châteaux féériques – Fougères-sur-bièvre – France
2011 – X Years – Galerie Bernhard Bischoff & Partner – Bern
2011 – Pinocchio & CO, Contes de fées et art contemporain – Maison de la culture –
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Namur – Belgique
2011 – Visions extraordinaires – Galerie Sollertis – Toulouse
2011 – Our House In The Middle of Our Street – Maison des arts de Malakoff
2011 – La belle peinture est derrière nous – Centre d’art de Cankaya – Ankara
2010 – Je crois aux miracles – Collection Lambert – Avignon
2010 – La belle peinture est derrière nous – Antrepo n°5 – Istanbul
2010 – 20 ans... Château de Servières – Marseille
2010 – Parcours au paradis – Galerie UGOT – Marseille
2010 – Collection d’été – Galerie Porte Avion – Marseille
2010 – L’enfance de l’art – CG13 Aix en Provence – Aix en Provence
2010 – Profession: Artiste, genre: femme – Écrans de la station d’Europe – Paris
2009 – Coeur de femme – Galerie Sophie Scheidecker – Paris
2008 – True Romance – Kunsthalle zu Kiel – Kiel – Allemagne
2008 – La jolie fille... et le méchant garçon – Galerie Sollertis – Toulouse
2008 – True Romance – VILLA STUCK MUSEUM – Munich – Allemagne
2008 – IL ÉTAIT UNE FOIS – PARCOURS SAINT GERMAIN – PARIS
2007 – True Romance, Allegorien der liebe von der renaissance bis Heute – Kunsthalle – Vienne
2007 – Ailleurs – Galerie Norbert Pastor – Nice
2007 – Summer’ 07 – Galerie VOSS – Düsseldorf
2007 – Landscapes reloaded – Galerie Bernhard Bischoff & Partner – Bern
2007 – Cheminement – Centre d’art et de photographie – Lectoure
2007 – New Horizons Made In France – La centrale éléctrique – Bruxelles
2007 – Diva Miami – Galerie LA B.A.N.K
2007 – Nuevos Horizontes – Marco – Vigo – Espagne
2007 – Nouveaux Horizons – La centrale éléctrique – Bruxelles
2007 – L’art d’une vie – MAC – Musée d’art contemporain – Marseille
2006 – Embroidered Prints and Works on Cloth – Marlborough – Londres
2006 – Nouveaux Horizons – CRAC Asace, Altkirch
2006 – Made in Marseille – Galerie Sollertis – Tououse
2006 – Bela Lugosi is Dead – Galerie Bernhard Bischoff & Partner – Bern
2006 – Ne me raconte pas d’histoires – Fontenay le Comte
2005 – Dreams Are My Reality – Galerie LA B.A.N.K – Paris
2005 – Carrera de fondo – Conventa de santa Inès – Séville
2004 – C’ la rentrée – Galerie Roger Pailhas
2004 – A fripon, fripon et demi – Collection Lambert – Avignon
2003 – Olladas oceànicas – Museo do mar – Vigo
2003 – Love – hate – Ursula Blickle Fondation – Vienne
2003 – Coup de Coeur – CRAC Alsace – Altkirch
2002 – Yesterday was Dramatic...But Today is O.K.! – Spazio Consolo-Galerie Marella – Arte Contemporanea –
Milan
2002 – The Morning after... – Galerie Cokkie SNOEI – Rotterdam
2001 – SÉQUENCES – 3ÈME VOLET – Galerie ROGER PAILHAS – Marseille
2001 – Je t’aime, moi non plus! – Château de Servières – Marseille
2001 - Jeune création – Paris
2001 – Small is Beautiful – Galerie Porte Avion – Marseille

KATIA BOURDAREL
D’une série à l’autre, de peinture en installation, Katia Bourdarel invite au voyage à travers les symboles les plus anciens de l’humanité. Corbeaux, loups et jeunes filles sont
les motifs récurrents d’une histoire qui ne se déploie jamais complètement mais dont les
significations se condensent en images. La netteté photographique des figures peintes
est liée à la technique même qu’emploie l’artiste : une combinaison entre la projection
d’une photographie sur la toile (à l’instar de la camera obscura des peintres anciens)
et la reprise de détails, lors de la mise au carreau, qui lui permet de travailler l’extrême
précision de certains éléments et le flou dans lequel d’autres se perdent. Le regard,
entraîné dans ce jeu de contrastes, est tantôt happé par la profondeur charnelle de la
matière, tantôt rejeté à la surface, comme si ce monde qu’il contemplait s’entrouvrait à lui
quelques instants avant de se refuser.
Les jeunes femmes qui y évoluent sont troublantes. Leur expression et leur allure en
trahissent la modernité. Elles sont nos contemporaines, au point qu’on devine l’être réel
qui a servi de modèle. Et pourtant, elles se trouvent dans un espace et dans une temporalité autres. Comme si elles étaient les prisonnières d’un lieu n’appartenant ni tout-à-fait
au rêve, ni au souvenir, ni à la fiction. Plutôt un entre-monde que circonscrivent les zones
les plus lointaines de l’inconscient et d’où l’artiste, à chaque fois, extrait une image incandescente : frémissante de réalité et consumée par des significations venues du fond
des âges.
Dans la dernière série, celle des Daphné(s), le fond noir sur lequel émergent les jeunes
femmes évoque moins la nuit qu’une obscurité dense et matricielle. La figure de la
matrice est d’ailleurs partout. Ici, dans les branchages qui s’entrouvrent. Avec la série
Narcisse(s) dans ces étoffes entortillées autour du corps comme des chrysalides. Dans
le cas des sculptures de céramique et de l’installation Le Secret, dans le motif de la
cabane, que l’artiste traite en volume précisément pour qu’on entraperçoive le mystère
de la gestation. Peut-être ces cabanes, si on les ouvrait, nous aspireraient-elles dans un
vide sidéral, celui qui préexiste à toute grande naissance.
Des métamorphoses se jouent en sourdine. Les Daphné(s) traversent des états différents, issues du végétal ou y retournant, femmes-cerfs ornées de bois, Vénus sortant
non de l’onde mais des feuillages, Ève(s) primordiales engendrées de deux branches qui
s’écartent. Quand elles naissent, elles sont déjà presque femmes, susceptibles de porter
la vie.
Mais ailleurs, elles peuvent avoir la tentation de la mort. Ainsi dans la série Les eaux dormantes, une jeune fille dont on ne voit que le visage se laisse aller à la surface d’une eau
noire, lente et huileuse comme celle du Léthé. Il suffirait d’un rien pour que, en Ophélie
aspirant à l’oubli, elle ne glisse du côté des Enfers. On sait que dans les contes, les hé-
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roïnes traversent des lieux effroyables, qu’il s’agisse de la forêt de Blanche-Neige ou de
la chambre interdite de Barbe-bleue (ou de puits profonds, de déserts, de tours inaccessibles). C’est le moment cruel et décisif de l’abandon de l’enfance.
Ce sont ces bouleversements que raconte Katia Boudarel, avec cette particularité qu’elle
a d’incorporer le temps à l’immobilité de l’image. Tantôt (dans les Daphné(s)), une même
figure est perçue simultanément à plusieurs instants de son mouvement ; tantôt (dans
Les Eaux dormantes), le visage est montré de face, de profil, ou plus ou moins immergé,
comme autant de séquences d’un même film. L’artiste décompose la durée, tâchant de
saisir les transformations incessantes qui se trament dans les profondeurs, au fil d’une
temporalité qui nous échappe.
Autour des figures féminines, des animaux évoluent tels des totems incarnant nos parts
d’ombre. Avec leurs longs habits royaux de couleur pourpre, le faon, le chevreuil et le
bouc sont aussi bien sanguinolents que vêtus. Ils font écho à la peinture du lapin écorché,
corps sacrificiel dont les entrailles révèlent des joyaux. Les louves ont été parés comme
pour un rituel. Et des ailes noires en bois brûlé pleuvent telles les larmes d’Icare ou de
Phaéton. Passer d’un état à un autre exige de se défaire de parts de soi-même, de se recouvrir de plumes de corbeaux avant d’atteindre l’âge d’homme. Les Narcisse(s), autour
desquelles des étoffes ont été ficelées, semblent des geishas prostrées. Mais les bandes
de tissu servent aussi à panser des plaies invisibles, avant de se détacher du corps à la
manière d’une mue.
Partout la sensualité affleure, tel un liant : c’est la sève qui court derrière chaque surface
miroitante ou laiteuse, chaque enveloppe charnelle. C’est elle qui nous fait intimement
ressentir l’énigme de la métamorphose, qu’elle maintient intacte et brûlante.
Anne Malherbe

REBECCA BOURNIGAULT

Née en 1970 à Colmar, France
Vit et travaille à Paris, France

Portraitiste contemporaine, Rebecca Bournigault utilise essentiellement la vidéo, mais
aussi le dessin, l’aquarelle ou la photographie. Elle travaille le portrait et l’icône, deux
faces d’une même pièce qui renvoient respectivement au réel et à la fiction, au modèle
et au singulier, en prenant soin de toujours mettre les choses dans un nouvel ordre, pour
mieux réinterroger son rapport à l’Autre. Il y a dans l’œuvre de Rebecca Bournigault une
tension permanente entre l’extérieur et l’intérieur, le dessus et les dessous, le lunaire et
le solaire, l’animal et le végétal. S’aiment t-ils ou se déchirent-ils ? Jouit-elle ou est-elle
« Transverbérée » ? Et ce sang, d’où vient t-il ? Où coule t-il ? Est-il encore chaud ou
déjà froid ? Et cette musique, d’où sort-elle ? Qui pénètre t-elle ? »
Julien Blanpied.

DAMIEN CADIO

Né à Mont Saint-Aignan en 1975
Vit et travaille à Nantes.
Enseigne à l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes-Saint Nazaire depuis 2017
Représenté par la galerie Gerhard Hofland à Amsterdam et la galerie C à Neuchâtel et
Paris.
Expositions personnelles
-Mélange, Galerie C, Paris, 2021
-De la faim, Abbaye de Tuffé, Tuffé Val de la Charonne, 2021
-Des Horizons, Ecole des Beaux-Arts de Nantes, 2021
-L’Horizon, Ecole d’art du choletais, 2020
-Homemade Mountains, Künstlerhaus Ulm, 2020
-Reigns, Gallery Gerhard Hofland, Amsterdam, 2019
-À la solidarité, Gallery Gerhard Hofland, Amsterdam, 2017
-Botanique du Silence, Galerie Eva Hober, Paris, 2016
-La Chambre 12, Sleep Disorders, Aubervilliers, 2016
-Choices, Beaux-Arts de Paris, 2015
-Murailles, L’Assaut de la Menuiserie, Saint Etienne, 2015
-La folie Hennequin, Galerie Eva Hober, Paris, 2014
-Drawing Now, Galerie Eva Hober, Paris, 2014
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-Hunger, Andreas Grimm Gallery, Munich, 2013-2014
-Arouille, Hastingues, Baigts, Pimbo, Memphis, Tupelo, Le Cap, Saint-Fons, 2013 -It
takes a million years to become diamonds so let’s just burn until the sky’s black, Galerie
Manzoni Schäper, Berlin, 2013
-Excalibur, Micro-Onde Art Center, Velizy-Villacoublay, 2013
-Tropical Charlemagne, Galerie Manzoni Schäper, Berlin, 2012
-Tupelo, Galerie Eva Hober, Paris, 2012
-Aujourd’hui le siècle, MDA Art Center Grand-Quevilly, 2011
-I agree... No !... I disagree, Andreas Grimm Gallery, Munich, 2011
-NERF, Heroes Berlin, 2010
-Passage à faune, with B. Bak, CRAC Alsace, 2009-2010
-Sleeping Instruments, Institut Français de Berlin, 2009
-Les fins naturelles, Galerie Almine Rech, 2008
-Double Vapeur, Grimm|Rosenfeld, New York, 2007
Expositions collectives
-Les apparences, àcentmètresducentredumonde, Perpignan, 2021 -Inspiré.e.s – Acte 1
: Peintures, L!ar[T]senal, Dreux, 2021
-Histoire, histoires en peintures,Val Fleury, Gif-sur-Yvette, 2021
-Echoes of the Unseen, Gallery Gerhard Hofland, Amsterdam, 2020
-Places : Urbanity, Memories, Nature, Liaigre, Munich, 2020
-Drawing Wow, BCMA, Berlin, 2019
-Les anneaux de Saturne, Zoo Galerie @ Lieu Unique, Nantes, 2019 -Feedback, Musée
Crozatier, Le Puy-en-Velay, 2019
-A rose for Mum, Galerie Maia Müller, Paris, 2019
-Intoto#7, Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, 2019
-Double jeu, la collection du FRAC Auvergne, Aurillac, 2018
-Resonance 2, FRAC Normandie Rouen, 2018
-Phenomenes, FRAC Alsace, 2018
-Print Fighter / Mad 4, Monnaie de Paris, 2018
-Voici le temps des assassins, Galerie Journiac, Paris, 2017
-Shoulders, ODEEH, Berlin, 2017
-Le rêve des formes, Palais de Tokyo, Paris, 2017
-Bernini, Cadio, Perramant, Galerie Dukan, Leipzig, 2017
-Inner Landscapes, Kunstraum LCC, New York, 2017
-La nuit de la philosophie, Kiasma, Helsinki, 2016-2017
-D’autres possibles, Pavillon Vendôme, Clichy, 2016
-À quoi tient la beauté des étreintes, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand, 2016 -Maison
pour insomniaque, Rêve 1, Le Garage, Saint-Saens, 2016
-Papier Bitte, Galerie C, Neuchatel, 2016
-Only Lovers, Le Coeur, Paris, 2016
-Fabriquer le dessin, FRAC Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen, 2015 -REAL,
Kunstquartier Bethanien, Berlin, 2015
-Pour vous mieux contempler, demeurez au désert, CIA, Paris, 2015
-Haut les masques !, Quartier Général, La Chaux-de-Fonds, 2015
-Rundgang 01, Re-Surgo, Berlin, 2015
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-Miroir Ô mon miroir, Pavillon Carré Baudouin, Paris, 2015
-All Creatures small and great, Galerie Haubs, Munich, 2014
-Extraction, URDLA, Villeurbanne, 2014
-La vengeance de Mathilde, Galerie C, Neuchâtel, 2014
-Le Mur, Collection Antoine de Galbert, La Maison Rouge, Paris, 2014
-Les esthétiques d’un monde désenchanté, CAC de Meymac, 2014
-Scène parisienne, Galerie Samuel Lallouz, Montreal, 2014
-The blank cartridge, Schloss Neuschweinsteiger Berlin, 2014
-Kentucky Karaoke, DMNDKT, Berlin, 2014
-Grey Flags, Backslash Gallery, Paris, 2014
-Jeunes Feuilles, URDLA in Paris, 2014
-The end is the beginning, The Wand, Berlin, 2013-2014
-Les centres d’art font leur cinéma, Nuit Blanche, Paris, 2013 -Black out, Galerie Jordan/Seydoux, Berlin, 2013
-Sleep Disorders #6, DMNDKT, Berlin, 2013
-Friends and family, Galerie Eva Hober, Paris, 2013
-SSIIEE Two, Berlin, 2013
-The french haunted house, SongEun Art Space, Seoul, 2013
-La nuit nous verrons clair, La Station, Nice, 2013
-There is something between me and the world outside, Galerie Manzoni Schäper, Berlin, 2013
-Coeurs Vaillants, curated by D. Cadio, Galerie Eva Hober, Paris, 2013
-Voir en peinture III, La Box, Bourges, 2012
-Sneak Peek, Galerie Manzoni Schäper, Berlin, 2012
-D’après la ruine, Art Center Vilnius, 2011
-State of the Union, Freies Museum, Berlin, 2011
-L’ombre, la lune et les feux, Galerie Patricia Dorfman, Paris, 2011
-...with a mental squint, Le 19, Crac Montbéliard, 2011
-La belle peinture est derrière nous, Istanbul 2010, Ankara, Nantes, ...
-False Recognition, Contemporary Art Center, Vilnius, 2010
-Nie spia tylko duchy, CoCA Torun, 2010
Prix
-Premier prix Antoine Marin, Arcueil, 2014
-nominé au Prix Ricard, 2009
-Premier prix, Sovereign European Art Prize, London, 2007
Collections publiques
-Frac Normandie
-Frac Auvergne
-Frac Alsace
-Fond National d’Art Contemporain
Catalogues
-Monographie, direction T. Fort, Edition Dilecta, 2020
-Resonance, Frac Normandie, 2018
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-La chambre #12, discussion avec Sophie Delpeux, ed. Sleep Disorders, 2016 -The
blank cartridge , 2014
-La belle peinture 2, Institut Français de Maurice, 2014
-Monographie, Micro-Onde Vélizy-Villacoublay / Galerie Eva Hober, 2013 -Sleep Disorders #6, 2013
-The end is the beginning, The Wand, Berlin, 2013
-Friends & Family, Galerie Eva Hober, 2013
-La belle peinture 2, Institut Français de Bratislava, 2013
-La belle peinture est derrière nous, Le Lieu Unique, Nantes, 2012
-D’après la ruine, Vilnius, 2011
-...with a mental squint, Le 19, Crac Montbéliard, 2011
-State of the Union, Berlin, 2011
-Forteresse, Monographie, CRAC Alsace / Galerie Almine Rech, 2011
-Awake are only the spirits, HMKV, 2009
-L’image cabrée, Judicael Lavrador, 2009
-Befremdliche Geschichten, 2006
-De toute manière, ENSBA, Paris, 2002
Musique
-Histoire de l’ombre, réalisation Alex Pou, Phantom Production, 2012
-L’invisible, réalisation Alex Pou, 2007
-Tous les chercheurs et historiens vous remercient, performance de L. Paviani et C.
Dauchez, Palais de Tokyo, Paris, 2003
-Live with Pierre & Leo Guy, Batofar, Palais de Tokyo,... 2004
-The Last, Alex Pou, Institut Français et Moltkerei Werkstatt, Köln, 2002
-en tant que ErmanZoe : Kile Tracks, One thing disturbed me in what we did last night,
Reed Eyi.

DAMIEN CADIO
Damien Cadio, depuis plus de dix ans, explore les potentialités de la peinture figurative. À travers une collecte foisonnante d’images, il a réuni un atlas qu’il interprète
picturalement. De petits ou grands formats, ses tableaux dévoilent des scènes à la
marge de la grande Histoire. Des fleurs, des animaux, des objets de musée, etc., ses
sujets mélangent des éléments surprenants à d’autres plus anodins. Sans abandonner
pleinement ses thématiques de prédilection, l’artiste a néanmoins fait évoluer sa démarche depuis cinq ans. Ce tournant s’est opéré avec l’exposition « La Folie Hennequin
» en 2014. Là, par une série exemplaire de cinq toiles représentants des lits princiers,
les choses se sont déplacées. Il ne s’agissait plus seulement de prélever des images
de la société, mais de conduire une recherche minutieuse dans les period rooms de
grands musées. Dans ces salles, la peinture commençait par l’acte de cadrer le tableau
dans l’espace par le biais de l’objectif photographique. À partir des images produites,
le peintre a poursuivi dans son atelier ses recherches par ses outils et sa matière, pinceaux et huile. L’intention était alors d’éveiller le regard du spectateur et d’interroger les
principes de la représentation.
Cette réflexion se poursuit aujourd’hui, avec un ensemble de natures mortes, prenant
comme sujet principal les fleurs. Cette nouvelle série pose notamment la question de la
codification des genres au sein de l’histoire de l’art occidentale. À une époque où l’on
pourrait croire illusoirement à une véritable liberté, peindre des fleurs semble devenir
un acte décalé. Ce qu’on nomme le « retour à la peinture » dans les années 1970 a
pourtant montré comment le figuratif n’a pas été supplanté par la percée exponentielle
de l’expressionnisme abstrait américain et plus tard celle de l’art conceptuel. Si entre
les années 1950 et 1960 on a tendu vers l’utopie de réaliser des “derniers tableaux”,
l’art contemporain a finalement proposé une dé-hiérarchisation des genres et des pratiques. Cette dernière, plutôt que d’évincer la peinture lui a permis de s’ouvrir à d’autres
horizons. Ainsi, les peintres figuratifs de la fin des années soixante jusqu’au début des
années quatre-vingt, ont étendu leurs perspectives en renouvelant leur pratique par le
prisme de l’image photographique. Gerhard Richter, Luc Tuymans, Marlène Dumas, par
exemple, tout en expérimentant la matière picturale s’expriment à travers des figures
identifiables dont la source a changé. Ils ne regardent plus directement le réel, mais la
manière dont on en transmet des images par le biais des nouveaux médias. La presse,
les magazines, le cinéma, puis la télévision et aujourd’hui internet et les smartphones
ont progressivement modifié notre manière de regarder le monde. On l’observe par
de nombreux filtres, ne prêtant pas forcément attention aux pièges qu’ils représentent.
C’est pour cela qu’une partie des peintres figuratifs actuels, dans la continuité de leurs
pères, joue de ces images tout en explorant toujours les potentialités du médium. Damien Cadio fait partie de ceux-là. Il ne dit rien, mais nous montre beaucoup.
Avant les séries des lits et des fleurs, les tableaux de Damien Cadio, souvent de petits
formats, s’offraient aux visiteurs comme une suite de plans distincts d’un film qu’il nous
resterait à monter. On passait d’une image à une autre sans volonté narrative. On était
alors invité à contempler des scènes à l’aspect discontinu et à s’arrêter sur quelques
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fragments étranges du flux permanent des images de notre société devenue boulimique
d’informations. Ces séquences interrompues, transfigurées par la peinture, annonçaient
bien entendu ce qui se produit aujourd’hui dans ses œuvres. Elles en sont le terreau
fertile. À travers cette dérive d’images, l’artiste a expérimenté la couleur, la matière et
a précisé ses gestes. Il a évité le verbe, s’en méfiant, pour laisser le spectateur activer
sa réflexion par son regard. Néanmoins, en modifiant la source des images qu’il utilise,
en concentrant son attention sur des sujets moins diversifiés, en construisant une recherche sur les musées... Damien Cadio ne nous interroge donc plus simplement sur
notre rapport aux images du monde par la peinture. Il franchit une étape et nous invite à analyser les structures visuelles et conceptuelles qui sous-tendent notre manière
d’envisager la représentation en peinture. De plus il met en perspective ce rapport à la
perception avec l’Histoire, celle des arts et des musées, mais aussi celle qui déroule
inéluctablement les événements qui construisent nos sociétés.
Depuis cinq ans, l’artiste s’est progressivement distancié de la violence qui régnait de façon explicite dans de nombreuses peintures auparavant. Si une certaine noirceur reste
présente, elle devient plus sourde. Elle se loge dans un creux qui fascine notre œil. Cet
orage passé, se fait donc aujourd’hui bruissement. Il ne se dévoile plus frontalement,
mais reste induit par les sujets sélectionnés. Les lits princiers en apparat cachent ainsi
l’histoire des luttes géopolitiques dont ils furent le territoire. Le choix de la nature
morte, dans une époque où l’on pourrait la penser dépassée, lui aussi convoque une
certaine obscurité. Celle-ci n’est plus dans l’image, mais plutôt dans le fait de se concentrer sur des bouquets fânés qui convient à penser à une histoire elle-même révolue et
dont on observerait les sombres rémanences. La peinture de Damien Cadio préserve un
inconfort qui interpelle notre raison et nous pousse à creuser l’interprétation.
Thomas Fort
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Banished - oil on canvas - 140x190 - 2019

Banished II-Oil on canvas-80x110-2019

L’attirance II-oil on canvas-160x190-2019

La géante, 2016, oil on canvas, 190 x 140 cm

THIERRY CARRIER

En silence, les peintures de Thierry Carrier posent une énigme,
Qui est-il ? Pourquoi cette mise en scène ? Le fond ou le contexte changeraient-ils
l’Homme ou la perception de sa représentation ? Ces regards fuyants ou «dans les
yeux» nous poussent à dépasser la frontière rétinienne pour aller jusqu’à la pensée,
l’intériorité, qu’elle soit celle du peintre ou encore la nôtre.
A l’image de portraits classiques magnifiés par «l’absence» de fond ou encore de photographies contemporaines (Thomas Ruff, Pierre Gonnord, Cindy Sherman...), la question
de l’identité, des informations que nous prélevons par un simple regard sur les personnes et perturbées inconsciemment par le contexte, est posée.
Christophe Bassetto

THIERRY CARRIER
BIO
Expositions personnelles
Octobre 2020: «Retraite silencieuse» Prieuré de pont Loup, Moret -sur-loing (77)
Juillet 2020:»ENIGMA», Saint-Pierre des Minimes, Galerie Bayart, Compiègne.
Mars - Avril 2020: «TWILIGHT ZONE», Galerie l’Imagerie, Toulouse.
Mai/juin 2019: «Garde-Fous», Chapelle St Libéral, invité par le Musée Labenche, Brive
(19)
Octobre 2018: «Chambre d’Hôtels» Galerie l’Aiguillage, Paris
Mars 2018: Galerie Albane, Nantes
Décembre 2017: Galerie Pougatch, Paris (75)
Octobre / Novembre 2017 : «Sanctuaires», Galerie Catherine Manguy, Lyon (69)
Mai 2017: «Sanctuaire», Galerie Ulrike Petshelt, Cassel, Allemagne.
Juillet / Août 2016 : Mussée des Arts populaires, Draguignan (83)
Juin / juillet 2016 : Galerie LE MIX, Mourenx (64)
Mai / juin / juillet 2016 : Galerie Courcelles, Paris (75)
Mai 2016 : Le QU4TRE, Argenteuil (95)
Janvier 2016 : Les écuries, Aurillac (15)
Septembre / Octobre 2015 : «Si nous sommes muets, je ne suis pas sourd #2» Galerie
l’aiguillage, (Paris-75)
Février 2015 : «Si nous sommes muets, je ne suis pas sourd» Galerie à l’Ane bleu,
Marciac (32)
Décembre 2014 : «Le réel transfiguré» Twentytwo Gallery, Lypn (69)
Septembre 2014 : Espace Bonnefoy (Toulouse 31)
Janvier / Février 2014: : “La sentinelle”, Espace d’art contemporain l’Arteppes, Annecy
(74)
Septembre 2013 : « Solo show » Docks Art Fair avec la Twentytwo Gallery, Lyon (69)
Février/Mars 2013 : « Galerie L’aiguillage – les frigos» (Paris – 75)
Novembre/Décembre 2012 : Espace Vallès, St Martin-d’Hères (38)
Mai 2012 : Fondation Pioch Pelat – ARPAC ,Montpellier (34)
Mars - Mais 2011 : Exposition « Thierry Carrier » Espace d’art contemporain LASECU,
Lille (59)
Expositions collectives
Février 2020: Les 30 ans de l’espace Vallès, Espace Vallès, St Martin D’heres
Du 22 au 26 Janvier 2020: London Art Fair, avec la galerie Bayart, Londres, Angleterre.
Septembre 2019: Biennale de Paris, Le GRAND PALAIS, Paris (galerie Bayart)
Juin>Septembre 2019: “Héros” Galerie Bayart, Le Touquet.
Juin-Août 2019:» «The New Portrait» Galerie STOERPUNKT, Munich, Allemagne.
Janvier 2019: Galerie Pougatch, rue quincampoix, Paris
Novembre 2018: #24 BD GUIST’HAU#(galerie Albane (Nantes)
Décembre 2016: Les 15 ans de LASECU, Espace d’art contemporain LASECU (Lille
-59)
Juillet 2014 : Hôtel Salomon de Rothschild (Paris 75)
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Mars 2014 :» Le Portrait: Miroir de l’Ame?» Twentytwo Gallery (Lyon,69)
Mars 2014 : Cité de la mode avec La RZG Gallery, PARIS
Septembre 2013 : Salon Art O’Clock avec la RZG Gallery, La défense, (Paris-75)
Juin – juillet - Août 2013 : Exposition collective, TWENTYTWO Gallery (Lyon – 69)
Avril/Mai 2013 : « PASSENGER » Galerie de la Compagnie du Monde (Paris -75)
Novembre 2012 : MAC PARIS, Espace Champerret – (Paris – 75)
Expositions à venir
Du 11 Mars au 23 Avril 2022
Exposition personnelle
«We are only seconds»
Stoerpunkt Gallery, Munich, Allemagne..
Parcours
1973 : Naissance à Bort-les-orgues (19).
1992 : BAC F12 Arts appliqués (aujourd’hui STI) à Aurillac (15). 1993 -1995 : Ecole
des Beaux-arts de Toulouse (31). 1996 -1997 : Animateur en Arts plastiques à Prayssac et Souillac (46). 1998 -1999 : Animateur en Art contemporain au Centre d’Art
Contemporain LA MAISON DES ART GEORGES POMPIDOU à Cajarc (46). 2000
-2004 : Assistant technique au FRAC Auvergne (assistant de Philippe COGNEE, Carlos KUSNIR, Bruno PERRAMANT, Luc TUYMANS, James REILLY, ou Helmut DORNER entre autres)., Clermont-Ferrand (63). 2005 : Assistant technique pour le montage de l’exposition « llya KABAKOV », Musée d’art Moderne et Contemporain, Les
ABATTOIRS, Toulouse (31). Depuis 2006 : Affilié à la Maison des Artistes. Vit et travail
dans le Lot.
Représenté en France par la Galerie Bayart

MARION CHARLET

L’œuvre de Marion Charlet s’impose au regard comme l’expression d’un univers
construit, reconnaissable et homogène, créant instantanément l’ambiguïté et le trouble
: que nous dit cette artiste inclassable qui, à certains égards, pourrait être, le message
politique en moins, rattachée à une figuration narrative de la dernière génération?
Entrer dans un tableau de cette véritable peintre, c’est être convoqué au cœur d’un
songe qui ne nous appartient pas, c’est partager avec elle, dans une forme de naufrage psychanalytique, des visions, des espaces sans référents, procédant du vide, de
l’absence, du silence et de l’attente. (Constantin Chariot, 2017)
Marion Charlet est née à Paris en 1982. Diplômée de l’École des Beaux-Arts, Villa
Arson (Nice), de Chelsea College of Art and Design (Londres) et de l’Institut Supérieur
des Art Appliqués (Paris), elle vit et travaille à Paris. Elle est lauréate du Prix Art [ ] Collector en 2018 et du prix de la Fondation Colas en 2016.
Représentée en France par la Galerie Paris Beijing

MARION CHARLET

MARION CHARLET, LÀS-BAS
A première vue, tout semble ainsi relever d’une forme de rationalité que rien ne saurait perturber mais en vérité, qu’elle soit peinte ou dessinée, cette oeuvre est plus
complexe qu’elle ne le paraît. Séduisant par sa palette - comme peut l’être la peinture
de David Hockney -, puissant par la qualité de son dessin et l’intensité de ses aplats,
l’art de Marion Charlet s’applique à la représentation d’un monde à part, tant féerique
qu’étrange, qui joue de compositions fortement structurées. Qui conjugue le vide et le
plein, le clos et l’ouvert, le plan et la fuite. Qui mêle le construit et le naturel, le végétal
et l’animal. Mais qui retient hors champ l’humain. Quelle que soit la nature de l’objet
qu’elle réalise, Marion Charlet travaille à partir de photographies de lieux qui lui sont
familiers, multipliant à volonté les images pour se constituer comme un réser-voir de
motifs et d’angles de vue possibles
Par suite, elle recourt à Photoshop pour élaborer sa composition n’hésitant pas à
prendre ses distances par rapport au réel en retravaillant ses images, en mo- difiant
à sa guise leur espace intérieur, en évacuant tel ou tel élément qui ne l’intéresse pas
ou en en rapportant d’autres qui n’y figuraient pas. Impos- sible en conséquence
d’identifier les lieux représentés d’autant que les cou- leurs qu’elle emploie les versent
à l’ordre d’une vision imaginaire qui les ap- parente à des topos proprement paradisiaques. Entre les grands et les petits tableaux, ce qui fonde la démarche de Marion
Charlet, c’est d’abord et avant tout la question de rapport d’échelle, en dehors toute
considération du motif traité.
D’un type à l’autre, il y va, ici, d’un exercice pleinement physique qui l’entraîne à embrasser tous azimuts le champ iconique, là d’un état plus serein et d’un rapport essentiellement optique suscités par la proxi- mité de l’image. Ce que Marion Char- let
résume par la formule : « C’est comme sur un bateau, quand on passe de la vue qu’on
a sur le pont à celle qu’on a par un hublot. » Forts d’une construction où l’archi- tecture
s’impose au regard comme le mode opératoire qu’il lui faut décrypter pour entrer dans
l’image peinte et partir à sa dérive, les grands tableaux de Marion Charlet sont une
forme d’invitation à un voyage au-delà. « Là-bas », dirait Joris Ka Huymans.
Philippe PIGUET, 2018
commissaire de l’exposition personnelle Là-Bas, ART {.} Collector, Paris
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BIO
EDUCATION
2009 - Diplôme d’études supérieures, école des Beaux Arts, Villa Arson, Nice (FR)
2008 - Chelsea College of art and Design , échange éerasmus, Londres (UK)
2005 - Diplôme de Design Graphique, Institut Supérieur des Arts Appliqués LISAA,
Paris, (FR)
EXPOSITIONS PERSONNELLES / DUO
2021 SUMMER SHOW, La Patinoire Royale, Galerie Valérie Bach, Bruxelles (BE)
2020 Marion Charlet – David Hockney – De la couleur avant toute chose, Chapelle de
la Visition, Thonon-les-Bains (FR)
2020 ... ET L’ETE REVIENDRA, Galerie Paris-Beijing, Paris, France
2018 LÀ BAS, commissariat Philippe PIGUET, Patio Opéra, Art Collector, Paris (FR)
2018 EDEN, La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach, Bruxelles (BE)
2017 IMPRESSIONS, Galerie Virginie Louvet, Paris (FR)
2015 AS LONG AS IT LASTS, Galerie Virginie Louvet, Paris (FR)
2014 PEINTURE, Galerie d’Art de Créteil (FR)
2010 HAPPY BLUE..., Galerie Premier regard, Paris (FR)
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2021
- L’ENFER, Galerie Sabine Bayasli, Paris (FR)
- ART PARIS, Paris (FR)
- UN GOUT DE VACANCES, Abbaye Saint-André - Centre d’art contemporain, Meymac (FR)
2019
- TWENTY FIVE ELEMENTS, Espace Commines, Paris, France
2018
- LA PETITE COLLECTION, Galerie Bertrand Grimont, Paris (FR)
- DRAWING NOW , Galerie Virginie Louvet, Carreau du Temple, Paris (FR)
2017
- LE VENT SOUFFLE OÙ IL VEUT, Galerie Françoise Besson, Lyon (FR)
- DRAWING NOW, Galerie Virginie Louvet, Carreau du Temple, Paris (FR)
- PEINDRE, DIT-ELLE (CHAP.2), commissariat Amélie LAVIN, Julie Crenn et Annabelle Ténèze, Musée des Beaux-Arts de Dole, Dole (FR)
2016
- ART CONTEST, ADAM Museum, Bruxelles (BE)
2015
- PEINDRE, DIT-ELLE, commissariat Julie Crenn et Annabelle Ténèze, Musée départemental d’Art Contemporain de Rochechouart (FR) - VENDANGE TARDIVE, CAC
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Meymac, Meymac (FR)
- FURIOSITÉS, commissariat Julie Crenn, Galerie Frédéric Lacroix, Paris (FR)
- PRIX ANTOINE MARIN, Galerie Julio Gonzalez, Arcueil (FR)
- LE KABINET DU DESSIN, Bruxelles (BE)
2014
- COSMIC PLAYERS, Galerie Martine et Thibault de la Châtre, Paris (FR) - OVERLINE III, Prieuré Saint-Nicolas, Les Sables d’Olonne (FR)
- SALON DU DESSIN CO?NTEMPORAIN, Centre Madeleine, Lille (FR)
2013
- NOVEMBRE A VITRY, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine (FR)
- LE JARDIN DES DELICES, le Kabinet, Bruxelles (BE)
- SHIPPING PARADISE, avec les collectif FRENCHFRIES, Cité Internationale des
Arts, Paris (FR)
2011
- 10 ans de la Galerie Premier Regard, Bastille Design Center, Paris (FR)
2009
- SANTÉ ! Galerie de la Marine, Nice (FR)
- SALON DE MONTROUGE, Pavillon Arson, Montrouge (FR)
2008
- OUTSIDE THE LIMITS, Chelsea College of art, Londres (UK)
RÉSIDENCES
2015 - Résidence Chamalot, Moustier-Ventadour (FR)
2013 - Cité Internationale des Arts avec le collectif FrenchFries, Paris (FR)
PUBLICATIONS / CATALOGUES (sélection)
2018
- Là-Bas, catalogue de l’exposition
- « Les paysages magnétiques de Marion Charlet », texte de Gabrielle Gauthier, Arts
Magazine, oct-nov. 2018 - « Marion Charlet, l’EDEN concentrationnaire », texte de
Guy GILSOUL, le Vif, jan.2018
2017
- « Marion Charlet, Art [.] Collector Gagnante du prix », texte de Marie de la Fresnaye, Mooogli.com - Texte de Daniel Guionnet et Valérie Toubas, Point Contemporain
- Texte de Guillaume Benoit, Slash Magazine
- « Peindre dit-elle (chap.2) », catalogue de l’exposition
2016
- « Art Contest », Catalogue de l’exposition
- « Marion Charlet : Jeux d’arti ces », texte de Benjamin Defossez, Lemon Lemag #6
2015
- « Qui sont les peintres de demain? », texte de Philippe Piguet, l’Oeil #676 - « Vous
entrez dans un temps suspendu », texte de Pauline de la Boulaye - « Focus artiste »,
interview de Solène Ducasse, TCQVAR#66
2014
- « Marion Charlet // À l’abri des phanstasmes », texte de Julie Crenn
2013
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- « Du cliché et de la création », texte de Jean Louis Poitevin - « Frenchfries // live ans
exotes », texte de Julie Crenn
- Génération Optimiste, catalogue de l’exposition
2012
- « Oui à la peinture, Yes to painting », catalogue de l’exposition
2011
- « Les peintures de Marion Charlet déterminent des lieux entre nature et arti ce »,
texte de Marc Desgrandchamps
2009
- « Surprenante Villa Arson ! », texte d’Isabelle Mauchin, connaissancedesarts.com
COLLECTIONS
- Fondation Colas
- Fondation Velux
- Ministères des affaires étrangères
- Musée du Chat (Bruxelles, BE )
- Collections privées
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Icone-2021-Acrylic on canvas- 73x60cm

Rendez-vous-2021-Acrylic on canvas146x114cm

The hidden language of the soul-2020Acrylic on canvas-180x 230 cm

SYLVAIN CIAVALDINI

Né en 1970 à Marseille, vit et travaille à Paris
ÉDUCATION
1992 Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris (arts et espace)
EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)
2021 ET L’HORIZON S’ENFUIT D’UNE FUITE ÉTERNELLE !..., galerie Sator Komunuma, Romainville 2019 UN BRUIT SOURD PRÉCÉDE LE SILENCE, galerie Sator,
Paris
UN TEMPS SUSPENDU, Rencontre d’Art Contemporain, Cahors
2017 NOS BELLES DIFFÉRENCES, galerie Porte Avion, Marseille
ET J’AI VU QUELQUEFOIS CE QUE L’HOMME A CRU VOIR ! galerie Sator, Paris
2015 TENTATIVES, MÉTAPHORES ET AUTRES DIGRESSIONS, galerie Sator, Paris
2013 L’HYPOTHÈSE DE FORMALISATION, galerie Sator, Paris
RIEN N’EST MOINS SÛR QUE L’INCERTAIN, Centre d’Art Contemporain, Istres
2012 SANS DESSUS dessous, espace UGOT, Marseille
2011 SAME SAME BUT DIFFERENT, La Galerie G, La guarde
2010 SAME SAME BUT DIFFERENT!, Galerie Porte avion, Marseille LOOPING, la
B.A.N.K galerie, Paris
2009 PLAY TIME, Parcours Saint Germain, Paris
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2007 LA MÉTAPHORE ENCHANTÉE, la B.A.N.K galerie, Paris
2006 ICI ET LÀ, galerie Porte Avion, Marseille
2005 HALL 8, Toulouse
2003 LA VIE D’ARTISTE, galerie porte avion, dans le cadre d’Arts dealers 2003, Marseille
EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
2020 PAYSAGES / PRÉSAGES, Le 6b, Saint-Denis, FR
2019 GS-GP-001, Galerie Sator, Paris
DRAWING NOW, galerie Sator, Carreau du Temple, Paris
MARCHER SUR L’EAU, ÉVITER LES PÉAGES, Espace culturel Prairial, Vitrolles
2018 DRAWING NOW, galerie Sator, Carreau du Temple, Paris
VOM WINDE VERWEHT, Ventilator, Berlin, Allemagne
PRÊT À DÉCROCHER, Artothèque intercommunale de Miramas RECTO/VERSO 2 Fondation Louis Vuitton, Paris
EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION) / SUITE
2017 GALERISTES, galerie Sator, Carreau du Temple, Paris
FRIENDS AND FAMILY, galerie Eva Hober, Paris
LE PARADOXE DU CARTEL, Commissariat Isabelle de Maison Rouge, galerie Valérie
Delaunay, Paris KUNSTSCHORLE, Commissariat Axel Pahlavi, Projektraum Ventilator
24, Berlin
UNE OEUVRE CHEZ MOI... POUR MOI, Artothèque de Miramas
DRAWING NOW #11, galerie Sator, carreau du temple, Paris
RED HOUSES POUR MADEMOISELLE DE MAISON ROUGE, galerie Metropolis,
Paris
REPLAY #3 - BEST(IAIRE), galerie Porte Avion, Marseille
2016 MATIÈRES GRISES & NOIRS DESSINS, galerie Porte Avion, Marseille
VUE (IMPRENABLE) SUR MER, galerie Odile Ouizeman, Paris
INTERNATIONAL BIENNAL PRINT 2016, National Taiwan Museum of Fine Art, Taiwan
FANTÔMES ET APPARITIONS, Chateau de Rivau
DRAWING NOW ART FAIR #10, galerie Sator, Carreau du Temple, Paris
YIA Art Fair, galerie Sator, Bruxelles
REGARDS SUR LA PLANÈTE, commissariat d’Anne Malherbe, DDEssin{16}, atelier
Richelieu, Paris
2015 DRAWING NOW, Ed.9, galerie Sator, Paris
(...)POINT DE SUSPENSION, galerie Porte Avion, Marseille
2013 DRAWING NOW, Ed.7, galerie sator, Paris
LE MYTHE DU RETOUR, Château de Servières, Marseille
FRIENDS & FAMILY, Galerie Eva Hober, Paris
ANIMAL PARADISE, Centre d’Art Contemporain, Istres
RIEN N’EST MOINS SÛR QUE L’INCERTAIN, Centre d’Art Contemporain, Istres
2012 LUXE(S), Galaries Lafayette St-Ferréol, Marseille
TAKE ME TO THE RIVER, Musée des tapisseries, Aix-en-Provence, France
2011 PETIT MIRACLE À MEXICO, Musée d’Allauch DESSINSEXQUIS, Slick, Paris
2010 20 ARTISTES, 20 ENTREPRISES Château de Servières, Atelier d’artistes de la
Ville de Marseille LA NATURE NE FAIT RIEN SANS OBJET, la B.A.N.K galerie, Paris

SYLVAIN CIAVALDINI
2009 NORD/SUD, Galerie du vieux Bassin , Allauch
COMIC STRIP, Musée d’Art Contemporain de Sérignan
SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN, stand Galerie Porte Avion, Paris
2008 SLICK 08, galerie porte avion, Paris LA GÉNÉRALE, Paris
SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN, galerie porte avion , Paris OPEN WATER,
Galerie Bernhard biscoff et Partner, Bern, Suisse TWENTY YEARS AGO, Galerie
Porte Avion, Marseille
2007 MARSEILLE ARTISTES ASSOCIÉS, MAC Musée d’art contemporain, Marseille
ART PROTECT, Galerie Yvon Lambert, Paris
DIVA VIDÉO FAIR MIAMI, galerie La B.A.N.K, Miami
DOCKS ART FAIR, stand galerie La B.A.N.K, Lyon
2006 FIAC Stand de la galerie La B.A.N. K, Paris MADE IN MARSEILLE, galerie
sollertis, Toulouse
2005 DREAMS ARE MY REALITY, la B.A.N.K galerie, Paris HALL 8, Toulouse
MULTIPLES, exposition d’édition de multiple par «asterides» en association avec la
galerie de multiple (Paris), Marseille
ENCORE, châteaux de servières, Marseille
DIPSOMANIA, vidéo, les abattoirs, Toulouse, France
2004 13001FRIOUL, hopital caroline. Marseille
15 ANS, châteaux de servières,Marseille L’HUMOUR DANS L’ART, Hôtel de ville,
Lille
2003 4ÈME FESTIVAL D’ART DE SHINSAIMDAN, Gangneung, Corée du Sud
LA VIE D’ARTISTE, galerie porte avion, dans le cadre d’Arts dealers 2003, Marseille
CAMPING, ENAD Limoges, France
3 EN 1, espace d’art contemporain de Morsang-sur-orge
VIDÉOFORMES, festival vidéo, Clermont-ferrand
JEUNE CRÉATION, Exposition internationale d’art contemporain, Paris
2002 L’ART EST OUVERT, le jardin d’hélys, Dordogne ART EN DÉPÔT, château de
la Nedde, Limousin DISJONKTEUR, les poulpes anonymes, Marseille DU MOUTON
À ..., Ardente, France
FESTIVAL DU PLAISIR, le jardin d’hélys, Dordogne
JEUNE CRÉATION, exposition internationale d’art contemporain, Paris
2001 JE T’AIME MOI NON PLUS, Galerie du Château de Servières, Marseille Jeune
Création, exposition internationale d’art contemporain, Paris
LA PAILLETTE, Rennes
2000 JEUNE CRÉATION, exposition internationale d’art contemporain, Paris portes
ouvertes d’ateliers «château de Servières» Marseille
1999 Portes ouvertes sur l’art contemporain, Marseille. CES QUELQUES FLEURS,
Six-Four (var)
IMAGE, ICÔNE, galerie le Laboratoire, Marseille
PRESSE
2019 Quotidien de l’art, mars 2019
Occhiata Studio Art, mars 2019, Anne Malherbe Télérama, février 2019, Laurent Boudier
PRIX & RÉSIDENCES
2005 Astérides friche de la belle de mai 2000 Le jardin d’hélis, Dordogne

SYLVAIN CIAVALDINI
Riche, l’image n’est pas immédiatement saisie par mon regard. Devant quoi suis-je
donc campé ? Une photographie retouchée ? Un dessin ? À quoi renvoie-t-il...? Sans
aucun doute à une architecture écroulée, aux vestiges d’une humanité blessée. Mais
pour quelle raison ? La guerre ? Une catastrophe naturelle ? Ou simplement le temps
et l’oubli ? Et quelles sont donc ces formes énigmatiques qui viennent structurer
l’image, en découper la composition ? Prenons le temps.
Dans les années 1990, Sylvain Ciavaldini commence à s’intéresser au statut de l’artiste, questionnement qui le mène à interroger les origines de la création, la portée du
geste, la genèse et le devenir de la forme. Fécondes, ses recherches se matérialisent
en deux dimensions, par la peinture ou le dessin, pour parfois s’extraire de leur planéité jusqu’à s’incarner dans l’espace, en trois dimensions. Depuis plus de vingt ans
donc, par le dessin ou la sculpture, par la peinture ou l’intervention sur des héliogravures, l’artiste questionne la forme. Structurée ou débordante, purifiée ou proliférante,
elle est toujours centrale, nous interroge. (...)
Sylvain Ciavaldini rassemble des images d’architectures détruites principalement
glanées sur internet, des lieux abandonnés, vidés de toute présence humaine. Via
une technique de mise au carreau bien maîtrisée, l’artiste reproduit ces espaces sur
le papier. C’est le temps du geste, un travail de la main qui se rapproche de l’écriture,
une méditation sur la trace finalement, une incarnation de la mémoire. Réalisé au stylo
encreur noir, le dessin a aussi quelque chose de la gravure, et peu à peu se forme sur
la surface blanche du papier, par hachures successives, l’image de ces architectures
en déshérence. Alors, l’espace appelle la forme, et au cœur de ces lieux apparaît
soudainement une structure colorée, un volume simple - mathématique - qui tranche
avec la prolifération chaotique des éléments de l’environnement. Au-delà de la rupture
formelle provoquée par cette irruption, le volume géométrique apporte à l’image créée
un troisième niveau de perception de la forme : de la forme construite - architecturale à la forme détruite, nous parvenons à la forme projetée, représentation mentale.
Plus récemment, Sylvain Ciavaldini a décidé de retirer à ces volumes projetés leurs
couleurs vives. Sur le dessin se détachent alors des zones laissées en réserve, immaculées. Les formes géométriques se faufilent ainsi dans le paysage de ruines, le segmentent parfois, toujours en modifient la perception.
La pureté de ces formes simples contraste avec l’amoncellement tourmenté de l’architecture qu’ils traversent. L’esthétique de la ruine ici présente ne renvoie pas à une
vision romantique ou mélancolique, mais plutôt à une fascination pour la précarité
architecturale et la prolifération des éléments. Cette abondance formelle presque anarchique, l’artiste la trouve en premier lieu dans l’étude des favelas. Les couleurs et les
volumes s’y agglutinent sans logique apparente, constituent une sorte de patchwork
instable, au bord de la rupture. Finalement c’est une architecture vivante, furieuse
même, qui s’étale dans l’espace, envahit l’horizon, s’entasse et se superpose dans un
mouvement incontrôlé et incontrôlable.
Cette dynamique qui d’une certaine manière transforme la forme en informe, ou plutôt débride la forme pour révéler l’informe, se retrouve dans la ruine. Rendu à sa vie
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propre et livré à la nature, le bâtiment abandonné entame une période de déconstruction. Par là, il empiète sur son environnement, s’étend à mesure que s’amoncellent
ses différentes fractions désagrégées, comme une lente vague de matériaux divers.
Ici, la forme est en constante évolution, sans cesse poussée par un moteur interne
- propre - et accompagnée par des impulsions venues de l’extérieur, pour nous offrir
une subtile métaphore de la pratique artistique.
(...)
Ces lieux transcrits par Sylvain Ciavaldini, quels sont-ils ? Une mémoire douloureuse
réside dans leur architecture brisée, un sentiment de perdition. Bien sûr nous pensons aux catastrophes, humaines et naturelles, qui conditionnent notre imaginaire
collectifs, en rythme avec l’actualité. Nous pensons prise de conscience et devoir de
mémoire. Guerre et cataclysme. Ces considérations ne sont pourtant pas à l’origine
du processus créatif de l’artiste, mais viennent évidemment orienter notre cheminement intérieur. La ruine se charge d’une dimension politique et sociale, elle entraîne
l’œuvre avec elle.
Face au travail de Sylvain Ciavaldini, nous sommes invités à un voyage dans la
forme. Pensée, perçue, projetée ou détournée. Par l’architecture brisée, elle regagne
sa liberté, nous révèle sa vitalité. La forme insignifiante, la signifiance de l’informe...
Grégoire Prangé

GAËL DAVRINCHE

Gaël Davrinche est un peintre français né en 1971. Il vit et travaille à Montreuil.
Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2000, il mène depuis lors une carrière artistique internationale, collaborant à des expositions aussi bien
en Europe (France, Italie, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Suisse, etc.) qu’en Asie
(Chine, Hong Kong, Corée du Sud).
L’œuvre prolifique de Gaël Davrinche, qui se décline sous la forme de peintures, dessins, sculptures ou encore estampes, réinvestit principalement les genres classiques
du portrait et de la nature morte dans un dialogue plastique entre la tradition et la
déconstruction complète de cette dernière. L’artiste n’a en effet de cesse de creuser,
fouiller, puiser au cœur de l’Histoire de l’Art dans les œuvres de ses illustres pairs ce
qui fait selon lui l’essence-même de la peinture. Empruntant fréquemment au registre
graphique de l’enfance, il cite et caricature avec humour les chefs d’œuvres de l’art
européen dans le cadre d’une série fleuve nommée « Les Revisités », entamée il y a
une douzaine d’année et dont l’on décèle encore les soubresauts dans sa production
actuelle.
Posant la question de la légitimité du portrait peint, à l’heure où la commande n’existe
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plus, Davrinche affine sa pensée au fil des ans, notamment avec les séries « Under
the skin » ou « Kalashnikov ». Fondamentalement libre, son geste se fait tantôt incisif
et nerveux, tantôt parfaitement minutieux. L’audace avec laquelle l’artiste alterne les
styles, passant du réalisme savant à l’expressionnisme le plus spontané, illustre tout
l’attachement à la peinture en tant que médium aux possibilités encore inépuisables,
bien que la critique ait maintes fois annoncé le contraire.
Parfaitement complémentaires, les «Memento Mori» apportent une respiration songeuse à l’œuvre de Gaël Davrinche. Dans cette série de dessins et de peintures représentant des fleurs fanées, l’artiste aborde par le prisme de l’allégorie le thème intemporel du cycle de la vie et dresse finalement en creux le portrait de l’homme face à sa
propre inquiétude existentielle. Un sentiment intime, universel qu’il vient explorer avec
beaucoup de poésie.

GREGORY FORSTNER

Photo courtesy Francine Kreiss
Gregory Forstner est né à Douala au Cameroun en 1975, d’une mère française et d’un père
autrichien.
Réprésenté par les galerie Zink Waldkirchen (Allemangne) et la galerie Eva Vautier à Nice.
À l’âge de quinze ans, il passe une année dans deux familles d’accueil à Key West en Floride,
voyage qui l’a profondément marqué. Suite à cette expérience, il interrompt ses études secondaires et part en Autriche sur les traces de ses origines paternelles. À Vienne, alors qu’il travaille
comme modèle vivant pour plusieurs écoles d’art, il se fait remarquer par Christian Ludwig
Attersee qui l’invite à travailler dans son atelier à l’Académie des Arts Appliqués (Hochschule
für Angewandte Kunst). L’année suivante, il fait sa rentrée à la Villa Arson, l’école supérieure
d’art de Nice, où il rencontre Noël Dolla. Après l’obtention du DNSEP, il termine ses études par
un court séjour à l’ENSBA, à Paris où il rencontre Joël Kermarrec, Jean-Michel Alberola et Eric
Dietman. Il travaille ensuite à Nice pendant plusieurs années.
En 2006, lors d’une commission d’acquisition pour le Musée d’Art Moderne de Paris sous la
direction de Suzanne Pagé, Hans Ulrich Obrist retient son travail et le recommande à la galerie
Zink en Allemagne. L’année suivante, le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice
(MAMAC) lui organise une exposition personnelle. En 2009, Guy Tosatto lui consacre une ex-
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position personnelle (« The Ship of Fools ») au Musée de Grenoble, partageant les cimaises du
Musée lors de la première rétrospective institutionnelle en France de l’œuvre d’Alex Katz qu’il
rencontre à cette occasion, ainsi que de son ami Duncan Wylie.
En 2014, Gregory Forstner est invité à présenter son travail au Collège de France lors du colloque « La Fabrique de la Peinture », avec (entre autres) Hernan Bas, Jules de Balincourt,
Glenn Brown, Jeff Koons et Cheri Samba. À partir de 2013, il commence à publier ses écrits
aux éditions Derrière la salle de bains et Littérature mineure. « L’odeur de la viande » (recueil de
textes autobiographiques) paraît aux éditions Esperluète en 2015. En 2017, les éditions Dilecta
publient une monographie parcourant plus de quinze ans de travail.
Son travail est représenté dans les collections permanentes du Musée d’Art Moderne de la ville
de Paris (ARC), Musée de Grenoble, Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice (MAMAC), FNAC (Fond National d’Art Contemporain), FRAC Haute-Normandie, FRAC Basse-Normandie, FRAC Alsace, FRAC Occitanie, Montpellier, Collection SACEM, Fondation Claudine et
Jean-Marc Salomon à Annecy, Fondation Bernard Massini à Nice, Richard Massey Foundation
à New York, TIA Collection, USA, Sammlung Goetz, Munich, Fondation Maeght, Saint-Paul de
Vence et la Fondation Colas.
En 2008, Gregory Forstner est lauréat d’une bourse du Ministère de la Culture française pour
une résidence d’un an à New York avec Triangle Arts association. Il s’y installe pendant 10 ans.
En 2018, il déménage son atelier à Montpellier.
Expositions personnelles en 2019 à la Fondation Fernet-Branca à St Louis, à la galerie Zink, et
récemment au FRAC Occitannie de Montpellier et au Suquet des artistes l’été 2021 (Jusqu’au
5 Décembre 2021). Exposition personnelle à la galerie Eva Vautier jusqu’au 6 Novembre 2021.
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BRUNO GADENNE

Photo Lucie Bascoul
Bruno Gadenne est né en 1990 à Cavaillon. Après des études à Sèvres et Boston
(USA), il est diplômé en 2014 de la Haute École des Arts du Rhin ( HEAR, anciennement École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg ). Il y suivit l’atelier de peinture sous la direction de Daniel Schlier.
Bruno Gadenne est représenté à Paris par la Galerie du Jour agnès b. , à Lille par la
Galerie Provost- Hacker, et à Shanghaï par la Galerie Dumonteil.
Il réalise sa première exposition personnelle à Strasbourg en 2014. Mis en avant par
les expositions du Prix International de Peinture Novembre à Vitry en 2016 puis celle
du Prix Icart 2017, l’artiste est le lauréat 2018 du Prix Théophile Schuler. En 2019, il
est Invité d’Honneur du Salon des Artistes de Massy, puis expose pour la première fois
aux Etats-Unis, dans la galerie agnès b. de New York.
Le travail de Bruno Gadenne a trait au paysage, à la nature. Des voyages à travers le
monde et les photographies qu’il ramène sont la source de ses travaux. Par la peinture, il s’attache à créer dans ses œuvres une dimension insolite en détournant subtilement certains éléments. Il tente de créer une tension, par des effets de profondeur et
par un travail sur les ombres et la lumière, instaurant un double jeu entre émerveillement et sentiment «d’inquiétante étrangeté». Son intention ambitieuse est de capturer
l’attention, d’inviter le spectateur à la contemplation tout en étant sur le qui-vive. Un
calme qui dissimule une menace sous-jacente.
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« Bruno Gadenne (né en 1990) est un globe trotter, un voyageur. Il est mu par le désir
puissant d’aller expérimenter et vérifier la beauté du monde. Celle des paysages
primordiaux, de la jungle, de la forêt primaire et d’autres terres lointaines. Une attitude
romantique contemporaine dans laquelle il accumule, sur des carnets de croquis et
dans sa mémoire, des réminiscences et les « rêveries d’un promeneur solitaire » qu’il
ramène à l’atelier. Ces paysages qui ont été traversés par le corps du peintre sont retranscrits sur la toile à partir de photographies prises par lui-même et retravaillées sur
ordinateur. Le traitement des images crée une subtile déformation de la lumière, une
étrangeté alliée à un émerveillement qui demeure intact. »
Juliette Fontaine
extrait de Les assises du Monde
CURSUS
2019 Invité d’Honneur du Salon des Artistes de Massy, Espace Liberté, Massy 2018
Prix Schuler, SAAMS, Strasbourg
2016-19 Professeur de peinture, Centre d’Arts Plastiques d’Aubervilliers
2015 Bourse Expérience de Jeunesse pour le projet Melukis Indonesia, Strasbourg Indonésie
2014 DNSEP Art, Peintures (atelier de Daniel Schlier), HEAR, Strasbourg 2011 DNAP
option Art, félicitation du jury, HEAR, Strasbourg
2011 Échange international à Boston, School of the Museum of Fine Arts (USA) 2008
Mise À Niveau en Arts Appliqués, lycée J.P. Vernant, Sèvres
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2022 (à venir) exposition personnelle, Galerie Dumonteil, Shanghaï, Chine 2021 Retour d’expédition, Galerie Provost-Hacker, Lille
2019 La nuit ne dormait pas, Galerie Bertrand Gillig, Strasbourg
Eulogy for a hornbill, Galerie-boutique agnès b, NYC
S’enforester, Galerie du Jour agnès b, Paris
2018 Les assises du monde, Galerie Andersen & Associés, Luxembourg
Le grand réveil, Galerie B. Gillig, Strasbourg 2016 Le poids des roches, Cabinet LLC,
Strasbourg
La rivière la nuit, Galerie B. Gillig, Strasbourg
2014 la Galerie B. Gillig présente Bruno Gadenne, Barclays bank, Strasbourg
EXPOSITIONS COLLECTIVES & FOIRES (sélection)
2021 Tropical Drawing Festival, La Réunion Don Papa Art Program, Paris
Art021, stand Galerie Dumonteil, Shanghaï
Art Shenzhen, stand Galerie Dumonteil, Shenzhen
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Lille Art up!, stand Galerie Provost-Hacker, Lille
A Midsummer’s Night Dream, Galerie Dumonteil, Shanghaï, Chine SUPERNATURE,
Chapelle XIV, Paris
Springtime, Galerie Provost-Hacker, Lille
Lisières, Poush Manifesto, Paris
2020 Regards hors-champs et paysages, La Fab, Paris
Moins de trente ans !!, galerie du jour agnès b., Paris
Luxembourg Art Week - Take O , stand Galerie Robet Dantec Emergence #2, des
mondes perdus, Galerie Robet Dantec, Belfort Galeristes, stand Galerie Provost-Hacker, Carreau du Temple, Paris Coup de soleil, Galerie Provost-Hacker, Lille
Moins de trente ans, Galerie du Jour agnès b., Paris
Exposition OFF, Galerie Provost-Hacker, Lille
La Hardiesse, la Fab. & La Galerie du Jour agnès b., Paris Libre-échange, Espace
Camille Claudel, Amiens
2019 Galeristes, stand Galerie Provost-Hacker, Carreau du Temple, Paris Tout doit
disparaître, Galerie Provost-Hacker, Lille
2018 FIAC, stand de l’association EDVO, Paris
St’Art, stand de la SAAMS, Strasbourg
L’évidence de la nuit, La Maladrerie, Aubervilliers
2017 Bien envoyé, Lieu Commun, Metz
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Prix Icart - Artistik Rezo, Centre Artasia, Paris A ordable Art Fair, Bruxelles
Peindre, La Plomberie, Épinal
2016 Novembre à Vitry, Galerie Municipale, Vitry Take O , Luxembourg Art Week, (Lux)
PRENDRE L’AIR
Pour me permettre d’avoir une vue d’ensemble de son travail, Bruno Gadenne me propose de sortir toutes ses toiles dans le jardin de son atelier. Une à une, il les dispose
contre les murs d’enceinte, contre les troncs d’arbre. Le lilas, le laurier, le jasmin sont
comme des traits d’union entre les différents tableaux.
Au printemps dernier, Bruno est parti en voyage pendant plusieurs mois. À son retour,
il s’est installé dans son atelier et a peint. Sur les toiles, la végétation des jungles, les
rivières, les cascades, les plages. Bruno Gadenne est rentré de voyage comme on se
réveillerait d’un long sommeil ; à peine rentré, à peine les yeux ouverts, ce qui a été vu
dans les rêves est déjà loin et, alors, déjà étrange.
C’est donc dans le jardin que je regarde les tableaux, en plein air.
À mesure que le jour tombe, que la lumière baisse, quelque chose change dans mon
regard, comme une accoutumance à l’obscurité des images. Dans les paysages
sombres qui ne sont ni dans la nuit, ni dans le jour, le feuillage semble au premier
abord être une masse quasi uniforme, interrompue par intervalles par les branchages
clairs, les portions de ciel, les tonalités de verts différentes. Progressivement, alors que
le soir se fait dans le jardin et que mes yeux s’habituent aux images, je discerne des
couches successives de feuillage précis et foisonnant.
La façon dont Bruno Gadenne travaille peut rappeler, sur certains aspects, le travail
d’un tireur photographique. Lorsqu’il s’agit de traiter un négatif sous-exposé, il s’agit
de réussir à conjuguer l’intensité du vrai noir de l’image, et la révélation effective de
tous les détails présents, même enfouis dans ce noir. Il faut que l’image soit résolument sombre, mais pas bouchée. En faisant monter les noirs par étapes, pour laisser
le temps aux éléments plus clairs de se révéler, on peut y parvenir. La photographie
est alors en quelque sorte composée de couches de lumière, de la plus claire à la plus
sombre. Selon la façon dont on regarde l’image, sous quel angle, à quelle distance,
sous quel éclairage, les détails se révèlent et ont véritablement l’air d’apparaître, de
sortir de l’obscurité.
Bruno Gadenne assombrit ses images ; il recouvre les couches un certain nombre de
fois, quitte à ce que la teinte précédente ait l’air d’avoir tout à fait disparu. Ainsi, tout le
feuillage est bien là, bien qu’on n’en distingue parfois qu’une partie ; il donne l’impression d’apparaître aléatoirement, de se révéler de façon vibratoire, toujours différemment.
Alors qu’il remet les toiles dans l’atelier, Bruno me parle de son voyage et me raconte
que lorsque des centaines de milliers de chauves-souris déploient leurs ailes en même
temps, on entend comme le bruit de la pluie.
Il me parle également d’un livre qu’il lisait enfant, et qui se trouve toujours sur son
bureau : Un jour sur la rivière ( Reinhard Michl, Milan, 1993 ). Des enfants, comme livrés à eux-mêmes, descendent un cours d’eau dans une barque, et le paysage autour
d’eux se déploie.

BRUNO GADENNE
Il existe en littérature un genre appelé « robinsonnade », qui qualifie les récits de survie sur une île déserte — le nom est de fait emprunté à l’oeuvre de Daniel Defoe. Un
certain nombre de caractéristiques les rassemble : la découverte d’un lieu dénué de
toute présence humaine ; le déploiement d’une certaine ingéniosité pour survivre ; une
dimension fantastique qui vient faire basculer le réel ; la solitude ; l’amour de la nature
; la confusion des notions d’espace et de temps.
D’une certaine façon, les tableaux de Bruno Gadenne viennent raconter une robinsonnade — naufrage et grands dangers exceptés. L’absence de figure humaine, l’abondance de la végétation, l’impossibilité de situer le paysage dans le temps et dans l’espace, confèrent à la série une dimension lointaine, hors de tout. Elle rend compte de la
traversée d’un lieu inconnu, dans la plus grande solitude. Par le biais de la peinture, le
paysage réel, parfois hostile, semble pouvoir enfin être apprivoisé, maîtrisé. Le silence
des images, leur calme inquiétant donnent une sensation d’insularité, liée à l’isolement
bien réel du peintre robinson. Paradoxalement, cette insularité des tableaux s’associe
naturellement à la continuité du cours de la rivière, qui semble infinie car signifiée à
diverses reprises, toujours différemment. Tantôt nous nous trouvons sur sa rive, tout à
fait au bord ; tantôt nous sommes un peu plus loin. Parfois, nous naviguons dessus et
nous enfonçons dans l’image.
La robinsonnade est inévitablement liée à l’enfance, aux histoires qu’on se raconte ;
et le livre qui accompagne Bruno depuis toujours ne déroge pas à la règle. Explorer
un lieu, parvenir à y vivre et à s’acclimater, mettre en place un rythme et des habitudes, cela répond de la même injonction, qu’il s’agisse du jardin de la maison où l’on
construit une cabane, ou d’une jungle lointaine et sombre.
« Allez ! s’écria Jack enfin, on est des explorateurs. [...] Ils ne savaient pas au juste
pourquoi ils étaient heureux. Ils étaient en nage, sales et fatigués. Ralph portait de
profondes égratignures. Les lianes, épaisses comme leurs cuisses, ne se laissaient
pénétrer que par d’étroits tunnels.
Pour sonder la profondeur de la forêt, Ralph poussa un cri et ils prêtèrent l’oreille à
l’écho étouffé. [...] Ce fut de nouveau entre eux la communion des yeux brillants dans
la pénombre. ( William Golding, Sa Majesté des mouches, 1954 )
Les tableaux de Bruno Gadenne et sa démarche de peintre m’évoquent ces histoires
d’aventures d’enfants explorateurs — qui ici ne sont pas vraiment seuls, mais plutôt
seuls ensemble. Les arbres blancs étincelants, les fougères et les sols semblant parfois suspendus dans les airs, les touches dorées du feuillage, sont autant d’épiphanies
propres au regard du découvreur — ce qui apparaît quand on regarde quelque chose
pour la première fois, les yeux brillants dans la pénombre.
Peu importe ainsi de connaître la destination, le parcours, les noms des pays ; il faudrait presque ne jamais savoir où Bruno est parti. Ce qui compte, c’est cette volonté de
se soustraire momentanément à un temps et à un espace, de se retirer de l’atelier, du
monde apprivoisé. Le voyage n’a pas besoin d’être lointain ; il est, quoiqu’il arrive, le
négatif de l’atelier, l’autre temps de la peinture.

BRUNO GADENNE

2021-le_baron-200x150cm

021, Le point d’eau, 100x120

AURÉLIE GALOIS

Aurélie Galois est peintre et écrivain.
Tout en étudiant la littérature (jusqu’en DEA à l’Université de la Sorbonne) et l’histoire
de l’art (à l’École du Louvre), elle apprend les techniques traditionnelles de la peinture,
du dessin et de la gravure dans un atelier privé à Paris. Devenue rédactrice en chef de
plusieurs magazines et auteure indépendante, elle a commencé à peindre les portraits
de ceux qu’elle interviewait. Les visages et les corps sont devenus son paysage de
prédilection. Ses peintures s’aventurent dans l’énigme de la révélation, à travers des
mises en scène fantasmagoriques qui à la fois créent et nient toute narration.

AURÉLIE GALOIS
Les peintures énigmatiques, baroques et souvent surréalistes d’Aurélie Galois ont toujours exploré les zones sombres de la psyché humaine, à travers des sujets étranges
et des mises en scènes fantasmagoriques, où les sujets transpirent la sensualité et
l’extase, le sommeil ou l’oubli de soi. Pas étonnant que le merveilleux se retrouve
souvent dans ses peintures, et ses multiples boîtes à bijoux indiscrets, polyptyques
puzzles ou portiques tournants semblent par moments toucher à la possibilité d’une
nouvelle renaissance de l’homme. Du miracle que l’œuvre d’art peut créer en nous
une fois que nous l’utilisons comme une entrée dans nos imaginaires. Paroi de caverne ou toile peinte portent depuis l’aube de l’humanité les traces de ce mystère que
l’homme entretient avec lui-même à travers l’art. Rites alchimiques et érotiques, rêves
et cauchemars, célébrations ou isolations se mêlent pêle-mêle, par delà le bien et le
mal, dans un monde dont les codes ne cessent pas de nous échapper, mais qui toute
de même nous invite à y entrer, une fois que nous engageons nos propres désirs et
peurs. La peinture d’Aurélie Galois est dans ce sens, et bien d’autres encore, un véritable voyage vers l’inconscient.
Sinziana Ravini, commissaire d’exposition et critique d’art.

Bijoux indiscrets est aussi le titre d’un livre autopublié avec grand soin par Aurélie Galois, plasticienne, adepte des fessées et des baisers impudiques.
Entre tendresse et sauvagerie, l’impertinente a imaginé des écrins contenant des petits
dessins de volupté érotique, des saynètes obscènes.
« Peinture et érotisme ne vont pas l’une sans l’autre, écrit en préface Aurélie Galois. La chair est la raison pour laquelle la peinture à l’huile a été inventée, a écrit de
Kooning, et je ne le détromperais pas. Seuls les glacis et les empâtements de l’huile
peuvent rendre la transparence d’un sein veiné de bleu, la moiteur d’une aisselle,
l’ombre aux noirs d’un orifice, l’humidité carminée des lèvres – quelles qu’elles soient.»
Sens du détail des langues tendues et des pieds de l’amante en collant noir caressant
le sexe de son aimé aux yeux bandés de blanc.
Sens d’une miction d’or.
Sens d’un french kiss entre deux femmes.
Sens de fesses masculines attendant d’être désirées.
(…)
L’époque est infernale, masquée, confinée, assassine, étroite, que l’érotisme solaire
des contrebandiers du sexe élargit, ridiculise, annihile, dans une féérie masturbatoire,
dans un coït profond, dans les larmes de jouissance des amants abandonnés.
Maintenant, chers ami-e-s, retrouvons-nous dès que possible pour former le plus jouissif des phalanstères, dont Aurélie Galois sera la belle conceptrice.
Extrait d’un texte de Fabien Ribéry consacré à mon projet Bijoux Indiscrets (boîtes à
bijoux renfermant des peintures érotiques miniatures), dans le blog L’Intervalle

AURÉLIE GALOIS

Icone-2021-Acrylic on canvas- 73x60cm
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La Cène

KARINE HOFFMAN

Née en 1974 à Paris, vit et travaille à Paris

Artiste franco-polonaise, diplomée des Beaux Arts de Paris, Karine Hoffman a résidé
deux ans à la Casa Velazquez à Madrid. En France, son œuvre occupe une place peu
commune, dans la lignée des peintres allemands du XXe siècle, de l’école de Cluj et
des « Désastres de la Guerre » de Goya, avec de subtiles références à la littérature des
pays de l’Est et au cinéma fantastique. L’artiste libère ainsi la peinture de l’opposition
classique/moderne en envisageant les liens immémoriaux d’un questionnement sur l’individu.
Depuis 2017 elle prend une part active au projet curatorial Hotel Europa en collaboration
avec le curateur Théo-Mario Coppola.. Le dernier opus a eu lieu à Tbilisi, Georgie en
mai 2019.

KARINE HOFFMAN
«Karine Hoffman nourrit son euvre de traces de mémoire fantôme. Ses peintures sont
construites telles des équations impossibles faisant référence à des lieux ou des vies
oubliés, de Lodz à Vilnius. L’artiste définit sa peinture comme un filtre qui révèle ce qui
est tombé dans l’oubli, un endroit étranger à elle-même où surgissent des fragments
narratifs et des obsessions personnelles…la peinture comme monde et comme lieu
d’une quête perpétuelle où l’action est relayée à la marge, faisant place à la fantasmagorie et au jeu».
extrait d’un texte de Théo-Mario Coppola
Formation
Ecole Nationale des Beaux-Arts, Paris, France
Casa de Velazquez, Madrid (2002-2004)
Expositions personnelles (sélection)
2021
Blazing Sun, Galerie Dix9 Hélène Lacharmoise, Paris
2018
Kosmos, Galerie Dix9 Hélène Lacharmoise, Paris
2016
Mémorial de Caen, collaboration avec Didier Durmarque philosophe, Caen
Ruckstande Universitat, Leipzig, Allemagne
2015
Les Absents, curator Jean-Michel Marchais, Le loft, Ivry, France
2013
Beneath the blue, galerie Phantom projects, France
2011
Jacob’s ladder, galerie Françoise Besson,Lyon, France
Drawing Now, solo show, galerie Françoise Besson gallery, Paris
2009
Fantasmagorie, Iragui gallery Moscou, Russie
2008
Die berauschten Kampagnen, Maud Piquion gallery, Berlin, Allemagne
Fondation Colas pour l’art contemporain, Boulogne, France
2006
One Da, Centre d’art de St Grégoire, France
2005
Stop Madrid, Maison des arts et de la culture, Créteil, France
JTN gallery, Ministère de la Culture, Paris, France
2004
Périples des illusions, Institut Français de Madrid, Espagne
Memoria Viva, Institut Français de Valence, Espagne

KARINE HOFFMAN

Expositions de groupe (selection)
2020
Interpretation of time, Galerie Dix9 Hélène Lacharmoise, Paris
2019
Chants d’Amour, Galerie Dix9 Hélène Lacharmoise, Paris
Hotel Europa: Their Past, Your Present, Our Future, Open Space of Experimental Art,
Tbilisi, Georgie, curateur Théo-Mario Coppola
2018
Hotel Europa: Continent des anecdotes, curator Théo Mario Coppola, galerie Felix Frachon, Bruxelles, Belgique
Code art fair, présentée par la galerie Dix9, Copenhague, Danemark
2017
Les secrets du Docteur F., commissaire Théo-Mario Coppola, galerie Underconstruction, Paris
Hotel Europa: Europe as a concept, as a project, as a community, commissaire
Théo-Mario Coppola, Vilnius, Lituanie
Emilie Benoist and guests, Bertrand Gillig, Strasbourg, France
Peindre, Musée de Bourbonne les Bains, commissaire Viviane Zenner, France
D/Structure,curator Louisa Marajo
The Pop up Show
2016
Lodz in Translation, Pracownia Portretu Gallery, Pologne
Collections, regards sur la planète, curator Anne Malherbes, DDevents, Paris
2015
Art Karlsruhe, galerie Marine Veilleux et La Fabrique
2014
Tremendous dynamite, Salon Huhnenbergen, PPC gallery, Berlin, Allemagne
2013
Ligeia, galerie PPC, Troye, France
Extravaganza, galerie PPC, Troye, France
2012
Tout s’éteindra, curator Gwillerm Perthuis, galerie Françoise Besson, Lyon
Drawing Now Paris
2011
Art on paper, galerie Françoise Besson, Bruxelles, Belgique
Novembre à Vitry, France
Galerie Polad-Hardouin
2010
Collection III, Fondation Salomon pour l’art contemporain, Alex, France
Scope Basel, galerie Françoise Besson, Suisse
2009
Art Moscow, galerie Iragui, Moscou, Russie
Regard Retrospectif, Institut Français de Madrid, Espagne

KARINE HOFFMAN
2008
Soff, galerie Iragui, Londres, UK
Les Malheurs de Sophie, galerie Nivet-Carzon, Paris, France
Génération 70, galerie Iragui, Moscou Russie
Salon de Montrouge, France
2007
Girls Insights, galerie Defrost, Paris, France
Voyages, Centre d’Art Contemporain, Meymac, France
10 peintres-100 peintures, Sichuan Art Museum, Chine
Art Moscow, galerie Iragui, Russie
2006
Fondation Colas
Les nouveaux romantiques français, Irkoutsk center Museum, Moscou, Russie
Art Moscow, galerie Iragui, Moscou, Russie
Kunst art fair, galerie Iragui, Zürich, Suisse
2005
10 Peintres, Galerie du JTN, Paris
2004
La Villa Lemot, centre d’art contemporain, France
Casa de Velazquez, Paris, France
Casa de Velazquez, Madrid, Espagne
2003
ESTAMPA art fair, Madrid, Espagne
Anniversario, Casa de Velazquez, Madrid, Espagne
Salon de Montrouge, France
Monastère de ST Cugat del Vallès, Espagne
Museo de Amédéo da Suzat, Portugal
2001
SIAP de Valogne, Drac Haute Normandie, France
2000
Musée des Beaux-Arts, Boulogne sur Mer, France

KARINE HOFFMAN

Behind my love, 2019, Huile sur toile, 17x22 cm

Cosmic studio, 2021, huile sur toile, 195x130 cm

SARAH JÉRÔME

Sarah Jérôme est née en 1979 à Rennes, elle vit et travaille à Montreuil, France.
Diplômée du conservatoire national supérieur de danse de Paris en 1998, elle fait un
passage à l’Opéra national de Lyon puis se tourne vers les arts plastiques et étudie à
l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Son travail est montré en France, en Italie, en Angleterre, en Suisse, en Belgique aussi
bien dans des galeries que dans des foires ou des Musées.
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020
Printemps, Galerie Vachet-Delmas, Sauve, FR
A la santé du serpent, Espace d’art contemporain André Malraux, Colmar, FR
2019
Tempus Fugit, Galerie Da-End, Paris, FR
2017
Sarah Jérôme, Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a mare, IT
La nuit je mens, Galerie Vachet-Delmas hors les murs, Parcours Résonance - Biennale
de Lyon, Dragon Prod, FR

SARAH JÉRÔME
Sarah Jérôme (volet 1), Galerie Vachet-Delmas, Sauve, FR
Il mormorio dei fossili, Doppelgaenger Gallery, Bari, IT
Les éclats du crépuscule, Galerie Da-End, Paris, FR
2015
Chimere, Ego Gallery, Lugano, CH
Sous la chair des roches, Galerie Da-End, Paris, FR
Les heures souterraines, Bibliothèque patrimoniale du grand Cahors, FR
Champ de pensées (volet 1), Square Jouvenel, Cahors Juin jardins, FR
Champ de pensées (volet 2), L’Aquarium, Fondation espace écureuil, Toulouse, FR
EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP SHOWS
2021
(à venir) Duo show, La Chaufferie, en partenariat avec AuCube, Lyon, FR
(à venir) We Love Witches, Galerie Vazieux, Paris, FR
2020
Cabinet Da-End 10, Galerie Da-End, Paris, FR
Paysages/Présages, Commissariat : Collectif Körper, Le 6b, Saint Denis, FR
Deux jours, Galerie Vachet-Delmas hors les murs, Galerie de l’Espace Chouleur, Nîmes
2019
Une idée d’une collection, Galerie Vachet-Delmas, Sauve, FR
Cabinet Da-End 09, Galerie Da-End, Paris, FR
Figuière Festival, Figuière, FR
L’envers du décor, Galerie Da-End, Paris, FR
2018
Groupshow, Galerie Vachet-Delmas, Sauve, FR
Intime(s), Galerie C, Neuchâtel, CH
Flower Power, Espace Martiningo, Chambéry, FR
Je me retrouvai par une forêt obscure, Espace Chamalot Commissaire d’exposition :
Amélie Adamo, FR
Papiers dessinés II, Galerie Da-End, Paris, FR
Speciwomen in print, Chinatown Soup Gallery, NYC, USA
Loup y es-tu ? Bestiaire et Métamorphoses, commissaire : Amélie Adamo, Château de
Maisons, Maisons-Laffitte, FR
Cabinet Da-End 08, Galerie Da-End, Paris, FR
2017
Le Che à Paris, Salon des Tapisseries - Hôtel de Ville, Paris, FR
Un Dessin, Galerie Vachet-Delmas, Sauve, FR
Collisions, Galerie Catherine Putman, Paris, FR
Salon d’été, Galerie Da-End, Paris, FR
Prix Antoine Marin, Galerie municipale Julio Gonzalez, Arcueil, FR
Cabinet Da-End 07, Galerie Da-End, Paris, FR
From portrait to self-portrait, Galerie jour et nuit culture, Paris, FR
2016
Derrière Venus, Galerie Da-End, Paris, FR (commissaire : Amélie Adamo)
Curiosités, Galerie Vachet-Delmas, Sauve, FR

SARAH JÉRÔME
L’imbécile a dit, Galerie Sabine Détais, Paris, FR
Art for autism, Château Saint Jean de Beauregard, FR
Cabinet Da-End 06, Galerie Da-End, Paris, FR
Papier Bitte, Galerie C, Neuchâtel, CH
2015
La main qui dessinait toute seule, Galerie Magda Danysz, Paris, FR
Dédicaces et déclarations, Musée Cognacq Jay, Paris, FR (commissaires: David Rosenberg et Marie Gayet)
Papiers dessinés, Galerie Da-End, Paris, FR
Cabinet Da-End 05, Galerie Da-End, Paris, FR
La belle vente, 116, centre d’art contemporain, Montreuil, FR
Aumônières contemporaines, Cathédrale de Troyes, FR (commissaire Marie-Jeanne
Herbillon)
2014
Cadavre exquis à la plage, Projektraum Ventilator, Berlin, DE
Temps idéal, tout va bien, L’inlassable galerie, Paris, FR
Due, Doppelgaenger gallery, Bari, IT
Pense-bête : Collection 01, Galerie de Roussan, Paris, FR
Micro salon #4, L’inlassable galerie, Paris, FR
Prix Icart, Espace Pierre Cardin, Paris, FR
2013
Dessin, RSLB et la petite fabrique, Paris, FR
Fogli, Doppelgaenger Gallery, Bari, IT
2012
Videoformes, Clermont Ferrand, France, Mention spéciale du jury
Je hais les couples, W Jamoisartpartners, Paris, FR
2011
C’est le moment d’emprunter, Artothèque, Annecy, FR
Le quotidien autrement, Espace Martiningo, Chambéry, FR
PERFORMANCES
2020
Upside Down Theory, avec Ruppert Pupkin, Le Grillen, Colmar, FR
2019
Upside Down Theory, avec Ruppert Pupkin, Figuière Festival, Figuière, FR
2018
Border Ghosts, avec Ruppert Pupkin, Le Grand Parquet, Paris, FR
ART FAIRS
2020
Art Paris, Galerie Sabine Vazieux, Grand Palais, Paris, FR
2019
Galeristes, stands des Galerie Da-End & Galerie C, Carreau du Temple, Paris, FR
2018

SARAH JÉRÔME
Drawing Room, Galerie Vachet-Delmas, La Panacée – MoCo, Montpellier, FR
Miart 2018, Doppelgaenger Gallery, Milan, IT
DDessin, Galerie Vachet-Delmas, Atelier Richelieu, Paris, FR
2017
Galeristes, Galerie Da-End, Carreau du Temple, Paris, FR
2016
Galeristes, Galerie Da-End, Carreau du Temple, Paris, FR
YIA Art Fair, Galerie Da-End, Le Louise 186, Bruxelles, BE
2015
YIA Art Fair, Galerie Da-End, Carreau du Temple, Paris, FR
Art Paris Art Fair, Galerie Da-End, Grand Palais, Paris, FR
2011
Salon du dessin contemporain, Galerie Phal, Carreau du Temple, Paris, FR
COLLECTIONS
2011
2017

Artothèque d’Annecy, FR
Musée Rodin, Paris, FR

FORMATION ARTISTIQUE
2001/2003
1999/2000
1996/1999

Ecole nationale supérieure des Beaux Arts de Paris
Opéra national de Lyon
Conservatoire national supérieur de danse de Paris

SARAH JÉRÔME
Une cohorte de pieds et de jambes en jupons foule un parquet jonché de fleurs rouges
et roses. Les figures anonymes semblent prises dans une course enjouée, une fuite
audacieuse. Ailleurs, l’on devine deux femmes portées dans les airs par des hommes
en costume. La brillance du cuir noir de leurs chaussures tranche avec la chair pâle
des jambes nues. De ces personnages sans visage qui peuplent la série ‘Fugue’, nous
ne saurons rien. Ce n’est en effet pas leur identité qui intéresse Sarah Jérôme mais ce
que l’image symbolise : le mouvement des corps, l’effort physique, une course contre
le temps teintée de nostalgie. Le propos des œuvres, présent en creux, devient secondaire face au travail de recadrage opéré par l’artiste. En amenant l’œil à se concentrer
sur un détail précis, Jérôme suspend le temps de l’action et déplace la signification de
l’image-source de manière à mettre en question notre propre interprétation. Le hors
champ devient ainsi le lieu de nouvelles perceptions distendues du sujet.
Les œuvres de la série ‘Solace’ nous narrent en parallèle l’histoire plus immédiate d’une
femme aux paupières closes, et celle d’un homme se tenant debout derrière elle, les
bras croisés sous sa poitrine. Il la soulève de manière à maintenir son corps flottant au
dessus du sol, tel un pantin désincarné. L’image, puissante dans ce qu’elle transcrit
des rapports dualistes entre hommes et femmes, prend sa source dans l’univers de la
danse, discipline à laquelle Sarah Jérôme a consacré une décennie de sa vie, et qui
reste inscrite de manière très prégnante dans son imaginaire et sa pratique artistique.
En cette année 2019 qui marquera le 10ème anniversaire de la disparition de la chorégraphe allemande Pina Bausch et le 350ème anniversaire de l’Opéra de Paris, Sarah
Jérôme (née en 1979) rend hommage à l’occasion de sa nouvelle exposition personnelle au génie visuel de celle qui inventa au milieu des années 1970 le genre pionnier
de la danse-théâtre. « Le regard que Pina Bausch porte sur les personnages est comme
un scalpel qui taille à vif dans la chair et les âmes, » explique Sarah Jérôme. « De Kontakthof et Nelken, j’ai capturé des images pour ce que ces pièces racontent du désordre
des esprits, des contradictions des êtres et de l’absurdité des relations humaines dans
un monde qui tourne en rond mais ne tourne pas rond. » Il est finalement à nouveau
question dans ce corpus d’œuvres de poreuses frontières entre le bien et le mal, et partout la tendresse de l’étreinte flirte bord à bord avec l’ombre d’une menace.
Fanny Giniès
Communiqué de l’exposition «Tempus Fugit», Galerie Da-End, 2019

SARAH JÉRÔME

KRAKEN

Actuellement basé à Paris, fasciné par ces contemporains ,les objets du quotidien, les
métamorphoses du corps liées au temps qui s’écoule - Kraken fonde avec Vincent
Chery le collectif RDLS en 2009. S’en suivront plusieurs années de recherche pour
développer son dessin. En 2012, pour échapper au sentiment d’isolement auquel le
travail en atelier contraint, l’artiste entreprend de peindre seul, dans la rue, au pinceau.
Ses pieuvres géantes se déploient aujourd’hui dans tout Paris, leurs interminables tentacules courant sur les façades et toits de la ville. «J’aime l’idée de peindre dans l’urgence,» D’abord occupé par son travail d’atelier (dessin et peinture), Kraken «observe
la vie qui se développe, même la moins gracieuse ; je veux parler de mon époque et je
tente d’être le plus honnête possible ».
Réseaux sociaux :
Instagram : 		
@___kraken__

KRAKEN

champion

granny fleurie

pieuvre paris 2017 ©GérardFaure

morte nature fleurie

MARIE-CLAIRE LAFFAIRE

Née en Corrèze en 1980 Marie-Claire Laffaire vit et travaille à Toulouse.
Elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Beaux-Arts de Toulouse.
L’artiste passe son enfance en Corrèze. Le dessin comme second langage, elle intègre durant
deux ans l’Académie Jacques-Gabriel Chevalier de Brive, puis étudie le design d’espace à
l’École des Beaux-arts de Toulouse.
S’intéressant à la représentation architecturale elle exerce durant quinze ans en tant qu’illustratrice spécialisée dans ce domaine, et mène parallèlement une activité professionnelle indépendante tournée vers la création d’affiches. A la fin de l’année 2019 elle décide de se consacrer
entièrement à une recherche artistique qui questionne la notion de mémoire à travers la pratique
du dessin.

MARIE-CLAIRE LAFFAIRE
Pour la série Les douces-amères c’est sur ma terre natale de Corrèze que je suis partie travailler, accompagnée du Chef cuisinier Charles Barke, à l’élaboration de recettes, à la mise en
place d’un rituel culino-funéraire, et à la succession de mises en scène comestibles de mes
propres morts.
Il m’a toujours semblé que dessiner s’apparentait au processus de digestion : ingérer le réel,
dévorer son apparence et les êtres qui le composent, le mêler à ma propre substance, avant de
le restituer sous une autre forme tangible, plus tout à fait identique, irrémédiablement modifié
par cette transition en mon propre corps.
S’il s’agissait de me nourrir de mes sujets, si le rite était cannibale, il me fallait me soumettre à
mon tour à cette dévoration à travers l’exercice de l’autoportrait, ce dernier relevant alors d’une
forme extrême d’anthropophagie : dévorer son plus que semblable.

MARIE-CLAIRE LAFFAIRE
DÉMARCHE
La notion de mémoire est centrale dans mon travail. A travers mes recherches et ma
production, je tente de la questionner en tant que condition nécessaire à notre identité,
et en tant que prolongation de soi qui comporte sa part de failles et d’oublis, de réminiscences et d’obsessions. Le dessin me permet, par l’image et par le geste, de tisser des
liens entre différentes temporalités.
Dessiner c’est pour moi «refaire» avec des crayons et plus encore avec des gestes, ce
[et ceux] qui existe[nt] dans le monde tangible, ou plutôt, déjà inévitablement, ce qui a
existé. C’est une façon de doubler la réalité, de lui donner un nouveau corps. Dessiner
c’est le besoin d’absorber le réel perçu, d’entrer en résonance avec lui, c’est m’en saisir
physiquement, le faire transiter par moi, avant de le faire naître à nouveau, pas tout à fait
identique, mais devenu nouvelle preuve de son existence par la transition parcourue et
les nouvelles traces mémorielles engendrées. Ainsi le passé au niveau de l’expérience
individuelle ne l’est plus tout à fait. La théorie de la relativité restreinte qui nie un écoulement linéaire du temps et affirme la coexistence du passé du présent et du futur inspire
beaucoup ma pratique.
Je travaille d’après des photographies, soit en faisant poser mes modèles, soit en puisant dans l’album familial d’anciens clichés vernaculaires et anodins. Le temps-intervalle, entre l’instant de fixation qu’est la prise du cliché et le moment de la restitution,
fait pour moi lui-même partie de l’œuvre. Les dessins sont réalisés au crayon graphite
sur des papiers choisis avec attention, que je teins et tends tels des toiles sur des châssis, permettant au dessin de se soustraire des contraintes de l’encadrement et au papier d’exister dans sa matérialité et sa sensualité. Présentés sans interface, les travaux
placent le regardeur dans un rapport intime à l’œuvre. Il ne s’agit alors plus simplement
d’images, mais d’objets, comme autant de fruits d’un travail archéologique.
Les images d’archives personnelles prennent souvent une place importante dans ma recherche. Leur retranscription me permet la réappropriation et la réécriture d’une histoire
familiale marquée par la perte et l’oubli. Si la mémoire traumatique fige le souvenir, une
mémoire sans trouble transforme, et mon travail ne peut exclure un désir de réappropriation qui l’éloigne de la simple réitération. C’est une sorte de re-fabrique du souvenir
qui revendique sa part sensible et assume le besoin d’engendrer du beau. S’il est question de restituer des présences il s’agit aussi pour moi d’accueillir les failles mémorielles,
de tenter d’en faire trace, de permettre aux béances d’exister. En créant des espaces de
contemplation poétiques à même de susciter des interrogations, je souhaite en quelque
sorte déléguer au regardeur le pouvoir de combler les manques de mon histoire personnelle par ses propres projections.

MARIE-CLAIRE LAFFAIRE

Vue d’atelier

MAGDALENA LAMRI

Après avoir étudié les techniques anciennes et contemporaines de la fresque à l’ENSAAMA Olivier de Serre de Paris, l’artiste plasticienne Magdalena Lamri établit son
atelier à Montreuil.
C’est à la frontière du rêve et de la réalité que le travail de Magdalena Lamri s’ancre.
Teinté de mélancolie et d’onirisme, son travail joue avec les paradoxes.
Il lève le voile sur nos peurs contemporaines, nos espoirs aussi et livre un monde singulier dans lequel l’humain souvent s’absente.
Au moyen du fusain, Magdalena Lamri bâtit des forêts, des cabanes, des espaces imaginaires...tout autant de refuges propice au rêve et à la poésie.
« L’ENFER » (démarche)
L’Enfer, cette zone des bibliothèques où se cachaient ce que nous ne voulions pas voir,
ce qui dérangeaient les bonnes moeurs et la sérénité de la société...
Pour interroger cette problématique de la censure, j’ai choisi de la transposer à notre
époque, à notre condition humaine du XXIe siècle. De quoi souhaitons-nous détourner
le regard? Qu’est-ce que certains ont décidé de ne pas voir au point de se rendre
aveugles ?
Ainsi est née la série « Nostri Ceaci Inferni » ( « Nos Enfers Aveugles »), sorte de visions
apocalyptiques d’un lendemain. Le changement climatique et ses conséquences sur
l’Homme. sont le coeur de ces petits formats réalisés au fusain. La Nature y est violente,
vengeresse, l’humain a déserté les paysages. Ne subsistent que les ruines et les traces
d’un passage.
Nos paradis se délitent, et nos enfers aveugles...

MAGDALENA LAMRI
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020 : Galerie du Crochetan, Monthey, Suisse
2020 : Galeria Tournemire, Madrid, Espagne
2019 :Hymne à la Joie, Centre d’Art Contemporain La Condition Publique, Roubaix,
France
2019 : Galerie Jérôme B., Bordeaux, France
2018 : ‘Frontière’, Galerie Detais, Paris, (France)
2017: “Encore, la Peinture” @ Federico Rui Arte Contemporanea, Milan (Italy)
2016: Solo Show @ ChantiersArtHouse , Brussels (Belgium)
2016: Solo Show @ Scent of Silence, Galerie Detais, Paris (France)
2016: Solo Show @ Herr Beinlich, Bielefeld (Germany)
2014: NEW ORDER, Les Infirmières Galerie, Paris 11
2013: Paper Act, Les Infirmières Galerie, Paris 11
2012: Désa/corps, curated by Boum ! Bang ! GALERIE LE CHAPON ROUGE, Paris
2012: Il était une fois , Usine des Lilas, Les Lilas (93)
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2020 : “En être”, exposition collective, Galerie Jeune Création ( Romainville) & Galerie
Thaddaeus Ropac ( Pantin )
2020 : Lyon Art Paper, Galerie Tokonoma du 7 au 11 octobre 2020
2020 : “Carton Plein”, Exposition collective, Galerie Courcelles, Paris (France)
2019 : « 1,2,3… Soleil » , Le Mur (association), Moret-sur-Loing
2018 : ArtVerona, Federico Rui Gallery, (Italy)
2018: ANTHROPOCENE, Rémanence, curated by Clara Pagnussatt and Galerie Guido
romero Pierini, Galerie Joseph (Paris,France)
2018: Love, Beinlich Gallery (Bielefeld, Germany)
2018: DDESSIN, Galerie Detais (Paris,France)
2018: ArtUp Lille, Galerie Detais (France)
2017: Start Strasbourg, Galerie Detais (France)
2017 : Scope Art Basel, Federico Rui Gallery, Basel (Switzerland)
2017: Art Up Lille, Galerie Detais, Lille (France)
2016: “La Vie de château”, Galerie Detais, Paris 9
2016: SetUp Art Fair, Federico Rui Gallery, Bologna, Italy
2015: ST-ART, No Smokin Gallery, Starsbourg (France)
2015: “Fragilité” , Galeries Guido Romero Pierini & Mathilde C , Paris 1
2015: “Soirées dessinées”, Galerie Talmart, Paris 4
2014: DRAWINGS, ProArt Gallery, Dubai
2014: « 1914-18 VS 2014-18 », CHABRAM2, Touzac
2014: « Le Meilleur des Mondes », Les Infirmières Galerie, Paris 11
2014: “Muses”, curated by Rofaida Zaid Gallery, Dubai
2014: « Oh my God », Les Infirmières Galerie, Paris 11

MAGDALENA LAMRI
2014: « OFFLINE », Curated by Rofaida Zaid Gallery, Cité de la Mode et du Design,
Paris 11
2014: « We Draw », Les Infirmières Galerie, Paris 11
2013: “La Faiblesse des Hommes, elles savent”, Les Infirmières Galerie, Paris 11
2013: Art’O Clock -Foire d’art Contemporain de la Défense, Rofaïda Zaïd Gallery (92)
2013: “Corpe Diem”, Rofaïda Zaïd Gallery, Centre d’Art Contemporain de Touzac
(France)
2013: « Passenger », Rofaïda Zaïd Gallery, La Compagnie des Mondes, Paris 1 2013:
Women Act, , La Vie de Bureau, Montreuil
2012: « L’inquiétante Étrangeté », Galerie RICHARD DANTO, PARIS
2012: /HUMANATION / Rofaida Zaid Gallery, Galerie Claire Corcia PARIS
2012: « Songe d’un Faune », Collectif La Dérobée, la Métairie des Arts, St Pantaléon
2012 : « Politics », Montreuil (93)
2012: Salon René Clément-Bayer, Samoreau (77) 2012:«Crève-cœur», Montreuil(93)
2011: « Le Bestiaire de mes nuits », Château de Saint-Auvent, 87
2011: ARTFILER, PARIS 2010 : « Songe d’un faune », , La Dérobée, Ste Orse, 24
2010: PLACE AUX ARTISTES, Place Monge, Galerie ARCIMA, Paris
2010: Galerie ARCIMA, Paris 6
2010: CADAVRE EXQUIS, Primo Piano LivinGallery, Lecce, Italie
2010: Salon René CLEMENT-BAYER, Samoreau (77)
2009: Carré des Créateurs de Colombes (92)
2009: Salon d’Art Contemporain de Paris-Bastille
2009: Galerie Dialogos, Paris (3ème) 2009 : Salon des A.J.T. Espace DIALOGOS (Cachan 94)

FRÉDÉRIC LÉGLISE

Frédéric Léglise est né à Nantes, France, en 1972, il est diplômé de l’ENSBA de Paris en 1998. Il vit et
travaille à Paris .
Il enseigne le dessin et la peinture à l’Ecole supérieure d’Art de Grenoble ( ESAD-GV) depuis 2007.
Il est représenté par la Galerie Sabine Bayasli

Les jeunes femmes de Frédéric Léglise fleurissent tels des motifs abstraits. Elles n’ont pas vraiment
d’âge, ou plutôt elles sont éternellement jeunes, la bouche nacrée, la peau lisse et très souvent rose —
rose qui n’est pas la couleur de la chair mais une couleur métaphorique, douce et lumineuse, comme s’il
s’agissait de fleurs de lotus. L’artiste tire ce rose parfois vers le rouge (les corps prennent alors la teinte
de sucres d’orge), parfois vers le blanc (comme une photographie surexposée). Dans les peintures les
plus récentes, la peau devient brune, d’un brun qui dépasse le réalisme pour se transformer en enveloppe
veloutée. Assis ou allongés, les corps s’épanouissent indépendamment du fond, traité avec des motifs
géométriques (ceux du fauteuil) ou bien à la feuille d’or ou d’argent, comme une icône religieuse ou Pop,
ou encore poudré de paillettes glamours. Ces peintures sont pourtant des portraits, la plupart ayant pour
titre le nom du modèle — pas « modèle » au sens technique, mais la femme de l’artiste, des amies, des
personnes rencontrées. Ce qui les distingue, ce sont les vêtements sophistiqués ou négligemment ouverts, la couleur des cheveux, l’arc des sourcils, l’expression. Mais les corps sont avant tout ces courbes
lisses, caressées par les nuances de la peinture, mises en volume par la géométrie des étoffes soyeuses
— expressions du plaisir visuel, de la plénitude sensuelle de la contemplation.
Anne Malherbe Août 2020

FRÉDÉRIC LÉGLISE
Nous sommes à une période où la plupart des échanges se font par écrans interposés, nous devons nous
tenir éloignés les uns des autres, et masqués.
Produire et diffuser des images n’a jamais été aussi facile et l’accès aux images est in ni, tout cela grâce
à un objet qui tient dans la poche.
Alors... que reste-t-il au peintre que je suis ?
Il reste le plaisir de la rencontre, celui de ralentir le temps du regard, de parcourir des yeux un visage, une
peau, les motifs d’un tissu, et de traduire cela avec la plus grande subjectivité possible, de telle manière
que l’on ne puisse pas mettre ces images dans la poche.
Frédéric Léglise, Août 2020
EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection)
Soft Pleasure, Galerie Sabine Bayasli, Paris, France, sept. 2020
Frédéric Léglise The artist and the model, Art Museum Timisoara Romania, 2019 Frédéric Léglise The
artist and the model, Kunsthaus 7B Sibiu, Romania, 2019
Frédéric Léglise Selfportraits of my shadows, Azad Art Gallery, Téhéran , Iran, 2019 Frédéric Léglise,
Artworks Paris Seoul gallery, Seoul, South Korea, 2017
Belles éveillées, Institut Français Milano, Italy, 2016 (catalog)
Opus Corpus Frédéric Léglise, Le VOG, Fontaine, France Sept-Oct 2015 (catalog) China Dolls Are Not
Afraid of Pink, Backslash Gallery, Paris, France sep 2011 Autoritratti, La vision del sè, Galleria Stefano
Cortina, Milano, Italy, juillet 2011 (catalog) Dieda Art Bug Gallery, Bassano del Grappa, Italy, 2009 (catalog)
Girls don’t cry, Galerie 1900-2000, Paris, France, 2008
Who’s Afraid of Pink?, Galerie Deborah Zafman, Paris, France, 2006 (catalog)
Hanky Panky, Galerie Deborah Zafman, Paris, France 2005
Frédéric Léglise, Galerie 1900-2000, Paris, France, 2003
Pink Memory, Galerie 14, Paris, France, 2003
Frédéric Léglise, 6th exhibition of contemporary art, Villa St. Cyr, Bourg-La-Reine,France, 2001
EXPOSITIONS COLLECTIVES, FOIRES (Sélection)
2020
À eur de peau : Asian connection, curateur Frédéric Léglise, À cent mètres du Centre du Monde, Perpignan
Salo, erotic drawing show, curateur Laurent Quénéhen
Salon de la mort , Espace Bertrand Grimont, Paris, France
Beyond the bushes vol.2 Galerie Emilie Dujat & Jonathan Kugel
2019
Garde à vue, Galerie Sabine Bayasli, Paris, France
FIAC !, Galerie 1900-2000, Grand Palais, Paris, France
Love is a dog from hell, Frissiras Museum, Athens, Greece (catalog) Salo, erotic drawing show, Paris,
France
2018
FIAC !, Galerie 1900-2000, Grand Palais, Paris, France Salo, erotic drawing show, Paris, France
New Horizons, Frissiras Museum, Athens, Greece (catalog) EROS Museo Archeologio Di Gela, Italy (catalog)
2017
Playlist, Erratum Galerie, Berlin, Germany
Yellow bridge, Kabinet d’estampes, Brussels, Belgium
Faces, JPLUS Gallery, New-York, USA
Hotel Eros, Galleria Lo Magno, Modica, Italy
KIAF Seoul Artworks Paris Seoul gallery, Korea
FIAC !, Galerie 1900-2000, Grand Palais, Paris , France

FRÉDÉRIC LÉGLISE
ArtBusan, Busan Artworks Paris Seoul gallery, Korea
Salo, erotic drawing show, Paris, France
Shvatiti Sebe Museum of modern and contemporary art, Rijeka, Croatia (catalog)
2016
Annual Bene t Auction Exhibition, Whitebox, New York, USA
Lingerie Française, Sagamore Hotel, Miami, USA
Generosity, curated by Point Contemporain, XPO Gallery, Paris, France
Auto ctions, curated by Point Contemporain, Underconstruction Gallery, Paris , France Templum, Galerie
Duchosal, Paris, France
Underrealism, Pancevo Biennale, Pancevo, Serbia (catalog) FIAC !, Galerie 1900-2000 Grand Palais,
Paris, France
ART for AUTISM, Chateau Saint-Jean de Beauregard, France
Ex-Péri-Mental au L.A.C., Sigean, France
LES UNES ET LES AUTRES, collection Saint-Anne, Musée Singer Polignac, Paris WHO’S AFRAID OF
WILD ? Hommage à Gilles Aillaud, Galerie Detais, Paris, France SPRING/BREAK Artshow, New York,
USA
SALO, erotic drawing show, 24 rue Beaubourg, Paris
2015
Ça ira mieux demain, Galerie ALB, Anouk Le Bourdiec
FIAC !, Galerie 1900-2000, Grand Palais, Paris
Who’s afraid of picture(s)?2, À cent mètres du centre du monde, Perpignan (catalog) Tomber des nues,
Galerie Detais, Paris
Minimenta, galerie Popy Arvani, Paris
Salo, erotic drawing show, Les salaisons, Romainville
Who’s afraid of picture(s)? ESAD-GV, Grenoble (catalog)
Ma patience a des limites, Galerie Duboisfriedland, Brussels, Belgium
2014
(K)RÂNES, musée Dauphinois, Grenoble (catalog)
Le Mur, collection Antoine De Galbert, La Maison Rouge, Paris (catalog) Painting III , Frissiras Museum,
Athens, Greece (catalog)
FIAC !, Galerie 1900-2000 Grand Palais, Paris
Dessine moi eros, curated by Dominique Païni, Galerie Odile Ouizeman, Paris Salo, erotic drawing show,
Les salaisons, Romainville
Extravaganza, Phantom projets contemporary gallery, Marigny le Châtel
2013
FIAC !, Galerie 1900-2000, Grand Palais, Paris
The deceit of esh, Frissiras Museum, Athens, Greece (catalog)
No limits, Municipal art gallery of Chania, Crete
Je sème à tout vent, curator David Rosenberg, Galerie 1900-2000, Paris
Salo, erotic drawing show, Les salaisons, Romainville
ART PARIS, Backslash gallery, Grand Palais, Paris
18th international exhibition of drawing, Museum of modern and contemporary art, Rijeka, Croatia (catalog)
2012
21x29,7, Curators Jean-Jacques Lebel & Nabila Mokrani, Galerie de Roussan, Paris Family and friends,
Backslash gallery, Paris
FIAC !, Galerie 1900-2000, Grand Palais, Paris
Works peeked at and picked out by Jean-Jacques Lebel, Mehdi Chouakri gallery, Berlin,Germany
ART BASEL, Galerie 1900-2000, Basel, Switzerland
ART BRUSSELS, Galerie 1900-2000, Brussels, Belgium GOLD, BELEVEDERE MUSEUM, Vienna, Austria (catalog)
FACE TO FACE, Frissiras Museum, Athens, Greece (catalog) PERSONALE EFFECTS, Padiglione
dell’Esprit Nouveau Bologna, Italy
2011
FIAC !, Galerie 1900-2000, Paris

FRÉDÉRIC LÉGLISE
Inconscients!, artists and psychoanalysis, Galerie ALFA, Paris (catalog) Qui est aveugle? (Who’s blind?),
Singer Polignac Museum, Paris (catalog) Black and white, Frissiras Museum, Athens, Greece (catalog)
ARTBRUSSELS, Galerie 1900-2000, Brussels, Belgium
2010
Riders, Polad Hardouin gallery, Paris, France
ARTBRUSSELS, Galerie 1900-2000, Brussels, Belgium Thanassis Frissiras Gallery, Athens, Greece
FIAC !, Galerie 1900-2000, Paris, France
The naked truth, Frissiras Museum, Athens, Greece (catalog) Backslash presents, BACKSLASH Gallery,
Paris
2009
L.A. Art Show», Los Angeles, Deborah Zafman Gallery, USA
ARCO Madrid, Galerie 1900-2000, Madrid, Spain
LILLE ART FAIR, Ritsch-Fisch gallery, Lille, France
ART BRUSSELS, Galerie 1900-2000, Brussels, Belgium
Eroticism in drawing and photography, Mestna Galerija, Nova Gorica, Slovenia (cata- log)
ARTBASEL, galerie 1900 2000, Basel, Switzerland FIAC !, Galerie 1900-2000, Paris, France Memento
mori, Évreux Museum, France
2008
ARCO Madrid, Galerie 1900-2000, Spain
ART BRUSSELS, Galerie 1900-2000, Brussels, Belgium Ritsch-Fisch Galerie, Strasbourg, France
ART BASEL, Galerie 1900-2000, Switzerland
FIAC !, Galerie 1900-2000, Paris, France
ST’ART, Ritsch-Fisch Gallery, Strasbourg, France
2007
Fragile, La Générale, Paris, France
ARCO Madrid, Galerie 1900-2000, Spain
1er Salon du dessin contemporain, Deborah Zafman Gallery, France ART BASEL, Galerie 1900-2000,
Basel Switzerland
Ossessioni, Galleria Sabrina Raffaghello, Ovada, Italy (catalog)
FIAC !, Galerie 1900-2000, Paris, France
2006
ART L.A., Deborah Zafman Gallery, USA
ARCO Galerie 1900-2000, Madrid, Spain
MIART, Galerie 1900-2000, Milano, Italy
Atopique & Atypiques, Galerie 1900-2000, Paris, France Eye-Chat, Deborah Zafman Gallery, Paris,
France ARTBASEL, Galerie 1900-2000, Basel, Switzerland FIAC, Galerie 1900-2000, Paris, France
SLICK Deborah Zafman Gallery, Paris, France
2005
European Painting Awards Frissiras Museum, Athens, Greece (catalog)
Ceux qui défendent les artistes, Espace Tajan Paris, France
ARTBASEL, galerie 1900-2000, Basel, Switzerland
Le Mélange des Genres Musée des Beaux-arts (Museum of ne arts), Rouen, France High Five , Deborah
Zafman Gallery, Paris, France
ARCO, Galerie 1900-2000, Madrid, Spain
2004
MIART, Galerie 1900-2000, Milano, Italy
ARCO, Galerie 1900-2000, Madrid, Spain ARTBASEL, galerie 1900-2000, Basel, Switzerland Tapin, Deborah Zafman Gallery, Paris ,France FIAC, galerie 1900-2000, France
Collages, Galerie 1900-2000 Paris, France
2003
ARCO, Galerie 1900-2000, Madrid, Spain
ARTBASEL, galerie 1900-2000, Basel, Switzerland
5 artistes trentenaires, Galerie 1900-2000, Paris, France FIAC, galerie 1900-2000, Paris, France
2002
PARIS-BASEL-MIAMI», Galerie 1900-2000, Paris, France ARCO, Galerie 1900-2000, Madrid, Spain

FRÉDÉRIC LÉGLISE
ARTBASEL, galerie 1900-2000, Basel, Switzerland
FIAC Paris, galerie 1900-2000, Paris, France
2001
Contemporary collages, Galerie 1900-2000, Paris, France Salon de Genève, Galerie 1900-2000, Geneva,
Switzerland ARTBASEL, Galerie 1900-2000, Basel, Switzerland
FIAC, Galerie 1900-2000, Paris, France
2000
Salon de Genève, Galerie 1900-2000, Geneva, Switzerland
ARTBASEL, After Duchamp, Galerie 1900-2000, FRANCE
Narcisse blessé, contemporary selfportraits from 1970 to 2000, Passage de Retz, Pa- ris, France (catalog)
Collages, Thomas Henry Museum, Cherbourg, France (catalog)
1999
Eroticism, Galerie 1900-2000, Paris, France
COLLECTIONS PUBLIQUES
Eileen Kaminsky foundation, Jersey City, USA
Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka, Croatia
Frissiras Museum, Athens, Greece
Centre d’étude et d’expression, Musée Singer Polignac, Paris, France Fondation La Maison Rouge, collection Antoine de Galbert, Paris, France
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Black and white shirt 2018 huile sur toile
195x130cm

Gloria 2020 huile sur toile 195 x 130 cm

Corine 2020 huile sur toile 73 x 60 cm

human chuo 2020 huile et paillettes sur
toile

MATHILDE LESTIBOUDOIS

Née en 1992, Mathilde Lestiboudois vit et travaille à Paris. Elle est actuellement en résidence à
la Casa de Velázquez à Madrid (Promotion 2021-2022).
Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où elle a suivi l’atelier
de Jean-Michel Alberola. Elle a également étudié à l’Universitäte der Kunst, à Berlin, en 2016.
Démarche artistique :
« « À travers le médium de la peinture, Mathilde Lestiboudois représente des espaces intérieurs
vides. Entremêlant fragments architecturaux, objets et formes géométriques, elle questionne
l’espace et sa dimension temporelle. Ainsi, elle construit des non-lieux, des espaces mentaux,
qui oscillent entre réel et imaginaire, entre figuration et abstraction. Comme si ces lieux étaient
figés dans une temporalité flottante et incertaine, un sentiment d’attente émane de ses peintures.
Dans son processus de travail, Mathilde Lestiboudois établit un va-et-vient entre l’espace figuratif et l’espace géométrique abstrait de la composition. Les objets du quotidien prennent vie,
inquiètent, étonnent, surprennent par l’entremise des agencements que leur impose l’artiste ;
des mises en scène épurées et aux lignes franches qui nous invitent du côté du symbole et de
l’interstice, à la découverte d’une certaine étrangeté où le vide remplit l’espace, et où celui qui
regarde se retrouve happé par les perspectives qui, à la fois, le guident et l’égarent. »
Matthieu Iandolino, chargé de Communication à la Casa de Velázquez, 2021.

MATHILDE LESTIBOUDOIS

Sans titre - huile sur toile - 125x190 cm 2020

Le lit blanc - huile sur toile - 130x160cm 2020

deux arches et drapés - huile sur toile 2021

deux chaises - huile sur toile -100x115 2020

THOMAS LÉVY-LASNE

Thomas Lévy-Lasne est un peintre né en 1980 à Paris, il vit et travaille à Saint-Ouen.
Il est représenté par la Galerie Les Filles du Calvaire et est ancien pensionnaire de la
Villa Médicis (18-19).
Aquarelles de fête, fusains de manifestations, dessins érotiques de webcam, peintures
à l’huile de la solitude urbaine, il aborde d’une manière classique les sujets les plus divers et les plus contemporains.

ALEXANDRE LICHTBLAU

2020 : «Avant moi le déluge», Galerie du Crochetan, Monthey, Suisse
2019 : Hymne à la Joie, Centre d’Art Contemporain La Condition Publique, Roubaix,
France
2019 : Galerie Jérôme B., Bordeaux, France
2018 : «Frontières» Galerie Detais, Paris, France
2016 : «Encore, la Peinture !», Federico Rui Arte Contemporanea, Milan, Italie 2016 :
Résidence, Marina Tsvetaeva Museum, Moscou, Russie
2016 : «Par-Delà», ChantiersArtHouse, Bruxelles, Belgique
2016 : «The Daily Mood of Magdalena Lamri», Herr Beinlich Gallery, Bielefeld, Allemagne
2016 : «Scent of Silence», Galerie Detais, Paris, France
2014 : NEW ORDER, Les In rmières Galerie, Paris 11
2013 : Paper Act, Les In rmières Galerie, Paris 11
2012 : Désa/corps, curated by Boum ! Bang ! GALERIE LE CHAPON ROUGE, Paris
2012 : Il était une fois, Usine des Lilas, Les Lilas, France
EXPOSITIONS COLLECTIVE
2019 : «Nuit Noire», Hotel Triki (collectif), Lyon, France
2019 : «1,2,3... Soleil» , Le Mur (association), Moret-sur-Loing, France
2018 : Art Up Lille, Galerie Detais, Lille, France
2018 : DDessin, Galerie Detais, Paris, France
2018 : «L’Anthropocène, peurs et espérances», Collectif Rémanence, Galerie Joseph,
Paris, France
2018 : «Liebe», Herr Beinlich, Bielefeld, Allemagne

ALEXANDRE LICHTBLAU
2017 : ST-ART, Galerie Detais, Strasbourg, France
2017 : Scope Art Basel, Federico Rui Gallery, Basel, Suisse 2017 : Art Up Lille, Galerie
Detais, Lille, France
2016 : Art for Autism, Artcurial, Paris 8, France
2016 : La Vie de Château, Galerie Detais, Paris 9, France 2016 : SetUp Art Fair, Federico Rui Gallery, Bologne, Italie
2015 : ST-ART, No Smokin Gallery, Starsbourg, France
2015 : «Fragilité», Galeries Guido Romero Pierini & Mathilde C, Paris, France 2015 :
«Soirées dessinées», Galerie Talmart, Paris, France
2014 : DRAWINGS, ProArt Gallery, Dubai, Emirats arabes unis
2014 : «1914-18 VS 2014-18», CHABRAM2, Touzac, France
2014 : «Le Meilleur des Mondes», Les In rmières Galerie, Paris, France
2014 : «Muses», curated by Rofaida Zaid Gallery, Dubai, Emirats arabes unis 2014 :
«Oh my God», Les In rmières Galerie, Paris, France
2014 : «OFFLINE», Curated by Rofaida Zaid Gallery, Cité de la Mode et du De- sign,
Paris, France
2014 : «We Draw», Les In rmières Galerie, Paris, France
2013 : «La Faiblesse des Hommes, elles savent», Les In rmières Galerie, Paris, France
2013 : Art’O Clock -Foire d’art Contemporain de la Défense, Rofaïda Zaïd Gallery, France
2013 : «Corpe Diem», Rofaïda Zaïd Gallery, Centre d’Art Contemporain de Touzac,
France
2013 : «Passenger», Rofaïda Zaïd Gallery, La Compagnie des Mondes, Paris, France
2013 : Women Act, , La Vie de Bureau, Montreuil
2012 : « L’inquiétante Étrangeté », Galerie RICHARD DANTO, PARIS
2012 : /HUMANATION / Rofaida Zaid Gallery, Galerie Claire Corcia PARIS 2012 :
«Songe d’un Faune», Collectif La Dérobée, la Métairie des Arts, St Pantaléon, France
2012 : «Politics», Montreuil, France
2012 : Salon René Clément-Bayer, Samoreau, France
2012 : «Crève-cœur», Montreuil, France
2011 : «Le Bestiaire de mes nuits», Château de Saint-Auvent, France 2011 : ARTFILER,
Paris, France
2010 : «Songe d’un faune», La Dérobée, Ste Orse, France
2010 : PLACE AUX ARTISTES, Place Monge, Galerie ARCIMA, Paris, France 2010 :
Galerie ARCIMA, Paris, France
2010 : CADAVRE EXQUIS, Primo Piano LivinGallery, Lecce, Italie
2010 : Salon René CLEMENT-BAYER, Samoreau, France
2009 : Carré des Créateurs de Colombes, France
2009 : Salon d’Art Contemporain de Paris-Bastille, France
2009 : Galerie Dialogos, Paris, France
2009 : Salon des A.J.T. Espace DIALOGOS, Cachan 94, France

ALEXANDRE LICHTBLAU

C’est ce qu’il m’a dit

Contorsion

Derrière nous

EVE MALHERBE

Artiste pluridisciplinaire, Eve Malherbe s’est formée dans différents domaines en France et en
Espagne : Arts plastiques (Université Aix-Marseille, Lille 3), Architecture d’intérieur et design
(Camondo, Paris) et Histoire de l’art à València( Universidad de Historia y Geografia).
Son travail questionne la relation que la représentation des corps entretient avec différents territoires, qu’ils soient iconographiques, sociaux ou environnementaux.
Son travail a été montré lors d’expositions collectives, notamment à l’exposition du Grand
Prix de l’Institut Bernard Magrez à Bordeaux, au CRAC - Biennale d’arts actuels à Champigny-sur-Marne ou à la Biennale du dessin actuel « Grafia » à Saint-Affrique. En 2019, elle est
lauréate du Prix de dessin Pierre David Weill de l’Académie des Beaux-Arts, dont elle remporte
le deuxième prix.
Elle a été en résidence ces dernières années à la Villa les Pinsons (Chars, Académie des
beaux-arts, septembre 2019-juin 2020), au château de Lourmarin (Fondation Laurent Vibert,
Juillet-août 2020), à l’abbaye de la Prée (Ségry, Pour que l’esprit vive , octobre 2020-aout 2021).
Elle est actuellement en résidence à la Casa de Velazquez, école française à Madrid (sept
2021-juillet 2022).

EVE MALHERBE
Par l’entremise de blouses, de voiles, de rideaux, de collerettes, de foulards, de draps ou de
drapés, l’artiste Ève Malherbe poursuit en peinture un intérêt méticuleux pour l’enveloppement
du corps et les ambi- valences qu’il génère. On le sait, le tissu érotise et attise autant qu’il fait
écran, préserve, étouffe voire sou- met. Familiers mais aussi inquiétants (das Unheimliche),
rares sont les motifs capables de telles « constric- tions sociales », mettant d’emblée en crise
toute réception univoque et partagée.
Par l’attention aiguë portée aux plis, aux reflets, aux matières et aux contextures, les œuvres de
Mal- herbe s’inscrivent dans une vaste histoire de la peinture qui, de l’antiquité à Burne-Jones
trouve également, une expression renouvelée chez William Daniels. Toutefois, l’histoire de la
sculpture n’est pas en reste : de la monstruosité monolithique du manteau de Balzac par Rodin,
aux couleurs irisées des textiles techniques de Christo, en passant par les vêtements-enveloppes dans les sculptures photographiques d’Erwin Würm, nombreuses sont les évocations qui
affleurent face à des œuvres comme L’inexactitude de la pluie (2020), Pin-up météorite (2021),
ou encore celles de la série Kaléidoscope (2020-2021). Pourtant, aussi rapide- ment qu’ils nous
viennent, ces rapprochements se déchirent dans l’incongruité.
« La peinture ne dit rien, mais résonne » aurait affirmé Paul Cézanne. Eve Malherbe semble
s’ingé- nier délibérément à viser cet en deçà du discours où l’anecdote se dissout au profit de
la seule présence phénoménologique. Paradoxalement, l’artiste réussit à travailler contre les
apparences alors que son goût manifeste pour un certain métier la maintient, par ailleurs, tout
contre. Le réel est restitué dans le but de mieux opérer son dépassement. Comme elle l’exprime
avec justesse, s’enclenchent alors chez le spectateur « les mécanismes d’un imaginaire horschamp ».
Qu’on le veuille ou non, se confronter à l’altérité des figures qui peuplent ses tableaux achève
d’acti- ver la fonction fabulatrice de l’esprit dans son combat insatiable pour donner sens. Comme
il sent battre son cœur, le spectateur perçoit alors la reconfiguration incessante de ses horizons
d’attentes. Que peut-il pré- tendre avoir vu et communiquer à autrui ? Avec certitude, rien. Le
spectateur ressort plutôt traversé par des figures qui pourtant, objectivement, n’étaient pas là.
A-t-il assisté à la mascarade amusée d’enfants qui se drapent, à la grâce sensuelle de vestales
antiques, à un rite obscurantiste à la manière du Ku Klux Klan, à moins qu’il n’ait vu, ému, la
levée d’une armée d’Ophélie revenues à la vie ? Le voici égaré, mené par le bout du nez, mais
en un mot : éveillé.

Raphaël Gomérieux.

EVE MALHERBE
Résidences :
Septembre 2021-août 2022 : Casa de Velazquez, école française à Madrid, Espagne.
Octobre 2020-Juin 2021 : Abbaye de La Prée, Association Pour que l’esprit vive (Indre).
Juillet-aôut 2020 : Château de Lourmarin, Fondation Laurent Vibert (Vaucluse)
Septembre 2019- juin 2020 : Villa Les Pinsons, Fondation Dufraine, Académie des
Beaux-Arts, Chars (Val d’Oise).
Distinction :
2019, Deuxième prix de dessin Pierre David Weill, Académie des Beaux-Arts.
Expositions :
Septembre-octobre 2021 : Exposition d’arts actuels, Saint Amand-Monrond.
Juilet 2021 : “Lassitude des solitudes”, Abbaye de Massay.
Juin 2021 : “Kaléidoscope”, exposition de fin de résidence, Abbaye de la Prée, Ségry.
Septembre 2020 : “Grafia”, biennale de dessin de Saint-Affrique ( Aveyron)
Janvier-Février 2020 : CRAC, biennale d’arts actuels, Champigny.
Novembre-Décembre 2019 : “Parcours d’Artistes”, Les Passerelles, Pontault-Combault.
Mars-Avril 2019 : exposition collective, Prix Pierre David Weill, Cité internationale des
Arts, Paris.
Depuis Septembre 2018 : Exposée à la galerie Anna Tschopp, Marseille.
Juillet-Octobre 2017 : exposition collective, Grand Prix de l’Institut Bernard Magrez, Bordeaux.
Mai 2015 : Exposition collective dans le cadre des Festives, Eclosion 13, Marseille.
Mai 2013 : Exposition collective «Les saints et les autres», La Carderie, Villeneuve
d’Ascq.

EVE MALHERBE

Pin up météorite, huile sur toile,
162x130 cm, 2021

Jeune femme peinte, fusain sur papier,
76x56 cm, 2020

L’inexactitude de la pluie, huile sur toile, 89x116 cm, 2020

NICOLAS MARCIANO

Diplômé de l’Ecole Européenne Supérieure des Beaux-Arts de Bretagne en 2016, Nicolas Marciano développe dès lors un lien fort avec l’enfance dans son travail. Alimenté
par de nombreuses interventions dans le cadre scolaire et associatif, ses « gamins »
sont issues du monde réel, avec leurs sensibilités, leurs défaut et leurs projection.
Exposées dans toute la France, ses œuvres mettent en scène un univers aux lignes
naïves, aux traits enfantins et aux formes simples, parfois maladroites, mais y mêle
une pratique maîtrisée du dessin. Cet univers étrange nous renvoie à des souvenirs qui
ressurgissent à travers nos rêves ou nos cauchemars. Son œuvre nous raconte des
histoires, notre propre histoire, celle où, comme le dit l’artiste, construire une cabane
comme refuge était la réponse à une peur ou un acte de rébellion.

NICOLAS MARCIANO

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2021
À l’orée des forêts, Espace Vallès, Grenoble, France
2020
Du fantasme au totem, Chapelle Saint-Libéral, Brive-la-Gaillarde, France 2019
Cité des Arts, Chambéry, France
Chapelle Saint-Libéral, Brive-la-Gaillarde, France
2018
Les chasseurs de rêves, Galerie Artfontainebleau, Fontainebleau, France
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2021
Powerful beautiful colorful, Red Bull hangar 7, Salzburg, Autriche 2018
Ville, avec Lionel Sabatté, Julien Beneyton, Olivier Masmonteil, Laurence Bonnel, Duncan Wylie, Entreprise Horizon, Paris, France
2016
Emergence, Galerie Pictura, Cesson Sévigné, France 2015 Peindre #3, Galerie Mika,
Rennes, France
Groupe Horizon, France Collections privées
FORMATION
2016
Obtention du DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique) à l’EESAB
(École européenne supérieure d’art de Bretagne), Brest, France
2014
Obtention du DNAP (diplôme national d’art plastique) avec les félicitations du jury, EESAB, site de Brest, France
2013
Obtention d’une maîtrise en arts plastiques – Université Panthéon-Sorbonne, Paris,
France

NICOLAS MARCIANO

L’arbre bleu, 2021, 220 x 210 cm, huile sur
toile

La cabane à ploc, 2021, 210 x 260 cm,
huile sur toile

Quand je serais grand, 2019, huile sur toile,
195 x 105 cm

Totem 4, 2019, technique mixte,
150 x 150 cm

HÉLÈNE MARCOZ

Hélène Marcoz est née en 1974.
Artiste plasticienne diplômée de l’ENSA de Bourges en 1999, Hélène Marcoz réagit par la photographie et la vidéo à la complexité du réel et aux multiples perceptions qui en découlent. Elle
cherche à évaluer les liens qui se tissent entre regard, image, lieu et temporalité.
Soutenue par la DRAC, la région Hauts de France, la région Centre et Pictanovo à plusieurs
reprises, son travail est exposé régulièrement en France comme à l’étranger et appartient à
diverses collections publiques et privées (Palais des Beaux-Arts de Lille, Musée des Beaux-Ans
de Nantes, SAMOA, CACP Villa Pérochon…).

L’enfer des bibliothèques
2021
Trois ou quatre photographies de livres ou de magazines érotiques ou pornographiques
sont surimprimées au moment de la prise de vue.
Grâce à ce procédé, les différentes pages se mêlent les unes aux autres,
ce qui rend leur lecture difficile et nous invite à affiner notre acuité visuelle.
L’enjeu de la série se situe ainsi dans l’interstice entre le visible et l’invisible.

HÉLÈNE MARCOZ
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2016 Concrete jungle
		
Galerie Les bains révélateurs, Roubaix
Winter is coming
		
Le réel et son double, Pigny (18)
2015 Concrete jungle
		
Centre culturel du Château, Dunkerque
2014 Still alive
		
Galerie de la médiathèque, Trith ST Léger (59)
Still alive
		
EROA, Collège Germinal, Raismes (59)
En route !
		
EROA, Collège B. Vian, Coudekerque-Branche (59)
2013 Watch this space #7
		
Centre Arc-en-Ciel, Liévin
2009 Diapos de peau
		
NIKA Gallery, Osaka, Japon
En voiture !
		
École d’Art, Calais
Rond-point
		
Vitrine Paulin, Cent lieux d’Art, Solre-le-Château
2008 Pérégrinations
		
Galerie des coutures, Limoges
2007 Si j’étais le point de vue
		
Le Vivat, Armentières (59)
2006 Si j’étais le point de vue, Photographies & Vidéoramas,
		
Hangar 32, Nantes
2006 Diapos de peau
		
Exposition Hors les murs du Musée des Beaux-Arts Valenciennes
2005 Si j’étais le point de vue
		
L’atelier, MAJT, Lille
2005 Si j’étais le point de vue
		
Palais Jacques Cœur, Bourges
2004 Au quotidien
		
Hot Gallery, Osaka, Japon
Si j’étais le point de vue
		
Centre Culturel de la Visitation, Périgueux
Si j’étais le point de vue
		
Palais Jacques Cœur, Bourges
2003 Si j’étais le point de vue
		
École des Beaux-Arts Marcel Duchamp,Châteauroux
Si j’étais le point de vue
		
Galerie du Forum, Toulouse
2002 Espace de regards
		
Galerie Point Art, Limoges

HÉLÈNE MARCOZ
Diapos de peau
		
L’Amphithéâtre, Rodez
Si j’étais le point de vue
		
Galerie L’Œil Écoute, Limoges
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2019 Paysages sans perspectives, Galerie Frontière$, Hellemmes
2018 Wanderlust, Galerie Short Cuts, Namur
Biennale de l’image tangible, Paris y Photaumnales, Le Quadrilatère, Beauvais
L’art par nature, Galerie Robespierre, Grande-Synthe
Rêver deux printemps, Galerie Detais, Paris
Vous êtes ici, Villa Dutoit, Genève
2017 Le goût du paysage, Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix
2016 Local host, Delta studio, Roubaix
2015 Earthquake reconstruction aid exhibition, Osaka, Japon
Memento vivere, New Square Gallery, Lille
Lady made, Le Carré, Lille
2014 Migrations, Arras y In itineris, Vous êtes ici, Haubourdin
L’exposition comme atelier et inversement, Collection de la ville de Nantes
2013 Vanités, PPGM, Roubaix
Vanités,La Catho, Lille
2012 Le voyage à Nantes, Nantes
Festival OODAAQ, Rennes
Festival Loopingstar, Castel Coucou, Forbach & Sarrebrück
Parcourir c’est choisir, Collection de la ville de Nantes
2011 Energetic Japan, NIKA Gallery, Osaka, Japon
RÉSIDENCES
Janvier juin 2009 École d’Art et Collège Martin Luther King, Calais
Juillet Août 2006 La Station Mobile, Nantes, projet soutenu par la SAMOA et la Ville de
Nantes.
Oct. Déc. 2003 L’Atelier, MAJT, Lille
Août 2003 La Ville Invisible, résidence organisée par Les Ateliers de l’Image à Marseille.
Workshop autour de l’espace urbain avec des sociologues, des urbanistes, des architectes, des artistes.
Avril Juin 2003 La Source, La Guéroulde (27)
Janvier Mars 2003 École Municipale des Beaux-Arts, Collège Marcel Duchamp, Châteauroux

HÉLÈNE MARCOZ

D’après Giuseppe Ribéra
2018, 70 x 64 cm
Photographie numérique couleur
tirage lambda contrecollé sur aluminium

Au vent, Drapeau noir et blanc (2)
2018, photographie numérique, 75 x 100 cm
Tirage lambda contrecollé sur dibbond

OLIVIER MASMONTEIL

Photo Alexandre Janson
Né en 1973 à Romilly-sur-Seine en France, Olivier Masmonteil vit et travaille à Paris.
Il est représenté par la galerie Thomas Bernard – Cortex Athletico à Paris, France.
Après des études à l’École Nationale des Beaux-Arts de Bordeaux et à l’Académie des BeauxArts Jacques Gabriel Chevalier à Brives, il expose pour la première fois à la Galerie Suzanne
Tarasiève en 2002. Il part ensuite en Allemagne se former au Spinnerei à Leipzig où il participera
à plusieurs expositions individuelles et collectives notamment à la Galerie Michael Schultz à
Berlin.
Afin d’explorer plus en profondeur le paysage et renouveler l’expérience des peintres voyageurs, il entame son premier tour du monde qu’il complétera d’un second en 2011.
Il rentre en France en 2012 et va se plonger dans l’exploration de l’histoire de la peinture se
revendiquant à la fois de toutes les périodes comme autant d’une peinture intemporelle. A la fois
exigeant et extravagant, il a imaginé un protocole de travail méticuleusement défini, tel un dramaturge qui dès les premiers mots de son texte en connaîtrait déjà le dénouement. Ainsi il écrit
progressivement, au fil des années et de ses séries, les chapitres qui constituent, dans un temps
présent et futur, sa vie de peintre. Après douze années passées à peindre des paysages de tous
horizons, regroupés au sein d’un premier volet, La possibilité de peindre, il est aujourd’hui arrivé
aux prémices de son second chapitre, Le plaisir de peindre.
Une monographie sur son travail est parue à l’automne 2018 aux éditions Cercle d’art.

OLIVIER MASMONTEIL
Expositions personnelles et collectives (sélection) :
La peinture dévoilée, Maison des Arts, Châtillon, France, 2021
Over the rainbow, Red Bull Hangar 7, Salzbourg, Austria, 2020
Masmonteil, des horizons si grands, Suquet des artistes, Cannes, France, 2020
Le voile effacé, Galerie Thomas Bernard - Cortex Athletico, Paris, France, 2020
Paysage, Galerie Cortex Athletico, Paris, France, 2019
Tandem avec Marc Desgrandchamps, La Chapelle des Cordeliers, Toulouse, France, 2019
L’espace des métamorphoses, Cité des Arts, Chambéry, France, 2018
Le beau, la belle et la bête, Château du Rivau, Lémeré, France, 2018
Paysages recomposés, Association Le Mur, Le Prieuré de Pont-Loup, Moret sur Loing, France,
2018 Diane à la chasse, Schloss Gabelhofen, Fohnsdorf, Autriche, 2017
Les Baigneuses, Les Rencontres d’art contemporain, Cahors, France, 2017
De Gimel à Ushuaïa, Château de Sédières, Clergoux, France, 2017
5 X 2 + 1, Art [ ] Collector, La Patinoire, Bruxelles, Belgique, 2017
Parfums de femmes, FIAC, Chambres à part 13, Grand Musée du Parfum, Paris, France, 2017
Diane bathing, André Simoens Gallery, Knokke, Belgique, 2015
Le bain de Diane, Patio Art Opera, Paris, France, 2015
Olivier Masmonteil, Peintures, Chapelle Saint-Libéral, Brive, France, 2015
What a wonderful world, Galerie Dukan, Leipzig, Allemagne, 2015
Memories, Fonds culturel de l’Ermitage, Garches, France, 2015
Clouds, Leopold Museum, Vienne, Autriche, 2013
Commande publique :
Hotel St. Regis, Venise, Italie
Plafond du Pavillon Ledoyen, Paris, France
Collections :
Ministère des Affaires Etrangères Français, Paris, France, Fondation Claudine et Jean-Marc
Salomon, France, Fondation Colas, France, Fondation Eileen S. Kaminsky Family, New York,
États-Unis, FMAC (Le Fonds municipal d’art contemporain), Paris, France, FNAC (Fonds National d’Art Contemporain/National Contemporary Art Fund), France, FRAC (Fonds Régional
d’Art Contemporain/Regional Contemporary Art Funds) Alsace, France, FRAC (Fonds Régional
d’Art Contemporain/Regional Contemporary Art Funds) Haute-Normandie, France, Musée d’Art
Contemporain de Strasbourg, France.

OLIVIER MASMONTEIL
DÉMARCHE
C’est ce que je fais
qui m’apprend ce que je cherche !
Pierre Soulages

La peinture d’Olivier Masmonteil oscille entre mise en scène théâtralisée du paysage et
cartographie de corps nus qui s’emmêlent dans un ballet de références mythologiques
confondues à la réalité du sensible. L’artiste puise dans l’histoire de la peinture et se
l’approprie pour expérimenter le champs des possibles o erts par le medium et formuler
une équation inédite et singulière de sa « manière », reconsidérant le grand théorème
de la peinture tant réformé par ses pairs et consacrant un nouvel « art de peindre ».
Artiste voyageur, Olivier Masmonteil s’inspire des grands maîtres tels Ruysdael et Poussin, mais également de ses propres voyages autour du monde. Il peint rarement in situ
mais dans son atelier en s’appuyant sur des clichés et de nombreuses notes prises
durant ses périples. Dans ses toiles, il prend la liberté de mêler les divers lieux qu’il
a parcouru, retranscrire de manière physique le souvenir des sons et des odeurs en
brouillant les pistes pour que ces tableaux semblent familiers aux personnes qui les
contemplent sans qu’ils puissent pour autant les resituer. Il en ressort un fort sentiment
de mélancolie, mélancolie des moments passés, de son enfance, de ses voyages dont il
essaie de capturer l’essence même dans ses toiles. Au fur et à mesure que l’artiste crée
son œuvre, il fait également le deuil des étapes qu’il ne peut conserver.
Des phases d’expérimentation et de découverte à celles de la maîtrise et du plaisir
de peindre, Olivier a éprouvé, surmonté puis apprivoisé les étapes successives de
l’apprentissage de la peinture, jusqu’à la faire sienne. Le medium qui, aux premières
heures, était l’expression d’un désir de peindre, s’est mué peu à peu en une nécessité
de peindre. Cette évidence de la peinture, Olivier Masmonteil l’a même convertie en
un discours rationnel quasi théorique, se forgeant les clefs d’une analyse rétrospective
d’un processus créatif qu’il n’a cessé de réviser depuis seize ans. Il apparaît comme un
peintre-théoricien, le théoricien de sa propre peinture. L’artiste interroge, parallèlement
aux questions que ses tableaux suscitent, l’essence profonde du « ce qu’être peintre »
ainsi que la forme que peut prendre, avec le recul alloué par l’expérience, la trajectoire
de l’artiste.
© Olivier Masmonteil 2017
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OLIVIER MASMONTEIL
LA POSSIBILITÉ DE PEINDRE

Artiste contemporain reconnu pour son travail de peintre, Olivier Masmonteil est un
amoureux de l’histoire de l’art et de la nature.
Son travail riche d’une pratique artistique d’une vingtaine d’années est inspiré de
voyages, d’observations et de recherches et a donné naissance à des séries aussi variées que Les Baigneuses, Quelque soit la minute du jour ou encore Le Bain de Diane.
Avec une oeuvre à la fois conservatrice et novatrice, Olivier Masmonteil remet au goût du
jour la peinture en organisant son travail en trois chapitres : «La possibilité de peindre»,
« Le plaisir de peindre » et « Oublier la peinture».

Perito Moreno, 2010, acrylique et huile sur toile, 227 x 251 cm

OLIVIER MASMONTEIL

JADIE II, 2013, huile sur toile, 197 x 163 cm

Baigneuse 1, 2016, huile sur toile, 131 x 97 cm

MATHIEU MERCIER

Né en 1970, Mathieu Mercier est diplômé de l’Ecole nationale supérieure de Bourges
et de l’Institut des hautes études en arts plastiques de Paris. Après l’obtention du prix
Marcel Duchamp en 2003 suivi d’une exposition personnelle au Centre Pompidou, l’ensemble de son travail a été montré au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris/ARC
en 2007 puis à la Kunsthalle de Nuremberg en 2008. Plusieurs expositions importantes
lui sont consacrées depuis, au CREDAC à Ivry (2012), à FRI-ART (Fribourg) 2012, à
la Fondation Ricard (2012) au Kunstmuseum de St gallen (2014), à la villa Merkel à
Esslingen (2014), au Portique centre d’art du Havre (2018) et au Frac Normandie Caen
en 2019.
Son travail est représenté par les galeries Mehdi Chouakri (Berlin), Massimo Minini
(Brescia), Lange & Pult (Zurich) Albarrán-Bourdais (Madrid). Depuis le début de sa carrière, Mathieu Mercier mène une réflexion sur la définition de la place de l’objet à la fois
dans l’industrie de la consommation et dans le champ de l’art. Sa recherche se traduit
par un questionnement permanent sur les fonctions symboliques et utilitaires des objets.
Il organise parallèlement à sa pratique de nombreuses expositions : en 2001 à la Galerie
du Bellay de Mont-Saint-Aignan, en 2003 au Musée d’art contemporain de Rochechouart,
le prix de la Fondation d’entreprise Ricard en 2007, au BHV en 2010 avec Bernard Mar-

MATHIEU MERCIER
cadé, en 2011 au Frac Basse-Normandie, en 2013 à la galerie Minotaure pour le projet
nouvelle vague organisé par le palais de Tokyo ; Il monte une exposition rétrospective
de Christian Babou en 2013 au Frac Aquitaine reprise en partie à la galerie Sémiose
en 2014. Un choix dans sa collection personnelle a été montré au centre d’art de Vélizy
sous le titre « monochromes et readymades » en 2014.
Il a été le commissaire de la partie contemporaine de l’exposition « l’esprit du Bauhaus
» au Musée des Arts décoratifs en 2016.
Il a longuement travaillé sur une version éditée de la « boîte en valise » de Marcel Duchamp publiée par Walther König.

Mathieu Mercier développe depuis le début des années 1990 une pratique protéiforme
et mouvante, à la limite des catégories esthétiques que nous sommes tentés de lui
assigner pour la cerner. Son œuvre semble se construire avec méticulosité, selon une
logique aussi implacable qu’insaisissable.
À première vue, les sculptures et les installations de Mathieu Mercier interrogent la
place dans l’art de l’objet du quotidien dont l’aspect utilitaire a soigneusement été dissous. Ainsi, un questionnement central de son travail réside dans le statut incertain de
l’objet dont la valeur d’usage a été repensée et détournée du réel pour le situer aux
frontières de l’abstraction.
Cependant, l’essentiel n’est pas tant cet équilibre potentiellement indéfinissable que la
compréhension de la démonstration qui est à la source de l’oeuvre. Chaque œuvre de
Mathieu Mercier peut être comprise comme la matérialisation synthétique de l’ensemble
des données d’un problème - au sens scientifique du terme - auquel il s’est longuement
confronté sans trouver de solution satisfaisante, et qu’il nous soumet avec toute l’ambiguïté d’un questionnement demeuré en suspens. L’œuvre n’en est pas moins aboutie.
À l’issue de ce processus spéculatif dont chaque étape a été mûrement pesée, elle s’incarne avec une rigueur formelle qui tient de l’épure.
La démarche de Mathieu Mercier peut être saisie dans la relation parfaite à laquelle il
est parvenu, entre une pensée non-linéaire lentement mise au point et son incarnation
dans une œuvre où la ligne prédomine. Il nous soumet ainsi une œuvre dont sa présence semble exclue, mais dont le sens et l’enjeu sont avant tout à rechercher dans la
synthèse mentale qu’elle matérialise.
Marie Chênel

FILIP MIRAZOVIC

Né en 1977 à Šabac (Serbie), Filipi Mirazovic vit et travaille à Ivry-sur-Seine.
Diplômé de l’ENSBA de Paris (Ateliers de Vladimir Velickovic, Dominique Gauthier et Christian
Boltanski) en 2003
EXPOSITIONS PERSONNELLES
GRANDIR, Galerie municipale Julio Gonzalez, Arcueil, 2020.
I DON’T WANT TO HEAL, Galerie Mariska Hammoudi, Paris, 2019
DOMUS AUREA, Galerie Mariska Hammoudi, Paris, 2016 INNERLANDSCAPE, Centre culturel
de Serbie, Paris, 2014
A MORBID EMPIRE, Galerie Mariska Hammoudi, Paris, 2012
FILIP MIRAZOVIC U ŠAPCU, Centre culturel de Sabac, Serbie, 2011
THE CONSPIRACY ROOM INCIDENT, Galerie Mariska Hammoudi, Paris, 2011
EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
EXPOSITION (avec Barbara Navi) centre d’art « A cent mètres du centre du monde », 2022
LANIAKEA, La Ruche, commissariat Anne Malherbe, Paris, 2021
LE SONGE, Galerie Popy Arvani, Paris 11e, 2020
PAYSAGES / PRÉSAGES, Le 6b, Saint Denis, commissariat « collectif Korper », 2020
EBATS DE SENS, Galerie Sens Intérieur, Baie de St Tropez, 2020
COLLECTIVE #4, Galerie Mariska Hammoudi, Paris, 2019
JOUR DE COLÈRE, Galerie Anouk Le Bourdiec, 2018

FILIP MIRAZOVIC
KUNSTSCHÖRLE, Commissariat Axel Pahlavi, Projektraum Ventilator, Berlin, DE, 2017 PLAYLIST, Galerie Erratum, Berlin, DE, 2017
LÀ, Eglise Saint Joseph des Nations (commissariat Michel Brière), Paris, 2016
60ÈME SALON DE MONTROUGE, Commissariat de Stéphane Corréard, Montrouge, 2015
SALON ARTE LAGUNA, arsenal de Venise, 2015
VENTE AUX ENCHÈRES DU 60ÈME SALON DE MONTROUGE, Cornette de St Cyr, 2015
VUES-PAYSAGES D’AUJOURD’HUI D’APRES HUBERT ROBERT, Commissariat de Lauranne
Germond et C.O.A.L. Domaine départemental de Chamarande FDAC, Essonne, (avec notamment Claire Tabouret, Guillaume Bresson, Laurent Grasso, Cyprien Gaillard, Duncan Wylie),
2014 17EME PRIX MARIN », Arcueil (avec notamment Claire Tabouret, Maude Maris, Cheikh
Ndiaye), 2013
CARAMBOLAGES, commissariat de Jean - Michel Marchais, Galerie Quais-Est, Ivry -sur -Seine,
2012
PLACE AUX JEUNES, Galerie Guillaume, Paris (commissariat de Michel Brière, avec notamment Anne-Charlotte Finel), 2012
GO WEST, U.N.E.S.C.O., Paris et TOWER GALLERY, Houston, USA, 2011
LES MALHEURS DE SOPHIE, Galerie Hug et Galerie Nivet-Carzon, Paris, 2008
PRIX DE DESSIN PIERRE DAVID WEIL, Institut de France, Paris, 2001
NOVEMBRE À VITRY, Vitry- sur- seine, 1999
LES ÉLÈVES DE L’ATELIER VELICKOVIC, Galerie Progres, Belgrade, Serbie, 1998
PUBLICATIONS & CATALOGUES
Catalogue de l’exposition personnelle « Grandir », 2020.
L’œil magazine n°270, Amélie Adamo, “Qui sont les peintres expressionnistes actuels” février
2019 Art press, “60ème salon de Montrouge”, Anaël Pigeat, novembre 2015
Catalogue du 60éme salon de Montrouge, entretien avec Marc-Olivier Wahler 2015
Catalogue de l’exposition Arte Laguna, 2015
Azart n°56, “Rencontres d’Azart”, entretien avec Molly Mine, 2012
Plusieurs revues dont : Connaissance des Arts, Art Absolument, Stylist magazine, Time Out
Catalogue de l’exposition collective Go West), 2011
Enseignant dans plusieurs établissements d’enseignement artistique (entre 2003 et 2009), dont
L’Atelier de Sèvres Co-fondateur du collectif d’enseignant-e-s en dessin et peinture “D’un Atelier
à l’autre”, en 2010

FILIP MIRAZOVIC

Lucid Dreaming (dyptique), 2020 Huile sur toile, 160x260cm

Exit Nude, 2020, Huile sur toile, 160x130cm

Totem 4, 2019, technique mixte,
The Little Orphan, 2020 Huile sur toile,

MANU MORALÈS

Emmanuel Morales, né à Blois en 1973, est diplômé de l’Ecole Nationale des BeauxArts de Bourges en 2000.
Considérant l’évolution stylistique de la peinture à travers les siècles intimement liée à
l’évolution des techniques, il utilise l’image informatique comme matrice à ses tableaux.
Il cherche à procurer à la peinture de nouveaux territoires en posant la question suivante
: l’artiste peut-il, sans renier l’héritage dont il est porteur, faire l’économie d’une réflexion
sur les technologies numériques qui ont largement envahi notre univers ?
Il vit à Lille. Son travail est soutenu régulièrement par la Région et la DRAC Hauts-deFrance.
Emmanuel Morales expose actuellement au Musée d’art moderne et contemporain des
Sables d’Olonne dans l’exposition collective intitulée Peinture : obsolescence déprogrammée.

MANU MORALES
Présentation de l’exposition Ctrl + P
Une rétrospective d’Emmanuel Moralès
Deltarunspace
Control + N, control + O, + R, + S ou + P, mais control toujours. Nous sommes si habitués à taper machinalement sur le clavier pour obtenir, que nous oublions que nous
commandons, que nous sommes en contrôle de l’ordinateur. Et quand l’art numérique a
vu le jour, le public a souvent confondu l’accoutumance de son usage quotidien avec la
maitrise de l’outil gouvernée par l’irremplaçable intention artistique.
Emmanuel Moralès n’a jamais abdiqué au travail d’atelier. Ses premières peintures af
chaient sa naturelle aisance technique. Cependant, l’héritage d’une longue et riche histoire de la peinture et les questionnements de validité qu’à ce moment elle occa- sionnait - « parce qu’on avait déjà tout fait » -, l’ont conduit à s’interroger sur la manière de
la renouveler. Est-ce qu’il s’agissait de choisir entre abstraction et guration ? Est- ce
qu’il était question de choisir un nouveau sujet pour la peinture ou de revendiquer la
qualité d’une image peinte par rapport à celle triomphante de la photo ou de la vidéo
? La ré exion sur « l’œuvre à l’époque de sa reproductibilité technique » avait déjà fait
couler beaucoup d’encre. Néanmoins, l’éventuelle perte de l’aura de l’art considérée par
Benjamin, (en écho d’ailleurs à la n de la contemplation de Duchamp) oblitérait le fait
qu’au XIXème siècle, les médias traditionnels avaient bien réussi à réinvestir les progrès
techniques au pro t de leur conceptualisation.
Fort de ce constat, en 2007, Emmanuel Moralès prend possession de l’outil numé- rique pour désolidariser la peinture du poids d’un modèle à interpréter. D’abord ce sont
les moyens plastiques isolés et proposés par « photoshop » qui ont été répertoriés
(Traces numériques) pour ensuite être copiés et rendus par les moyens picturaux. Car,
en effet, rien ne change au métier au moment de faire la peinture. C’est seulement le
projet pictural qui s’enrichit par l’intérêt suscité par les multiples images immédiates et
perçues sous tous les angles (Rubik’s cubes et verres à sirop) ou par les multiples façons d’intervenir sur les images de tableaux des autres (Cover). Puis, il a une série sur
les paysages (Wilderness) qui dénote clairement le supplément de conceptualisa- tion
: les paysages composés sur « sketchup » particularisent la vision du paysage par une
précision géométrique, par l’horaire de sa captation et par l’orientation du soleil. Dès
lors, ce sont ces données et non l’image qui « fabriquent » la construction d’un paysage
inexistant dans la nature.
De ces expériences, son travail a intégré la succession de versions comme un dispo- sitif pour aiguiser le regard du spectateur. Une série récente de 2018 (Documents
pour artistes, d’après Atget) révèle tout autant une curiosité documentaire que la signi
ca- tion de l’acquis numérique. Le document mentionné montre jusqu’à quel point le dialogue photographie/peinture était encore resté un échange de bons procédés, enchâssé dans le rôle utilitaire de la première et qui motive l’orientation de la deuxième vers
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l’autonomie de son médium. Quant au choix du numérique comme puits inépuisable
d’images, à la n des années 1990, il s’avère correspondre à un deuxième sursaut de la
peinture devant l’évolution de la technique a n de se libérer du poids anecdo- tique qui la
leste. Emmanuel Moralès s’explique : « Je suis parti d’une annonce que le photographe
a publiée dans les journaux en 1892, proposant ses photos comme mo- dèles pour les
peintres de son époque. Utrillo, Picasso et d’autres lui en ont acheté... J’ai fouillé les collections en ligne du MOMA et sur 2000 clichés j’ai sélectionné une vingtaine d’images.
Le tri s’est fait tout seul, sur des images qui ressemblaient déjà à des tableaux. Atget les
proposait et je n’avais alors aucun remord à m’en emparer. Il restait à passer ce choix
au ltre du numérique, et j’ai choisi de les frotter avec l’outil doigt, comme si je passais
mon doigt dans de la peinture fraiche... Ces questions de peinture, de modèle, ne sont
pas nouvelles, elles s’inscrivent plutôt dans une histoire qui se joue au delà du temps,
et qu’il s’agit d’actualiser. »
Voilà une manière de faire honneur au « clrl + » : choisir. Dans toutes les versions de
contrôler, le peintre a choisi celle de crtl + P, imprimer, car une fois que le choix est
imprimé, la peinture commence et rappelle qu’en effet, elle est « una cosa mentale »
(Leonardo Da Vinci).

Liliana Albertazzi 2020
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ÉLISE MORIN

Elise Morin est née en 1978, vit et travaille à Paris.
Elise Morin développe une pratique interdisciplinaire ancrée dans la pensée écologique qui interroge notre relation au visible et aux modes de coexistence. Les dispositifs de conception et de production génèrent des collaborations avec des scientifiques,
des com- munautés locales, des ingénieurs, des musiciens, des philosophes.
Le choix de lieux et de milieux spécifiques sont des composantes intrinsèques de son
travail. Ils permettent d’engager une réflexion sur la relation qu’entretient la création au
bien commun, sur le rôle de l’esthétique dans la compréhension d’autres per- ceptions
d’un monde terrestre abîmé.
Elise Morin a notamment exposé en France au Cent- quatre, au Jeu de Paume, au
Grand Palais, au Mu- sée d’art contemporain de la ville de Bucharest, de Moscou,
Pékin et Tokyo.
Formée à l’enseignement de l’école Nationale Su- périeure des Arts Décoratifs de
Paris, de la Central Saint Martins College de Londres, puis de la Tokyo National University of fine arts à Tokyo.

ÉLISE MORIN
SOLO SHOWS
2019 WASTE LANDSCAPE #6 | GAOTAI gallery | China Commissariat: Musa Ma #
C.Eliard
2017 DATA MINING PANORAMA | Bloomberg’s London and Paris offices Commissariat : Sigrid Kirk - Arts Co - Bloomberg’s Philanthropy programs
2015 WASTE LANDSCAPE #5 | UNVEIL | The Post Contemporary Woodside | NewYork - US Commissariat: Heezzie Jonhason # C.Eliard
2014 WASTE LANDSCAPE #4 | Kunsthalle - Hall of Art | Košice (Slovaquie) Commissariat: Zuzana Pacakova # C.Eliard
GLOWING MEMORIES | Esplanade de la Défense - Grande Arche | Courbevoie Commissariat: Pascal Signolet - Festival Athmosphère parrainé par Hubert Reeves
2013 WASTE LANDSCAPE #3 | Musée National d’Art Contemporain (MNAC) | Bucarest (Roumanie) Commissariat: Cosmin Tapu - Festival Rokolectiv # C.Eliard
2011 WASTE LANDSCAPE #1 | Le Centquatre | Paris (19)
Commissariat: José Manuel Gonçalves, directeur du Cenquatre # C.Eliard TOMORROW IS ANOTHER DAY | Bureau de poste turgot | Paris (09) Commande publique :
Mécénat d’entreprise Groupe La Poste
2008 IMAGES PAR IMAGE | Festival Premiers Plans - Centre des Congrès | Angers(49) Commissariat: Claude-Éric Poiroux, délégué général, Festival Premiers Plans
GROUP SHOWS (selection)
À VENIR
AT THE MOMENT Times Art Museum | Chongqing | Chine Biennale Némo, Au-delà du
réel ? | Alfortville
ARTIFICE festival OVNI | Le Hublot | Nice
2021 WAVELENGTH: AT THE MOMENT Chengdu Times Art Museum | Chengdu |
Chine HYPER NATURE festival Scopitone | Stéréolux | Nantes
Commissariat : Cédric Huchet
Photofairs Shanghai 2021 IMAGINE OUR FUTUR
Commissariat : Musa Ma Xing - He Yining
Wavelength: At the moment Times Art Museum, Pékin, Chine
2020 CHRONIQUES, Biennale des Imaginaires Numériques
ÉTERNITÉ PART 2 : que voulons-nous faire pousser sur les ruines?
Friche la Belle de Mai | Marseille | Commissaire : Mathieu Vabre
IL N’Y A PLUS DE SAISONS | Mains d’œuvres | Saint-Ouen Commissariat : Klio Krajewska
MAISON POC CARE | Maison Folie Wazemmes | Lille Métropole 2020 Commissariat :
Cynthia Fleury, Les Sismos
Foire YANGTZE ART FAIR | Gaotai Gallery | Nanjing Chine Festival Annecy Paysages
| Imperial Palace | Annecy Commissariat : Salvador Garcia - Bonlieu Scène nationale
2019 Exposition “CONTINUOUS REGENERATION” | Columbia Circle | Shanghai
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Chine Festival des arts et des sciences “CURIOSITAS” | Espace liberté Massy Exposition “ART IN RESONANCE” | The Peninsula Paris
Commissariat : BettinaPrentice & IsoldeBrielmaier
Exposition CONTINUOUS REFLE(A)CTION | Beijing Riverside Art Museum | Pékin,
Chine Festival Annecy Paysages | Imperial Palace | Annecy
Commissariat : Salvador Garcia - Bonlieu Scène nationale
Festival Nou le Morn | GreenVillage | Le Morne Ile Maurice
Commissariat : Agathe Desvaux de Marigny
2018 Exposition “De l’amour” | Fondation Poppy & Pierre Salinger | Le Thor
Commissariat : Nicole Poppy Salinger le Cesne
2016 Contemporary Art Festival “Root of New” |Jardin Botanique de Moscou Russie|
Commissariat : Anna Dorofeeva
Exposition “Live Life” | Galerie Joseph | Paris
Commissariat : Hervé Mikaeloff
Exposition “Présence Construite - De la sculpture à l’architecture” Topographie de l’art
- Paris (03) | Commissariat : Vera Röhm
2015 Exposition “The Dialogues of Light and Sound” - Moscow Biennale
National Center for Contemporary Arts of Moscow (NCCA) Russie Commissariat: Olof
van Winden & Anna Dorofeeva
Exposition “Biela Noc” | Bratislava (Slovaquie)
Commissariat: Zuzana Pacakova
Festival “Horizon en Sancy #9” | Lac de Gayme (Massif du Sancy) Commissariat:
Magalie Vassenet
Exposition “Post Carbone” | Musée de la Poste | Paris Commissariat: Alice Audouin Vanessa Vancutsem
2014 Exposition “Chemins d’art en Armagnac” | Chapelle Sainte Germaine | Condom
Commissariat: Solenne Livolsi
Art Fair “1.618 Sustainable Luxury” | Le Carreau du Temple | Paris Commissariat: Barbara Coignet
Art Fair “Art Paris Art Fair” | Grand Palais | Paris
Galerie Eduardo Secci Contemporary
2013 Exposition “Nuit Blanche” | GOLDEN AGE | Košice 2013, Capitale européene de
la Culture (Slovaquie)
Commissariat: Zuzana Pacakova
Exposition “The dream shall never die” | OUVRAGE | Fondation Pierre Salinger | Le
Thor Commissariat: Nicole Poppy Le Cesne Salinger
Art Fair “Art Paris Art Fair” | FOSSILE 1990 | Grand Palais | Paris
Commissariat: Art Paris Art Fair 2013
Cérémonie d’ouverture de Košice 2013, Capitale européene de la Culture”
Cathédrale Sainte Elisabeth (Slovaquie) | Commissariat: Zuzana Pacakova
2012 Exposition “Biela noc” | Rivière Mlýnský Nahon - Košice (Slovaquie)
Commissariat: Zuzana Pacakova
Festival “TodaysArt festival” | WASTE LANDSCAPE#2 | La Haye, city hall (Pays-Bas)
Commissariat: Olof van Winden & Remco Schuurbiers
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Exposition “La cité idéale” | NEBULA | Abbaye Royale de Fontevraud - Fontevraud
Commissariat: Françoise Baudin
2011 Exposition “Projection continue” | Jeu de Paume | Paris Commissariat: Henri
Foucault
Festival “DDays” | Bureau de Poste Turgot | Paris
2010 Art Fair “1.618 Sustainable Luxury” I Palais de Tokyo | Paris Commissariat: Barbara Coignet
2009 Exposition “Nuit Blanche” I Eglise Orthodoxe des Saints Archanges | Paris Projet
associé | Quartier Latin
2007 Festival “46ème Semaine De La Critique” I Palais des festivals Cannes Commissariat: Jean-Christophe Berjon
2006 Expositon “Artist by artists” I Mori Art Museum | Tokyo (Japan) Commissariat:
Katsuhiko Hibino
2004 Exposition “Un inventaire contemporain” Galerie nationale du Jeu de Paume |
Paris Commissariat: Henri Foucault
Festival “Les inattendus” I Salle art et essai Cinéma La Clef | Paris
COMMANDES PUBLIQUES & PRIVÉES
2021 2022 - en cours de production
Commande publique (1% artistique) Mairie de Stockolm “ECOTONIA” Sculpture lumineuse pérenne - AB Stockholmshem | Stockolm | Suède Commissariat : Ann Magnusson
2016 Commande publique Mairie de Paris “BERGES DE L’EUROPE”
Fresque pérenne au sol de 850m entre le pont de l’Alma et le pont des Invalides
Commande privée “BLOW” - Installation pérenne pour la collection privée APSYS
Poznan - Pologne Commissariat : Patricia Chicheportiche et Nadine Castagna - Galerie 208
2015 Commande publique (1% artistique) “ON AIR”, sculpture lumineuse pérenne Immeuble de logement | Ville de Vitry-sur-Seine
2011 Commande privée I TOMORROW IS ANOTHER DAY - Bureau turgot |Paris
Sculpture lumineuse pérenne I Mécénat du Groupe LaPoste #Collaboration F.d’Estienne d’Orves https://vimeo.com/56829370
COLLECTIONS
2021-2022 en cours de production Collection privée LVMH
Commissariat : Ingrid Pux / Hervé Mikaeloff
2020 Bonlieue Scène Nationale Annecy Acquisition WALDEN RAFT
Collection privée I Mapping the RedForest
2019 Collection privée I SOLI - Collection « Art in Resonance » The Peninsula Hotels
Commissariat : Bettina Prentice et Isolde Brielmaier
https://www.peninsula.com/en/global-pages/art
2017 Collection privée I DATA FOSSIL -Collection « Art et développement durable »
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Greenflex Collection artistique française privée - Commissariat : Alice Audouin http://
www.audouinconsulting.com/project/greenflex/
Collection nationale I “WL Pics” - Commissaire: Peter Du Rietz
Acquisition National Museum of Science of Stockholm | Stockolm | Suède
2016 Collection privée I MAPPING PARADISE - Création originale pour la collection
Greenflex
Collection « Art et développement durable » Greenflex
Collection artistique française privée - Commissariat : Alice Audouin
BOURSES - RÉSIDENCES
202O CNC Fonds d’aide aux Expériences Numériques Finaliste du prix Vasarely
2019 La Diagonale Paris-Saclay Lauréat Coup de pouce 2019 2nde session
2018 CNC Dispositif pour la Création Artistique Multimédia (DICRéAM)
Lauréate Francetv nouvelles écritures
CNC Édition de livres de cinéma Lettres & Scénario, de Vincent Ravalec et Elise Morin
Arte éditions
2014 Résidence “La place de l’eau dans la ville” #2 au MAD in Situ de Bruxelles (Belgique) avec le soutien du programme européen Objectif2 et le Fonds européen de
développement régional.
2013 Résidence “La place de l’eau dans la ville” #1 École Supérieure d’Art du Nord
Pas de-Calais
2011 Résidence de production au CENTQUATRE, établissement artistique de la Ville
de Paris
2004-2006 Bourses bilatérales d’études et de recherche Programme du Monbusho
à l’Université Nationale des beaux arts et de la musique de Tokyo (Tokyo Geijustsu
Daigaku - Geidai) Programme financé par le ministère japonais de l’Education (Monbusho) | Tokyo | Japon Département Inter Media Art (IMA) sous la direction de M.
Katsuhiko Hibino.
“Territoires contemporains : Les Villes invisibles, itinérances et mémoire collective”
2001-2002 Activités de recherche : Contribution à la revue trimestrielle culturelle franco-japonais, “Les voix France Japon”
COLLOQUES - CONFÉRENCES (sélection)
2021 “Réveiller notre sensibilité au vivant : depuis les plantes, les paysages, les sols”
Table ronde avec Emanuele Coccia,Elise Morin, accompagnée de la scientifique Jacqui Shykoff
https://vimeo.com/504347565
AMBIVALENCES #1 : mutations environnementales / chapitre 3 : horizons
https://www.youtube.com/watch?v=QT8XGeMILis
2020 «Faire alliance avec le vivant» table ronde animée par Gauthier Roussilhe Maison Folie Wazemmes | Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design
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Séminaire Sciences et Fictions 2 / Colloque de Paris 8 diffusé en direct sur ∏Node à
La Générale. Proposé par Manuela de Barros
https://p-node.org/broadcasts/sciences-and-fictions
2019 «Les archipels de la fragilité» KIKK Festival, Namur, Belgique Curator -Marie du
Chastel
«Imposer ou choisir : comment tendre à une conscience eco-artistique»
cycle de conférence sur « Culture et environnement » Conversation avec Loic Fel Camille Azais Carreau du Temple, Paris

STÉPHANE PENCRÉAC’H

Né en 1970 à Paris, vit et travaille à Paris.
Stéphane Pencréac’h a étudié l’Histoire, à l’Université Paris VII, avant de se consacrer
à la peinture, la sculpture et le dessin. Ses réflexions s’articulent autour des affects et
passions humaines : l’amour, la mort, le sexe, la violence du monde. Son travail est empreint d’érotisme, de sensualité, de récits mythologiques mais également de représentations d’événements de l’histoire contemporaine marquée par des bouleversements
politiques et sociaux. Tout en s’éloignant d’une démarche journalistique comme pourrait
le faire la photographie, il conserve la valeur contemplative de la peinture et puise dans
l’histoire de l’art par des emprunts à Francis Bacon, Lucio Fontana, Caravage, Edouard
Manet. Toujours en prise avec le monde actuel, il traite le medium de façon moderne par
l’innovation formelle.

DELPHINE PERLSTEIN

Delphine Perlstein est une artiste peintre autodidacte née en 1966.
Elle a étudié la danse et le design. Plus tard, elle décide de faire des études de sociologie pour retourner quatre ans après vers la peinture et s’y consacrer entièrement.
Ajourd’hui, cela fait plus de 20 ans qu’elle peint en parcourant le monde via de nombreuses résidences d’artistes à l‘étranger dont la Norvège, l’Islande, le Danemark et la
Suède.
Son travail s’inscrit dans le courant figuratif narratif.
Elle travaille sur la thématique de l’humain et de sa mise en situation. Elle met en
exergue un aspect psychologique qui éveille de nombreux sentiments en nous et
touche l’inconscient collectif. L’accent est mis sur des couleurs vives et contrastées.
La nature est présente dans son travail tout comme des situations quotidiennes ou
totalement imaginaires. C’est une œuvre qui ne crie pas son désir d’être vu mais qui
cherche à créé une expérience pour celui qui regarde. C‘est une peinture qui raconte
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des histoires où le désir est toujours sous jacent. Elle parle du dilemme de l’humanité
et laisse toujours une porte ouverte à l‘interprétation. C‘est une œuvre qui renvoie à la
réalité d’une manière surprenante pour aller vers une beauté bienveillante. Sa peinture
conserve néanmoins un mystère.
Delphine Perlstein a débuté aux USA, à Boston et Los Angeles en 2001, pendant
qu’elle poursuivait sa carrière en France où son travail a pu être vu a la Galerie W,
Paris.

NAZANIN POUYANDEH

Dans sa peinture, Nazanin Pouyandeh poursuit son travail de convocation des cultures
et de mise en abime de sa pratique, citant aussi bien l’art africain qu’oriental ou plus
largement l’histoire de l’art. Elle mélange ses personnages tant au décor qu’entre
eux, faisant surgir une polyphonie chromatique parfois fauve et des possibilités d’interprétation infinies
Née en 1981 à Téhéran (Iran), vit et travaille à Paris

EDUCATION
2007
Visual Arts Research Master’s degree - Université Paris I, FR
2005
Graduated at l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts of Paris, FR (Atelier de Pat
Andrea)

NAZANIN POUYANDEH
SOLO SHOWS (selection)
2020 		
		
		
J’AI ÉTÉ CHASSÉE DU PARADIS, galerie Sator, Paris, FR
NAZANIN POUYANDEH, Fondation Salomon, Annecy, FR
2019
LA TENTATION, Le Suquet des Artistes, Cannes, FR
2018
VENDANGE TARDIVE (duo), Centre d’art contemporain, Meymac, FR
LES EXPOS D’ÉTÉ DU CHÂTEAU DE LA TRÉMOLIÈRE, Château de la Trémolière,
Anglards-de-Salers, FR
RUINES & PLAISIRS, galerie Sator, Paris, FR
2017
SIMON PASIEKA & NAZANIN POUYANDEH, À cent mètres du centre du monde, centre
d’art contemporain,Perpignan, FR (duo)
UPRISING OF DARK SOULS, Galerie Michael Schultz, Berlin, DE
NAZANIN POUYANDEH, Centre Art & Culture, Cotonou, BJ
2016
DIE ANDERE SEITE DER ERZÄHLUNG, Städtisches Museum Engen + Galerie, Engen, DE (Catalogue)
ANÉSIDORA, La lune en parachute, Epinal, FR
Centre d’art contemporain Raymon Farbos, Mont de Marsan, FR (Catalogue)
L’ENVERS DE L’HISTOIRE, galerie Sator, Paris, FR
2014
JOUR DE SILENCE, The mine, Dubai, AE
2013
GOUFFRES ET TURBULENCES, Galerie Elizabeth Couturier, Lyon, FR (Catalogue)
2012
IN THE DUSK, Galerie Michael Schultz, Berlin, DE
2011
ENTRE CHIEN ET LOUP, Galerie Aaran, Tehran, IR (Catalogue)
2010
Galerie Eric Mircher, Paris, FR (Catalogue)
2009
Galerie Eric Mircher, Paris, FR
2007
Fonds d’Art moderne et contemporain de Montluçon, FR (Catalogue)
2004
Galerie des Beaux-Arts (CROUS), Paris, FR
GROUPSHOWS
2021
ART PARIS ART FAIR with galerie Sator, Grand Palais éphémère, Paris, FR
DOUBLE SENS, galerie Sator, Romainville, FR
LES APPARENCES, Centre d’Art À Cent Mètre du Centre du Monde, Perpignan, FR
EX AFRICA, Commissariat Philippe Dagen, Musée du Quai Branly, Paris, FR
PASSAGE, Commissariat Mathieu Cherkit, Galerie Jean Brolly, Paris, FR

NAZANIN POUYANDEH
2020
NOT SO CRAZY GIRLS, Paris, FR
SECTEUR GÉNÉRAL, galerie Sator - Komunuma, Romainville, FR 		
PAYSAGES / PRÉSAGES, Le 6b, Saint-Denis, FR
2019
DRAWING NOW, galerie Sator, Paris, FR
SACRÉES FEMMES, galerie Belem, Paris, FR
2018
GALERISTES, galerie Sator, Paris, FR
BLIND DATE, galerie Provost-Hacker, Lille, FR
DRAWING NOW, galerie Sator, Paris, FR
LE MONDE DÉSIRÉ - THE DESIRED WORLD, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
LOUP Y ES-TU ?, Chateau de Maisons-Laffite, Maisons-Lafitte, FR
2017
GALERISTES, galerie Sator, Carreau du Temple, FR
PLAYLIST, Erratum Galerie, Berlin, DE
KUNSTSCHORLE, Commissariat Axel Pahlavi, Projektraum Ventilator 24, Berlin, DE
COLLISIONS, Commissariat Amélie Adamo, Galerie Catherine Putman, Paris, FR
À CENT MÈTRES DU CENTRE DU MONDE, Centre d’art Contemporain de Perpignan,
Perpignan, FR
PARIS COTONOU PARIS, Galerie Vallois, Paris, FR
UN MONDE IN-TRANQUILLE, Centre d’art contemporain, Meymac, FR
TO PAINT IS TO LOVE AGAIN, Galerie Clémence Boisanté, Montpellier, FR
CHAMALOT (10 ANS), galerie Sator, Paris, FR
2016
GALERISTES, galerie Sator, Carreau du temple, Paris, FR
ZEITGEIST, cur. Vincent Sator, Galerie C., Neuchâtel, CH
WHO’S AFRAID OF WILD ?, Galerie Detais, Paris, FR
YIA ART FAIR #06, galerie Sator, Le Louise 186, Brussels, BE
DRAWING NOW ART FAIR #10, galerie Sator, Carreau du Temple, Paris, FR
2015
LA NOUVELLE HISTOIRE / HET NIEUWE VERHAAL, A cent mètres du centre du
monde, Perpignan, FR (Catalogue)
UNDER REALISM, Galerie Da-End, Paris, FR
WHO’S AFRAID OF PICTURE(S)?II, A cent mètres du centre du monde, Perpignan, FR
(Catalogue)
SALO (le salon du dessin érotique-3ème édition), les Salaisons, Romainville, FR
DRAWING NOW (9ème édition), Carreau du temple, Paris, FR
MA PATIENCE A DES LIMITES - STILL LIFE, Galerie Duboisfriedland, Brussels, BE
WHO’S AFRAID OF PICTURE(S)? Le peintre et l’image, une liaison scandaleuse, Ecole
supérieure d’art et design, Grenoble, FR (Catalogue)
2014
PAINTING III (2000-2015), Frissiras Museum, Athens, GR (Catalogue)
UNDER REALISM, Galerie C, Neuchâtel, CH
CADAVRE EXQUIS À LA PLAGE, Projektraum Ventilator 24, Berlin, DE
SALO (le salon du dessin érotique-2ème édition), les Salaisons, Romainville, FR
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OPEN YOUR EYES, Galerie Maia Muller, Paris, FR
EPINES D’EDEN, Galerie Duboisfriedland, Brussels, BE
2013
UNDER REALISM, La lune en parachute, Epinal, FR
THE DECEIT OF THE FLESH, Frissiras Museum, Athens, GR (Catalogue)
ON PAPER, CAM Gallery, Istanbul, TR
2012
CONTES CRUELS, Galerie Albert Benamou, Paris, FR
« TIRÉ D’UNE HISTOIRE VRAIE » - « FROM A TRUE STORY », Galerie Aeroplastics,
Brussels, BE
UNDER REALISM, Gallery Progress, Belgrade, RS (Catalogue)
10 YEARS AFTER - Carte blanche à Pat Andrea, Galerie IUFM CONFLUENCE(S),
Lyon, FR (Catalogue)
2011
ECCE HOMO LUDENS - Le jeu dans l’art contemporain, Musée Suisse du Jeu, La TourDe-Peilz, FR
DISTURBING THE PUBLIC OPINION, Röda Sten Art Centre, Göteborg, SE
MY SUPER HERO, Morono, Kiang Gallery, Los Angeles, US
D’APRÈS LA RUINE, Le Titanic, Vilnius, LT (Catalogue)
ARC EN CIEL, Galerie vom Zufall und vom Glück, Hanover, DE
2009
IRAN INSIDE OUT, Chelsea Art Museum, New York (Catalogue) PIECE À PART, Galerie
Eric Mircher, Paris, FR
SELSELEH / ZELZELEH, Galerie LTMH, New York, US (Catalogue)
2008
FACES À FACES, Galerie Eric Mircher, Paris, FR
HET NIEUWE VERHAAl, Galerie Victor Saaverdra, Barcelona, ES (Catalogue)
FIGURATION DE L’IMAGINAIRE, Centre d’art contemporain Raymon Farbos, Mont de
Marsan, FR (Catalogue)
2007
IN MY SOLITUDE, Galerie Aeroplastics, Brussels, BE
BIENNALE DU SALON JEUNE CRÉATION EUROPÉENNE (jusqu’en 2009), Montrouge, Klaïpeda, Salzburg, Gennes, l’Hospitalet, Amarante, EU (Catalogue)
HET NIEUWE VERHAAL, Pulchri Studio, La Haye, FR (Catalogue)
SALON DE MONTROUGE, FR (Catalogue)
2006
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BLASON, PULP PICTURE
Frédéric Prot
Dans l’Antiquité romaine, que l’on peigne un paysage était chose si nouvelle que le latin
n’avait de mot pour le dire. A défaut, Pline l’Ancien parla de locus amoenus , « lieu plein
de charmes ». Longtemps, cette réjouissance de l’œil fit peser la suspicion sur le genre.
Agencés sous le pinceau, les attraits de la nature distrayaient l’âme. Entraîné à perte de
vue, le regard se réjouit et s’éperd. Concupiscentia oculorum , gourmandent les clercs
médiévaux. Une histoire de l’œil déjà, qui tourbillonne dans la peinture d’Abel Pradalié.
Une grande mutation commence au tournant des XIe -XIIIe s., que la Renaissance
viendra consacrer : si on les spiritualise, les beautés calmes de la nature peuvent ménager la voie au mystère enroulé dans le monde. Le paysage peut maintenant pénétrer
l’image : on lui reconnaît le pouvoir de voisiner avec le sacré. Il n’empêche. Le soupçon
de vaine légèreté durera. Et même anobli quand il surmonte la facilité du pittoresque
champêtre en s’ouvrant à la peinture d’Histoire, aux scènes saintes ou aux mythes,
comme chez Poussin, le paysage est cantonné au genre mineur par l’Académie.
Il faut une révolution dans l’ordre de la sensibilité pour que la grande nature emporte
bientôt l’âme des Romantiques, qui vont goûter dans le grand épaulement du vivant
l’intuition du sublime, ce recel de beauté horrible qui ravit de plaisir, ce débordement toujours recréé du paysage, son énergie. Le sacré d’une chair dont les hommes ne savent
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même plus balbutier la langue. Cette érotique grandiose du paysage est faite pour la
peinture.
Le peintre plante dans le nerf de la vie, avec une ardeur sourde à comprendre et à
connaître, un rude entrain, une curiosité d’ homo faber qui veut aborder le monde en le
peignant, en fouaillant son élément avec la rigueur d’une érotique attentive à sa chair
qui est tout.
Il n’est pas fortuit qu’Abel Pradalié destine au paysage un lieu privilégié dans sa peinture. Si l’Histoire a entraîné celui-ci dans bien des vicissitudes, des types idéaux de la
beauté classique à la témérité des avant-gardes (romantisme, réalisme, impressionnisme, symbolisme, fauvisme, cubisme, etc.) en passant par la joliesse naïve du pittoresque, c’est qu’il se joue en lui quelque chose de consubstantiel à la peinture. Quelque
chose qui touche aux pouvoirs prestigieux qu’elle doit dresser contre son étiolement en
vague rêvoir décoratif.
Du paysage à l’œuvre de l’art, il est en effet une même opération, car le paysage, c’est
d’abord la nature appréhendée comme art.
Par ce terme de nature, on entend la chaîne sans fin des choses, l’enfantement et le
désagrègement ininterrompus des formes, l’unité fluide du devenir. La nature est l’unité
d’un tout, indivisible. Qu’est-ce alors que le paysage ? L’analogue du geste artistique.
C’est par l’opération du regard qu’il est instauré dans sa particularité, extrait de l’unité
de la grande nature. Mais en lui, pour autant, durent une étendue et un mouvement plus
vastes que sa seule section. « Pour que naisse le paysage, écrit Georg Simmel, il faut
que la pulsation de la vie se soit arrachée à l’homogénéité de la nature, et que le produit
ainsi créé s’ouvre encore de soi, pour ainsi dire, à la vie universelle et accueille l’illimité
dans ses limites sans failles ».
Le Renaissance inventa le mot paysage pour désigner non pas un lieu de la nature
mais son image traduite par l’art. C’est dire le pouvoir prêté à la peinture. Traduire l’intuition, dans l’air ou l’esprit, d’un arrière-pays, d’une grandeur où le paysage excède son
motif. Cette capacité presque magique de la peinture à faire vivre, chacun la ressent vivement face à un portrait, à ses yeux d’apostrophe, à son regard qui, à notre rencontre,
double le regard du tableau.
De même que, dans un plan d’éclipse –désunion intime–, le portrait tire la personne au
devant et la tourne au dedans, Abel Pradalié présente la peinture dans son recel et ses
fuites, galantes ou rebelles. Dans l’impulsion du désir qui convoite les dénudements et
les enlèvements, il compose une vaste érotique. Les motifs du nu ou du baiser ne sont
d’abord que les indices d’un climat du geste. Ses nus, comme étrangers à tout récit
qui voudrait les expliquer, sont les blasons de sa peinture qui –tout autour, en dessous
et par delà– se débat, s’irise, se rompt, s’opacifie et s’éclipse. L’histoire de l’œil, c’est
l’œil instruit par la peinture. Et Ovide nous apprend que les poursuites amoureuses des
dieux, prêts à toute la palette des apparences pour parvenir à leur fin, sont suspendues
au gré des métamorphoses : qu’il s’effarouche, et l’objet du désir prend l’esquive en
changeant de forme. La peinture, de même. D’où cette collaboration entre la vision et
le hasard, entre le geste et l’accident, entre la surface visible du tableau et les images
effacées qui reposent encore en lui.
Si pour Abel Pradalié le paysage est un territoire matriciel de peinture, c’est que l’œil
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darde une érotique pour que l’un et l’autre se composent sous sa férule, s’approfondissent. Jusqu’à l’horizon, il lève une région ( Un jour viendra ). Il aventure son désir
dans cette étendue, puissance de réserve. Il s’engage. Mais la distance qu’il parcourt ne
s’épuise jamais. Dans un mouvement continu, elle cède à une autre plus grande. « Le
plaisir vaporeux fuira vers l’horizon / Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse » (Baudelaire). Horizon repoussé, renouvelé. Ainsi, à la mesure de nos pas, le paysage s’ouvre
à l’illimité et se crée, comme la peinture dans un même inassouvissement. Qu’importe
s’il faut y briser ses vaisseaux pour entendre son chant. L’œil du peintre accoste une
sirène au sein de fleur du mal. Elle vampe des escarpements défilés et multicolores (
Damien IV) .
Comme Ninfa, la peinture est antagonique : « endormie et dansante, possédée et
possédante, secrète et ouverte, chaste et provocante, secourable et fatale, protectrice
de héros et ravisseuse d’hommes, être de la douceur et être de la hantise » (Georges
Didi-Huberman). Ses sujets et motifs explicitent et redoublent ses conflits, ses visées.
Voilà pourquoi, parmi les thèmes d’anthropologie visuelle qu’il avait collectés à travers
le temps comme un chiffonnier pour en remonter jusqu’à nous l’esprit et le pathos, l’historien Aby Warburg s’était intéressé de près aux motifs artistiques du rapt et de la poursuite érotique. La peinture d’Abel Pradalié en diffracte les formules ( Tarzan I , II, III
; Danslesboissacrés,pourlebaiser) . Sophien’estpeut-êtrepasseulementlaréminiscence
des assiduités de Zeus auprès d’Io, fille du dieu fleuve Inachos –pour l’étreindre dans
le secret, il se changeait en nuées épaisses. Ces limbes lourdes éruptives sont la personne du peintre –ciel de forge– et la peinture elle-même qui couve. Abel Pradalié en
fixe le blason dans un nu où rémanent d’autres corps glorieux : une étude de Frédéric
Bazille, la Vénus de Cabanel, le Primat de la matière sur la pensée de Man Ray. Ninfa
connaît un nombre considérable d’incarnations. C’est le nœud indémêlable du conflit et
du désir. L’héroïne auratique par excellence.
Il y a dans l’image et son espace une attraction qui nous fait désirer d’y pénétrer. Daniel Arasse, dans son étude de la Vénus d’Urbino de Titien, montre bien combien à
travers ce nu jamais vu encore, « c’est le corps même de la peinture qui est en jeu ».
Venus pudica et provocante ; intimité au bord d’être partagée, pour nous qui la voyons
et ne pouvons la toucher. Que ce soit là toute la chair du tableau, tout le coup de force
de Titien, Arasse l’atteste par un fait : Titien a évacué tout récit, qu’il soit mythologique
ou allégorique. Vénus, arrachée au coffre d’épousailles du second plan où l’enfermait
la censure du regard, est venue s’incarner devant nous, comme les blasons qu’Abel
Pradalié exprime de la peinture. Dans Damien V , une sirène chaste et ventre à terre
contemple sur le flanc d’un promontoire le cambrement d’une colonne opalescente qui
s’éploie dans un paysage hugolien, de lavis roux et bleu noir. Dans un autre bleu nuit,
celui d’ Éclaircie, c’est à la bouche d’ombre d’un sexe féminin que sourd un arc-en-ciel.
La peinture est une fable de l’entrée dans l’image. Pour concevoir son symbole, il faut
d’abord qu’elle s’incarne. C’est sa condition. Dans son dernier roman, René Daumal
inventa le Mont Analogue, lieu fabuleux qui dit aussi les promesses conflictuelles de la
peinture : son accès imminent et l’inépuisement de sa distance, hors d’atteinte. « Pour
qu’une montagne puisse jouer le rôle du Mont Analogue, il faut que son sommet soit
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inaccessible, mais sa base accessible aux êtres humains tels que la nature les a faits.
Elle doit être unique et elle doit exister géographiquement. La porte de l’invisible doit
être visible ». Comme la peinture et l’horizon, le Mont analogue nécessite la proximité
mais il refuse d’être touché.
La peinture d’Abel Pradalié se souvient du haut XIXe s. Le romantisme d’un Courbet dont la profondeur des paysages ne fut plus liée à l’horizon mais à une densité
sombre en-dedans qui vient jusqu’à nous ( La Source, 1868). La Nature, comme chez
Stendhal, Sand, Hugo, Gautier (ou la ville chez Baudelaire) y devient l’expression d’une
exubérance, d’une force de débord, autonome, jamais lassée de produire ( La source
de la Loue, 1864). Mémoire aussi de Degas et de Manet. Aux bois sacrés , des empâtements en tumulte fondent en chevau-légers sur un couple d’amants. L’ardeur de la
touche transpose moins l’avidité du baiser –comme si la forêt, elle aussi, était empressée– qu’elle ne dit la peinture qui se soulève à l’assaut. La nature ici traduite au risque
de l’informe dit le climat d’un geste et double sa valeur, dans une rhétorique de chaos
et de volupté. Le désir est bien tissé de pulsions en lutte. La peinture compose une musique concrète, virement des gouffres et des amours galantes.
La nature sacrée est devenue une nature perdue. Tarzan II nous approche d’un passé
tapi, au lointain de mythologies où se savait encore l’horriblement beau de la grande
forêt primitive. L’œil existe à l’état sauvage. Tout le mystère du tableau est à l’affût. Et
c’est par l’oxymore et la paréidolie généralisés que l’ineffable rode. Tout est capiteux
dans cette majesté primitive, ces présences embusquées. « Rêvons ensemble, Amour,
à quelque dur amant / Grand comme l’Univers mais le corps taché d’ombres / Qui nous
bouclera nus dans ces auberges sombres, / Entre ses cuisses d’or, sur son ventre fumant » (Jean Genêt). L’imminence d’un coup de théâtre est suspendue. Et dans cette
atmosphère numineuse de sublime panique, flotte « le sentiment indéfinissable que
les anciens appelaient l’horreur des bois sacrés » (Victor Hugo). Si la toile, par sa taille
même, nous fait basculer dans sa dimension captive, elle étend un paysage qui s’illimite
au loin et se dérobe. Zébrée d’opalescences, elle est en effet percée de fenêtres comme
si dans ce diorama peint, le cadre se répercutait encore vers le double-fond inconnu du
paysage. A cet horizon, la rêverie érogène devient vision.
Le diorama, inventé dans le premier quart du XIXe s., correspond à un nouvel âge de
la représentation. A l’intérieur d’un caisson vitré, on reconstituait un lieu, un biotope
d’animaux empaillés sur le vif dans un paysage en trompe-l’œil : non seulement l’observateur s’incluait dans l’objet de sa rêverie, mais l’horizon donnait au regard l’illusion
qu’il pourrait s’y enfoncer longtemps et découvrir que tout est vrai. La peinture elle aussi
peut accueillir les rêveries dioramiques. Dans Tarzan I , rémane, sous les décombres,
la dernière œuvre de Marcel Duchamp, Étant Donnés : 1° la chute d’eau, 2° le gaz
d’éclairage : à travers une ancienne porte de bois à double-battant, par deux petits
trous, le voyeur aperçoit, derrière un mur encore, le mannequin nu d’une femme, étendu sur des branches, dans un cadre idyllique de ciel bleu et de cascade, dont le sexe
tient des poupées phantasmatiques d’Hans Bellmer. Ce diorama clos serait une fenêtre
ouverte sur une quatrième dimension, inaccessible aux sens et seulement concevable.
Un tel hermétisme rappelle le Mont analogue de Daumal. Les poupées et mannequins
de mode autant que les androïdes de Raymond Roussel ou L’Éve future de Villiers de
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L’Isle-Adam fascinaient les surréalistes. Duchamp aurait confié à Arturo Schwarz que la
figure féminine d’ Étant donnés était la Mariée du Grand Verre, finalement dévêtue par
ses célibataires dans un diorama. La peinture d’Abel Pradalié est un complexe jeu de
perspectives et de sections. Des empâtements presque métalliques forment un impact
à la tempe d’un mannequin pop, de blanc vêtu. Allongé sur l’étendue ocre traversée de
tuyaux de pompiers, dans au paysage de sinistre idyllique, il côtoie son devenir abstrait,
mis à nue, son blason où tout finit et commence.
Peindre en 2018 réclame de prendre sur soi une crise de l’historicité de l’art qui a cent
fois prédit la mort de la peinture. Abel Pradalié en prend acte sans ciller. Contre le
relativisme de l’âge postmoderne qui régna en déhiérarchisant toutes les références
historiques pour les fondre en un temps homogène, sans profondeur ni perspective par
rapport à hier et demain, Abel Pradalié développe un art savant, fait d’interpolations temporelles touchant au genre, au motif, au mode de récit, au style et à la palette. Jouant
des distorsions, comme si le futur avait fait irruption plus tôt que prévu, c’est par l’érotique qu’il unifie ces différentes temporalités. Dans ce remontage des temps, il présente
une peinture intacte dans sa croyance. Bonjour Monsieur Pradalié .
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LOU ROS

Né en / Born in 1984 : Pithiviers
Vit et travaille à / Lives and works : Paris
------Vanishing Area
Text pour l’exposition personnelle de Lou Ros
Les sujets peints par Lou Ros n’ont a priori rien de fondamentalement actuel. Au premier regard, ils pourraient même paraître tout à fait classiques – pour peu qu’on ait, bien
entendu, accepté un certain traitement de la toile hérité d’une longue histoire des avantgardes picturales. L’artiste représente des paysages, en grands ou moyens formats,
ainsi que des oiseaux, vus pour l’essentiel de manière très resserrée. De ces thèmes de
prédilection, qui dévoilent un usage de la peinture hybride (combinaison d’acrylique, de
spray et de pastel), c’est cependant tout un pan de notre présent, dont les contours ne
se laissent pas toujours facilement appréhender, qu’il matérialise.
D’origine hollandaise, la notion de paysage renvoie étymologiquement à deux termes
qui, rapprochés, combinent les idées de pays ou de territoire et celle de société. S’il
semble bien que dans son adaptation latine, le mot ait été directement associé au médium pictural, il retient de sa provenance initiale un certain enjeu politique. Progressivement émancipé des scènes mythologiques ou religieuses auxquelles il servait de
contrepoint contextuel, le terme est alors apparu comme un endroit de représentation
privilégié pour désigner les aspects notamment économiques ou sociaux d’une région
ou d’un pays. Avant d’accompagner, comme d’autres genres picturaux, l’apparition de
l’intériorité de l’artiste ou son ambition à rendre compte d’une perception philosophique
du monde autour de lui, la peinture de paysage conserve donc une qualité primordiale
de témoignage ou de mémoire d’une réalité en changement.
Bien que les paysages auxquels Lou Ros s’intéresse excluent en apparence toute présence ou construction humaines, cette finalité mémorielle persiste. Sans qu’il n’y ait là
de contradiction, il accorde à la peinture le droit de faire exister ce qui ne s’offre pas
immédiatement au
regard – et ainsi de figer la sensation d’une relation singulière à l’espace et au temps.
À la surface de ses toiles de formats multiples, les sites représentés se caractérisent
par une relative austérité formelle, obtenue par une importante réduction du relevé topographique. Flirtant avec l’abstraction et rappelant parfois les Color Field paintings, les
compositions s’étendent en larges bandes horizontales qui déterminent deux espaces
distincts. Entre celui du sol, que l’artiste fait parfois monter jusqu’au tiers supérieur du
tableau, et le ciel, fréquemment parcouru de turbulences, une ligne d’horizon clairement
soulignée marque la séparation. Se départissant de toute projection naturaliste, l’ artiste accorde dans ce trait (qui s’apparente parfois davantage à un rayon vert, brun ou
orangé) le signe d’une vision personnelle qui positionne la peinture dans une dimension
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contemplative, sensorielle et cependant critique.
Nulle opposition, là encore, entre les concepts dernièrement énoncés. Les formats
qu’emploie Lou Ros, dans sa production de paysages, s’adressent directement au
corps – l’immergeant dans des aplats très dilués, presque transparents, chahutés ça
et là de coups plus opaques. Les vues de bords de mer, de salins roses intenses ou de
campagne verdoyante trahissent une exécution rapide et gestuelle où s’alternent les
couches vaporeuses et celles, plus mates, qui donnent à chaque toile les forces de sa
structure propre. Mais c’est aussi à travers cette manière, dont on ressent l’agitation tant
profonde que contenue, que l’artiste parvient à faire émerger une veine expressionniste
emportant ses sujets au delà du seuil premier de leur référentialité. Car de ces paysages
étendus, saisissant l’œil dans la matérialité même de leur facture, les sites finissent irrémédiablement par se dérober, par perdre leur nature spécifique, et édifier une image
altérée des environnements représentés.
De fait, l’artiste ajoute à cette diversité de panoramas celle, plus chatoyante mais non
moins menacée, d’oiseaux majoritairement posés en équilibre sur leurs
branches. Ils appartiennent à différentes familles et sous- genres que Lou Ros sait non
seulement parfaitement identifier, mais dont il connaît également le risque de disparition. Ici, en opposition à la fragilité de ses sujets, la peinture se fait plus dense, épaisse
et fixe – exprimant matériellement sa capacité à retenir ce qui lui est cher. Comme autant de présences curieuses s’adressant aux visiteurs de leurs yeux ronds, les oiseaux
introduisent dans le défilement de dunes, de mers et de rochers un temps de suspension auquel chacun pourra, s’il le souhaite, prolonger l’écho muet.
Car il existe inévitablement un point de jonction entre ces horizons de nature, où l’impact
de l’homme se devine sans nécessairement se rendre visible, et ces différents portraits
ornithologiques auxquels l’artiste nous soumet. Si l’étude du paysage persiste à trouver
un sens politique, pour Lou Ros, celui-ci se situe dans l’expression de son caractère
éphémère, vecteur d’une certaine mélancolie d’être au présent. L’endroit de la disparition qu’annonce le titre de l’exposition est ainsi tout à la fois celui d’une réalité dont s’est
opéré le démantèlement irréversible ; c’est peut-être, aussi, le lieu des illusions perdues,
contre lesquelles il faudra se convaincre qu’existeront encore, des printemps radieux.
Franck Balland
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• 2012 Faces II, Commissariat Pietro Di Lecce, Milan
• 2011 Faces II, Art Basel, Miami
Résidence
• 2020 Résidence, Villa Tamaris, La Seyne sur Mer, France
Collection Publique
• Villa Tamaris

LOU ROS

Vanishing Landscape 01
acrylique, pastel et spray sur toile
170x300 cm 2021

Vanishing Landscape 02
acrylique, pastel et spray sur toile
250x200 cm 2021

Vanishing Landscape 03
acrylique, pastel et spray sur toile
200x200 cm 2021

Vanishing Landscape 04
acrylique, pastel et spray sur toile
200x160 cm 2021

KARINE ROUGIER

Née en 1982 à Malte.
Vit et travaille à Marseille
Formation
2005 : DNSEP, Ecole d’Art d’Aix-en-Provence
Expositions individuelles
2019
• Chapelle de la Visitation, Thonon les Bains
• La ronde des coeurs, Galerie Pauline Pavec, Paris
• En même temps elle sentit la matière du ciel, Fondation Thalie, Bruxelles, Belgique
• Autour de nous, Studio Fotokino, Marseille
2018
• Wild waves in our hands, Galerie Catinca Tabacaru, New-York, USA
• Les sables mouvants, Espace à Vendre, Nice
2017
• La prairie est en feu, Galerie Dukan, Saint-Ouen

KARINE ROUGIER
2015
• Volta NY, Galerie Dukan, New York, USA
2014
• YIA, Carreau du temple, Paris
2013
• La rythmique des manoeuvres, Galerie Bertrand Baraudou, Paris
• Visite des formes, Lauréate du Projet Art Collector, Patio Opéra, Paris
• Les lointains, Maison du livre de l’image et du son, Villeurbanne
2012
• Un oiseau immobile dans le ciel, Fondation Vacances Bleues, Marseille
2011
• Les points de ressemblance, Galerie Le Cabinet, Paris
2010
• Plein Air, Galerie Le Cabinet, Paris
• Les corps endormis, Galerie Mondo Bizzaro, Rome, Italie
2008
• Spath Fluor, Galerie Espace à Vendre, Nice
2007
• Hémostase, Galerie Martagon, Malaucène
2006
• Lick the rainbow, Galerie Espace à Vendre, Nice
Expositions collectives (sélection) :
2020
• Even the rocks reach out to kiss you, Transpalette, centre d’art contemporain à Bourges
• 2018/2019
• Les fleurs de l’été sont les rêves de l’hiver racontés, le matin, à la table des anges, Praz
Delavallade, Paris
• Quel amour?!, commissariat Eric Corne, Musée d’Art Contemporain, Musée Berardo,
Lisbonne, Portugal
• Last but not least, Chambre à Part, Galerie Felix Tercel, Paris
2018
• Quel amour?!, commissariat Eric Corne, Musée d’Art Contemporain, Marseille
• Loup y es tu, chateau Maison Lafitte, commissariat Amélie Adamo
• The Snake Show, commissariat Bettina Hutschek, Valetta, Malte
2017
• 5x2, prix Art Collector, commissariat Philippe Piguet et Valérie Bach, galerie Valérie
Bach, la Patinoire Royale, Bruxelles, Belgique
• Un monde in-tranquille, Abbaye St André, Centre d’Art Contemporain, Meymac
• Homo Melitensis: An incomplete inventory in 19 chapters, Pavillon Maltais, Biennale de
Venise, commissariat Bettina Hutschek et Raphael Vella, Venise
• Où poser la tête?, commissariat Julie Crenn, Galerie Dukan, Leipzig

KARINE ROUGIER
• Peindre, dit-elle, chap 2, commissariat Julie Crenn, Amélie Lavin et Annabelle Ténèze,
Musée des Beaux Arts de Dole
• Under influence, commissariat Michaela K.Kühn, galerie Dukan, Leipzig
2016
• 5x2, Patio Opéra, commissariat Philippe Piguet et Art collector, Paris
• Editions, galerie Espace à Vendre, Nice
• L’espace du dessin , Musée Estrine, Saint Rémy de Provence
• Estaminet Supermonstre, L’atelier des Vertus, Paris
2015
• Le noir le blanc et le truand », Galerie Espace à Vendre, Nice
• Là où vivent les êtres sauvages, avec Charles Fréger et Muriel Moreau, Fotokino,
Marseille
• Drawing fair, Galerie Martin Kudlek, Amsterdam
• Walking the line, Galerie Martin Kudlek, Cologne
• Art Brussels, Bruxelles
• Drawing Now ! Salon du dessin Contemporain Paris Art Bruxelles

LIONEL SABATTÉ

Né à Toulouse en 1975. Vit et travaille à Paris et Los Angeles.
Born in 1975, Toulouse (France). Lives and works in Paris and Los Angeles.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2003, Lionel Sabatté a reçu plusieurs prix artistiques tel que le prix de Peinture de la Fondation Del Luca
en 2019, le Prix des Amis de la Maison Rouge qui lui a permis de produire une œuvre,
présentée au sein du patio de la fondation en 2018, le Prix Drawing Now en 2017 et
a reçu lePrix Yishu 8 de Pékin en 2011. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions monographiques en France comme à l’étranger, intégrant plusieurs collections
institutionnelles.
La sphère du vivant ainsi que les transformations de la matière dues au passage du
temps se retrouvent au coeur du travail de Lionel Sabatté. L’artiste entame depuis plusieurs années un processus de récolte de matériaux qui portent en eux la trace d’un
vécu : poussière, cendre, charbon, peaux mortes, souches d’arbres... Ces éléments
sont combinés de manière inattendue et les œuvres ainsi créées portent en elles à la
fois une délicatesse mais aussi une « inquiétante étrangeté », donnant vie à un bestiaire hybride dans lequel des créatures des profondeurs abyssales côtoient des petits
oiseaux des îles oxydés, des ours, des loups, des émeus, des chouettes, mais aussi des
licornes ... Pratiquant à la fois la peinture, le dessin et la sculpture, Lionel Sabatté tâche

LIONEL SABATTÉ
de faire dialoguer l’ensemble de ses oeuvres dans une interconnexion permanente. Ses
recherches sur le minéral, l’animal, donne lieu à des oeuvres poétiques, sensibles, troublantes et qui participent à une réflexion globale sur notre condition et la place que nous
occupons dans notre environnement
PRIX

2020 Luxembourg Art Prize
2019 Prix de peinture de la Fondation Del Duca
2018 Prix des Amis de la Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert 2017 Prix de dessin
Drawing Now, Paris
2015 Résidence Tour Saint-Ange / Colette Tornier, Seyssins, France 2014 Résidence pARTage,
Institut français de Maurice, Maurice
2013 Vent des Forêts, Meuse, France
2011 Lauréat du Prix Yishu 8, Pékin, Chine

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS
2021
Possible remains of our futur, Ceysson & Bénétière, New York, USA
Organismes et fantasma, Galerie 8+4, Paris, France
Échafaudages, Espace Jacques Villeglé, Saint Gratien, France
Ecce Homo, Prieuré de Pon-Loup, Moret Loin et Orvanne, France
Éclosion, Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint Etienne Métropole, Saint Etienne,
France Papiers noirs, Galerie C, Paris, France
2020
Fragments mouvants, Fondation Bullukian, Lyon, France
2019
Brume dorée, cendre et poussière, Mairie de Mende en partenariat avec le FRAC Occitanie-Montpellier, Mende (Lozère)
Lionel Sabatté à la grotte de Bédeilhac, In Situ, Patrimoine et Art contemporain, Grotte de Bédeilhac (Ariège), France / Commissariat : Pascal Pique.
Qui sait combien de eurs ont dû tomber ?, Nouvel Institut Franco-Chinois / Musée Gadagne /
Fondation Bullukian, Lyon, France.
Lionel Sabatté : sculptures, Centre d’art nomade, Toulouse, France.
Morphèmes, Galerie Ceysson & Bénétière, Luxembourg, France.
2018
Tanière, Atelier d’Estienne, Pont Scorf, France.
Eloge de la métamorphose, Christie’s, Paris, France.
La morsure de l’air, Galerie Ceysson & Bénétière, Paris, France. Demeure, Patio de la maison
rouge, Maison Rouge, Paris, France.
2017
Une île sur le pont, Les Nuits Blanches, Pont St Louis, Paris, France. Mirabilia, Musée Joseph
Denais, Beaufort-en-Vallée, France.
La sélection de parentèle, Musée de la Chasse, Paris, France. Catwalk, Please do not enter,
Los Angeles, USA.
Physical attraction, Galerie C, Neuch tel, Suisse / Switzerland.
2016
Tectonique des mutations, Beaux Arts de Grenoble, France / Curator : Inge Linder-Gaillard. Cur-

LIONEL SABATTÉ
cuma, Galerie Biesenbach, Cologne, Allemagne / Germany.
Charbons fertiles, MAC Arteum, Chateauneuf-le-Rouge, France / Curator : Christiane Courbon.
La désobéissance, (Desobedience), Parvis, Tarbes, France.
Lune grise, Sade Gallery, Los Angeles, USA.
2015
Échafaudages d’une éclosion, Chapelle des Calvairiennes, France / Commissariat Mathias
Courtet. Marellomorpha, Galerie Eva Hober, Paris, France.
Échafaudages d’une caresse, Musée de Vernon, France.
Échafaudages d’un quotidien, Galerie Porte Avion, Marseille, France.
Échafaudages sur le ressac, Aquarium, Carré Amelot, Muséum d’histoire naturelle, La Rochelle,
France. Échafaudage d’un printemps, Yishu 8, Pékin, Chine / Beijing, China.
2014
Infusion percée, Espace à vendre, Nice, France.
Phœnix rouge, commande de l’UNESCO et de l’IFM, Ile Maurice / Marutius. Parenthesis and
suspension (...), Galerie Biesenbach, Cologne, Allemagne / Germany. La constance des alizés,
Institut français de Maurice, Maurice / Marutius.
2013
Lionel Sabatté : Un autre monde, Abbaye Saint-Jean d’Orbestier, France / Commissariat Philippe Piguet.
2012
La fabrique des profondeurs, Aquarium du Trocadéro, Paris, France.
Parenthèses et suspensions (...), Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine, France.
2011
FIAC Hors les murs, Le crocodile en pièces, Jardin des Plantes, Les grandes serres, Paris,
France. Marella Spendens, Galerie Patricia Dorfmann, Paris, France.
FIAC Hors les murs, La meute, Jardin des Plantes, Grande galerie de l’évolution, Paris, France.
2010
Allumettes et neiges éternelles, Yishu 8, Pékin, Chine / Beijing, China.
2006
Maybe tomorow, ZAJIA LAB, Pékin, Chine / Beijing, China / Commissariat Ambra Corinti. Souf
es oxydants, Galerie Patricia Dorfmann, Paris, France.
2005
Lionel Sabatté, Galerie Anton Weller, Paris, France.
2004
Loup de poussière, Galerie Frédéric Giroux, Paris, France. Diaporama et tartines, Galerie Frédéric Giroux, Paris, France. Espace Lassi, Vienne, Autriche / Austria.
EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION) / SELECTED GROUP SHOWS
2021
Monstre, Galerie Christian Berst, Paris, France / commissariar Nancy Huston Bêtes curieuses,
Abbaye de l’Escaladieu, Bonnemazon, France
Private Choice 10ème édition, Paris, France / direction Nadia Candet
Fiac Hors les murs, Jardin des Tuileries, Ceysson & Bénétière, Paris, France Fiac, Galerie 8+4,
Paris, France
Quand la matière devient art, Maison Guerlain, Paris, France / direction Caroline Messensee
Hors-les-murs : Mémoire(s), Galerie C, Bibliothèque publique et universitaire de Neuch tel,
Neuch tel, Suisse Nouvelles icônes, ef gies de sel et d’or, FRAC Réunion, France / Commissaria : Diana Medeleine
TOT, Galerie C, Neuch tel, Suisse
2020
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So ECOLO ou pas, Galerie F, Paris, France
Bons Baisers de Nice, Espace à vendre, Nice, France
Cabinet Da-End X, Galerie Da-End, Paris, France
La Résidence Saint Ange 2015 - 2020, Commissaire d’exposition : Philippe Piguet, Le 24 Beaubourg, France
Before the dust settles, Commissaire d’exposition : Jan-Philip Fruehsorge, Feldbusch Wiesner
Rudolph Gallery, Alle- magne
The Summer Show, Cuturi Gallery, Singapour
Œuvres décon nées, poèmes en Liberté, Monastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse, France
OUIOUINONNON, le 24 Beaubourg, Paris, France
Printemps , Galerie Ceysson & Bénétière, Paris, France
Wildness. Wolf. Forest., Museum Villa Rot, Burgrieden, Germany
Jungle, Backspace, Los Angeles, USA
L’Abeille Blanche, Topographie de l’art, curated by Pascal Pique, Centre d’art du Parvis, Ibos,
France
2019
Une bouteille à la mer, Aquarium de Paris, France / Commissariat : Nathalie Vranken
Jardinons les possibles, Ateliers des Grandes Serres de Pantin, France / Commissariat : Isabelle
de Maison Rouge Et les chimères se dévoilent à l’ombre d’une étoile, Galerie C, Suisse
Sorcières !, H2M Espace d’art contemporain, Bourg-en-Bresse, France / Commissariat : Marie
Deparis-Ya l
Les Visionnaires #1, 24 Beaubourg, Paris, France / Commissariat : Pascal Pique
Art Brussels, Galerie Ceysson & Bénétière, Bruxelles, Belgique
Drawing Now, Galerie C et Galerie Ceysson & Bénétière, Paris, France.
1, 2, 3, SOLEIL!!, Le Mur, Expression contemporaine de l’art, Prieuré de Pont-Loup, France.
Art Los Angeles Contemporary, Galerie Ceysson & Bénétière, Los Angeles, USA.
2018
Less is more, Galerie du Crous, Paris, France / Commissariat : Maya Sachweh.
Essence naturelle, Bains douches de Laval, France / Commissariat : Mathias Courtet et Jérôme
Tréguier. Trans gured., Diane Rosenstein Gallery, Los Angeles, États-Unis.
Campagne-Première, Revonnas, France.
Drawing now, Galerie Ceysson & Bénétière, Paris, France.
Drawing now, Galerie C, Paris, France.
Tension, Villa Berlusconi, Centre d’art, Grand-Lancy, Suisse.
4 invités, 4 expositions, Galerie RX, Paris, France.
La Fête de l’Ours, Musée de la chasse et de la nature, Paris, France.
2017
Chassé-Croisé, Chäteau de Champlitte, Haute-Saône, France.
Zoocryptage, Crypte Ste Eugénie, Biarritz, France.
In-Natura, 10 artistes pour les 10 ans d’Artaïs, DOC, Paris, France.
Drawing now – Focus Lionel Sabatté, Galerie C, Paris, France.
Golem! Avatars d’une légende d’argile, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris / Commissariat : Ada Ackerman. Vies d’ordures, MUCEM, Marseille, France / Commissariat : Denis Chevallier et Yann-Philippe Tastevin.
En toute modestie – archipel Di Rosa, MIAM, Sète, France / Commissariat : Julie Crenn.
Bene t art auction, Rema Hort Mann Foundation, Los Angeles, USA.
2016
L’enseigne de Gersaint, Galerie Eva Hober, Paris, France.
ATHANOR - petite suite alchimique #1, Centre régional d’art contemporain Occitanie, France /
Commissariat : Pascal Pique. Dépenses, Lab-Labanque, Espace d’art contemporain, Béthune,
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France / Commissariat : Léa Bismuth.
Human condition, The Hospital, Los Angeles, USA / Commissariat : John Wolf.
Paréidolie, Salon international du dessin contemporain, Marseille, France.
Contemporary art festival, Fernelmont, Belgique.
L’homme-éponge, Musée Passager, Île de France.
Drawingnow, Galerie C, Carreau du temple, Paris, France.
Le temps de l’audace et de l’engagement, l’ADIAF, IAC, Villeurbanne.
2015
L’éblouissement de la perte, Galerie Da-End, Paris, France.
D’autres possibles, Pavillon Vendôme, Clichy / Commissariat Thomas Fort.
Recto/verso, Fondation Louis Vuitton, Paris, France.
Chambre à part #10, FIAC 2015, Parcours Invités d’honneur, Laurence Dreyfus, Paris.
YIA Art Fair, Galerie C, Paris.
YIA Art Fair Hors les murs, Musée des arts et métiers, Paris / Commissariat Pascal Pique.
Auto ction d’une collection. Ramus del Rondeaux, Galerie Polaris, Paris.
Biennale de Sologne, Chamont-sur-Tharonne, France.
Bonjour la France, Seongnam Arts Center, Seongnam, Corée du sud. / South Korea.
Fernelmont Contemporary Art Festival 2015, Ch teau de Fernelmont, Belgique. / Belgium.
Another summer of paper, galerie Biesenbach, Cologne, Allemagne. / Germany.
Le manifeste de l’arbre : carte blanche à Pascal Pique/Le Musée de l’invisible, Zabriskie Point,
Genève, Suisse. De mineralis, pierres de visions, Institut d’art contemporain, Villeurbanne,
France / Commissariat : Pascal Pique. À l’ombre d’Eros : l’amour, la mort, la vie, Monastère
royal de Brou, Bourg-en-Bresse, France.
Engagements : collectionner / partager, Musée Sainte-Croix, Poitiers, France.
Collection Philippe Piguet, une passion pour l’art, L’Abbaye, espace d’art contemporain, Annecy-le-Vieux, France. Revue sur rdv : Carlos Kusnir, Claude Lévêque, Lionel Sabatté, Galerie
Ruevisconti, Paris / Commissariat Michel Nuridsany. De l’art de se voiler la face, galerie Maubert, Paris, France.
2014
Fragile, galerie C, Neuchatel, Suisse. / Switzerland.
Le thé et le vin, Galerie des Galeries, Paris, France / Commissariat Yishu 8, Jean-Paul Desroches.
Chambres à part IX, La Réserve, Programme VIP FIAC, Paris, France / Commissariat Laurence
Dreyfus.
Le manifeste de l’arbre, YIA Hors-les-murs, Musée des Arts et Métiers, Paris / Commissariat
Pascal Pique.
Sur nos murs - 2e round, galerie Association d’idées, Marseille, France / Commissariat Val Dan.
Pense-bête. Collection 1, galerie De Roussan, Paris / Commissariat Sandra Aubry, Sébastien
Bourg.
Sur nouvelles narratives, Fernelmont Contemporary Art Festival 2014, Ch teau de Fernelmont,
Belgique./ Belgium. Où est donc passé le réel, Chapelle de la visitation, Thonon-Les-Bains /
Commissariat Philippe Piguet.
Des Lucioles : carte blanche à Vincent Bizien, galerie Maïa Muller, Paris.
Anima, galerie C, Neuch tel, Suisse. / Switzerland.
Le mur : œuvres de la collection Antoine de Galbert, La Maison Rouge, Paris.
2013
La Belle Peinture 2, Phoenix Les Halles, Maurice / Mauritius / Commissariat Eva Hober, Colette
Pounia.
Collection 10m2, Centre d’art Bang, Espace Michael Snow, Chicoutimi, Québec, Canada.
Au-delà du miroir, Le PARVIS Centre d’art, Ch teau du Haras National de Tarbes, France.
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Nuit Blanche Mayenne, France.
De leur temps 4, Regards croisés de 100 collectionneurs sur la jeune création, exposition de
l’ADIAF,
Centre d’art Le Hangar à Bananes, Nantes, France.
Le chant silencieux, Vent des Forêts, Fresnes-au-Mont, France / Commissariat Pascal Yonet.
Spectaculaire aléatoire, + Si af nités 2013, Fiac, France / Commissariat Patrick Tarres, Valérie
Mazouin. Bruissements, «Nouvelles Vagues», Palais de Tokyo, galerie Isabelle Gounod, Paris /
Commissariat Léa Bismuth. Restons Courtois, Séoul, Corée du Sud / South Korea / Commissariat
Samuso.
La Belle Peinture 2, Palais Pisztory, Bratislava, Slovaquie / Slovakia / Commissariat Eva Hober,
Ivan Jančár.
2012
Les meutes, galerie Porte Avion, Marseille, France / En collaboration avec Katia Bourdarel.
La belle peinture est derrière nous, Maribor, Slovénie / Slovenia / Commissariat Eva Hober, Arnje
Brene. Drawing Now Paris, galerie Patricia Dorfmann, Carrousel du Louvre, Paris, France.
La belle peinture est derrière nous, Lieu unique, Nantes, France / Commissariat Eva Hober.
Animal Paradise, Centre d’art contemporain Ouest-Provence, Istres, France.
2011
J’entends un murmure insolite, galerie Patricia Dorfmann, Paris, France.
Contours, galerie Le Violon bleu, Sidi Bou Said, Tunisie / Tunisia / Commissariat Khadija Hamdi.
Outre-Forêt, 6b, Saint-Denis, France.
La belle peinture est derrière nous, Centre d’art de Cankaya, Ankara, Turquie /Turkey / Commissariat Eva Hober.
COLLECTIONS
2020
France – Monastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse.
2019
France – Musée du Gévaudan. 2017
France – Musée de la Chasse et de la Nature.
2016
France – CNAP Centre National des Arts Plastiques. France – Musée de Vernon.
2015
Chine – CAFA Art Museum, Pékin, Yishu 8, Pékin. / Beijing, China.
France – Ministère des Affaires étrangères fran ais, Acquisition d’une sculpture « Bouc en thé »,
cadeau diplômatique offert au Premier Ministre de Chine. France – Musée de Vernon.
France – Ville de Massy-Palaiseau.
Maurice – Unesco / État Mauricien / Mauritius.
2014
Allemagne – ALTANA Kulturstiftung im Sinclair-Haus, Bad Homburg. / Germany France – FRAC
Réunion.
France – MASQ – Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Sables d’Olonne.
2013
France – Aquarium de Paris.
France – Vents des fôtets, Fresnes-au-Mont.
2004
France – La Maison Rouge – Fondation Antoine de Galbert, Paris.

LIONEL SABATTÉ

ANNE LAURE SACRISTE

Le travail d’Anne Laure Sacriste, forte d’ un double cursus, à la fois diplômée de l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, ainsi que de l’ école d Arts Appliqués
Duperré (BTS Textile) repose sur la peinture dans son rapport à l’espace. Entre un
univers symboliste et minimaliste ses recherches en peinture sont à la croisées de plusieurs courants picturaux: loin d’une question de style (abstrait/figuratif, etc.), donc de
représentation d’un signe, la question de l’ épiphanie de la peinture est au cœur de
ses recherches. Elle a développé ces réflexions à l’occasion de motifs récurrent : le
paysage, et sa construction par des codes culturels, mais emprunte aussi un certain
nombre de motif dans le champs de l’ histoire de l ‘art (J. B Ingres, W. Moriss etc) . Ces
recherches picturales se basent sur un travail d ‘observation du réel, de reprise, et une
radicalisation de formes qui donne lieu à des séries ou des pièces indépendante. C ‘est
dans des gestes à la fois culturel et intuitif que s’ incarne le travail de Sacriste à travers
des agencements sophistiqués d ‘où une certaine esthétique japonaise parfois émerge.
Parmi ses récentes expositions personnelles et collectives on peut citer «La Bataille de
San Romano», Reiko Setsuda,Hermès, Tokyo (2017),«Toguna», Jean de Loisy,Palais
de Tokyo (2018), «Orion Aveugle», Hambourg, Galerie Vera Munro (2019), Fukami, Hotel de Rothschild Yuko Hasegawa (2019).

DELPHYNE V

Née à Paris et récemment basée en Bretagne, Delphyne V. est artiste peintre spécialisée dans la peinture néo contemporaine.
Elle commence à peindre en 2007, après une exploration de carrières dans le théâtre
et la mode. Depuis 2009, son travail est exposé dans des galeries nationales et internationales. Ayant vécu à San Francisco, elle reste très attachée aux US et continue d’y
exposer.
Ses peintures sont aujourd’hui collectionnées en Europe, Chine, et États-Unis
Démarche:
Débutée en 2016, la série Ossuaria est une combinaison épicée de Biologie, Cabinet
de Curiosités, Paganisme, saupoudrée dernièrement d’une pincée d’Art Nouveau.
Cette série pointe le doigt sur l’humanisation omnipotente appliquée sur le royaume
animal, et vient fondre le Sacré dans la Nature. Bestiaire figé dans l’espace et dans le
temps, où les symboles créés par d’irresponsables bipèdes viennent déranger de leur
dorure un monde libre et sauvage réduit au silence.
L’os, élément symbolique de l’inconscient collectif universel, représente ici la structure
invisible, le dépouillement, et le retour à l’essentiel.
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Lion

Looney Bones

Triquetra

DUNCAN WYLIE

Né en \ Born in 1975 in Harare, Zimbabwe
Naturalisé \ Naturalised French in 2005
Vit et travaille \ Lives and works in London
www.duncan-wylie.com
ACTUALITÉS \ NEWS
La Petite Collection, commissariat \ curated by Florence Lucas & Pauline Lisowski, Galerie Bertrand Grimont, Paris, 9 dec. 2021
Exposition personnelle \ solo exhibition, BACKSLASH, nov. - dec. 2022

FORMATION \ EDUCATION
Post Graduation Program, ENSBA, Paris, 2001
MFA with jury’s Honors, ENSBA, Paris, 1999

DUNCAN WYLIE

EXPOSITIONS PERSONNELLES \ SOLO EXHIBITIONS
Construct and (Various Disasters of Democracy), Dukan Gallery, Leipzig, Germany, 2018
Slashers, Galerie Mitterrand, Paris, 2015
Take the Landscape with you, dans le cadre des Rencontres d’Art Contemporain et
de la saison France - Afrique du Sud de l’Institut français \ as part of Rencontres d’Art
Contemporain and the French Institut France - South Africa Season, Grenier du Chapitre, Cahors, 2013
From Chaos, Galerie Mitterrand, Paris, 2012
Shake Break Bounce (en partenariat avec \ in partnership with Marin), Galerie municipale Julio Gonzales, Arceuil, France, 2012
Blood from a Stone, Gallery Virgil de Voldère, NY, 2011
Open House, commissariat \ curated by Guy Tossato, Musée de Grenoble, 2009
Châteaux de Cartes, Galerie Dukan & Hourdequin, Marseille, 2008
Zimbabwe Today, Gallery Virgil de Voldère, NY, 2007
Duncan Wylie, Centre d’Arts et de Culture André Malraux, Créteil, France, 2005
Love me, love me not, French-Made Gallery, Munich, Germany, 2004
Recent Paintings, Galerie Yvonamor Palix, Paris, 2003
Recent Paintings, Saint-Grégoire, France, 2000
Rupture, Delta Gallery, Harare, Zimbabwe, 2000
EXPOSITIONS COLLECTIVES \ GROUP EXHIBITIONS
HISTOIRE, histoires en peintures, commissariat \ curated by Julie Sicault Maillé, Château du Val Fleury, Gif-sur-Yvette, 2021
Over the Rainbow, House of Arts, Salzburg, Austria, 2020
Entre Fiction et Réalité, avec \ with Karine Rougier, Chapelle de la visitation, Espace
d’art contemporain, Thonon-Les-Bains, France, 2019
Luxembourg Art Prize, Pinacothèque, Luxembourg, 2019
We go out with a bang! CBK Collection, Amsterdam, 2019
Five Bhobh, painting at the end of an era, Zeitz MOCAA, Cape Town, 2018
Collection David H. Brolliet Genève, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis, France,
2018
Barthelemy Toguo + Duncan Wylie, commissariat \ curated by Philippe Piguet, Hangar
Art Center, Brussels, 2018
Choice, Dukan gallery, Leipzig, Germany, 2018
Volta, avec \ with Galerie Dukan, Basel, 2018
A global stage, exposition inaugurale de la collection contemporaine \ inaugural exhibition of the contemporary collection, Louvre Abu Dhabi, 2017
Friends and Family, Galerie Eva Hober, Paris, 2017
Another Antipodes, PS Art Space, Freemantle, Perth, Australia, 2017
Ski, Surf and Fun, L’Abbaye, Fondation pour l’art contemporain Claudine et Jean-Marc
Salomon - L’Abbaye, Annecy-le-vieux, France, 2016
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Art for Autism, exposition et vente aux enchères \ exhibition and auction, Artcurial, Château de Saint-Jean de Beauregard, France, 2016
La Forza delle Rovine, commissariat \ curated by Marcello Barbanera & Alessandra Capodiferro, Museo Nazionale di Palazzo Altemps, Roma, 2015
De Picasso à Warhol, un siècle d’acquisitions, commissariat \ curated by Guy Tosatto,
Musée de Grenoble, France, 2015
Une passion pour l’art, coll. Philippe Piguet, L’Abbaye - Espace d’art contemporain, Annecy-le-vieux, France, 2015
Who’s Afraid of Picture’s 2, Centre d’art À Cent mètres du Centre du Monde, Perpignan,
France, 2015
Who’s Afraid of Picture’s, ESAD, Grenoble, France, 2015
Terrains Vagues, ESAD, Grenoble, France, 2014
Nouvelles Narratives, Fernelmont Contemporary Art, Chateau de Fernelmont, Belgium,
2014
Facing nature, une sélection de \ a selection from De Heus Zomer Collection (Heerenveen), Belvedere Museum, Heerenveen, Netherlands, 2014
La belle peinture 2, commissariat \ curated by Eva Hober & Colette Pougnat, en partenariat avec \ in conjonction with Frac Réunion, Phoenix des Halles, Saint-Louis, Réunion,
France, 2014
Armory Show, avec \ with Galerie Mitterand, NY, 2014
Art Brussels, avec \ with Galerie Mitterand, NY, 2014
Vues, commissariat \ curated by Lauranne Germond & Coal, Domaine de Chamarande,
2013
La belle peinture 2, commissariat \ curated by Eva Hober & Ivan Jançar, Pisztory Palace,
Bratislava, Slovakia, 2013
De leur temps 4, Les acquisitions de l’ADIAF \ ADIAF (Association for the International Diffusion of French Art) Acquisitions, Centre d’art Le Hangar à Bananes, Nantes,
France, 2013
Days in Paris - Friends & Family, Galerie Eva Hober, Paris, 2013
Art is Hope, commissariat \ curated by René-Julien Praz, Palais de Tokyo, Paris, 2013
Africa/Africa, Centre d’art contemporain CAC Meymac, France, 2012
Go Tell Fire, Galerie Dukan & Hourdequin, Paris, 2012
Art Paris, avec \ with Galerie Mitterand, Paris, 2012
Beyond the Crises, 6th Curitiba Biennal, commissariat \ curated by Alfons Hug, Curitiba,
Brazil, 2011
Canson Drawing Prize, présidé par \ chaired by Gérard Garouste, Hotel de Sauroy, Paris, 2011
One house in the middle of our street, commissariat \ curated by Jeanne Susplugas,
Maison des Arts de Malakoff, France, 2011
Tragique du Paysage, Galerie Eric Mircher, Paris, 2011
D’après la ruine, commissariat \ curated by Serraz, Académie des Beaux-Arts, Vilnius,
Lituania, 2011
Des paysages, des figures, commissariat \ curated by Olivier Masmonteil, Château de
Saint-Ouen, 2011
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Scope Basel, avec \ with Galerie Dukan & Hourdequin, Basel, 2011
Dynasty, Palais de Tokyo et MAMVP, Paris, 2010
Collections 3, commissariat \ curated by Anne Malherbe, Fondation Salomon, Alex,
France, 2010
Poétique du Chantier, commissariat \ curated by Jean-Max Colard & Juliette Singer,
Musée d’Annecy, France, 2009
Artists for Life, UNESCO et Association Dessine l’Espoir, Espace la Vallée, Serris,
France, 2009
Slick Art Fair, avec \ with Virgil Gallery, NY, 2009
B3, commissariat Hélène Leray & Vincenza Mirisola, Paris, 2008
Sur les pavés… 68/2008, Fête de l’Humanité, La Courneuve, France, 2008
FIAC, avec \ with Virgil Gallery, Paris, 2008
Slick Art Fair, avec \ with Galerie Dukan & Hourdequin, NY, 2008
Génération 70, commissariat \ curated by Philippe Piguet, Fondation Salomon, Alex,
France, 2007
Of their time 2: contemporary art and private collections in France, ADIAF, Musée de
Grenoble, France, 2007
Black Paris, Kleines Plakat Museum, Bayreuth, Germany, Museum der Weltkulturen,
Frankfurt, Germany, Musée des Arts Derniers, Paris, 2007
Appropriate Appropriations, commissariat \ curated by Yvonamor Palix, Museum of Arts
and Sciences, McAllen, TX, USA, 2007
FIAC, avec \ with Virgil Gallery, Paris, 2007
Summer Love, Centre d’art contemporain, Carros, France, 2006
African Expressions, Les Vitrines du Printemps Haussmann, Paris, 2006
Opening Move, Galerie Dukan & Hourdequin, Marseille, France, 2006
Artists4Life, Association Dessine l’Espoir, Hotel Rothschild, Paris, 2006
Prix de peinture Antoine Marin, Galerie Julio Gonzales, Arcueil, France, 2006
Broken Memory - Des hommes sans histoires?, commissariat \ curated by Olivier Sultan, Musée des Arts Derniers, Paris, 2006
ArtNow, avec \ with Virgil Gallery, London, 2006
States of Painting, commissariat \ curated by Philippe Piguet, Maison des Arts de Malakoff, France, 2005
Art and the City, commissariat \ curated by Jean-Luc Chalumeau, Musée de l’Orangerie
du Sénat, 2005
Contemporary Art Salon, commissariat \ curated by Alain Lamaignière, Montrouge,
France, 2005
Group show, Gallery French-Made, Munich, Germany, 2005
Raphaël Renaud/Duncan Wylie, Espace 1789, Saint-Ouen, France, 2005
FIAC, avec \ with Virgil Gallery, Paris, 2005
The Africas, 36 Contemporary Artists, Musée des Arts Derniers, Paris, 2004
Jeune Création, Grande Halle de la Villette, Paris, 2004
Dis-leur, Galerie Dukan & Hourdequin, Marseille, 2004
Novembre à Vitry, Galerie Municipale, Vitry-Sur-Seine, France, 2004
Youg Painters / Big Formats, Galerie Dukan & Hourdequin, Marseille, France, 2003
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Landscape Escape, Singshot Project, NY, 2003
PUBLIC & PRIVATE COLLECTIONS
CBK, Amsterdam
CNAP - Centre National d’Art Plastique, Paris
Colas Foundation, Boulogne, France
FMAC - Fond Municipal d’Art Contemporain, Paris
FNAC - Fonds National d’Art Contemporain, Paris
Gaz de France Foundation/Emmaüs, Paris
MUDAM, Luxembourg
Musée de Grenoble, France
Musée du Louvre Abu Dhabi
Ville de Saint-Ouen, France
Ville de Saint-Grégoire, France
De Heus Zomer Collection, Netherlands
Franz Masereel Centrum Netherlands
Guerlain Foundation, France
Pritzker Foundation, USA
Salomon Foundation, France
Perrier Jouët, France
PRIX & BOURSES \ AWARDS & GRANTS
Project grant, FNAGP (National Foundation for Graphic and Fine Arts), Paris, 2012
Charles Oulmont Foundation Painting Award, Paris, 2004
Eddy Rugale Michailov Painting Award, Taylor Foundation, Paris, 2003
Coprim Foundation for Contemporary Art (special jury prize), Paris, 2001
Saint-Grégoire Painting Prize (2nd), France, 1999
1st prize, National Schools Exhibition, National Gallery of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe,
1993

RÉSIDENCES \ RESIDENCIES
Nirox Foundation, Johannesburg , 2013
Bagfactory, Johannesburg, 2013
ACME Studios, London, 2008
Spinnerei Studios, Liepzig, Germany, 2007
Frans Masereel Centrum, Antwerp, Belgium, 1997
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Self Construct (collectors garden), 2018
Huile sur toile, 235 x 183 cm

Higher ground, 2019
Huile sur toile, 247 x 207 cm

Entre la piscine et la rivière, 2021
Huile sur toile, 220 x 170 cm

Galerie Sabine Bayasli
99 rue du Temple
75003 Paris
www.galeriesabinebayasli.com
contact@galeriesabinebayasli.com
06 34 29 40 82
du mardi au samedi de 12h à 19h
et sur rendez-vous
Visuels HD disponibles, nous contacter

