
Vincent Chevillon est un jeune artiste français qui lie, dans sa pratique, les sciences naturelles et les sciences humaines. 
Travaillant sur l’errance, le voyage, les identités et la nature, à travers une mythologie marquée par les découvertes du 
XIXème siècle, l’artiste mêle passé, présent et futur. (p. 11)

Découverte 

Constance Nouvel
Cette jeune artiste, diplômée des 
Beaux-Arts de Paris avec les félicitations 
en 2010, repense la photographie, un 
des mediums les plus exploités de nos 
jours. (p. 2)

expos

Co-Workers – l’artiste comme réseau
Une exposition qui se décline au 
Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris et à Bétonsalon (p. 12)

Lieux

La Galerie d’art du Crous 
La Galerie d’art du Crous est 
entièrement consacrée à la promotion 
de jeunes artistes, encore étudiants ou 
récemment diplômés, issus des écoles
nationales supérieures d’art ou 
universités.. (p. 19)
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L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art (Robert Filliou)

Depuis 2007, Artaïs vous propose une balade décomplexée à travers l’art contemporain 
en organisant des visites d’expositions, de manifestations, d’ateliers, des conférences et 
rencontres avec les artistes, galeristes, critiques...

L’association a créé cette revue - trimestrielle et gratuite - pour prolonger le plaisir des 
rencontres, fidèle à son désir de partager ses coups de cœur. 

Vincent Chevillon

Vincent Chevillon, Les Hauts-parleurs. Installation éphémère sur la terrasse du barrage Vauban, 295 nichoirs, Strasbourg, 2015 © Vincent Chevillon
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Constance Nouvel :   Les possibles de l’image

❱ abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, Saint Ouen l’Aumone
Régis Perray, L’abbaye fleurie
jusqu’au 26 juin

❱ association Premier regard
10 rue Humblot, Paris 15è

Pierre Bellot
du 21 janvier au 05 février
Elsa Guillaume
du 17 mars au 1er avril

❱ BNF François Mitterrand
Quai François Mauriac, Paris 13è

Miquel Barcelo. Sol y sombra
du 22 mars au 28 août
Anselm Kiefer, L’Alchimie du livre
jusqu’au 7 février

❱ Centre Culturel Suisse
38 rue des Francs-bourgeois, Paris 3è

Karoline Schreiber, Quelques trous du cul et un 
aspirateur robot
du 26 février au 3 avril

❱   Centre des arts 
   d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération, Enghien-les-Bains
Zaven Pare, Mecatronic
du15 janvier au 20 mars
Hémisphères - Nouvelle géographie 
de la perception
du 8 avril au 3 juillet

❱   Centre d’arts plastiques
albert Chanot
133 rue Brissard, Clamart
Éblouissement
du 13 février au 3 avril

❱   Centre Pompidou
Wifredo Lam
jusqu’au 15 février
Julien Prévieux, Prix Marcel Duchamp 2014
jusqu’au 1er février
Gérard Fromanger 
du 17 février au 16 mai
Anne Teresa de Keersmaeker 
du 26 février au 6 mars
Anselm Kiefer 
jusqu’au 18 avril

❱   CNEaI
Ile des Impressionnistes, Chatou 
33 ex. par Sylvie Boulanger
jusqu’au 20 février

❱ CrEDaC
25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine 
Caecilia Tripp, Going Space
du 15 janvier au 20 mars

«Je choisis des sujets qui peuvent réunir par 
analogies différents espaces : la 
photographie, le photographié et le 
photographique » déclare-t-elle en 
préambule de notre rencontre.
La vidéo « Découvrements » réalisée en 
2008, où l’artiste creuse l’image au propre 
et au figuré, reste probablement l’élément 
déclencheur de ses œuvres à venir. Elle y 
découpe et décolle successivement les 
papiers peints d’une maison laissant 
apparaître les strates de l’histoire. «Je n’ai 
pas de sujet ou thème de prédilection. 
Oublier le motif, ce qui compte c’est le 
mode opératoire » assure-t-elle .
Afin d’explorer les mystères et les possibles 
du medium dans son rapport au réel, 
Constance Nouvel en reprend les différents 
constituants : cadre, format, échelle, sup-
port, profondeur de champs, charte des 
couleurs…
Lors de son exposition aux Beaux-Arts en 
2011, le spectateur était immergé dans 
l’œuvre « Translations/transferts » qui se dé-
solidarisait du mur en se prolongeant sur le 
sol.  Avec « Bascule », la photographie dé-
borde du cadre et l’espace réel cède à 

2

La 25ème image, 2010, vingt-quatre tirages laser plastifiés, 
contrecollés, creusés, dans boîte plexiglas. Collection 

particulière. Courtesy de l’artiste

La dernière Levée, 2014, photographie argentique couleur et 
bois. Collection particulière. Courtesy de l’artiste

Série des Persistants, 2012-2014, Tirages argentiques sur plâtre, 
Courtesy de l’artiste

l’espace suggéré dans une bascule du 
concret vers l’abstrait où le plafond de 
l’atelier devient une image évoquant un 
possible bord de mer. Dans un rapproche-
ment avec la sculpture, la photographie se 
construit aussi en volume avec la série des 
« Persistants » devenus de fait œuvres 
uniques et où la forme découle de l’image. 
Où commence l’objet et où finit l’image ?
Le motif de la grille apparaît de façon ré-
currente tout au long de son travail de fa-
çon directe ou suggérée. Le langage du 
dessin s’ajoute alors à celui de la photogra-
phie. Dans la série des « Décors », l’image 
est fixée sur aluminium, et le quadrillage 
gravé ajoute une profondeur supplémen-
taire et introduit une perspective figurant 
un espace mental, un hors-champ. Dans 
les « Incidences », des feuilles de papier 
sont pliées, dépliées, photographiées. Puis 
les photographies sont elles-mêmes re-
pliées plusieurs fois, laissant apparaître les 
traces de ces manipulations successives 
dans une quête inlassable des limites de la 
photographie. Enfin les « Filigranes », où sur 
un fond noir flotte une grille libre et colorée, 
traitent du rapport à la pictorialité et à 
l’abstraction. Les lignes réagissent différem-
ment selon les filtres de couleur utilisés, et 
avec une force expressive de séduction les 
clichés réinventent le fond, la forme et la 
couleur.
Au travers d’images atemporelles et poé-
tiques, incitant à la rêverie, Constance Nou-
vel nous force à une douce prise de 
conscience et une analyse critique où 
chaque œuvre se veut manifeste d’une 
notion. Un univers à découvrir sans plus at-
tendre lors de sa première exposition per-
sonnelle en galerie et à la Biennale de la 
Jeune Création à Houilles ! 

 Sylvie Fontaine 

INFoS PratIquES
Biennale de la Jeune Création
La Graineterie Centre d’art de la ville de 
Houilles 
27 rue Gabriel Péri, Houilles
du 2 avril au 28 mai

Galerie In Situ Fabienne Leclerc
19 rue Michel Le Comte  Paris 3è

du 23 janvier au 12 mars 
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Boris Chouvellon met à mal nos vanités 
contemporaines à travers un dispositif 
critique, visuel et conceptuel qui piège le 
regard et tend à l’allégorie. Autant 
d’illusions, de non-lieux, d’anti-héros qui se 
cachent sous les leurres et faux-semblants 
de signes ostentatoires d’un désastre à 
venir. La ruine, source inépuisable de 
l’histoire de l’art devient chez lui rapport au 
monde. Nulle trace de sublime ici.
Goût du travail bien fait pour ce sculpteur 
qui se saisit du béton et de l’acier pour en 
dégager une puissance brute. Beauté 
convulsive dans la précision du geste et des 
intentions et la mise en tension dans 
l’espace à travers également ses vidéos ou 
photographies. De ses études à la Villa 
Arson et à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux Arts de Marseille, et ses nombreuses 

❱ Domaine de Chamarande
8 rue du Commandant Maurice Arnoux,
Chamarande
Paysages Urbains, Rêve et réalité
jusqu’au 27 mars 

❱   Espace Electra - Fondation EDF
6 rue Récamier, Paris 7è

Climats artificiels
jusqu’au 28 février

❱   Espace d’art contemporain 
Camille Lambert

35 avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
Eva Nielsen
du 9 janvier au 20 février

❱   Ferme du Buisson
allée de la ferme, Noisiel
Alfred Jarry, Archipelago
jusqu’au 14 février
Performance day le 13 février
Kapwani Kiwanga 
du 24 avril au 24 juillet

❱   Fondation Cartier
261 boulevard Raspail, Paris 14è

Fernell Franco, Cali Clair-Obscur
du 5 février au 1er mai

❱ Fondation Henri 
 Cartier-Bresson
2 impasse Lebouis, Paris 14è

Ugo Mulas
du 15 janvier au 24 avril

❱   Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16è

Exposition et Collection d’art contemporain 
chinois
du 26 janvier à fin avril

❱   FraC Ile-de-France – 
   Le Plateau 
Place Hannah Arendt, Paris 19è

De toi à la surface
du 21 janvier au 10 avril

❱   Galerie des Galeries
40 boulevard Haussmann, Paris 9è

All over
du 24 février au 14 mai

❱ Galerie Edouard Manet
3 place Jean Grandel, Gennevilliers
Arnaud Dezoteux, Brise fraîche au-dessus des 
montagnes
du 14 janvier au 19 mars

 

 

résidences en France et à l’étranger, il a 
gardé un sens du déplacement autant 
physique que mental, et un goût de 
l’observation poussé. Que l’on soit face à 
un horizon maritime bétonné (Front de 
mort), des zones péri-urbaines désertées, 
des trophées sportifs empilés (The small 
illusions), des drapeaux déchirés, un jet ski 
échoué (Infinita Riviera) ou une étoile 
géante criblée de fers à béton (Ma ruine 
avant la vôtre), l’ironie pointe alors que 
l’image se désactive. Passée la séduction 
première de cette imagerie Pop et raffinée, 
l’on oscille entre sensualité et frustration à 
mesure que le retournement agit. L’on 
songe à la radicalité de l’Arte Povera, à la 
figure minimaliste de l’arpenteur Carl André 
et aux promesses du zéro de Robert 
Smithson.  L’infini court-circuité.
Mais une tendresse et un blues en sourdine 
persistent face à ces anti-monuments, 
symboles déchus d’une humanité 
déficiente et c’est là toute la force de 
l’artiste de ne pas juger ou dénoncer 
seulement, d’ouvrir le champ de l’absurde, 
de «tourner à vide» * par le biais de titres 
percutants et à double ressort. Sa série 
récente d’objets «dénaturés», présentés à 
l’occasion de sa nouvelle exposition 
parisienne à la galerie Virginie Louvet, 
rejoue le mythe de Sisyphe sur fond de 
capitalisme ordinaire. Finaliste des 
Révélations Emerige 2014, Boris Chouvellon 
investira le Patio de la maison rouge à l’été 
2016, sur une proposition des amis de ce 
lieu.

Marie de la Fresnaye
*(Running on empty, titre de l’exposition, MAC 
de Marseille, 2011-2012)

INFoS PratIquES
Boris Chouvellon 
Turn Over
Galerie Virginie Louvet
48 rue Chapon, Paris 3e 
du 9 janvier au 20 février

tragédies du divertissement par Boris 
Chouvellon

Boris Chouvellon, Turn Over, 2016. Courtesy de l’artiste

Boris Chouvellon, Ma ruine avant la vôtre, 2009-2011. Courtesy de l’artiste
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Noémie Goudal poursuit un travail de re-
cherche autour des frontières entre le réel 
et l’artificiel, les relations entre l’homme et la 
nature et le ciel et la représentation de ses 
mythes, à partir de films, photographies et 
installations. Jeux de perspectives, architec-
ture et temporalités, sédimentation photo-
graphique sont autant de champs qu’elle 
explore dans des protocoles précis et re-
joués pour chaque environnement choisi. A 
partir d’éléments de papier, miroir ou bois 
qu’elle pose sur des sites naturels inconnus 
ou atypiques : ruines modernes, observa-
toires ou promontoires et capture ensuite en 
images, elle créé un nouveau décor issu de 
cette superposition. Il en résulte alors un 
phénomène d’hétérotopies, ces espaces 
concrets qui hébergent l’imaginaire selon 
le concept de Michel Foucault.
 
Loin d’une monumentalité figée, ces es-
paces, dont la parfaite adéquation avec 
leur point de vue reste inaccessible au pu-
blic, bien qu’occultés, nous sont en quelque 
sorte révélés, ouvrant une perspective inat-
tendue comme dans un tableau. L’acte 
photographique opère alors un transfert 
entre l’image et l’objet photographié. Pay-
sages naturels vierges («Les Amants», «Haven 

Noémie Goudal, Cinquième corps

Noémie Goudal, In Search of the First Line IV, 2014. Courtesy 
Noémie Goudal / Edel Assanti / Les Filles du Calvaire

         

 iNFoS expos   
❱   Galerie Michel Journiac
Université Paris 1 Sorbonne
47 rue des Bergers, Paris 15è

Anne Ferrer
du 27 janvier au 27 février

 ❱   Galerie municipale
  Julio Gonzales
21 avenue Paul Doumer, Arcueil
Anne Laure Sacriste, Tableaux : nature morte, 
Still Life
du 9 janvier au 20 février

❱   Institut suédois
11 rue Payenne, Paris 3è

Katarina Brieditis et Katarina Evana, Re Rag Rug
jusqu’au 10 avril

❱   Jeu de Paume
1 place de la Concorde, 8è

François Kollar (1904-1979)
du 09 février au 22 mai

❱   Kadist art Foundation
19 bis rue des Trois-Frères, Paris 18è

Les habitudes et coutumes du _______ sont si 
différentes des nôtres que nous le visitons avec 
le même sentiment que nous visiterions une 
exposition
du 20 février au 30 avril

❱   La Galerie, centre d’art 
contemporain

1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Pierre Joseph
du 22 janvier au 26 mars

❱   La Graineterie
27 rue Gabriel Péri, Houilles
Là-haut, exposition collective
du 23 janvier au 5 mars

❱   La terrasse, espace d’art de 
Nanterre

face au 4 boulevard de Pesaro, Nanterre
Le sens de la peine, art et prison
du 5 février au 28 mai

❱   Le Générateur
16 rue Charles Frérot, Gentilly
Skall, Extase et vomissure
du 1er au 23 avril
performances les 9, 10, 16 et 17 avril

    

Her Body Was»), édifices anciens («In Search 
of the First Line»), théories mathématiques et 
scientifiques sur la course du soleil («The 
Geometrical determination of the sunrise»), 
mythes et légendes de la voûte céleste et 
son observation («Satellites and Observa-
toires»), sont le prétexte pour fragmenter les 
points de vue, mettre à mal les perceptions 
et interroger l’espace-temps. Des préoccu-
pations qui innervent ses différentes séries, 
poussant toujours plus loin le processus nar-
ratif, jusqu’à ces installations de grande 
taille en pleine nature, et les traces laissées 
dans le paysage par des matériaux éphé-
mères recréant ces hautes sphères, craintes 
et révérées à la fois au Moyen Age. Cette 
nouvelle série, «Southern Light Stations», 
récemment exposée à Londres à la Photo-
graphers’ Gallery sera visible à Paris au BAL 
aux côtés d’autres séries: «Observatoires», 
«In Search of the First Line», couplées à la 
vidéo «Diver», dans le cadre de cette pre-
mière exposition personnelle dans une insti-
tution publique française. 
 
Prix HSBC pour la photographie en 2013, 
Noémie Goudal a participé à plusieurs ex-
positions collectives notamment à la 
Saatchi Gallery et au pavillon de l’Azerbaïd-
jan pour la Biennale de Venise 2015. Nous 
l’avions rencontrée avec Artaïs lors de sa 
résidence à la Cité internationale des Arts 
de Paris.
 
Elle est représentée en France par la galerie 
les Filles du Calvaire à Paris et en Angleterre 
par la galerie Edel Assanti à Londres. 

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES
Noémie Goudal
Le BAL  
6 Impasse de la Défense, Paris 18e

du 11 février au 8 mai 

Noémie Goudal, Station V,  2015. Courtesy Noémie Goudal / Edel Assanti / Les Filles du Calvaire.
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romain Vicari : les territoires déplacés

Romain Vicari, Preciso me encontrar, 2015, techniques mixtes, Galerie Dohyang Lee

Romain Vicari, Petite ceinture de Paris, 2015,
courtesy de l’artiste

Romain 
Vicari, 

Playground, 
2015 - Instal-

lation, plâtre, 
tube métal, 

silicone, 
cire, Galerie 

Dohyang 
Lee

Cet artiste franco-brésilien, diplômé des 
Beaux-arts de Paris en 2014 avec les félici-
tations, mêle peinture et sculpture dans des 
installations dont le vocabulaire est em-
prunté au chantier de construction (plâtre, 
grilles, sable, barres de fer…).
S’il aime à citer indifféremment des artistes 
tels Richard Long, Gordon Matta-Clark 
ou Rachel Whiteread, c’est du fait de la 
nécessité de sortir de l’atelier afin de se 
confronter à l’espace urbain et des sites 
abandonnés, en réaction au « White Cube » 
décrit par Brian O’Doherty. Dans un geste 
politique ou utopique, il s’imprègne de ces 
lieux en déshérence ou en transformation, 
afin d’imaginer un environnement résultant 
d’un rapport de son corps à l’espace, jouant 
sur les notions d’échelle et d’équilibre.
De façon intuitive, il se confronte à l’archi-
tecture du lieu, y place « des formes décou-
pées comme des frontières visuelles » sur 
lesquelles viennent se greffer toute une 
variété de fragments, reliefs et objets aux 
textures et couleurs variées. Cet artiste s’im-
prègne alors de l’architecture, des gens, du 
quotidien, choisit et assemble les éléments 
en fonction de leur matérialité, leur fragilité 
ou a contrario leur rigidité, leur odeur, leur 
couleur…

A partir de ce travail dans l’espace urbain, 
il transfère ses recherches dans des lieux 
d’expositions blancs et immaculés, en 
détournant les codes attendus, et les trans-
forme en véritables laboratoires d’expéri-
mentations où il poursuit ses constructions 
et recherches.
Chaque visiteur appréhendera l’environne-

         

❱   MaC/VaL
Carrefour de la Libération, Vitry
L’effet Vertigo 
François Morellet, Seven Corridors
jusqu’au 6 mars

❱   Mains d’œuvres
1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen
Eva Taulois & It’s Our Playground, Ambiance 
d’aujourd’hui 
du 11 février au 20 mars

❱   Maison des arts de Malakoff
105 avenue du 12 février 1934, Malakoff
Jusqu’à ce que rien n’arrive
jusqu’au 14 février
Une deuxième image
du 19 mars au 8 mai

❱   Maison populaire
9 bis rue Dombasle, Montreuil
Comment bâtir un univers qui ne s’effondre 
pas deux jours plus tard 1/3 : simulacres
du 13 janvier au 26 mars

❱   Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
Yves Buraud, Nous utilisons maintenant le pays 
lui-même comme sa propre carte
du 22 janvier au 20 mars

❱   Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris

11 avenue du président Wilson, 16è

Andy Warhol 
jusqu’au 7 février

❱   Palais de tokyo
13 avenue du président Wilson, Paris 16è

Jean-Michel Alberola
Florian & Michael Quistrebert
Simon Evans
Sara Favriau
Babi Badalov
Stéphane Calais
Shana Moulton
Vivien Roubaud
Martin Soto Climent
du 19 février au 16 mai
Double je, artisans d’art et artistes
du 24 mars au 16 mai

❱   Pavillon Vendôme
7 rue du Landy, Clichy
Un autre possible
du 21 janvier à fin avril

     

    

ment à sa façon, sous des angles chaque 
fois différents, et s’il est quelque peu perspi-
cace lors de sa déambulation, découvrira 
des empreintes, des éléments ensevelis et 
une ponctuation colorée disséminée ici ou 
là dans une composition parfaitement maî-
trisée.

Romain Vicari apprécie de travailler avec 
d’autres artistes. Pour son exposition dans 
la galerie du Crous, il a invité Victor Vaysse, 
un jeune artiste récemment diplômé des 
Beaux-arts de Paris et actuellement au 
Studio national des arts contemporains 
du Fresnoy, à interagir avec lui. Ce dernier 
développe un travail autour de la notion 
d’espace -fictionnel ou réel- à l’aide du 
medium photographique. Un dialogue per-
tinent entre sculpture et image…

Sylvie Fontaine 

INFoS PratIquES 
Galerie du Crous de Paris
MATTER-NO MATTER
11 rue des Beaux-arts, paris 6e

du 18 au 30 avril

Biennale de la Jeune Création
La Graineterie - Centre d’art de la ville de 
Houilles
27 rue Gabriel Péri, Houilles
du 2 avril au 28 mai
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Julião Sarmento, Les Objets du Désir, 1977. Photographie B/N, 
cadre d’artiste. Collection Thieck

Louidgi Beltrame, Quelles que soient les intentions de ces formes dans le désert, Frac Basse-
Normandie, 2015. Courtesy de l’artiste et de la galerie Jousse Entreprise.

Julião Sarmento, White Exit (2/3). 2010-2011. Sculpture, huile 
sur bronze, bois, émail, fer, verre, silicone, inox. Collection 

Galerie Daniel Templon, Paris, Bruxelles

L’un des grands artistes portugais de l’après 
Estado Novo, Julião Sarmento, développe 
depuis les années 1970 une pratique 
conceptuelle et post minimaliste autour de 
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la peinture, la vidéo, la photographie, le 
dessin, la sculpture ou l’installation. Après 
sa première exposition monographique 
dans un musée français, au Mamac de 
Nice en 2014, c’est la Fondation Gulben-
kian à Paris qui propose un nouveau pano-
rama de sa démarche, orchestrée par le 
curateur et critique d’art Ami Barak, autour 
d’une trentaine d’œuvres emblématiques 
et d’une commande publique. Ouvrir à la 
narration et au potentiel cinématogra-
phique à partir d’associations d’images et 
du texte, interroger le désir et ses méca-
nismes, ou transformer le spectateur en 
voyeur, autant de combinaisons possibles 
à déchiffrer autour du personnage féminin 
récurrent qui traverse toute l’œuvre. L’on 
songe à Duchamp et la dialectique de la 
femme nue et du trou de serrure, mais aussi 
à Bataille, Sollers ou Degas. Cette sil-
houette archétypale et énigmatique s’in-
carne sous nos yeux dans le 2ème temps 
de l’exposition, par une commande réali-
sée avec le styliste portugais Felipe Oliveira 
Baptista pour la cour intérieure de la Fon-
dation. Incarnant aussi le renouveau, dans 
des choix épurés et volontiers minimalistes, 
la féminité tout en perspectives du desi-
gner talentueux devrait ouvrir encore da-

Louidgi Beltrame interroge dans des dispo-
sitifs filmiques et photographiques les ruines 
d’une architecture moderniste et utopique 
pour en soulever les ambiguïtés et para-
doxes. Un futur post apocalyptique qu’il re-
joue sur un mode conceptuel pour y tracer 
des équivalences avec l’histoire du cinéma, 
autre machine à rêver et «contrainte du re-

Julião Sarmento, La chose, même 

Louidgi Beltrame, «El Brujo» prix SaM art contemporain
gard». L’inconscient 
du spectateur est 
alors sollicité pour 
réassembler les frag-
ments de cette vision 
labyrinthique où le 
son opère autant 
que les mots. Après 
le Japon (les Dor-
meurs, Gunkanjima), 
l’Inde et le Brésil (Bra-
silia/Chandigarh et 
CineLândia), il re-
vient au Pérou (après 
Nosotros también so-
mos extraterrestres, 
2014) pour y mettre 
en jeu son nouveau 
projet «El Brujo» ren-
du possible par le 

prix SAM art contemporain obtenu en 2014, 
et visible dans son exposition au Palais de 
Tokyo. Dans la salle 37 qui remonte à 
l’époque de la Cinémathèque, le film pro-
jeté en boucle est assorti des repérages du 
projet filmé en Super 8 et d’affiches inspi-
rées de l’esthétique de la musique chicha 
péruvienne. 

Expos
vantage les portes de l’imaginaire. Egérie 
perpétuellement incomplète. Ni tout à fait 
la même, ni tout à fait une autre...

Marie de La Fresnaye

INFoS PratIquES 
Julião Sarmento, La chose, même - The Real 
Thing
Fondation Gulbenkian
39 Boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7e

du 20 janvier au 17 avril

Fasciné par le site tellurique El Brujo le long 
du désert péruvien, entouré d’une mer de 
canne à sucre, mémoire de l’histoire 
coloniale, il imagine alors d’y superposer 
une scène emblématique du cinéma de la 
Nouvelle Vague, le final des 400 coups de 
Truffaut : quand le héros incarné par Jean-
Pierre Léaud s’enfuit d’un centre de 
délinquance et court vers la mer qu’il n’a 
jamais vue. Pour déplacer cette scène aux 
antipodes, à la fois dans le temps et dans 
l’espace, c’est finalement un guérisseur 
rencontré sur place qui joue le rôle du 
héros, opérant alors un transfert d’énergie. 

Ces multiples rebondissements qui 
débordent du cadre premier, donnent une 
épaisseur narrative supplémentaire au 
film. Transfert d’un paysage sur un 
personnage, transfert d’une personne en 
un personnage, et transfert magique. 
Comme une réalité qui se transforme et 
que le spectateur est invité à reconstruire 
par ces effets de miroir et de glissements 
sémantiques. Entre fiction et documentaire, 
cinéma et architecture, personnages et 
vecteurs de l’histoire, à chacun d’imaginer 
le temps d’après !

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES 
Louidgi Beltrame «El Brujo»
Palais de Tokyo 
13 Avenue du Président Wilson, Paris 16è

du 19 février au 16 mai

Brèves
Prix Cube – 3ème édition
Il distingue une œuvre d’art numérique de 
moins de deux ans, réalisée par des artistes 
de moins de trente-six ans.
Les six finalistes seront exposés du 13 au 17 
avril à l’espace Saint-Sauveur, Issy-les-
Moulineaux.

Prix SaM pour l’art contemporain
Le lauréat 2015 est Mel 0’Callaghan, qui 
exposera en 2017 au Palais de Tokyo une 
nouvelle série de vidéos tournée à Bornéo.
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Agnès Thurnauer, Autoportrait, 2006 - 2015. Acrylique sur toile. 
Courtesy the artist and galerie Valérie Bach © Le Curieux des 

arts Gilles Kraemer

Mounir Fatmi, 
Casablanca Circles, 2012. 
Impression pigmentaire 
sur baryté. Courtesy the 
artist & Keitelman Gallery, 
Bruxelles © Le Curieux des 
arts Gilles Kraemer

Paul Pouvreau, vue d’exposition, 2013. Galerie Scravitch, Paris

Paul Pouvreau, variations saisonnières

Les fragments de l’amour ou  la représentation (im)possible de 
l’amour

Paul Pouvreau dessine une cartographie 
de l’ordinaire à partir de détritus du quoti-
dien (cartons, sacs plastiques, emballages) 
qu’il agence dans des compositions vi-
suelles photographiques, medium principal 
de sa réflexion sur l’art, les images, l’archi-
tecture, l’espace urbain et la publicité. Ce 
matériau-carton avec ses signes et logo-

Est-il possible d’imaginer la transcription 
visuelle du sentiment ou de l’état Amour ?
Q u a to r z e  a r t i s te s  -  l a  p a r i té  e n t re 
7  hommes et 7 femmes - exposés à La Tra-
verse d’Alfortville, y répondent, depuis les 
deux montres mêlant leurs temporalités de 
Charbel-Joseph H. Boutros, jusqu’à João 
Vilhena réinterprétant des cartes postales 
amoureuses. Exploration de ces différents 
fragments amoureux au travers du rap-

types devient ainsi ready made et projec-
tion d’une critique de la marchandisation 
progressive de la cité, ses zones d’exclusion 
et la faillite de ses utopies. Ces architectures 
sommaires et précaires fondées sur la déri-
sion et le retournement engendrent permu-
tations et doutes sur la perception que nous 
avons de la place de l’image et ses méca-

port entre souvenir et oubli chez Anne-
Lise Broyer. Part du phantasme dans toute 
projection cinématographique avec le 
visage ténébreux de Delphine Seyrig 
chez Julien Crépieux ou les images du 
film Casablanca que Mounir Fatmi insère 
dans des figures géométriques. Mathilde 
Denize assemble différents objets comme 
des traces archéologiques d’un passé 
qu’elle réinvente, Javier Pérez préférant la 
poésie d’El espacio que nos separa, deux 
sphères de verre sur lesquelles il a posé 
les chaussures d’un couple dont rien ne 
dit qu’il se rencontrera ; le moindre souffle 
peut les séparer. L’Amour, cet amour éter-
nel au-delà de la mort, la présence d’Her-
vé Guibert (décédé en 1991) l’évoque 
avec sa photographie L’Ami datant d’un 
temps où il n’était pas encore malade, 

ainsi que les photographies 
d’Alix Cléo Roubaud (décédée 
en 1883) dans le temps de ses 
belles et intimes amours avec 
Jean Eustache et Jacques Rou-
baud. Emma Dusong dans son 

film Sans toi adresse une lettre au néant, 
dans l’obscurité et le silence, déclaration 
d’amour par-delà le temps, face à Alex 
Palhavi ancré dans le présent, dans la 
relation du peintre et du modèle aimé et 
désiré.
Une belle Carte du Tendre à laquelle nous 
convie le commissaire Léa Bismuth, dans 
ce lieu inauguré en septembre 2014.

Gilles Kraemer

INFoS PratIquES 
Les Fragments de l’amour
La Traverse - Centre d’art contemporain 
d’Alfortville
9, rue Traversière, Alfortville
jusqu’au 12 mars

nismes de production et de circulation dans 
la ville. 

Le projet «Archi Comble», support de ce 
dialogue inédit entre architecture et pho-
tographie est à l’origine une commande 
publique du ministère de la Culture et de la 
Communication et du CNAP, présenté pour 
la première fois aux Rencontres d’Arles en 
2012, puis au Centre régional d’art contem-
porain Languedoc-Roussillon et à l’Arto-
thèque de Vitré. Pour cette nouvelle expo-
sition à la Galerie municipale Jean-Collet 
de Vitry, il est assorti d’un ensemble de des-
sins, d’installations et de 3 oeuvres récentes 
qui viennent d’intégrer le Fonds municipal 
d’oeuvres graphiques et photographiques. 
Comme la prolongation de l’exposition 
dans une collection publique, à l’instar de 
cette bibliothèque d’images d’actualité 
que l’artiste constitue comme sa propre 
collection.

Marie de La Fresnaye

INFoS PratIquES 
Variations saisonnières
Paul Pouvreau 
Galerie municipale Jean-Collet
59 Avenue Guy Môquet, Vitry-sur-Seine
du 17 janvier au 28 février
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Dominique Gonzalez-Foerster, 1887-2058 
une exposition comme un livre ouvert

SolarWind : la magie des phénomènes cosmiques

Dominique Gonzalez-Foerster, Splendide Hotel (annexe) © Grégoire Vieille ©Adagp, 2015

© Studio Laurent Grasso

Le Centre Pompidou offre à Dominique 
Gonzalez-Foerster l’espace de la galerie sud 
pour concevoir son exposition, rétrospective 
et prospective. Son œuvre est multiple et 
combine divers intérêts, le cinéma, la littéra-
ture et la musique. L’artiste se sert de l’archi-
tecture ouverte sur l’extérieur pour créer un 
dédale de couloirs et de pièces, une traver-
sée de différentes temporalités. Le visiteur a 

Comme l’univers, le champ de l’art est infini ! 
Si Laurent Grasso n’est pas le premier à re-
produire, de façon plastique, des phéno-
mènes physiques et astrophysiques, cette 
oeuvre est en tout cas la plus imposante : 
projetée sur les parois des silos Calcia (20 m 
de diamètre), elle couvre une surface de 40 
m de haut et est visible depuis le périphé-
rique et tous les bâtiments de grande hau-
teur du sud-ouest de la capitale.
SolarWind interprète, à travers un dispositif 
informatique, les fluctuations solaires en 
temps réel, en créant un nuage de lumière 

ainsi la liberté de choisir son parcours et 
d’observer ou de pénétrer des espaces ; ces 
environnements l’invitent à s’interroger et à 
percer des mystères. 
Le titre de l’exposition «1887-2058» pose d’em-
blée la notion du temps, qui traverse l’œuvre 
de l’artiste. L’entrée de l’exposition introduit 
déjà une confusion temporelle. Dominique 
Gonzalez-Foerster a aménagé un hall d’ac-

cueil. Il faut prendre le temps d’une obser-
vation aiguisée pour déceler que cet envi-
ronnement renvoie à une période historique 
du Centre Pompidou et fait écho à des 
œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art. 
L’artiste crée des fictions dont le spectateur 
est acteur. Ses chambres et espaces 
scéniques combinent divers objets, 
références à son histoire personnelle et à ses 
influences. Chacun mêle plusieurs 
temporalités, des références historiques 
jusqu’à la science fiction. Certains, comme  
Splendide Hotel (annexe) ont été 
reconfigurés et transformés. Les espaces, 
couloirs, tels que Promenade, plongent le 
visiteur dans des paysages, entre intérieur et 
extérieur. Son regard est aussi appelé par 
des œuvres qui s’inscrivent subtilement dans 
l’architecture. Telles des énigmes, elles le 
laissent parfois en suspens. D’autres 
évoquent un futur, une forme d’exotourisme, 
à la limite de la contre-utopie.
Chaque environnement regroupe de nom-
breux récits et citations ; il fonctionne 
comme un terrain de jeu et ouvre un champ 
ouvert à de multiples interprétations. 
Cette exposition, même si elle nécessite un 
travail réflexif, invite le spectateur à se laisser 
prendre à un voyage temporel et spatial.

Pauline Lisowski
INFoS PratIquES 
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou, Paris 4è

jusqu’au 1er février

extrêmement puissante, mis au point avec 
des scientifiques et des ingénieurs. Comme 
pour chacun de ses projets, il s’entoure des 
meilleures compétences.
Il amène sur terre le soleil, à travers une pro-
jection qui fait penser aux spectaculaires  
aurores boréales : art et sciences se 
conjuguent dans un dispositif très sophistiqué 
pour nous offrir une vision poétique, mais «à 
la fois magnifique et inquiétant» comme il le 
dit à propos de la série «Soleil double». Il nous 
plonge dans une fascination qui confine à 
l’hallucination.  

Laurent Grasso a déjà réalisé différentes ins-
tallations pour des espaces publics : le néon 
Infinite Light en 2008 sur la passerelle pié-
tonne du Hunter College de New York, ainsi 
qu’un autre néon Memories of the Future, 
acquisition du Leeum Samsung Museum de 
Séoul.

Grand manipulateur du temps et de l’es-
pace, avec par exemple la série des Stu-
dies into the Past, tableaux inspirés de 
maîtres des XVème et XVIème siècles, dans 
lesquels il ajoute un élément météorolo-
gique ou symbolique incongru, il atteint 
avec  SolarWind une dimension cosmique.

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES 
Installation pérenne à partir de mi-janvier
Silos Calcia
25, quai d’Ivry, Paris 13e

Actualités de Laurent Grasso :
Climats Artificiels
Espace Fondation EDF
6 rue Récamier, Paris 7e

jusqu’au 28 février

Le secret de l’État. Surveiller, protéger, 
informer, XVIIè-XXè siècles
Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e

jusqu’au 28 février
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L’exposition collective A fendre le cœur le 
plus dur/Témoigner la guerre, est un projet 
artistique transversal à l’initiative de 
l’historien Pierre Schill. Ce dernier, 
découvrant une archive inédite sur le conflit 
colonial entre le Royaume d’Italie et l’Empire 

9

ottoman en 1911 à Tripoli (l’actuelle Libye), 
décide d’associer écrivains, chorégraphes 
et artistes plasticiens à une réflexion croisée 
sur l’impact de l’archive, l’histoire et ses 
béances et la puissance narrative de ces 
images. 
Le reporter français Gaston Chérau, alors 
envoyé sur place par le quotidien Le Matin 
confie à son épouse «j’ai encore vu des 
choses à fendre le coeur le plus dur», faisant 
preuve d’empathie et d’effroi face au 
spectacle de la violence. Cent ans après 
quelle est la place du spectateur dans un 
présent si marqué par les traumatismes ? 
Comment transmettre la douleur d’autrui, 
pour reprendre la problématique soulevée 
par Susan Sontag ? Jusqu’où montrer 
l’indicible ? Autant de questions réactivées 

Kader Attia, Artificial Nature, 2014. Installation © Kader Attia

Alexis Cordesse, Sans titre, forêt primaire de Nyngwe, 
série Absences, Rwanda, 2013 © Alexis Cordesse / Courtesy 

Les Douches La Galerie

Estefanía Peñafiel Loaiza, D’un regard l’autre (hasta manana 
Rebeca, espera que tu nos vas a olvidar). 2007 installation,

25 000 impressions sur papier, dimensions variables.Agnès Geoffray, Les suspendus, 2010-2011 © Agnès Geoffray

Témoigner la guerre et réagir face à sa représentation
par ces images tragiques de scènes de 
pendaison et autres exactions placées au 
centre de l’exposition, tel un sismogramme 
du temps de l’histoire, pour reprendre les 
propos d’Aby Warburg. 
Tout autour sont présentés les écueils 
soulevés par les artistes, Kader Attia en tête, 
avec ses prothèses au possible pouvoir de 
réparation des blessures ; Adam Broomberg 
& Olivier Chanarin, autour de la survivance 
de l’image (exécution de 11 prisonniers 
kurdes en août 1979) ; Agnès Geoffray et ses 
insoutenables gisants ; Lamia Joreige : 
ruines de la guerre du Liban et mémoire 
oblitérée ; Rosella Biscotti : charniers de 
massacre de résistants éthiopiens par les 
troupes coloniales italiennes en 1939 ; ou 
Emmanuel Eggermont : chorégraphie du 
cheminement intérieur de Gaston Chérau. 
L’une des oeuvres les plus fortes est celle 
d’Estefania Penafiel Loriza «d’un regard 
l’autre» autour d’images extraites du film La 
Bataille d’Alger de 1966, dont elle a 
décomposé une seconde en 25 images 
fixes, celle du regard de la jeune fille, 
disséminé ensuite en 25000 impressions sur 
papier. Cette masse dormante d’images, 
éclairées partiellement, dans une semi 
obscurité, prend une dimension spectrale 
au fort pouvoir évocateur.
L’exposition se poursuit dans la création 
littéraire spécialement écrite pour 
l’occasion par Jérôme Ferrari (prix Goncourt 
2012) et Olivier Rohe «A fendre le coeur le 
plus dur» aux éditions Inculte.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES 
A fendre le cœur le plus dur
Témoigner la guerre/regards sur une archive
Centre Photographique d’Ile-de-France
107 Avenue de la République,
Pontault-Combault
jusqu’au 21 février

Brèves
Chamarande
Voyage autour de la terre avec 
seize artistes en prise avec la 
photographie, de l’Essonne 
jusqu’à l’Inde et les grandes 
métropoles de l’Orient ou de la 
méditerranée, ou comment 
notre environnement porte la 
marque profonde de l’homme 
et son habitat. De l’utopie à la 
réalité.
Paysages urbains, du 6 
décembre 2015 au 27 mars 

2016. Domaine départemental 
de Chamarande (Essonne).

50/52
Premier livre d’une série à 
paraître tous les ans, avec 50 
artistes pour 52 semaines … 
belle initiative que ces éditions 
qui permettent de rencontrer la 
jeune scène française 
principalement mais pas 
seulement… Ce décryptage très 
accessible permet de découvrir 

chaque artiste à l’aide d’un 
texte critique, d’une biographie 
et d’images! A suivre !

Dans le cadre de l’année 
France-Corée 2015-2016, un 
programme de cent cinquante 
évènements est prévu à Paris et 
sur tout le territoire  afin de 
mieux connaitre la Corée au 
travers d’évènements culturels, 
scientifiques, sportifs et 

gastronomiques. Vous pourrez 
découvrir Lee Bae au musée 
Guimet, Bae Bien-U dans le 
domaine de Chambord, Séoul  
Vite Vite au Tripostal de Lille, 
Séoul-Paris-Séoul au musée 
Cernuschi, Lee Bul au Palais de 
Tokyo et enfin un Focus tout 
particulier au prochain salon 
d’Art Paris avec une plateforme 
de galeries du « pays du matin 
calme ».
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« La peau que j’habite » est le quatrième et 
dernier volet de la programmation « Terri-
toire, Territoires » pensée par Sandrine Rouil-
lard au Centre Culturel Camille Lambert. Les 
deux artistes, Emmanuelle Bouyer et Armelle 
Caron sont invitées à croiser leurs pratiques 
dans lesquelles se dévoile une idée de 
peau, comme corps bien sûr, mais aussi 
comme surface sensible, comme mémoire, 
comme perception, comme trace, comme 
passage, comme frontière mouvante. 
Instables sont les marquages éphémères 

Emmanuelle Bouyer, Ectoplasme lumineux, 2014, courtesy 
UnderConstruction Gallery

Du Wang, Herald Tribune International, 2005 Bronze blanc,
200 x 140 x 140 cm © Adagp, Paris 2015

Eric Rondepierre, Sortie, 2008, Série Seuils. Tirage Ilfochrome 
sur aluminium, 50 x 67 cm © Adagp, Paris 2015

qu’inscrivent la lumière, l’air et le temps sur 
l’environnement. Ce sont pourtant ces 
phénomènes - marées, rayons lumineux, fils 
d’araignées - qui intéressent Emmanuelle 
Bouyer. Elle en restitue des captures lors de 
performances-actions ou par des vidéos. 
Pour cette architecte de formation, qui sait 
combien les formes peuvent être fragiles, 
l’idée du reste et de l’impermanence est au 
cœur même de sa démarche. Rendre 
visible « ce quelque part » où « quelque 
chose est resté », réinvesti par le pli du 
présent. La série «Tee-shirts Apparition», 
peints en blanc sur papier cristal, procède 
elle aussi d’un dé/calque du passage de 
l’habit porté, reflet flottant d’un moment 
d’identité en mouvement. Quelque chose 
est là mais il n’y a pas de corps. On songe 
aux peaux abandonnées des mues 
blanchies. Ou au contraire, à la chrysalide 
translucide, révélatrice d’une présence à 
venir.

Armelle Caron, dont les dessins sont en lien 
avec son histoire personnelle, dissèque ses 
territoires quotidiens et historiques, souvent 

La peau que j’habite, une approche sensible du territoire

Société Générale : art contemporain et musique classique

ceux de son enfance, traversés trop vite,  
afin d’extraire l’essence de sa réalité intime 
et morcelée. Ses villes rangées, présentées 
en schémas ordonnés, ou découpées en 
creux laissent apparaître les états d’un 
souvenir en recomposition, univers réel ou 
réinventé, de mémoire ou de visu, souvent 
associés à du texte.

A l’issue de sa résidence « Les draps des 
autres », Armelle Caron restituera de son 
expérience des traces écrites. Auparavant, 
elle aura dessiné en noir et blanc sur l’un 
des murs du centre un grand amas de 
draps froissés, empreintes de corps et de 
pensées. 
Par-delà la sensation, « La peau que 
j’habite » donnera à partager l’expérience 
intime d’un sentiment. 

Marie Gayet

INFoS PratIquES
Ecole et Espace d’art Camille Lambert
35 avenue de la terrasse, Juvisy sur Orge
Exposition « La peau que j’habite »
du 12 mars au 16 avril

Après le regard de la commissaire camerou-
naise Koyo Kouoh, c’est au tour d’un violo-
niste d’être invité à concevoir le nouvel ac-
crochage de la collection Société Générale, 
associant pour la première fois deux axes 
prioritaires du mécénat artistique du groupe. 
David Grimal, fondateur et directeur artis-
tique de l’ensemble les Dissonances, or-
chestre à géométrie variable axé sur les ta-
lents de chacun, la liberté de choix et 
l’harmonie d’ensemble, choisit une vingtaine 
d’œuvres associées à des enregistrements 
musicaux que le public peut écouter simulta-
nément. La dissonance est le fil conducteur 
qu’il s’est choisi, selon le concept de prise de 
conscience de son rôle au sein d’un tout et 
d’une possible simultanéité des choses qu’il 
défend. Il faut alors faire silence, se mettre à 
l’abri du monde pour apprécier les œuvres, 
comme les photographies de Jalal Sepehr 
« Water and Persian Rugs » en écho avec 
une symphonie de Brahms, de Bruno Barbey 
« village de Maadid » et un concerto de Mo-
zart, d’Eric Rondepierre « Sortie » et un qua-
tuor de György Ligeti ou la sculpture de 
Wang Du « Herald Tribune-International » 

Brèves
art Paris art Fair
Ce rendez-vous de printemps 
pour l’art moderne et contem-
porain se tiendra au Grand 
Palais du 31 mars au 3 avril 
avec 145 galeries d’une 
vingtaine de pays. Des secteurs 
thématiques tels Solo Show 
avec des expositions person-
nelles, Promesses avec de 
jeunes galeries dédiées à la 

création émergente  accompa-
gneront un focus particulier sur 
La Corée, dans le cadre de 
l’Année France-Corée 2015 – 
2016. Focus qui nous permettra 
de découvrir l’émergence d’un 
art contemporain spécifique 
dans les années 1980 et son 
évolution jusqu’à l’efferves-
cence actuelle grâce à une 
plateforme de galeries 

coréennes, des conférences, 
des performances, et un 
programme de vidéos.

rosa Parks fait le mur 
Longue de 493 mètres, Rosa Parks 
fait le mur est la plus grande 
fresque de street art de 
Paris, réalisée avec les habitants 
du 19ème par une équipe de 
street-artistes composée de

4 femmes, Bastardilla, Tatyana 
Fazlalizade, Katjastroph et Kashink 
ainsi que de Zepha lors d’ateliers 
de pratique artistique et de 
dialogue citoyen.
Elle comporte aussi une Galerie à 
ciel ouvert coordonnée par 
l’association Rstyle, avec 
notamment des interventions 
inédites de JonOne et Combo.

avec une symphonie de Dimitri Chostakovitch 
et la lithographie d’Antoni Tapies « grand T » 
et la sérénade de Leonard Bernstein, entre 
autres rapprochements.

Ouvrir un horizon inédit, questionner 
l’authenticité en musique et en art, revenir à 
la notion de partage : cette démarche, 
sensible et exigeante, nous invite à une 
lecture renouvelée de notre humanité face 
aux œuvres d’une collection qui se réinvente 
sans cesse dans une volonté d’aller à la 
rencontre de tous les publics.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES
Dissonance,
Nouvel accrochage de la Collection
Tour Société Générale
17 Cours Valmy, Paris La Défense
jusqu’au  31 mars

 
Inscription préalable sur le site :
http://www.collectionsocietegenerale.com/fr/vi-
siter_la_collection
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Une grande caisse sombre, des étagères et 
beaucoup d’objets. Des objets semblant 
n’avoir rien d’extraordinaire, mais qui 
prennent une dimension toute particulière 
dès lors qu’on s’en approche. Vincent 
Chevillon est un jeune artiste français qui lie, 
dans sa pratique, les sciences naturelles et 
les sciences humaines. Dans l’œuvre 
Métamorphose (Scimashaws), présentée 
au centre d’art Khiasma le mois dernier, il 
assemblait des fétiches déguisés, des 
trophées maquillés, des cartes dessinées et 
dénonçait une critique des cabinets de 
curiosités qui permettaient aux colonisateurs, 
d’exposer le butin de leurs excursions. 
Scrimshaw, était le nom donné aux petits 
objets sculptés dans l’ivoire, dans les os et 
parfois dans la peau tannée d’animaux 
marins. Fabriqués par les pêcheurs, ceux-ci 
étaient revendus aux collectionneurs. Trace 
d’un voyage, butin d’une conquête
Travaillant sur l’errance, le voyage, les 
identités et la nature, à travers une 
mythologie marquée par les découvertes 
du XIXème siècle, l’artiste mêle passé, 
présent et futur. Il réinvente la collection et 
crée des liens, des passerelles entre des 
projets toujours nouveaux. Il modèle son 
œuvre comme un explorateur, un inventeur 
qui jouit de ce qu’il trouve pour créer des 
chimères à la croisée du réel et de 
l’imaginaire. Il mélange les horizons, s’inspire 
de la grande Histoire pour en créer de plus 
petites et questionne l’Homme. Vincent 
expérimente l’objet. Un objet qu’il trouve. Un 
objet cernable et définissable. Cet objet 
deviendra œuvre mouvante en constante 
mutation. Sans cesse retravaillées, ce sont 
les images de ces formes hybrides et 
éphémères que l’artiste collectionne. Ces 
objets sont des histoires de l’Histoire qu’il 
utilise pour forger son propre univers. Un 

Nicolas Momein, Visuel issu de la collection de cartes postales de Lionel Catelan. 

Vincent Chevillon, Les métamorphoses. Espace Khiasma. 
2015. ©Thibault Saladin

Vincent Chevillon, The Pit. Installation, Vidéo HD, Boucle 
vidéo, 246 min. 2014. © Vincent Chevillon

Nicolas Momein, Everyone is light, you are light

Vincent Chevillon

Pour sa nouvelle exposition monographique 
à Micro Onde, Nicolas Momein envisage le 
centre d’art comme studio de production, 
laboratoire expérimental. Le titre sème le 
trouble et incite à un cheminement sensoriel 
ente lumière et légèreté parmi ces 

productions récentes entre ready-made, 
sculpture et artisanat. Une trilogie qu’il 
déplace ici et rejoue autour du design et de 
l’architecture du lieu. Ainsi un mobilier 
grandeur nature, fait d’excroissances et de 
concavités, invite le spectateur à s’y nicher 

ou s’y perdre selon son humeur, comme si 
ce paysage mutant révélait le bâtiment en 
négatif. La rue traversante complète la 
réflexion sur le matériau et son usage 
autour du métal et ses possibles mutations. 
Le savoir-faire devient alors vecteur de 
projection et hypothèse de sculpture selon 
le protocole qu’il met en œuvre, opérant 
déplacements et assemblages improbables. 
De l’intelligence de la main aux frictions des 
textures, couleurs et échelles, le souvenir de 
la répétition opère .
Cette exposition offre donc une grande 
variété de représentations et d’interpréta-
tions permettant d’aborder les multiples
facettes de ce vaste sujet. Elle n’est, de 
prime abord, pas évidente, car elle reprend 
la complexité du « tissage » d’un réseau et 
celle de notre société. Cependant elle vaut 
la peine de s’y attarder, de prendre son 
temps et de s’y plonger complètement 
pour en apprécier la richesse. 

Marie de la Fresnaye
INFoS PratIquES
Nicolas Momein, Evelyone is light,
you are light
Micro Onde, 
centre d’art de l’Onde,  
8 bis av. Louis Bréguet, Velizy-Villacoublay
du 30 janvier au 26 mars

univers foisonnant où les mythologies, les 
rites et le sacré croisent le quotidien.
L’exposition SEMES doit son nom au verbe 
« semer » conjugué à la deuxième personne 
du singulier. Vincent collectionne les 
graines, des graines à part et pourtant 
omniprésentes, des graines qui sont toutes 
immigrées, arrivées sur des terres qui 
n’étaient pas les leurs, tombées d’une 
poche, emportées par le vent, déposées 
par la mer. SEMES c’est la remarque de 
l’artiste qui bouscule volontairement les 
choses et fait remarquer que, nous tous, 
influençons l’endroit où nous passons, 
plantant dans la terre que nous foulons, une 
petite partie de nous. D’une aile de papillon 
qui s’agitait avant d’être mise dans la caisse 
sous verre d’un collectionneur, au masque 
africain remodelé à la Commedia Del Arte 
en passant par les balises architecturées 
qui continuent d’indiquer une position bien 
précise, l’œuvre de Vincent Chevillon offre 
un archipel poétique hors du temps. 
Profitant des nouvelles technologies, il 
punaise sur internet, sur un site (archipel.
org), un monde imagé, bibliothèque 
virtuelle de recherches réelles. La réflexion 
sur l’objet guide toute sa pratique et pose 
les échelons d’un monde où l’accumulation 
matérielle (et maintenant immatérielle) fait 
foi de notre propre valeur, traçant, ancrant 
ce que nous sommes dans l’histoire à venir.
L’espace Khiasma l’accueille pour son 
exposition personnelle SEMES. Sous le 
commissariat d’Olivier Marboeuf, elle 
réunira les pièces phares de ces cinq 
dernières années. Le projet SEMES fait partie 
d’un projet sélectionné et soutenu par le 
comité de la Fondation nationale des Arts 
graphiques et plastiques (FNAGP) à Paris.

Sandra Barré

INFoS PratIquES
Espace Khiasma 
15 rue Chassagnolle, Les Lilas
du 11 mars au 21 mai



Le Musée d’Art moderne nous propose une 
mise en scène de DIS. Ce collectif new yor-
kais s’inspire principalement des espaces 
de travail collectif, des centres commer-
ciaux, des zones de transit d’aéroport et ses 
interventions tendent à explorer la tension 
entre culture médiatique et culture institu-
tionnelle. Co-workers en est l’illustration 
même.
Réunissant une vingtaine d’artistes interna-
tionaux formés dans les années 2000, l’ex-
position, qui se situe dans la tradition des 
expositions expérimentales du musée, ras-
semble installations interactives et perfor-
mances, vidéos, sculptures et peintures. 
Elle-même présentée comme un réseau, 
elle a pour but de faire émerger un lan-
gage inédit inspiré des ressources d’Inter-
net, qui a engendré un nouveau mode de 

communication lié à un flux constant d’in-
formations.
L’exposition inscrit ainsi le musée dans un 
monde de flux et de circulation où le visi-
teur peut déambuler et recevoir un flot d’in-
formations, qui parfois peut être perçu 
comme envahissant et incontrôlable. En 
cela, nous réalisons que nous sommes au 
cœur de la société actuelle, et c’est ce qui 
rend l’exposition fascinante.
Les sept parties qui la composent per-
mettent d’explorer les différentes et mul-
tiples interactions entre les hommes, les ani-
maux (Rachel Rose) et les objets. Chacune 
d’entre elles met en exergue la circulation 
de l’information, la propagation des images 
(Parker Ito) et le fait que les limites s’es-
tompent, parfois à l’extrême. La libération 
du travail à domicile avec le télétravail dé-
veloppe de nouveaux espaces d’interac-
tions professionnels et une nouvelle façon 
d’échanger, sphère publique et sphère pri-
vée tendent à se confondre. Cécile B. Evans 
travaille et s’interroge notamment sur les 
processus créatifs qui suscitent des interac-
tions. Elle s’intéresse à l’impact des techno-
logies numériques sur la manière de ressen-
tir et de percevoir dans la société 
contemporaine, sur la valeur des émotions 
et leur transmission à un dispositif ou encore 
comment certains aspects de la 
conscience ou de l’intelligence peuvent 
perdurer sous une forme numérique, 
comme  dans ses installations vidéo Hyper-
links or It Didn’t Happen et le «spambot».
Progrès technologique indéniable, des 
centaines de millions de personnes sont 
connectées au-delà des frontières et 
peuvent accéder à des milliards d’informa-
tions. 
L’exposition n’en occulte pas moins les re-
vers : le leurre que le semblant de célébrité 
permettrait « d’être » et de construire son 
identité ; intimité versus extimité, cette der-
nière qualifiant le mode extraverti du dévoi-

lement de la vie intime dans les réseaux 
sociaux et les médias (Ryan Trecartin) ; la 
menace d’une surveillance sans limite qui 
répond à cette hyper connectivité ; ou en-
core être hyper connecté tout en étant re-
plié sur soi. Ce malaise est très bien exprimé 
dans l’installation de David Douard, l’image 
d’un jeune garçon sans regard dupliquée 
dans une structure en métal autour de la-
quelle le visiteur peut tourner, se position-
nant à la fois comme simple spectateur 
face à un inconnu sans identité car sans 
regard, et en même temps concerné par 
ce mal être, mais impuissant à «délivrer» ou 
aider cet adolescent.
Un peu plus loin dans la même salle, deux 
visions de chaos, deux vidéos-simulations 
de Ian Cheng se consacrent à l’histoire du 
développement cognitif, ou comment 
l’humain s’adapte à des catastrophes 
naturelles ou à tout changement, entre 
préconscient ancestral et conscience 
moderne réflexive. Pour l’artiste, c’est 
une gymnastique neurologique dans 
laquelle l’art permet d’évoquer des 
sentiments de confusion et d’anxiété 
résultant de ces moments de mutation.
Cette exposition offre donc une grande 
variété de représentations et d’interpréta-
tions permettant d’aborder les multiples
facettes de ce vaste sujet. Elle n’est, de 
prime abord, pas évidente, car elle reprend 
la complexité du « tissage » d’un réseau et 
celle de notre société. Cependant elle vaut 
la peine de s’y attarder, de prendre son 
temps et de s’y plonger complètement 
pour en apprécier la richesse.

Céline Maillard

INFoS PratIquES
Co-workers – l’artiste comme réseau
Musée d’art moderne de la Ville de Paris
11 Avenue du Président Wilson, Paris 16è

jusqu’au 31 janvier
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Co-WorKErS – le réseau comme artiste 
Co-Workers au MaMVP

Co-workers à Bétonsalon

Co-workers, vue d’exposition. MAMVP.
Droit photo : Pierre Antoine

Vue de l’exposition Co-Workers : Beyond Disaster, Bétonsalon 
– Centre d’art et de recherche, Paris, 2015. Melissa Dubbin & 

Aaron S. Davidson, (argile cuite). Image © Aurélien Mole.

Vue de l’exposition Co-Workers : Beyond Disaster, Bétonsalon 
– Centre d’art et de recherche, Paris, 2015. Nobuko Tsuchiya, 

Hola Caracola, 2015, technique mixte. Image © Aurélien Mole

Coworkers montre ici les formes d’action 
collective suite à une situation de désastre, 
dont le scénario est imaginé par les deux 
commissaires suite à la lecture des« Notes 
sur le désastre » de Haytham el Wardany
Trop de productions technologiques et 
industrielles mettent l’homme, la nature en 
péril.
Les individus touchés par le désastre, ici les 
artistes et les chercheurs ensemble avec le 
public, se mettent en quête d’un nouveau 
commencement.

Les différentes propositions des participants, 
politiques plutôt que psychologiques ou so-
ciales, évitent la dramatisation.
Ce sont des vidéos, des installations ou des 
objets simples et imaginatifs, des matériaux 
souvent pauvres,  toujours porteurs de sens, 
montrés dans une scénographie qui mé-
nage des espaces de respiration entre les 
oeuvres.
Dans la vidéo de Jasmina Metwaly et Philip 
Rizk, « Out on the Street », les artistes mettent 
en scène un échange entre des manifes-
tants et leur chef d’entreprise.
Nobuko Tsuchiya, avec « Hola Caracola », 
montre un objet improbable évoquant plu-
sieurs mondes à la fois, et parle du besoin 
de réinventer l’environnement. On retrouve 
une hypnotisante vidéo de Ian Cheng, qui 
joue avec des éléments indéfinissables se 
déplaçant de façon aléatoire dans des 
paysages chaque fois différents.
La sculpture métallisée « Bow Human » de 
Pamela Rosenkranz suggère un corps qui 
évoque un individu en prière ou encore un 
personnage recroquevillé pour se protéger 
sous une couverture de survie.

Notons encore la projection à base de 
poussières du lieu, qui ne manque pas de 
pertinence, en parlant aussi de l’éternel re-
commencement.  

Marie-Paule Feiereisen

INFoS PratIquES
Co-workers : Beyond Disaster
Bétonsalon
9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris 13è

jusqu’au 30 janvier



A l’initiative de trois institutions majeures : 
Sèvres – Cité de la céramique, La maison 
rouge à Paris et le Bonnefanten Museum à 
Maastricht, Ceramix se donne pour ambition 
de dresser un panorama chronologique et 
géographique inédit des liens arts et 
céramique aux XXè et XXIè siècles. 
Rassemblant 250 oeuvres de 100 artistes 
internationaux, les deux commissaires 
Camille Morineau, conservatrice du 
patrimoine et Lucia Pesapane, historienne 
de l’art, explorent le statut particulier de ce 
matériau longtemps considéré comme 
mineur et périphérique, mais qui connaît un 
véritable renouveau, écrivant une histoire 
parallèle à celle de la modernité, alternant 
des phases d’adhésion et de rupture. Ainsi 
des précurseurs Auguste Rodin ou Paul 
Gauguin qui déclare «la céramique n’est 
pas une futilité» et des artistes d’avant-garde 
(Pablo Picasso, Juan Miro), de 
l’expressionisme abstrait américain à l’art 
informel européen (Lucio Fontana, groupe 
CoBra) et le mouvement japonais Sodeisha, 
se tissent des rapports féconds. Puis dans les 
années 70 émergent d’autres échanges 
autour des mouvements Pop et Funk aux 
Etats-Unis, avec la figure de Robert Arneson, 
avant que ne se greffent des projections 
entre féminisme, minimalisme et 
performance. Ce discours post-moderniste, 
qui se nourrit de la citation et du pastiche, 
trouve dans la céramique un support de 
prédilection, jusqu’à ce qu’elle ne devienne 
dans les années 1990 un véritable outil de 
critique sociale et politique, autour 
notamment des questions post-colonialistes, 
accompagnant la mondialisation de l’art 
contemporain. De nombreux plasticiens s’en 
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CEraMIX, art et céramique
De rodin à thomas Schütte

Ai Weiwei, Bowl of Pearls, 2006, foto Pascale Leenders. Porcelaine de Jingdezhen, perles de rivière. 40 x Ø 100 cm.
Courtesy Galleria Continua

Bita Fayyazi, Cockroaches, 1998-1999. Céramique émaillée 
et fils métalliques. 2 000 pièces, env. 17 x 7 x 3 cm chacune. 

Courtesy Isabelle Van den Eynde Gallery, Dubaï 

Pacetti, Ivos - Accordo Plastico (1933) 24x15x16, terracotta. 
Terre cuite émaillée, bronze troisième feu. 23,5 x 15 x 16 cm. 

Collection Annamaria Pacetti

Elsa Sahal, Acrobate (2012) 160x65x66cm, keramiek. Courtesy 
Galerie Claudine Papillon, Paris

Thomas Schütte, Basler Maske, 2014. [Masque bâlois] 
Céramique émaillée. Courtesy de l’artiste

saisissent alors dans une pratique exclusive, 
qui coïncide avec l’essor des nouvelles 
technologies et de la vidéo, renouvelant 
ainsi la pratique et les enjeux de l’installation 
et de la sculpture. Ainsi Thomas Schütte, 
pour la Documenta IX, expose des figures 
en céramique «les étrangers» pour 
symboliser les soupçons et la méfiance 
dans une Allemagne tout juste réunifiée. 
Johan Creten choisit de partir de l’argile, 
matériau pauvre, qu’il transforme par le feu 
en surface brillante ; Anne Wenzel, dans ses 
bustes «Damaged Goods», dénonce les 
idéologies extrêmes. De la terre d’accueil et 
du sol naissent tragédies humaines, exodes 
et perte identitaire comme chez l’artiste 
syro-libanaise Simone Fattal, la chilienne 
Paula de Solminihac ou l’argentine Ana 
Hillar et autres artistes sud américains. Dans 
une approche globalisée, de nombreux 
artistes orientaux et moyen-orientaux 
privilégient des techniques séculaires pour 
éveiller les consciences autour des différents 
visages de l’oppression, que l’on soit face 
aux 2000 cafards en céramique de 
l’iranienne Bita Fayyazi ou aux amphores 
millénaires d’Ai Weiwei. D’autres enfin 
choisissent les outrances du registre du 
grotesque pour décrire une beauté 
grinçante à forte décharge érotique 

comme Erik Dietman, Klara Kristalova, 
Cameron Jamie, Elsa Sahal ou Paloma 
Varga Weisz. Hybridation des formes, infinies 
possibilités techniques, place du hasard, 
processus organique de la fusion et rapport 
au corps : l’argile libérée de son carcan 
décoratif peut enfin donner libre cours à tout 
son potentiel.
Le parcours de l’exposition, construit autour 
de cette association de moments, de mou-
vements et d’expériences plus individuelles, 
dans une grande amplitude temporelle, 
témoigne de l’étonnante vitalité du médium 
et sa revanche définitive dans le champ de 
la création.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES
Bonnefanten Museum à Maastricht 
jusqu’au 31 janvier

La maison rouge
10 boulevard de la Bastille, Paris 12è 
du 9 mars au 5 juin

Sèvres – Cité de la céramique
2 place de la manufacture, Sèvres 
du 9 mars au 12 juin



Helena Almeida, Pintura habitada (Peinture habitée), 1975, Acrylique sur photographie, Collection Fundação de Serralves – 
Museu de Arte Contemporânea, Porto. Foto Filipe Braga. © Fundação de Serralves, Porto

Helena Almeida, Seduzir (Séduire), 2002.
Photographie noir et blanc, acrylique, 199 × 129,5 cm.

Coll. CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbonne

Helena Almeida, Sem titulo (Sans titre), 2010 © Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto. 
Courtesy Galerie Filomena Soares, Lisbonne
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Corpus d’Helena almeida 

L’artiste Helena Almeida est une des plus 
importantes figures de l’art conceptuel de 
la deuxième moitié du 20ème siècle au Por-
tugal. 

Le musée du Jeu de Paume, dans la conti-
nuité des expositions se référant aux nou-
velles formes narratives autour du corps et 
du geste, présente la première rétrospec-
tive de cette artiste en France et montre les 
différentes phases de son travail depuis 
1960 avec un ensemble de peintures, pho-
tographies, vidéos et dessins.
Après des études de peinture à l’université 
des Beaux-arts de Lisbonne, elle en explore 
ensuite les limites lorsqu’elle découvre le 
travail de Lucio Fontana, transformant dès 

Histoire

lors concepts et expériences en images. 
Elle  commence à pratiquer la photogra-
phie en noir et blanc dans une recherche 
portant sur la relation du corps à l’espace 
et marque la fin de l’utilisation du medium 
unique en associant  image, dessin et pein-
ture dans des compositions nouvelles.

 « Ma peinture est mon corps et mon œuvre 
est mon corps» déclare-t-elle. Même si He-
lena Almeida se met en scène, vêtue de 
noir dans l’atelier de son père sculpteur, 
prenant des positions parfaitement choré-
graphiées et photographiées par son mari, 
elle réfute que ces images soient considé-
rées comme des autoportraits. Il s’agit pour 
elle d’un corps universel, corps qui est le 

sujet et le support de ses œuvres, permettant 
à chacun de s’identifier. Elle tente de ré-
pondre aux questions qui la hantent : de 
quelle matière sommes nous faits  ? quelle 
est l’essence du geste ? quelles sont nos li-
mites ? quel est notre rapport à l’espace, à 
l’univers ? Elle réalise des dessins prélimi-
naires qu’elle conserve dans des carnets, 
une sorte « d’atlas de travail » où l’espace, le 
corps, le geste, le mouvement et la pensée 
font parties intégrantes du processus de 
création et lui permettent ensuite de choisir 
le moment déterminant de la prise photo-
graphique. L’artiste ne présente presque ja-
mais son visage, mais des fragments de 
corps comme des bras, des mains, un ballet 
de pieds, ou encore des jambes enlacées… 
Ses images fixes ou animées sont puissantes 
bien qu’épurées, minimalistes et réalisées 
avec une grande économie de moyens, de 
gestes et de mots. Elles nous donnent à voir 
une œuvre forte, poétique et métaphorique 
d’une grande artiste encore trop méconnue 
en France.  

Sylvie Fontaine 

INFoS PratIquES
Exposition coproduite par le Jeu de Paume, la 
Fundacao de Serralves – Museu de Arte 
Contemporanea, Porto, et Wiels, Centre d’art 
contemporain, Bruxelles. Un catalogue sera 
publié à l’occasion de l’exposition.

Jeu de Paume
1 place de la Concorde, Paris 8è

du 9 février au 22 mai
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Evènement

Déjà dix ans pour ce rendez-vous incon-
tournable des professionnels, collection-
neurs et amateurs d’art contemporain ! 
Relégué au rang d’art mineur pendant les 
années 80, le dessin retrouve aujourd’hui 
son panache en évoluant vers une diversi-
fication des genres, des mediums et des 
techniques. Sur les deux niveaux du Car-
reau du Temple seront ainsi présentes 75 
galeries de seize pays différents, sélection-
nées par un comité indépendant.
Cet anniversaire sera l’occasion de revenir 
sur le travail accompli durant ces dix der-
nières années afin de montrer la richesse de 
la pratique trans-générationnelle du dessin 
contemporain dans des genres extrême-
ment variés allant de l’art brut à la science-
fiction, du street art à l’art abstrait, sur ou 
hors papier, en deux ou trois dimensions… 

Découvertes ou confirmations, différents 
univers sont abordés, comme chez l’artiste 
suisse Annette Barcelo (galerie Anne de 
Villepoix), dont les créatures étranges et 
fascinantes associées à un bestiaire très 
personnel nous racontent d’énigmatiques 
histoires. Antoine Dorotte (galerie Un-
Spaced) développe sa pratique du dessin 
à l’aide de la technique de la gravure à 
l’eau forte sur plaque de zinc, avec des 
références à la bande dessinée et 
l’illustration. Tatiana Wolska (galerie 
Claudine Papillon) propose une série de 
dessins de volutes et figures organiques 
aux formes baroques, réalisés, comme ses 
sculptures, avec une grande simplicité du 
geste et la répétition des motifs. Sylvain 
Bourget (galerie Marine Veilleux) détourne 
les pratiques de performances 
domestiques, prélevées dans des vidéos 
amateurs, et réalise sculptures, dessins et 
aquarelles des dispositifs utilisés et des lieux 
investis. Massinissa Selmani (Selma Feriani 
Gallery) prélève certains personnages 
dans les images de la presse et les met en 
scène dans de subtiles dessins infiltrés par 
des objets absurdes, et porte un regard 
critique, avec un humour décalé, sur 
l’actualité politique. Sans oublier les 
délicates interventions colorées de l’artiste 
japonaise Mari Minato (galerie Eric 
Dupont) qui flottent sur le papier mais aussi 
dans l’espace, comme des notes égrenées 
au fil du temps.

Plusieurs évènements particuliers marque-
ront cette 10ème édition, avec notamment 
un « Symposium international » les 30 et 31 
mars permettant d’aborder différentes thé-
matiques autour du dessin, « Master Now », 
un parcours particulier qui s’effectuera au 
travers d’une dizaine de galeries propo-
sant chacune un chef-d’œuvre signé d’un 
des grands artistes contemporains qu’elles 

défendent, et « Now is our future », une ex-
position d’œuvres d’artistes émergeants 
proposées par les membres des comités 
de sélection de ces dix éditions.
Et comme tous les ans, le Prix du Salon sera 
remis à un artiste de moins de cinquante 
ans, lui donnant ainsi la possibilité de 
bénéficier d’une exposition personnelle 
l’année suivante en plus d’une dotation 
financière. Le lauréat du Prix Drawing Now 
2015, Abdelkader Benchamma, exposera 
ses œuvres chez Christie’s France pendant 
les ventes de dessin, du 23 mars au 2 avril. 
Un programme vidéo co-programmé avec 
le « Drawing Center New York » prendra 
place au cœur du Salon, sans oublier un 
« off », qui se déploiera dans Paris au 
travers d’expositions dans différents 
musées, centres d’art, fondations ou lieux 
privés.

 Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Le Carreau du Temple 
2 rue Eugène Spuller, Paris 3e 
du 30 mars au 3 avril

Annette Barcelo, Wir sind alle dabei, 2015, Courtesy Galerie 
Anne de Villepoix, Paris.

Mari Minato, Serie Gallo-Romain # VII, 2015, Diptyque. Courtesy 
galerie Eric Dupont, Paris

Sylvain Bourget, Balancing a ladder on chin
(Balancing on chin), 2016. Courtesy de l’artiste et de la galerie 

Marine Veilleux, Paris
Antoine Dorotte, Sur un coup de d’surin (replay), Détail de 256 plaques gravées, eau-forte et aquatinte, 2013,Vues de l’exposi-

tion Magmas & Plasmas au FRAC Aquitaine, 2014. Photos : Jean Christophe Garcia

10 ans pour le Salon du dessin contemporain 
DraWING NoW
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Franck Lundangi, be careful not to fall over, 2010,
collection particulière

François Réau, Effet de séparation, 2015, courtesy de l’artiste

Franck Lundangi, Dream, 2014, collection particulière

Franck Lundangi, Homme racine, 2014, collection de l’artiste

Frank Lundangi, un artiste hors du temps

DDessin {16}

tiles et parfois évanescentes, de ses dessins 
et gravures au trait léger et fluide proche de 
l’écriture, de ses peintures aux extraordi-
naires pigments purs, ou encore dans ces 
bois flottés récupérés sur les bords de la 
Loire, sortes de petits génies aux yeux per-
çants…
Son inspiration vient du silence et le geste 
suit… Cet artiste hors du temps a su se pré-
server et éviter les clichés qui circulent sur 
l’Afrique. Il puise dans une mémoire 
consciente ou inconsciente et donne à voir 
son propre monde imaginaire, un monde à 
la frontière entre souvenirs, mythes et rêves 
d’où émane une indicible force de vie et 
une sérénité contagieuse. Invité au voyage, 
le spectateur doit prendre le temps de dé-
couvrir cet univers de fraîcheur, de sponta-
néité et de pureté à la limite d’un art cha-
manique « afin d’appréhender le monde 
pour  n’en retenir que le meilleur »…

Sylvie Fontaine

Né  au nord de l’Angola, il fuit la guerre ci-
vile avec ses parents pour se réfugier en 
République Démocratique du Congo, puis 
à vingt-deux ans quitte l’Afrique pour s’ins-
taller en France où il réside depuis lors.
Il peint, dessine et sculpte une Afrique ima-
ginaire, issue de ses songes et avoue être 
en permanence «  à la recherche d’une 
harmonie entre l’esprit, l’homme et la na-
ture », où tout est relié par des fils invisibles. 
« J’aime le silence, j’espère que ma pein-
ture reflète ce silence, cette paix intérieure 
que j’essaie de maintenir. »
La sérénité qui l’habite est à la source de 
ses tableaux invitant au voyage et em-
preints d’une grande douceur. Cet artiste 
explore les thèmes de la vie, l’amour et la 
mort au travers de figures délicates, êtres 
anthropomorphes et zoomorphes aux 
corps transparents et au regard parfois dé-
doublé. Une grande poésie se dégage de 
ses aquarelles aux formes et couleurs sub-

INFoS PratIquES
DDessin (16)
Galerie Polysémie
Atelier Richelieu, 60 rue de Richelieu, Paris 2è

du 1er au 3 avril

Galerie Moisan
72 rue Mazarine, Paris 6è

Exposition collective
du 12 février au 2 avril

Autre marqueur incontournable de la 
semaine du dessin à Paris, le salon 
DDessin, fondé et dirigé par Ève de 
Medeiros, investit les 700m² de l’Atelier 
Richelieu pour sa quatrième édition avec 
une vingtaine de galeries françaises et 
étrangères et des projets spécifiques qui 
viendront ponctuer ce parcours.
Un espace sera dédié à l’artiste François 
Réau, coup de cœur de DDessin {16}, 
dont dessins et installations prennent 
comme source d’inspiration et de 
réflexion l’expérience du paysage et ses 
processus de transformation.
Nous y retrouverons avec plaisir les 
œuvres du jeune Massinissa Selmani 
découvert lors de DDessin 2013, et depuis 
exposé à la 56ème Biennale de Venise «All 
the World’s Futures», et à la Biennale de 
Lyon, ainsi que celles de Lucie Picandet, 

également découverte à DDessin 2013, et 
aujourd’hui lauréate de la 2ème Bourse 
Révélations Emerige.
Cette année, un espace sera consacré à 
une exposition intitulée « Regards sur la 
planète », en écho à la COP21, qui ras-
semblera des oeuvres de diverses collec-
tions privées.
Enfin comme chaque année, le Prix 
DDessin {16}, sera décerné par un jury de 
professionnels du monde de l’art et de la 
culture.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
DDessin (16)
atelier richelieu
60 rue de Richelieu, Paris 2è

du 1er au 3 avril
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La Biennale de la jeune création organi-
sée à La Graineterie, centre d’art de la 
Ville de Houilles, dédiée aux expressions 
artistiques émergentes, reflète la diversité 
des pratiques contemporaines et des mé-
langes des genres. Les artistes, de moins 
de 35 ans, ont été sélectionnés sur dossiers 
par un jury de professionnels et d’élus lo-
caux, sur la base d’une démarche artis-
tique originale et pertinente. Le lauréat, 
invité en résidence de création la saison 
suivante, réalisera une  exposition  person-
nelle, accompagnée d’un catalogue mo-
nographique. Pour cette  11e édition, les 
artistes nous livrent leur vision du monde. 
En relation profonde avec la nature, Keen 
Souhlal, explore la matière pour en tra-
duire l’émotion. La diversité de son voca-
bulaire plastique est vaste : sculpture, cé-
ramique, gaufrage… De ses marches en 
forêt, de ses voyages, de ses collabora-
tions avec des bûcherons et artisans elle 

Floryan Varennes, Hiérarques. Vestes d’homme. Dimensions variables. 2014/2015

La Graineterie : un tremplin pour la jeune création

réinvente la matière pour nous offrir une 
perception nouvelle. 
A voir également, Alexandre Eudier qui 
nous offre un regard décalé sur la 
mondialisation et ses avatars. « J’imagine et 
je mets en scène des situations qui parlent 
de nos sociétés en mutation, de leurs 
aspirations et de leurs interrogations. En 
télescopant les genres et les figures, j’ai 
développé un univers hybride constitué de 
dessins, d’objets, de photographies et 
d’installations, qui évoquent au final les 
chimères improbables que nous promet le 
monde globalisé », précise-t-il. A noter la 
présence de Floryan Varennes qui utilise la 
matérialité du vêtement comme point de 
départ pour interroger la relation au corps. 
Il coupe, déchire, recoud, des cols de 
chemise, des manches, des costumes… et 
les transforme pour créer des sculptures ou 
des installations. Le vêtement perd toute 
valeur de marqueur social et endosse 

d’autres fonctions  pour nous permettre 
d’élargir notre réflexion sur l’ambivalence 
du genre. Romain Vicari, quant à lui 
s’intéresse au langage de la construction. 
Dans le lieu d’exposition, prennent place 
des matériaux de chantiers qu’il assemble, 
superpose, recompose pour créer des 
installations. Il  leur donne de nouvelles 
formes plastiques provisoires et éphémères 
pour faire surgir une nouvelle organisation 
de l’espace. «Chaque intervention que 
j’effectue est réfléchie pour dialoguer, et 
altérer la nature d’un lieu précis». 
L’empreinte, les traces  qu’il nous laisse nous 
invitent à créer notre propre espace de 
circulation. Maud Cosson, responsable du 
centre d’art de la Graineterie, très investie 
dans le projet, conclut : «La Biennale est un 
temps spécial de notre saison, qui s’inscrit 
dans nos missions de diffusion des pratiques 
émergentes, d’accompagnement et de 
soutien des artistes dans leurs projets. 
Conçue comme une exposition collective 
et non un salon, elle est la voie ouverte à 
des cartes blanches.»

Véronique Terme

INFoS PratIquES
La Graineterie, Centre d’art de la Ville de 
Houilles
27, rue Gabriel Péri
du 2 avril au 28 mai

Les autres artistes sélectionnés : Laura 
Bottereau et Marine Fiquet (collectif), 
Coline Cuni, Constance Nouvel, Floriane 
Pilon, Timothée Schelstraete,  Florian Viel
Vernissage : samedi 2 avril, 17h-20h en 
présence des artistes
Evènement et finissage : samedi 28 mai

Romain Vicari, Housing, intervention publique, Marseille, 2015.

Keen Souhlal, Sans titre, 2015. 120 modules en bois de chêne 
carbonisé, acier. Vue de l’installation au Musée des Archives 

Nationales dans le cadre du Hors les Murs de la YIA#05

Alexandre Eudier, interruption_des_programmes. 2015



66ème édition de Jeune Création et 60 ar-
tistes internationaux retenus parmi plus de 
2000 candidatures par une commission de 
sélection, constituée d’artistes élus lors des 
précédentes éditions.
Parmi les nouveautés 2016, l’exposition 
collective a lieu à la galerie Thaddaeus 
Ropac de Pantin, incarnant une dynamique 
de décloisonnement et de mise en relation 
des acteurs multiples du monde de l’art. 
Affranchissement des codes également 
avec un projet scénographique pensé par 
et pour les jeunes artistes aux côtés de leur 
pairs bénévoles, selon les principes de 
transmission et de mutualisation d’un 
collectif toujours en mutation. L’aventure de 

Jeune Création 2016, nouvelle version !
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Alix Desaubliaux, Trophy n°12, 2015, Impression, 10x15cm

Louis Granet, King crabes, 2015, acrylique sur toile
162x130x2,5 cm

Quentin Lefranc, Devo, CPP, bois, PVC, toile, laque, pochette 
de vinyle, 300 x 300 cm, janvier 2015 Lou Masduraud

cette association hors normes, c’est aussi 
une programmation autour de la 
performance (carte blanche à la Fondation 
Ricard et soirée curatée par Rémi Uchéda), 
de la photographie mise à l’honneur dans 
l’espace central (diaporama orchestré par 
Margaret Dearing, Edwin Fauthoux-Kresser 
et Emmanuelle Coqueret), du web art 
(projets sélectionnés par Kevin Cadinot et 
Caroline Delieutraz dans l’exposition en 
l igne Whi te Screen recondui te)  et 
des tables rondes autour des questions 
de l’émergence, animées par des 
professionnels de l’art contemporain. Enfin 
les prix officiels Jeune Création-Symev et 
Boesner, remis par un jury professionnel 
présidé cette année par Virginie Yassef, 
s’étoffent de nombreux prix indépendants, 
le tout sous l’oeil complice de Pauline 
Bastard, ancienne participante à la 60è 
édition de Jeune Création et marraine de 
l’événement.

Marie de la Fresnaye

INFoS PratIquES
Jeune Création, 66ème édition
Thaddaeus Ropac
69, Avenue du général Leclerc, Pantin 
du 16 au 24 janvier

Focus sur ces artistes ou collectifs mar-
qués par le digital et ses impacts à l’ère 
d’une création post-internet :
Fleuryfontaine, duo que l’on avait dé-
couvert au dernier Salon de Montrouge, 
questionne à partir de la métaphore de 
la fluidité et son fantasme d’un présent 
absolu, la théorie de la mémoire et de 
la connaissance dans un monde perpé-
tuellement régénéré.
Gregory Mc Grew reprend le projet mul-
timedia conçu avec le collectif Pezcorp 
au Grand Palais pour la Nuit Blanche 
2015 autour de la perte de nos repères 
spatio-temporels et la quête narcissique 
au pays des selfies.
Alix Desaubliaux repousse les frontières 
entre réalités humaines et artificielles, à 
partir d’un subtil environnement immersif 
reprenant les codes des jeux vidéos.
Lou Masduraud s’interroge à partir de 
la performance sur la dépendance du 
corps à l’objet et au son. Une expérience 
souvent génératrice d’angoisses.
Enfin Louis Granet à travers la peinture 
et la bande dessinée brouille les codes 
esthétiques en vigueur, soulignant une 
saturation des signes dans lesquels l’ima-
ginaire du spectateur peut s’engouffrer.
Autant de propositions qui agissent 
en écho au panorama fluctuant 
récemment mis en avant par l’exposition 
Co-workers au musée d’art moderne de 
la ville de Paris, reflet d’une génération 
mondialisée et décomplexée prônant 
l’individualisme et le nomadisme 
connectés, l’hybridation des genres et la 
notion de non-auteur.
Welcome to a brave new world !
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Xavier Antin, vue de l’exposition News from nowhere, 2014, 
MABA, photo Aurélien Mole

Etienne Pottier, Sans-titre, graphite sur papier,
 30 x 24 cm, 2015

Vue de l’entrée de la Villa Vassilieff, le 27 octobre 2015 
© Villa Vassilieff

Pauline Sarrus, Le Jugement dernier, béton, 2015

La Galerie d’art du Crous

la Villa Vassilieff devient une plateforme de recherches en art

10ème anniversaire de la Maison d’art Bernard anthonioz

Lieux
Elle accueille tout au long de l’année une 
vingtaine d’expositions individuelles ou col-
lectives dans un bel espace de 160m2 sous 
verrière. La sélection des dossiers est effec-
tuée par un jury composé de professionnels 
du monde de l’art. Belle opportunité pour la 
jeune création de confronter, souvent pour 
la première fois, leurs œuvres au regard de 
la critique et du public !

La Villa Vassilieff est le nouveau lieu de 
création artistique de la Ville de Paris. Porté 
par Bétonsalon, ce projet prend place dans 
les espaces de l’ancien musée de Montpar-
nasse. Espace de travail, il développe des 
programmes de recherche, il contient un 
centre documentaire et anime des rési-
dences d’artistes, commissaires et cher-
cheurs sous le mécénat de Pernod Ricard. Il 
propose des événements et des rencontres.
Le tout avec une belle ambition : «bouscu-
ler la place de l’art en société en question-
nant notamment le rôle et l’usage qu’on y 
fait du patrimoine».

du 18 au 30 janvier : Collectif des 
Beaux-arts : Maris Dupuis/François Mark/
Léonard Martin/Théodore Parizet/Céles-
tine Peuchot/Thomas Vergne
du 1er au 13 février : Guillaume Seff
du 15 au 27 février : Ariane Kühl
du 29 février au 12 mars : Pierre Brunet
du 28 mars au 9 avril Collectif (anciens 
des beaux-arts)  Marion Benard/Char-
lotte Boutron/ Anne Leclerc/Sabrina 
Lestarquit
du 18 au 30 avril : Romain Vicari et 
Victor Vaysse

Pour cette exposition anniversaire intitulée 
« Sur le motif », Caroline Cournède propose 
un regard sur les œuvres d’artistes directe-
ment inspirées par les habitants de cet en-
droit si particulier, par son patrimoine, par sa 
merveilleuse bibliothèque ou encore par 
son parc. Une dizaine d’artistes ont été rete-
nus, dont Jessica Warboys qui construit son 
univers à partir de souvenirs personnels ou 
collectifs donnant naissance à des pein-
tures, sculptures ou films où l’aspect théâtral 
est récurrent. On connaît ses « Sea pain-
ting », toiles imprégnées de pigments et im-
mergées dans la mer. Ici, elle découvre 
dans la bibliothèque de Nogent, les ar-
chives et portraits d’Hélène Vanel, danseuse 
et peintre surréaliste, et s’en inspire pour pro-
poser une mise en scène très étonnante  du 
lieu et un film « A l’étage » autour de cette 
figure disparue.
Xavier Antin mène une réflexion sur la fabri-
cation des images et la réappropriation des 
moyens de production. Il transforme le 

centre d’art en atelier de création d’élé-
ments de mobilier et de tapisseries aux mo-
tifs inspirés par les végétaux présents dans 
le parc. Son travail prend racine dans l’objet 
imprimé et le design des livres. Fortement 
marqué par  la figure tutélaire de William 
Morris du mouvement « Arts and Crafts », il 
envisage le design comme une structure du 
langage.
Bien d’autres artistes, tous convoqués au-
tour d’un même motif, ont ainsi porté sur ce 
lieu un intérêt différent au fil de ces dix an-
nées, et croisent leurs regards sur ce patri-
moine d’hier, afin d’en proposer une lecture 
d’aujourd’hui.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
MABA,  Maison d’Art Bernard Anthonioz
16, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
du 18 février au 24 avril

Pour son ouverture mi-février, la 1ère exposi-
tion rassemblera des artistes autour du 
fonds Marc Vaux, photographe des ateliers 
d’artistes pendant une bonne partie du 
XXème siècle, et qui est conservé au Centre 
Pompidou.

Dominique Chauchat

INFoS PratIquES
Villa Vassilieff
21 avenue du Maine, Paris 15è  
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Bricks & clicks
Créé en 2013 par Romain Semeteys, 
Lechassis est une nouvelle plateforme de 
soutien à la jeune création au travers 
d’expositions, d’événements et d’articles en 
ligne. 
Une série de propositions va prendre place 
dans l’espace annexe de la galerie 
Christophe Gaillard dont la première, sous 
le titre de « Bricks and clicks », montrera la 
dualité très actuelle entre espaces physique 
et numérique.
Pour l’exposition, trois artistes ont été retenus. 
L’artiste franco-iranien Arash Nassiri, Prix 
Studio collector 2014, s’inspire d’images 

 

 
Parce que notre intérêt pour l’art n’est pas dénué d’éthique, nous sommes particulièrement 
heureux de bénéficier de l’appui d’Etoile imprim/Axiom Graphic, l’une des imprimeries françaises 
les plus innovantes en matière d’éco-responsabilité.
Et en outre, Etoile imprim/Axiom Graphic aime l’art contemporain !

Brèves
La 7ème édition du Prix 
Sciences Po pour l’art 
contemporain se 

déroulera  la 2ème quinzaine d’avril dans les 
locaux de Sciences Po, au 28 rue des Saints 
Pères, Paris 7ème.  Ce prix récompense tous 
les ans un jeune artiste de moins de 35 ans 
résidant et travaillant en France. Mais cette 
année les modalités de sélection 
changent. Un appel à candidature est 
lancé avec un thème choisi par les 
étudiants et les dossiers reçus seront étudiés 
par un public bien défini encore à spécifier.  
Les œuvres seront présentées sur une 
plateforme internet et le jury annoncera le 
lauréat fin avril.

1ère édition du Prix LE BaL de la jeune 
création avec l’aDaGP 
Ce prix est destiné aux photographes et/ou 
vidéastes de moins de 40 ans résidant en 
Europe. Il a pour but d’accompagner le 
(la) lauréat(e) pendant deux ans dans la 
réalisation d’un projet de création déjà 
amorcé.
Le lauréat de cette première édition n’est 
autre que Clément Cogitore - dont vous 
avez pu voir le magnifique premier film Ni 
le ciel, ni la terre sur les écrans cet automne 
-  pour son projet « Braguino », un voyage 
photographique et filmique à la recherche 
d’une «communauté impossible», recluse 
au cœur de la forêt en Sibérie. Ce projet 
sera exposé au BAL à l’automne 2017.

Le 8ème Prix MaIF pour la Sculpture a été 
remis à l’artiste Florian Viel (25 ans), pour 
son projet « Sculpture pour fenêtre ou 
sculpture pour observer discrètement la 
piscine de ses voisins ».

Prix Fondation ricard édition 2016 : 
L’artiste Isabelle Cornaro est la  lauréate du 
Prix Fondation d’entreprise Ricard 2010 et 
sera commissaire invitée pour l’édition 2016.

Bourse Emerige : Lucie Picandet (atelier 
Jean-Michel Alberola, diplômée 2007) est 
lauréate de la deuxième édition de la 
Bourse Révélations Emerige. Elle bénéficiera  

d’une dotation financière et d’une 
exposition personnelle en galerie, chez 
Georges-Philippe et Nathalie Vallois.

Le Prix Marcel Duchamp 2015 a été 
attribué à Melik Ohanian qui sera invité à 
exposer au Centre Pompidou à l’été 2016.

Le prix Studio collector, sélectionné 
dans le cadre du rendez-vous annuel  de la 
création au Fresnoy, a été remis à l’artiste 
portugais Jorge Jacome pour sa vidéo « a 
guest + a host = a ghost » qui s’appréhende 
comme un jeu mathématique, « Jeu de 
Duchamp ».

Prix Dauphine pour l’art contemporain 
2016. 3ème édition
Soutenu par l’Université Paris-Dauphine, ce 
prix  promeut le travail des étudiants en 
école d’art et des jeunes artistes de moins 
de 30 ans. Cette année, le Prix s’adresse au 
binôme jeune curateur/jeune artiste de 
moins de 30 ans, sans distinction de 
nationalité ou de pratique -photographie, 
peinture, installation, vidéo, etc... . Autour de 
la thématique 2016 : Tandem, il sera 
demandé à ce binôme une proposition 
d’exposition. Le prix du jury s’élève à 2 
000 e, celui du public à 1 000e.
Les deux binômes lauréats exposeront en 
juin 2016 au sein de la galerie du CROUS à 
Paris.
du 21 au 25 mars : exposition à l’Université 
Paris-Dauphine 
www.dauphineartcontemporain.com

Le Prix de Dessin Contemporain de la 
Fondation Daniel & Florence Guerlain sera 
remis lors du Salon du dessin consacré au 
dessin de collection (classique, moderne 
et contemporain) au Palais de la Bourse, 
parmi les trois finalistes Jana Gunstheimer 
(Allemagne), Cameron Jamie (Etats-Unis) et 
Anne-Marie Schneider (France) 

Palais Brongniart 
Place de la Bourse, Paris 2ème

(entrée rue Vivienne).
du 30 mars au 4 avril

Jessica Boubetra, Transfert aux abstractions, 2015, courtesy 
de l’artiste

issues d’archives ou de banques de 
données et les superposent à des 
projections plus personnelles créant ainsi un 
entre-deux que chacun peut s’approprier 
de façon différente. L’artiste turque 
Mükerrem Tuncay s’intéresse à notre rapport 
aux nouvelles technologies et au 
nomadisme, où le pigeon, présent de façon 
récurrente dans son travail, évoque le 
voyage, le mouvement, l’interconnexion. 
Enfin Jessica Boutera propose des sculptures 
mettant en tension des éléments empruntés 
à l’industrie du bâtiment et des objets issus 
de l’artisanat traditionnel. 
En parallèle se déroule une exposition 

immatérielle, avec des événements via 
internet : une exposition virtuelle de Raphaël 
Moreira Gonçalves, la réalisation d’œuvres 
en ligne, en collaboration avec le groupe 
« 149 » et une compétition sur Instagram 
imaginée par Elsa Philippe.

Sylvie Fontaine

INFoS PratIquES
Bricks & clicks par « Lechassis »
Galerie Christophe Gaillard
5 rue Chapon, Paris 13è

du 23 janvier au 6 février
Exposition en ligne à suivre sur le lien http://
bricksandclicks.lechassis.fr/


