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In-Natura, 10 artistes pour les 10 ans d’Artaïs
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INFOS

expos

Julie Le Toquin,
une biographie chevillée au corps

❱ Bétonsalon

9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris 13e
Emmanuelle Lainé, Incremental Self : les corps
transparents
jusqu’au 1er juillet

❱ CAC La Traverse
9 Rue Traversière, Alfortville
Raphaël Barontini, Odyssey
jusqu’au 24 juin

❱ Centre Culturel Suisse

38 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3è
Silvia Bächli et Eric Hattan, Situer la différence
jusqu’au 17 juillet

❱ Centre

d’art contemporain

Espace Jules Verne – rue Henri Douard,
Brétigny-sur-Orge
Liz Magic Laser, Discours primal
du 13 mai au 30 juillet
Julie Le Toquin, Robe ecriture #2 © Gildas Leptit-Castel.

A cheval entre les arts plastiques et la
performance, la pratique de Julie Le
Toquin, 24 ans, diplômée des Beaux-Arts de
Lorient, tourne autour de la perte et de la
survivance, où l’intime s’est invité malgré lui.
A la mort de ses parents quand elle est
jeune adolescente, surgit une question :
« Qui d’autre que moi peut être dépositaire
de mon histoire désormais ? ». Sans pathos,
et non dotée d’humour, toute sa démarche
tend à chercher/trouver des réponses. Par
l’écriture d’abord, compulsive, rituelle,
qu’elle décline dans le journal intime,
premier territoire de conversation avec soi
et de conservation de sa mémoire (son 1er
commencé à 9 ans), auquel s’ajoutent en
abondance des cahiers de recherche, des
carnets de bord d’une spectatrice, des
systèmes d’archivage variés et tenus avec
rigueur, qualité qui lui vaut d’être quelque
temps assistante de Ben, autre grand
conservateur méthodique. La performance
s’impose quand il lui devient évident de
mettre le corps « en jeu » de son « je ».
Action visible quand elle porte une robe sur
laquelle elle a recopié des parties de ses
écrits, invisible quand elle marche avec des
photos dans ses chaussures afin de leur
faire éprouver le temps.

Passionnée de théâtre (elle est actuellement en licence théâtre), elle performe des
textes sur les désirs dans la société capitaliste (festival Excentricités à Besançon),
l’inventaire de ses oublis, des fragments de
confidences. Car si le matériau de base est
sa propre vie, il s’élargit aussi à la parole
des autres, selon des protocoles bien
établis. Elle s’assure de recevoir des
messages d’anniversaire jusqu’en 2074,
recueille des souvenirs en échange d’un
des siens. Chacun devient ainsi le garant
de la mémoire de l’autre.
Au Salon de Montrouge, est présenté
« Combien de temps êtes-vous prêt à
passer avec moi pour me découvrir ? » un
rouleau de papier long de 10 m, premier
opus de la réécriture intégrale de ses
journaux intimes à la main. Sachant qu’elle
continue à tenir des journaux, c’est donc un
travail sans fin et titanesque. Mais aussi une
manière de questionner le désir du spectateur !
Par la reprise de son propre matériau,
l’artiste fait revivre le passé perdu et active
le présent, telle une énergie de vie qui
s’auto-génèrerait indéfiniment.
Marie Gayet
INFOS PRATIQUES
Salon de Montrouge
Le Beffroi
2 Place Emile Cresp,
Montrouge
jusqu’au 24 mai

❱ Centre

d’art contemporain

Albert Chanot

33 rue Brissard, Clamart
Collection Joseph Kouli, La vie mode d’emploi
du 18 mai au 9 juillet

❱ Centre

Pompidou
Walker Evans
jusqu’au 14 août
David Hockney
du 21 juin au 23 octobre

❱ CNEAI

Ile des Impressionnistes, Chatou
L’Encyclopédie des images de Pascal Doury
L’ensemble des circonstances de Jean-Baptiste
Caron
jusqu’ au 23 juillet

❱ CREDAC

25 rue Raspail, Ivry-sur-Seine
Nina Canell, Dolphin Dandelion
Crédakion (projections, rencontres,
performances)
jusqu’au 25 juin

❱ Drawing Lab Paris

17 rue de Richelieu, Paris 1er
Debora Bolsoni, No names, but names
du 9 juin au 9 septembre

❱ ENSAPC Ygrec

82 Avenue Denfert-Rochereau, Paris 14è
Le secret
du 5 au 28 mai
Artaissime N°16

❱ ENSBA

Julie Le Toquin,
© Gildas Leptit-Castel.
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14 rue Bonaparte, 5e
Exposition « Felicità 17 », Diplômés Félicités
et avec mentions
du 20 mai au 14 juillet
Les Ateliers d’artistes du 29 juin au 1er juillet

« L’Infra-media » selon Andrés Ramirez

❱ Fondation

Calouste

Gulbenkian

39 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7e
Graça Morais. La violence et la grâce
du 31 mai au 27 août

❱ Fondation

Cartier
261 boulevard Raspail, 14e
Autophoto, de 1900 à nos jours
jusqu’au 24 septembre

❱ Fondation

d’entreprise

Louis Vuitton

❱ Fondation

d’entreprise

Ricard

12 Rue Boissy d’Anglas, 8e
Ida Tursic et Wilfried Mille
du 23 mai au 1er juillet

❱ Fondation

Henri Cartier-

Bresson

2 impasse Lebouis, Paris 14e
Claude Iverné, Bahr al ghazal
du 11 mai au 30 juillet

❱ FRAC

Ile-de-France

– Le Plateau

place Hannah Arendt, Paris 19è
Kaye Donachie, Sous les nuages de ses paupières
du 18 mai au 23 juillet

❱ Galerie

Audi talents

23 rue du roi de Sicile, Paris 4e
Exposition anniversaire des 10 ans Audi talents
awards
jusqu’au 28 mai

❱ Galerie

des Galeries
40 boulevard Haussmann, Paris 9e
Le jour qui vient
jusqu’au 10 juin

❱ Galerie

du Crous

11 rue des Beaux-arts, Paris 6e
Ferdinand Kokou Makouvia, lauréat Prix Dauphine
du 22 mai au 3 juin
Lim Hae
du 10 au 22 juillet

❱ Galerie

Municipale

Jean Collet

59 avenue Guy-Môquet, Vitry-sur-Seine
Lauréats 2016 Novembre à Vitry
du 21 mai au 25 juin

Andrés Ramirez, vue de l’exposition / Overview of the exhibition « What Are You Going To Do If They Don’t Believe You »,
Exo, Paris 2015. Commissariat / Curated by de Clara Guislain. Courtesy de l’artiste et Galerie Escougnou-Cetraro.

L’artiste Andrés Ramirez, diplômé des
Beaux-Arts de Paris et lauréat du Prix YIA
2016, est également danseur de formation
et passionné de musique « Noise ». Il mène
une réflexion centrée sur le principe de
« cadrage-décadrage-recadrage », explorant les rapports entre le cadre, le socle et
l’image dans des interventions architectoniques. C’est cette interaction entre les
différents médias qu’il qualifie « d’inframedia ».
Le procédé d’assemblage de formes
élaborées de façon intuitive, serait possiblement hérité de l’artiste allemand Blinky
Palermo (1943-1977) dont le travail l’a
marqué. Les installations sont réalisées par
l’association de structures métalliques
issues de la production industrielle, de
formes abstraites ou référencées, d’images
distordues, de mots à portée symbolique et
de logotypes empruntés à la communication visuelle. La référence à la peinture
s’exprime au travers d’une superposition de
strates faisant appel à l’utilisation de différentes techniques d’impression sur toile,
plexiglas ou verre.
Le spectateur se trouve face à des dispositifs où un élément métallique enserre ou
jouxte une sculpture, une sérigraphie ou un
objet mettant en évidence un intervalle et
une tension entre les différents éléments.
Lorsque l’installation occupe l’espace, le
visiteur est invité à appréhender l’œuvre
sous ses différents angles mais il est alors
confronté à un dilemme : peut-il pénétrer à
l’intérieur de la structure ouverte ou au
contraire rester extérieur, respectueux de
l’enceinte sacrée ? Le sanctuaire est d’ailleurs souvent gardé par un serpent à la
beauté vénéneuse… Le rapport à l’espace
mais aussi le rapport au corps et le mouvement sont indissociables et certainement
liés à sa formation initiale de danseur. Il
avoue par ailleurs une grande admiration
pour l’artiste Larry Bell, un des pionniers du
minimalisme américain, dans son questionnement sur la perception et les rapports à
l’espace.
L’œuvre « LL/FF second vision », significative
de son travail, a été réalisée suite à sa

résidence à la Fondation Hermès où il a
imprimé un corpus graphique sur des
textiles, conjuguant références picturales,
répétition de motifs et méthodologie. Dans
« the sun no longer sets me free », seule
l’ossature en aluminium du cadre est fixée
au mur et les éléments sculpturaux et picturaux gisent au sol, comme une réflexion sur
les aspects structurels et conceptuels du
tableau. Les titres de ces formes hybrides
sont assez souvent des fragments des textes
de l’artiste ou encore des citations empruntées à sa culture musicale.
Réappropriation et détournement sont à la
base de ce travail où des références au
minimalisme et au design industriel mais
également au psychédélisme et bien
évidemment à la peinture sont perceptibles. En envisageant le message comme
medium, l’artiste initie une réflexion sur les
codes de communication et la distorsion
de l’information et de l’image.
Sylvie Fontaine
INFOS PRATIQUES
17 squares is a love song. Backwards
Galerie Escougnou-Cetraro
7, rue Saint-Claude, Paris 3e
du 20 mai au 24 juin

Andrés Ramirez, LL / FF second vision, 2013. Matériaux divers,
dimensions variables. Mixed media, variable dimensions.
Unique. Courtesy de l’artiste et Galerie Escougnou-Cetraro
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8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16e
Art/Afrique, Le nouvel atelier
jusqu’au 28 août

Expos

INFOS

expos

L’introspection selon Stéphane Thidet

❱ galerie Municipale Julio

Gonzalez

21 avenue Paul Doumer, Arcueil
Ronan Barrot
jusqu’au 31 mai
21e prix Antoine Marin
du 9 juin au 1er juillet

❱ Instants chavirés

2 Rue Emile Zola, Montreuil
Joan Ayrton et BenJamin L. ama
[...] aide à la vision, en strié, sur des sondes
lunaires à rétrodiffusion. En grand : en petit.
jusqu’au 12 juin

❱ Institut

du Monde Arabe
Stéphane Thidet, Un peu plus loin © Photo Catherine Brossais - Courtesy de l’artiste et des galeries Aline Vidal
et Laurence Bern

L’artiste a choisi d’intituler l’exposition
monographique que lui consacre l’Abbaye
de Maubuisson « Désert », terme qui
désignait à l’époque le lieu de la retraite
spirituelle. Il renvoie à l’idée d’isolement, à la
méditation, au silence, à la contemplation
et tout simplement à cet ancien monastère
cistercien où sont mises en scène trois
nouvelles pièces contextuelles.
« D’un soleil à l’autre », deux grands disques
en bronze qui illuminent la salle du parloir
plongée dans la pénombre, met le visiteur
au centre d’un dialogue singulier. Ces deux
éléments, reliés à l’antenne extérieure située
dans le parc qui capte la fréquence des
astres lointains, envoient des sons différents
et se répondent. Le visiteur assiste alors à
une interprétation de quelque chose qu’il
ne peut généralement pas entendre, à un
moment unique puisqu’irreproductible,
dans un contexte où tout renvoie à la spiritualité.

Artaissime N°16

Dans la salle du chapitre, « Insomnies » se
compose de six lits positionnés à chaque
croisée d’ogive. Leurs matelas, faits de terre
et de paille, sont traversés par des arbrisseaux de gattiliers, plante cultivée au Moyen
Age par les moines pour ses vertus
calmantes et anaphrodisiaques. L’artiste

Stéphane Thidet, D’un soleil à l’autre © Photo : Catherine Brossais
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laisse ici évoluer l’œuvre et pousser les
arbustes, jouant ainsi sur l’opposition croissance/ infertilité.
Contrastant avec les deux précédentes car
semblant de prime abord quelque peu
figée, la troisième œuvre investit pleinement
la salle des religieuses : sept pierres
imposantes et pesantes, provenant du parc,
orientées vers le nord, pôle magnétique,
sont posées sur un sol d’argile dans cet
espace volumineux structuré par les
colonnes. Le mouvement y est cependant
fortement suggéré, non seulement grâce
aux empreintes laissées dans le sol par le
tractage de ces pierres mais aussi par son
titre « Un peu plus loin », petit clin d’œil
humoristique à l’effort fourni pendant le
montage de l’exposition. Cette installation in
situ s’assimile à un paysage lunaire et fait
écho au phénomène qui se produit sur le
lac asséché californien Racetrack Playa, les
rochers se déplaçant mystérieusement à sa
surface, en fonction de l’humidité et du sel.
Elle est surtout l’illustration même de ce qui
intéresse et inspire l’artiste : l’utilisation du
matériau brut et la simplicité du geste appliquée à des objets ou des situations…
« Cette angoissante étrangeté de la nature
qui prend le pas sur le domestique » : cette
citation de l’artiste synthétise avec justesse
l’essence de son travail, qui se
dégage également de la vidéo
« Half Moon », où des animaux se
réapproprient la nuit un jardin
investi par l’homme et qui termine
l’exposition.
Céline Maillard
INFOS PRATIQUES
Désert
Abbaye de Maubuisson
Avenue Richard de Tour, SaintOuen l’Aumône
Visite organisée avec Artaïs
le 24 juin
jusqu’au 27 août

1 rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5è
La collection Barjeel
jusqu’ au 2 juillet

❱ Jeu

de Paume

1 place de la Concorde, 8e
Eli Lothar et peter campus, video ergo sum
jusqu’au 28 mai
Ismaïl Bahri, Instruments et Ed van der Elsken
du 13 juin au 24 septembre

❱ La
 Couleuvre

15 bis rue Parmentier, Saint-Ouen
Understand what we know
jusqu’au 25 juin

❱ La
 Galerie, centre d’art

contemporain

1 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec
Tes mains dans mes chaussures 3/3
jusqu’au 15 juillet

❱ La
 Graineterie

27 rue Gabriel Péri, Houilles
Microscopie du banc
jusqu’au 5 novembre

❱ Le
 Bal

impasse de la Défense, Paris 18e
Exposition autour des 70 ans de Magnum
Photos : Magnum – Analog Recovery.
jusqu’au 20 août

❱ Le
 CentQuatre

5 rue Curial, Paris 19e
Zimoun, Mécaniques remontées
jusqu’au 6 août

❱ Maison

d’art Bernard

Anthonioz

16, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne
O ! Watt up, de Watteau et du Théâtre
du 18 mai au 23 juillet

Croiser pratiques sportives et culturelles ?

❱ Maison

des arts de Chatillon
11 rue de Bagneux, Chatillon
Karine Bouleau,
du 19 mai au 24 juin

❱ Maison

des arts de Malakoff
105 av du 12 février 1934, Malakoff
Alexis Cordesse, Olympe,
jusqu’au 21 mai

❱ Maison

Européenne de la
5/7 Rue de Fourcy, Paris 4e
Michel Journiac - Orlan en capitales - Gloria
Friedmann - Martial Cherrier
jusqu’ au 18 juin
Une saison japonaise, Bernard Pierre Wolff
du 28 juin au 27 août

❱ Maison

populaire

9 bis rue Dombasle, Montreuil
L’Autre… De l’image à la réalité 2/3 :
Face à l’Aure,
jusqu’au 1er juillet

❱ maison

rouge

10 boulevard de la Bastille, Paris 12è
L’esprit français, contre-cultures, 1969, 1989
jusqu’au 21 mai
Hélène Delprat, I did it my way
Inextricabilia, enchevêtrements magiques
du 23 juin au 17 septembre

❱ Maréchalerie


5 avenue de Sceaux, Versailles
Cheikh Ndiaye, Hippocampus
du 5 mai au 9 juillet

❱ Musée

d’art moderne de la

Ville de Paris

11 avenue du président Wilson, 16è
Karel Appel, L’art est une fête !
jusqu’ au 20 août
Paul Armand Gette,
jusqu’au 17 septembre
Derain, Balthus, Giacometti, Une amitié
artistique
du 2 juin au 29 octobre

❱ Musée

de la chasse et de la

nature

62 rue des Archives, Paris 4è
Animer le paysage sur la piste des vivants
du 20 juin au 17 septembre

❱ Palais

de Tokyo

13 avenue du président Wilson, Paris 16è
Dioramas, Le rêve des formes, Hayoun Kwon,
Gareth Nyandoro, Taloi Havini
du 14 juin au 10 septembre

Pascal Bauer, Dribble.

C’est ce que propose actuellement le MAIF
Social Club !
Ouvert il y a peu dans l’ancien Hôtel de
Joyeuse, le lieu, plusidisciplinaire et ouvert à
tous gratuitement, accueille un forum, un
espace atelier-bibliothèque-multimédias,
une salle de conférence, et un espace
d’expositions.
De nombreuses rencontres, conférences et
animations y sont organisées pour tous les
publics.
L’exposition Sportmania – quand l’Art
s’active propose des expériences participatives, ludiques, autour d’artistes qui réinterrogent la place du corps, et la notion de
performance sportive.
Sport virtuel sur tablette ou smartphone :
L’irrésistible ascension de Donald Abad,
constitue une nouvelle étape, pour ce
marcheur, adepte des vidéo-performances, où le mot « performances » est à
prendre dans son sens sportif. On y voit en
effet un petit alpiniste à l’image de l’artiste
partir à l’assaut d’un amoncèlement de
cailloux.
Pascal Bauer, lui, emprisonne un footballeur
dans un écran qui le cadre au plus près, le
transformant en personnage de jeu vidéo.
La photographie est représentée par les

portraits d’athlètes en chercheurs d’or de
Mamedy Doucara : allégorie de la course
aux médailles. Un photomaton est à la
disposition des visiteurs pour prendre la
pose (les accessoires sont fournis !) et repartir avec sa photo « Made in Mamedy dans
la peau de mineurs ».
Parallèlement, Pascal Lièvre propose des
Aérobics philosophiques, de Nietzsche à
Foucault ; Yves Duranthon organise des
combats de livres de poche (croisement de
sport de combat et de littérature) ; les
visiteurs pourront s’initier au yoga, au pilates,
etc., réfléchir sur la nutrition et la santé. Et un
vélo vous permettra de faire votre smoothie
0 énergie (à part celle de vos jambes) !
Enfin, un parcours augmenté sur
smartphone nous mène à travers le Marais,
transformé en terrain de jeu, en équipe ou
individuel.
Tout un programme !
Dominique Chauchat
INFOS PRATIQUES
Sportmania - quand l’Art s’active
MAIF Social Club
37 rue de Turenne, Paris 3e
jusqu’au 13 juillet

Brèves
La Convocation, concours
ouvert aux étudiants en
école d’art ou jeunes
diplômés, a retenu 10 artistes
dont le travail sera présenté
à l’espace de l’Ourcq Blanc
(29 rue de l’Ourcq, Paris19e)
du 4 au 20 mai. Le 1er lauréat
Nelson Pernisco, bénéficiera
d’une exposition du 1er au 9
septembre au Laboratoire
de la Création, au 111 rue
Saint Honoré, Paris 1er. Jean
Baptiste Janisset, 2eme
lauréat exposera à l’Espace
Diamant à Ajaccio.
Le Parcours Saint-Germain
installe pendant une dizaine
de jours, du 8 au 18 juin, des
oeuvres d’art contemporain
dans les lieux emblématiques du quartier. Le 1er
lauréat Nelson Pernisco,
bénéficiera d’une exposition
du 1er au 9 septembre au

Laboratoire de la Création,
au 111 rue Saint Honoré, Paris
1er. Jean Baptiste Janisset,
2eme lauréat exposera à
l’Espace Diamant à Ajaccio.

Weiwei entre vignes et forêts.
2750 Route De La Cride, Le
Puy-Sainte-Réparade.

Le Gallery Weekend de
CHOICES réinvestit la
capitale parisienne les 20 et
21 mai 2017 avec 35 galeries
qui proposeront aux
professionnels et amateurs
vernissages, rencontres avec
les artistes, découvertes des
expositions et performances.

A la Fondation Villa Datris,
l’exposition « de nature en
sculpture » invite jusqu’en
novembre, une quarantaine
d’artistes à investir les
espaces à L’Isle sur Sorgue.
Avec Cécile Beau, Michel
Blazy, Julian Charrière,
Carsten Höller,Théo Mercier,
Penone, David de Tscharner
et tant d’autres…

Le nouveau Pavillon de la
Photographie dans le
domaine du Château la
Coste, conçu par Renzo
Piano, est inauguré avec
l’exposition « The Sea and
the Mirror » de l’artiste Hiroshi
Sugimoto. C’est aussi
l’occasion de découvrir
l’installation de l’artiste Ai

Au CRAC de Montbéliard,
une soixantaine de «dessins
photographiques» d’Yves
Bélorgey, autour de la rue
des Pyrénées, disent sa
passion pour l’architecture
moderniste, tout en restant
fidèle à la poésie du
quotidien.
Du 13 mai au 27 août
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Photographie

Edgar Sarin, 16 scénographies pour une exposition
« Un minuit que jamais le regard, là, ne trouble. »…un titre énigmatique pour
une exposition sensible et inédite qui ne l’est pas moins. A son entrée dans
la Sacristie du Collège des Bernardins, le visiteur découvre une mise en
scène composée de sculptures, ce n’est que la partie visible et infime de
la démarche de l’artiste.
Après s’être réapproprié le lieu pendant une quinzaine de jours, il a
souhaité lui redonner sa fonction première : la préparation de cérémonies
liturgiques. Minuit désigne alors le huis clos qui a lieu chaque semaine,
même jour, même heure, pendant toute la durée de l’exposition (16
semaines), une sorte de rituel où interagissent une trentaine de personnes
de tout horizon, qui doit retrouver son humanité et une harmonie autour
d’un protocole initial dont l’artiste a rédigé le cadre. Chaque cérémonie
donne naissance à un nouveau tableau structuré par des objets sur
lesquels l’artiste opère peu d’intervention et dont il détourne l’existence
pour les amener à avoir une autre vie. Edgar Sarin permet au public de
s’approprier son œuvre selon trois possibilités d’interprétation que définit
son « statut » : acteur du rituel, visiteur d’une seule ou plusieurs fois,
découvrant ainsi les nouvelles empreintes de la rencontre hedomadaire.
Ce projet évolutif, ce dialogue entre sciences et humanisme, n’a pas de
limites spatiales ni de limites temporelles. En effet, les interactions de ces
minuits seront archivées dans des capsules en laiton, elles-mêmes
enterrées dans un lieu secret pendant un siècle. Passé ce délai, cette
documentation constituée de textes, photographies et partitions musicales
sera restituée au Collège des Bernardins, propulsant ainsi l’œuvre dans le
futur.
Céline Maillard
INFOS PRATIQUES
Un minuit que jamais le regard, là, ne trouble
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, Paris 5e
jusqu’au 20 juillet
Avec le soutien d’Emerige

Edgar Sarin, un minuit que jamais le regard, là, ne trouble. College des Bernardins
© courtesy du Cercle de La Horla.

Mêlons tous nos sangs
commune où « les altérités se déploient
ensemble et en regard les unes des autres
». Quelques visualisations ? L’article 13 de la
Déclaration universelle de droits de
l’homme, celui de la libre circulation de
chacun : L’homme ne vit pas seulement de
pain #2 gravé par Taysir Batniji dans le
fugace support de savons de Marseille. La
vidéo de Bady Dalloul : Discussion Between
Gentlemen convoquant le démantèlement
de pays. L’impossible table de conférences
Round Table pour 29 participants amenés
à s’entendre ou pas selon Chen Zhen.
Organisé au cœur de l’exposition et
pendant toute sa durée, le cycle « De quoi
j’me mêle ? » propose un espace de
rencontres, de débats et de lectures.
Gilles Kraemer
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Chen Zen, Round Table, 1995. Ensemble de 29 chaises, table circulaire en bois, disque en bois gravé, structure métallique,
180 x 550 cm. Collection Centre national des arts plastiques, dépôt au Musée national d’art moderne / centre de création
industrielle, Paris. © Adagp, Paris 2017 / Cnap /

« Tous, des sang-mêlés» - commissariat de
Julie Crenn et Frank Lamy - interroge une
notion universelle, source de débats
brûlants : l’identité culturelle. Sous le regard
de près de 60 artistes, de Soufiane Ababri à
Mona Hatoum, de Maryam Jafri à Présence
Panchounette,
qu’est-ce
qui
nous
rassemble, comment une culture commune
malgré des origines diverses se construitelle ? Autant d’interrogations partant de
l’écrit de l’historien Lucien Febvre Nous
sommes des sang-mêlés : Manuel d’histoire
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de la civilisation française et de la pensée
de Stuart Hall, fondateur des Cultural
Studies.
De multiples questionnements auxquels les
artistes apportent leurs éclairage sur l’union
et la distinction, le pouvoir et la résistance,
l’individualisme et le collectif, l’identité
culturelle, nationale ou sexuelle, la faiblesse
et la force de l’homme. Des débats et des
interrogations sur le présent, le passé, le
vivre ensemble convoquant l’histoire, le
pays, la famille, l’expérience sur une terre

INFOS PRATIQUES
« Tous, des sang-mêlés »
MAC VAL - Musée d’art contemporain du
Val-de-Marne
Place de la Libération, Vitry-sur-Seine
jusqu’au 3 septembre

Lahouari
Mohammed
Bakir, HOMELAND,
2011. Tirage
photographique
sous diasec, 90 x 60
cm. Collection FRAC
Poitou-Charentes. ©
Adagp, Paris 2017.
Photo © Lahouari
Mohammed Bakir

62e Salon de Montrouge
Cartographie de la jeune création
contemporaine, le Salon de Montrouge est
un rendez-vous incontournable pour les
amateurs
d’art
contemporain,
professionnels ou néophytes. Sous une
nouvelle direction artistique assurée par
Ami Barak et Marie Gautier depuis 2016, la
62ème édition met en lumière le travail de
53 artistes venus du monde entier au sein
de 4 sections thématiques : Elevage de
poussière, Fiction des possibles, Récits
muets et Laboratoire des formes.

Suzanne Husky, La noble Pastorale (Détail), Tapisserie, 2017

Ferdinand Kokou Makouvia, Azikpuivi, 2017,
Crédit photo Ferdinand Kokou Makouvia

Parmi les artistes retenus et présentés dans
une scénographie modulaire, nous
retrouvons le lauréat du Prix Dauphine 2017,
Kokou Ferdinand Makouvia dont le travail
est basé sur l’exploration spirituelle et
plastique de la matière, influencé par sa
culture traditionnelle du Sud Togo, ses
expériences de voyages et ses recherches
actuelles aux Beaux-arts de Paris. Avec
« Azikpuivi », un petit tabouret –référence à
ses ancêtres- sert de socle au « Parlement »,
buste renversé en céramique dont le visage
reste caché et silencieux. La sculpture
organique « J’ai gardé le réflexe »,
constituée de plusieurs pièces de bois
emboitées et recouvertes de caoutchouc
noir, se plie et se déplie telle une chrysalide.
Chaque forme reprend les contours d’un

pays imaginaire permettant, par sa
traversée, d’atteindre un ailleurs tant rêvé.
Tom Castinel explore les facettes du
langage gestuel, au travers d’installations,
sculptures et performances. Dans la lignée
des dadaistes, citant volontiers Picabia, il
confronte différents éléments, dont certains
référents évidents aux objets du quotidien,
autour desquels il évolue dans des
chorégraphies étonnantes au son de
musiques diverses.
Suzanne Husky dénonce les effets de
l’homme sur la nature au travers de
sculptures, vidéos, céramiques et tapisseries.
En détournant la célèbre « Dame à la
Licorne » l’artiste nous montre les enjeux
ruraux contemporains et leurs effets sur le
territoire. Avec des vases en céramique aux
couleurs vives, elle témoigne d’une
actualité teintée d’humour où éléments
décoratifs peuvent côtoyer manifestants et
CRS casqués.
Le duo d’artistes chinois, Jingfang et Lingjie,

que l’on retrouvera à la prochaine Biennale
de Lyon, pose un regard sensuel et poétique
sur le monde, mêlant des références à leur
culture chinoise et à l’histoire de l’art
occidentale.
Marianne Mispelaëre, dont le dessin est au
centre de ses pratiques, présente un
répertoire de gestes précis aux significations
particulières et une vidéo où le simple tracé
d’une ligne avec un pinceau trempé dans
l’eau donne forme et mouvement à une
feuille de papier.
Linda Sanchez convoque les éléments,
comme le glissement d’une goutte d’eau
sur une surface indéfinie ou encore « le tissu
de sable », peau géologique délicate et
fragile révélant les plissements du sol.
Mark Daovannary, issu d’une famille
multiculturelle, interroge l’histoire et l’identité
des hommes au travers d’œuvres
symboliques, poétiques et métaphoriques
comme avec cette branche d’arbre
arrachée et soignée en référence à ses
parents ayant quitté leur terre d’origine.
Une belle sélection de jeunes artistes à
découvrir avant qu’ils ne soient happés par
le marché de l’art !
Sylvie Fontaine
Le Grand Prix du Salon-Palais de Tokyo :
Marianne Mispelaëre, le Prix des Beaux-Arts
de Paris : Alexis Chrun, le Prix du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine : Laura
Huertas Millán, le prix ADAGP «Révélation Arts
Plastiques » : Kokou Ferdinand Makouvia,
la Résidence à Moly-Sabata : Romain
Gandolphe, le Prix Kristal : Florian Mermin,
Le Prix Tribew : Suzanne Husky
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Tom Castinel, Chorée - Vidéo sonore diffusée sur écran, boucle, 1’58”, 2016

INFOS PRATIQUES
Salon de Montrouge
Le Beffroi
2 Place Emile Cresp, Montrouge
jusqu’au 24 mai
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Ailleurs
Le grand tour des 40 ans du Centre Pompidou

Babette Mangolte, Trisha Brown, Woman walking down a ladder, 1973. Photo © 1973 / 2010 Babette Mangolte.
Courtesy de l’artiste & Broadway 1602.
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Ce sont 40 villes et 75 lieux partenaires qui
se mettent au diapason de cet anniversaire
emblématique avec une programmation
élargie à tout l’hexagone pour vivre au plus
près cette utopie partagée.
Parmi les 50 expositions très variées art et
spectacle vivant - musique et performance,
commençons par la Monnaie de Paris,
avec la proposition croisée de sa directrice
des expositions et des collections, Camille
Morineau, et Bernard Blistène, directeur du
musée national d’art moderne : ils revisitent
ensemble les étapes clés de l’histoire de la
sculpture à partir du passage décisif de la
verticalité à l’horizontalité.
A l’échelle du Grand Paris trois
lieux répondent de concert à cette date :
SOIXANTEDIXSEPT, pour y apporter un
regard plus expérimental en 3 chapitres, et
en rebondissant sur le territoire concerné :
la Seine et Marne.
A la Ferme du Buisson, à Noisiel, il réactive
l’utopie du départ, à travers la redécouverte
du film inaccessible de Rossellini qui montre
l’ouverture du MNAM et la réaction du
public.
Au Frac Ile de France au Château de
Rentilly, à Bussy St Martin, il fait un état des
lieux dans les collections à cette période, à
partir de l’élément déclencheur de l’œuvre
de Dorothea Tanning « Chambre 202, hôtel
du Pavot ».
Enfin, le CPIF de Pontault-Combault
présente une déclinaison par artistes et
commissaires invités du fonds nouveaux
medias et films du MNAM et du
fonds identitaire Harry Shunk-Janos Kender
de la Bibliothèque Kandinsky.
En régions, il est difficile de faire une
sélection. D’est en ouest, du nord au sud,
penchons nous sur Rennes, où le belge
David Claerbout, connu pour ses dispositifs
vidéo autour du temps, leur donne une
nouvelle résonnance avec les collections
de peintures du musée des Beaux-Arts.
A Dijon, l’anniversaire conjoint du
Consortium qui fête également ses 40 ans,
réactive l’invitation que lui avait faite le

8

Centre Pompidou en 1998 d’exposer sa
collection, par le truchement d’un recueil
de nouvelles. Avec notamment : Rodney
Graham, On Kawara, Maurizio Cattelan ou
Hans Haacke.

A Nîmes, au Carré d’art : foisonnante
conjugaison entre les arts visuels, la
performance et les recherches de l’art
minimal à New York dans les années
1960-70, avec des œuvres de Trisha Brown,
Sol LeWitt, Babette Mangolte, Carl André,
Yvonne Rainer, Robert Morris.
En
parallèle,
un
programme
de
performances et de concerts y est proposé.
Enfin, les Rencontres d’Arles proposeront
« Le spectre du surréalisme », une
exposition pensée par Karolina ZiebinskaLewandowska à partir des collections
photographiques du MNAM, avec Brassaï,
Hans Bellmer, Dora Maar, René Magritte
mais aussi Arthur Tress, Erwin Wurm ou Zoe
Leonard.
Mais il serait vain et inutile de chercher
à établir un catalogue exhaustif, le mieux
est de se laisser guider par ses envies et
intuitions sur la route des vacances et au
delà !
Marie de La Fresnaye
INFOS PRATIQUES
Les 40 ans du Centre Pompidou, une année
de festivités !
Organiser votre parcours :
centrepompidou40ans.fr
Eté 2017-Année 2018

Tobias Rehberger, © manuel-braun, 2015. Centre Pompidou, Collections contemporaines.

Aurélie Pétrel, 135, 125iso, 24x36, M6, 35, CPIF laboratoire, 2017, Copyright : Aurélie Mole

Artistes belges à plumes et à poils !

les financiers de Francfort arborent des
masques d’animaux dans la série
photographique d’I love The World. Dans un
monde décevant selon De Vogel de Thierry
De Cordier, les humains enferment des
animaux dans des zoos carcéraux
photographiés par Michel Vanden
Eeckhoudt ou les entraînent dans la
boucherie de la Première guerre mondiale
avec les chevaux éventrés et hurlant de
vérité d’In Flanders Fields de Berlinde de
Bruyckere. Reste cependant l’espoir, celui
de l’Amour retranscrit dans Trophy, bronze
de Wim Delvoye !
Gilles Kraemer
INFOS PRATIQUES
Musée de Flandre
À poils et à plumes
26 Grand’ Place, Cassel
jusqu’au 9 juillet

Berlinde de Bruyckere, In Flanders Fields, 1999-2000. Vue d’exposition au Musée de Flandre, Cassel. Collection M HKA / collection
Flemish Community, Anvers, © Le Curieux des arts Gilles Kraemer

Grande première ! Grand saut réussi dans
le contemporain au Musée de Flandre à
Cassel, plus enclin à présenter la peinture
des écoles du Nord.
Après la dernière exposition consacrée aux
peintres animaliers flamands du XVIIe
siècle, des artistes actuels, autour du même
thème, dialoguent avec des œuvres du
musée. Neuf artistes belges, composent un
parcours d’une grande force, du
détournement de L’Agneau mystique des
frères Van Eyck (vers 1432) selon Sanguis
Sum de Jan Fabre à Éric de Ville et son
immense photomontage exhubérant d’une

foultitude d’oiseaux : Paradise. Un parcours,
parfois dérangeant, placé sous la silhouette
sans tête d’Engel : Revelation de Fabre,
mytérieusement suspendue, dans sa robe
irisée de coléoptères et auréolée de
lumière. L’étrangeté, vous la côtoierez avec
les croisements imaginaires de gallinacés
et de reptiles de la série Cosmopolitan
Chicken Project de Koen Vanmechelen
présentée dans la salle Kunstkammer ou
avec le Cheval de Patrick Van
Caeckenbergh fait de bocaux de légumes
et d’assiettes confronté à une gravure de
Bruegel (1563). Chez Marie-Jo Lafontaine,

Marie-Jo Lafontaine (née en 1950), I love the World / Rats,
2006. Papier photographique - Procédé Diasec © Studio
Marie-Jo Lafontaine

Laurence Papouin à Valenciennes

INFOS PRATIQUES
L’H DU SIEGE
15 rue de L’Hôpital de Siège, Valenciennes
du 13 mai au 24 juin

Laurence Papouin, Haut relief orange, 2017, acrylique et résine sur bois,
tondo diamètre 80x14 cm

9

Artaissime N°16

L’H du Siège, fondé en 1996 par l’association d’artistes « Acte de
Naissance », est un outil au service de la création artistique, installé
dans une ancienne menuiserie. Celle-ci abrite une galerie
d’exposition, des ateliers d’artistes et un atelier-logement accueillant
des artistes en résidence. Ce lieu propose 3 à 4 grandes expositions et
3 résidences par an et a déjà montré le travail de plus d’une centaine
d’artistes. Entre les expositions se tient un programme de performances
conçu par Claude Cattelain, artiste-performeur.
Ses objectifs : « Permettre aux plasticiens de confronter leurs travaux à
un public ; sensibiliser un public peu habitué à l’art contemporain ;
soutenir, accompagner et stimuler la création en arts plastiques ;
favoriser la circulation des œuvres ». Son action est artistique et
militante, s’engageant pour la structuration du statut professionnel
des artistes. Une plaquette est éditée pour chaque exposition, nourrie
d’un texte critique.
La programmation est assurée par Pascal Pesez et Philippe
Bétrancourt, dans une liberté de choix singulière, développant un
regard fort sur la peinture, qui n’exclut pas les autres pratiques quand
elles sont sensibles. Elle favorise la rencontre, artistique et humaine, et
croise des parcours d’artistes de toutes générations.
L’exposition actuelle de Laurence Papouin nous propose une
expérimentation du champ de la peinture : elle s’attaque à sa
physicalité en poursuivant sa façon de la mettre en forme en tant que
peau flexible, agglomérée par couches déposées sur un film
plastique, puis décollée pour être mise en volume comme un linge,
qui sera ensuite figé dans la résine, pour devenir un objet-limite.
Claire Colin-Collin

Au FRAC Besançon, Saâdane Afif et Georgina Starr
Œuvre de l’architecte Kengo Kuma,
l’ancien entrepôt de Besançon devenu le
Frac Franche-Comté opère une boucle
temporelle entre la nature et la ville, dans
un geste créateur zen.
La lumière joue au milieu des interstices des
persiennes dans cette cité des arts pensée
comme une « architecture du temps » (titre
du colloque organisé en 2011 par Sylvie
Zavatta, directrice du Frac).
Les collections et la programmation du lieu
répondent à cette problématique.
Les deux artistes internationaux de la saison

Georgina Starr, Being Blue (Visit to a Small Planet), installation vidéo, 1994, courtesy de l’artiste

estivale y apportent chacun à leur manière
une lecture possible.
Saâdane Afif, qui a récemment réactivé le
centenaire de « Fontaine » de Marcel
Duchamp au Centre Pompidou, avec « The
fairytale recordings », donne à ces vanités
contemporaines une trace tangible de leur
propre mémoire : les paroles d’une
chanteuse d’opéra sont déversées et
enfermées dans une série de huit vases.
Ainsi, des vases canopes égyptiens aux
capsules temporelles post conceptuelles, il
est question de l’aura de l’objet et de sa
symbolique.

Saâdane Afif,
The Fairytale Recordings:
REC#004FTR-ON (Power
Chords 2005), 2011, porcelaine, 76 x 30 x 30 cm.
Courtesy : Saâdane Afif
and RaebervonStenglin,
Zürich

Que ce soit à travers la commande de
textes dans le prolongement de l’œuvre,
le jeu de remake et de transcription
infinie et les métamorphoses induites
par ce processus, l’artiste place le
spectateur au cœur de l’inachevé
comme possible utopie.
De même génération, la « Young British
Artist » Georgina Starr, dont de
nombreuses œuvres sont produites à
l’occasion par le Frac, fait référence
aussi à l’univers sonore avec « I am a
record », sorte de discothèque idéale
de 85 vinyles à ce jour, que l’artiste a
entamée dès l’âge de 5 ans. Comme
un portrait en demi-teinte sous la
forme d’un cabinet
d’écoute
à
la
demande, avec les
pochettes
qu’elle
fabrique
par
en
collages.
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Deux œuvres exposées
sont le déclencheur de
l’œuvre en devenir :
« Yesterday » (dont le Frac
a acquis une édition en
2010), mélodie des Beatles
sifflée par l’artiste (et
qui restera imprimée
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dans le cerveau des visiteurs pour toute la
journée !), et « Static Steps », la première
vidéo de l’artiste autour de pas de danse
effectués par des figurines en papier. Dès
lors, son vécu personnel, mêlé à l’implication
du corps du spectateur, à l’aléatoire et aux
techniques désuètes, nourrit un univers
emprunt d’esthétique baroque et de
culture vernaculaire.
Dans « The Nine Collections fo the 7th
Museum », elle reconstitue sa chambre
d’hôtel à La Haye, où elle séjourne en 1994
à l’occasion d’une commande de la ville,
et érige l’ennui et la déprime en suprême
inspiration esthétique.
Avec « Moment Memory Monument »,
déclenché lors d’une performance le soir
du vernissage, il est question de son intérêt
pour le paranormal, la science-fiction, le
fantastique, à travers une reconstitution du
film d’Alain Resnais « Je t’aime, je t’aime ».
Dès lors, le cheminement dans la partition
de Georgina Starr s’apparente à s’aventurer
dans un patchwork fictionnel. Jalonné de
stéréotypes joyeusement détournés d’un
prétendu paradis, il oscille plutôt vers
l’enfer des leurres de la société de
consommation et des mass médias inoculés
dès le plus jeune âge. Convoquer ses
souvenirs réels ou construits et remonter le
temps : tel est le fil rouge de ces
expérimentations qui invitent à dépasser le
stade de la fable et du conte de fées,
comme chez son acolyte, avec qui elle
partage le bel espace du Frac.
Marie de La Fresnaye
INFOS PRATIQUES
Saâdane Afif, The Fairytale Recordings
Georgina Starr, Hello. Come here. I want you.
Frac Franche-Comté
2 passage des arts, Besançon
jusqu’au 24 septembre

Un été contemporain en région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
Le récent découpage régional conduit à
développer de nouvelles synergies autour
de l’art contemporain avec des lieux
emblématiques et une actualité estivale
ambitieuse.
Le Crac de Sète et le Carré Sainte-Anne
de Montpellier unis autour de la figure de
Jean-Michel Othoniel.
Pour la première fois, les deux lieux
s’associent et proposent l’évènement
« Géométries Amoureuses » qui retrace
les étapes clés du parcours de l’artiste à
travers sa propre collection jamais exposée,
et de nouvelles œuvres en verre, métal,
encre ou obsidienne. La Grande vague de
6 m. de haut et 15 m. de long répond à la
topographie du Crac et à la première
photographie réalisée à Sète par Gustave
Le Gray.
Jean-Michel Othoniel,
Black Lotus, 2016
(sculpture) Fonte
d’aluminium anodisé
peinte en noir. Courtesy
Galerie Perrotin
Photo : Keith Park- Black
Lotus, 2016 (peinture)

Préfiguration du futur MoCo-Montpellier
Contemporain :
les expositions de
Nicolas Bourriaud, directeur
Centre d’art multi-sites regroupant la
Panacée, l’hôtel Montcalm et l’Ecole
supérieure des Beaux Arts (ESBAMA), le
MoCo s’inscrira localement à travers ces
synergies nouvelles et à l’international à
travers
sa
programmation.
Nicolas
Bourriaud, directeur
de la Panacée,
propose un cycle d’expositions inaugural
marquant un recentrage sur l’art
contemporain. Après la relecture du film
mythique Mulholland Drive par 24 artistes,
c’est au tour d’un autre mythe, l’œuvre
« Cloaca » de Wim Delvoye dont seront
exposés tous les dessins préparatoires.
Neïl Beloufa au Mrac
Depuis son extension et l’arrivée de Sandra
Patron, le Mrac se métamorphose avec
comme signal fort l’œuvre de Bruno
Peinado sur sa façade, et également un
nouvel espace dédié à la création
émergente
« La
palmeraie »
ainsi
qu’une
nouvelle
librairie
boutique,
conviviale et chaleureuse.
Entièrement produite à cette occasion,
l’exposition de Neïl Beloufa nous révèle un
ensemble de sculptures inédites et un film
tourné en Iran. Dans ces environnements
immersifs, il est question de jouer du régime

des images et de nos certitudes cognitives,
à partir de réseaux qui simulent
l’écosystème contemporain et ses leurres.
Tendre et cruel, ludique et savant, son
regard ouvre sur de multiples niveaux de
lecture et d’analyse. Assurément l’un des
événements de l’été dans la région !
Le nouvel accrochage « Chéri, j’ai
réorganisé la collection », titre emprunté à
Allen Ruppersberg, offre un voyage
étonnant à partir de la collection privée
Lempert dont le socle est le poster. Un
média bon marché dont se saisissent les
artistes dès les années 1960 pour transmettre
leurs questionnements et préoccupations.
  
« Mirabilia » à la Maison des Consuls
Surnommé «la Sainte Victoire du
Languedoc», le Pic Saint-Loup est un site
remarquable des environs de Montpellier

qui n’a cessé d’inspirer les artistes pour ses
paysages saisissants, offrant un belvédère
unique sur toute la région et au delà. Au
cœur de la cité médiévale des Matelles, la
Maison des Consuls, musée d’arts et
d’archéologie entièrement réhabilité en
2015, souhaite tisser des liens avec la
création actuelle sous l’impulsion de MarieCaroline Allaire-Matte, sa directrice. Elle est
la commissaire de l’exposition « Mirabilia »,
qui s’articule autour du merveilleux et de la
métamorphose chez 12 artistes invités tels
que Julien Salaud, Maïder Fortuné,
Jean-Baptiste Caron ou Laurent Grasso.
Marie de La Fresnaye
INFOS PRATIQUES
Crac de Sète et Carré Ste Anne de
Montpellier
« Géométries amoureuses »
de Jean-Michel Othoniel
du 10 juin au 24 septembre
La Panacée, Montpellier : 3 expositions
Wim Delvoye, « Cloaca : les études
préparatoires » (2000-2010)
John Bock, Pré-capital
Formes populaires et rurales dans l’art
contemporain
du 20 mai au 27 août

La Maison des Consuls
Musée d’Arts et d’Archéologie
Rue des Consuls, Les Matelles
« Mirabilia »
jusqu’au 3 septembre
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Neil Beloufa,
œuvre présentée
au Bal Jaune
en 2016

MRAC, Sérignan
«Chéri j’ai réorganisé la collection»
Neil Beloufa
du 30 juin au 8 octobre
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« Le Partage des Eaux », du land-art en Ardèche
l’exposition
de Charlotte Charbonnel
Aquarius, du nom de la constellation du
Verseau et de l’ingénieur qui réalisait les
aqueducs dans la Rome antique.
L’idée de la mythologie se retrouve dans
l’articulation environnement et retour aux
fondamentaux de l’exposition collective Le
trait de Jupiter, confiée à Evariste Richer par
l’IAC de Villeurbanne.
Ajoutons que le designer Eric Benqué a
créé du mobilier naturel sur le parcours,
que le collectif Toplamak a imaginé un GPS
artistique, la GéoPoéticSociety, qui oriente
mais offre aussi des récits sur la flore, la
faune et l’histoire des paysages traversés et
qu’un réseau de lieux partenaires locaux
présente des expositions spécialement
conçues pour la manifestation.
Marie Gayet
Le Phare © Gloria Friedmann

Comment inscrire une œuvre dans le
paysage d’un parc naturel ? C’est à cette
question que s’est confronté David Moinard,
directeur artistique du « Partage des Eaux »,
premier parcours d’art contemporain « à
ciel ouvert » dans les Monts d’Ardèche.
Prenant comme inspiration la ligne invisible

Stéphane Thidet, Chartreuse
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de partage des eaux, les unes allant vers la
Méditerranée, les autres vers l’Atlantique, le
parcours des oeuvres réalisées in situ s’est
attaché à rendre visible cet axe souterrain
par un dialogue et une mise en regard
inédite avec l’histoire, l’architecture et la
topographie du site. Sur les vestiges de la
Chartreuse de Bonnefoy, le geste minimal
de Stéphane Thidet souligne le caractère
surréel du lieu et donne à voir la lumière De
l’autre côté. Le dispositif 1020 km d’Olivier
Leroi, invite à regarder la Loire à travers une
vision plus instinctive et sensible. Un film,
tourné en hélicoptère, montre l’aspect
majestueux du fleuve tandis qu’au sol, des
plaques disposées autour du Mont Gerbier
de Jonc perpétuent la confusion sur son
« vrai » point de départ.
A l’Abbaye de Mazan, Un cercle et mille
fragments l’installation à la feuille d’or de
Felice Varini fait de l’édifice le point centr al
d’un rayonnement qui peut s’étendre à
l’infini. Le Phare bleu de 7m de Gloria
Friedman, trace un trait vertical dans le
paysage du Moure de l’Abéouradou.
Quant à Courant, l’installation de mâts de
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Huan Yong Ping, construite avec un
ingénieur naval sur le site de Notre-Dame
des Neiges, elle prend la houle et le vent et
inspire l’océan au large. Après avoir
imaginé Une Tour à Eau comme réservoir,
Gilles Clément, avec le collectif Il y a,
propose Les Mires, qui permettent de
mesurer à l’œil la ligne invisible et des
perspectives lointaines. Car Le Partage des
Eaux ne s’arrête pas là.
Parmi les Échappées, sur le parcours du
Sentier des Lauzes, la galerie Mirabilia
présente des photos d’Anouck DurandGasselin,
qui
convoquent
autant
l’imaginaire que la méthode scientifique et
révèlent un invisible inconnu, pourtant
naturel. L’artiste elle-même est en charge
d’une résidence « Paysages » ponctuant le
sentier. D’invisible et d’eau, il est aussi
question au Centre d’art Les Roches dans

INFOS PRATIQUES
Le Partage des Eaux
Maison du Parc. Domaine de Rochemure,
Jaujac
www.pnrma.fr Rubrique Nos actions
Inauguration le 7 juillet

Gilles Clément, Ligne.

Huan Yong Ping, Courant maquette

Par delà les toits, le ciel étoilé

Mel O’Callagan, Ensemble, 2013. Deux vidéos couleur HD, sans son. Courtesy l’artiste et galerie Allen, Paris, Belo Galsterer,
Lisbonne et Kronenberg Wright, Sydney © Le Curieux des arts Gilles Kraemer, visite presse

Auguste Blanqui, enfermé au Fort du
taureau, dans la baie de Morlaix, rédige
L’Éternité par les astres (1871), rêverie sur le
système stellaire, l’infiniment petit et grand,
« une méditation sur le caractère
mécanique des lois qui régissent l’univers et
nos destinées humaines ». Ce manifeste,
pour la commissaire Léa Bismuth, « conduit
à sonder les utopies qui travaillent une

création artistique en quête de déploiement
d’un sens » dans une interrogation de Guy
Debord (1831-1994) et de neuf artistes (nés
entre 1973 et 1986), « privilégiant la
photographie, l’enregistrement sonore ou la
vidéo ».
Rebecca Digne filme les gestes de
charpentiers traçant à la craie des lignes
sur le sol pour Épure. Juliette Agnel s’attarde

sur le ciel d’été d’un désert espagnol
Nocturnes ou sur la ville en mutation Quatre
jours dans le chantier des Halles. Édouard
Wolton superpose, dans une installation
in-situ, la carte du ciel au-dessus des
Tanneries à celle du Fort du taureau et
Jérôme Zonder dessine le portrait de
Blanqui et réalise une intervention Nous
tournons dans la nuit enroulée à une poutre
de béton. Marie-Luce Nadal cible le plaisir
avec un vin inconnu, le Vain des Grâces
millésime 2016 contenu dans une urne.
L’installation de hauts-parleurs Asterisme de
Charlotte Charbonnel diffuse le son de la
constellation de la Lyre. Spectacles sans
objet de Louise Hervé et Chloé Maillet
revisite le geste de performance dans une
relecture historique, et Mel O’Callaghan
met en scène un homme résistant
victorieusement à la pression d’une lance
d’incendie. Guy Debord, dans son film In
girum imus nocte et consumimur igni, fait
écho à la mélancolie du texte de Blanqui,
qui, comme lui, tourne dans la nuit, et est
consumé par le feu.
Gilles Kraemer
INFOS PRATIQUES
L’éternité par les astres
Centre d’art contemporain Les Tanneries,
Amilly
jusqu’au 27 août
Autre exposition :
Wesley Meuris, Scenes of engagements
jusqu’au 26 novembre

FEW : un événement artistique festif
Cette édition est aussi l’occasion de
témoigner des différentes actions menées
par l’association. On y découvre
notamment 113 propositions, notes,
photographies ou dessins, d’artistes qui ont
participé à la Fête de l’Eau depuis sa
création.
Au
programme
de
l’inauguration,
rencontres avec les artistes, musique,
danse, repas insolite et d’autres événements
avant et pendant les deux semaines
d’exposition, à découvrir sur le site http://
few-art.org.
L’art contemporain est ici l’occasion de
joyeux moments de partage et d’échanges,
attirant à la fois spécialistes, passionnés et
habitants de toutes générations
Pauline Lisowski
INFOS PRATIQUES

D’amour et d’eau fraîche - quand on aime
on a toujours 20 ans
Herbin, réalisée suite à leur résidence et à
une collecte auprès des habitants de
chansons et de lettres d’amour, intrigue le
passant, incité à prendre le temps de
s’arrêter et à se laisser transporter par un
voyage amoureux. Les œuvres de Denis
Pondruel et de Myriam Martel proposent
une double lecture, intime et ouverte sur le
paysage. Pour le plaisir des petits et grands,
l’association a soutenu le collectif des
Fondeurs de Roue dans son projet de
restauration d’un ancien manège. FEW
permettra de découvrir en avant première
cette création atypique.

Wattwiller (68)
du 11 au 25 juin

Denis Pondruel.
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Le manège du Collectif des Fondeurs de roue.

La Fête de l’Eau est un parcours d’art
contemporain, une invitation à découvrir
des œuvres d’art dans le village et ses
alentours. Dès sa création, des projets
pédagogiques furent le point de départ
d’expériences enrichissantes à la fois pour
les artistes et pour les habitants. Ainsi, cette
année, sous le titre « D’amour et d’eau
fraîche - quand on aime on a toujours 20
ans », cette édition propose une riche
programmation artistique et festive. Elle
révèle l’envie toujours croissante de créer et
d’insuffler une dynamique dans le territoire.
L’installation sonore de Cléa Coudsi et Éric

Architextures de paysage #1 à Oiron

Julie C. Fortier, Horizon

Planté au bord d’une petite route, au milieu
des champs, le château d’Oiron est une
exception dans le paysage de l’art
contemporain. L’édifice, bâti à partir du
XVIè siècle, et maintenant géré par le
Centre des Monuments Nationaux,
accueille
une
superbe
exposition
permanente, issue du Fonds National d’Art
Contemporain, de Gloria Friedmann à
Bertrand Lavier, Ilya Kabakov ou Wim
Delvoye…
Christian Boltanski occupe la partie
supérieure d’une pièce lambrissée, avec
des portraits des écoliers d’Oiron, chacun
rangé sagement dans sa case.

Cet été, les commissaires Marie Cantos et
Maryline Robalo (PA / Plateforme de
création contemporaine), invitées par la
directrice des lieux, Carine Guimbard,
présentent jusqu’au 4 juin Architextures de
paysage #1, qui disperse
dans le château des
oeuvres d’une dizaine
d’artistes.
Autour
des
notions d’espace perçu,
espace vécu, espace
conçu, elles viennent
p e r t u r b e r
l’ordonnancement
classique du château.

La totalité des murs d’un petit salon carré
est couverte des 365 Brûlures Solaires de
Charles Ross, réalisées pendant toute une
année à l’aide d’une lentille de Fresnel :
l’empreinte visible à la fois du temps qui
passe et du temps qu’il fait. Et tant d’autres
oeuvres à admirer et interroger…

Parmi elles, voici, avant
même
d’arriver,
le
drapeau de Rémi Uchéda
qui nous accueille : dans
un dégradé du noir au
blanc, sérigraphié d’un
côté et peint à la bombe
de l’autre, il représente
tous les drapeaux, ne gardant que le signe
pur,
débarrassé
de
toute
notion
d’appartenance. Puis au fil des salles, sont
disséminés ses Pont d’envol, silhouettes du
pont zéro d’un porte-avion, en miroir de la
pièce de Ian Hamilton Finlay « La bataille
de Midway », dans la Salle des Batailles.

traverse, il expose son énigme produite sur
imprimante 3D : les yeux, élément primaire
et essentiel de tous les arts visuels.
L’installation d’Isabelle Ferreira, Eléments de
perspective, mêle des pièces en bois :
socles, éléments naturels bruts ou peints,
construisant un paysage qui dialogue avec
l’architecture et le décor de la Salle
d’armes.
Perdue au bout d’un couloir, voici la Table
sensible de Blanca Casas Brullet, qui installe
sur une table éphémère et fragile posée
sur tréteaux des films et papiers
photosensibles, maintenus par des pierres.
Elle dévoilera à la fin de l’exposition le
paysage qu’imprime, jour après jour, sur les
surfaces exposées, la lumière filtrée par les
vitraux des fenêtres.
Dove Allouche présente Déversoirs
d’orage : une série de 14 héliogravures (le
soleil, à nouveau), de vues énigmatiques
des égouts de Paris.
Le parcours continue avec Mélanie Berger,
Vincent Chenut, Marie-Jeanne Hoffner et
Ali Trani.
A quelques heures de voiture de Paris, voilà
une destination qui vous en mettra plein la
vue !
Dominique Chauchat
INFOS PRATIQUES
Château d’Oiron, Oiron
jusqu’au 4 juin

Charles Ross, Brulures solaires,1992-1993.
Sur la cheminée, Guillaume Constantin, Le Royaume des
Prétieuses, 2016. Courtesy Editions Franciscopolis / galerie
Bertrand Grimont, Paris
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Horizon de Julie C. Fortier fonctionne
comme un fil d’Ariane dans le grand
escalier et les combles : où l’horizon n’est
plus seulement du domaine de la vue, mais
relève aussi de l’odorat. Elle nous propose
un parcours de 6 odeurs, qu’elle a créées
elle-même, que l’on pourrait suivre les yeux
fermés, à travers 6 paysages olfactifs, du
« Feuillage vert qui bruisse» à « La clairière
de foin sec ».

Blanca Casas Brullet, Table sensible.
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Discrètement installée devant une fenêtre,
la petite Lithophanie de Guillaume
Constantin nous interpelle par ces deux
mots : Tes yeux. Comme un ex-voto
contemporain, révélé par la lumière qui le

Isabelle Ferreira, Elements de perspective (detail).

Le musée d’arts de Nantes sous le signe de l’art contemporain !
audacieux, autour des canons de
représentation des femmes à travers
l’histoire.
Enfin, pour les amateurs de botanique, le
parc de Procé, à quelques pas du musée,
accueille l’œuvre d’Anne et Patrick Poirier
« Anima Mundi », réalisée en 2014.
Marie de La Fresnaye

Dominique Blais, Etude pour
Sans titre (Le Spectre de la
lumière), 2017 © Dominique Blais
© ADAGP.

Après un ambitieux chantier de restauration
et d’extension confié à l’architecte
britannique Stanton Williams, le musée des
Beaux-Arts, devenu musée d’arts de
Nantes, réouvre ses portes le 23 juin 2017,
sous la houlette de Sophie Lévy sa directrice.
L’art contemporain y a une large
place suggérée par le Cube, nouveau
bâtiment à l’esthétique minérale de
2000m². Sur 4 niveaux et dans une approche
volontairement non chronologique, la
collection
contemporaine
ose
rapprochements
et
confrontations
autour des rapports à l’espace, au temps, à
la nature et au corps.
En plus de ce marqueur fort, des
commandes spéciales ont été passées à
des artistes. Susanna Fritscher est la
première à intervenir pour le Patio, espace
emblématique. A partir de la lumière et de

l’architecture, elle imagine une œuvre
aérienne et sonore qui résonne et vibre
avec l’espace, décuplant l’immersion du
spectateur.
Dominique Blais a été choisi pour la
première intervention dans la vitrine du
musée. Avec le «Spectre de la lumière» il
suggère un univers cinétique et poétique
en résonnance avec la vocation d’un
musée.
Bill Viola présente dans la Chapelle de
l’Oratoire son œuvre majeure « Nantes
Triptych », commandée en 1992 et jamais
présentée depuis, où il est question du
cycle de la vie et de la renaissance, à partir
des propriétés de l’image.
Un accrochage temporaire au sein du
parcours des collections anciennes
propose des rapprochements et raccourcis

INFOS PRATIQUES
Musée d’arts de Nantes
10, rue Georges-Clemenceau, Nantes
La programmation de la réouverture :
Susanna Fritscher, rien que de l’air, de la
lumière et du temps
Dominique Blais, sans titre (le spectre de la
lumière)
23 juin - 8 octobre
Musée d’arts de Nantes
10, rue Georges-Clemenceau, Nantes
Bill Viola, Nantes Triptych
23 juin - 18 mars 2018

Chapelle de l’Oratoire
Profitez de votre venue pour découvrir
également la 6e édition du Voyage à Nantes
partout dans la ville !
Week-end inaugural autour de la
lumière et des sens
A partir de l’œuvre de Susanna Fritscher
embarquez vous pour un voyage
multisensoriel ponctué d’installations
et d’événements qui célèbrent la
redécouverte des lieux par les publics.

L’Art dans les chapelles, pour une spiritualité contemporaine
Jacobs, Bernard Pagès et Bertrand Rigaux
Exception faite pour l’installation de Claire
Colin-Collin faite en 2016, pur moment
méditatif à la chapelle Saint-Tugdual de
Quistinic.
Créée il y a plus de 25 ans dans le pays du
Blavet, pour permettre de visiter, l’été, des
chapelles consacrées qui n’étaient
ouvertes que le jour du Pardon, la
manifestation a d’emblée affiché ses
intentions : proposer une expérience
esthétique unique en créant un dialogue
entre art et patrimoine, passé et présent,
sacré et profane, et susciter des rencontres.

L’édition 2017 de L’Art dans les chapelles,
sous la direction artistique d’Eric Suchère,
dont c’est la première édition en solo, réunit
treize
artistes,
toutes
générations
confondues, aux pratiques et médiums
variés.
On aimerait pouvoir faire un focus sur

chacun, tant les présences artistiques dans
chaque chapelle sont singulières mais ce
n’est qu’au moment du vernissage début
juillet que seront dévoilées les propositions
de Dove Allouche, Polly Apfelbaum, Erwan
Ballan, Elisabeth Ballet, Florence Chevallier,
Thierry De Mey, Armanda Duarte, Alain
Fleischer, Fabienne Gaston-Dreyfus, Henri

Marie Gayet
INFOS PRATIQUES
L’Art dans les chapelles
Accueil 13 quai Presbourg, Pontivy
ou Lieu-dit Ste-Nicodème, Pluméliau
du 7 juillet au 17 septembre
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Catherine Melin, chapelle Notre-Dame du Guelhouit, Melrand, L’art dans les chapelles, 2016, photo : Laurent Grivet

Plus de 400 artistes français et internationaux
ont investi ces lieux d’exception où chaque
œuvre a été pensée pour être réalisée in
situ. Sont pris en compte l’architecture, la
lumière, le mobilier, l’histoire, et même le
saint ou la sainte ! Accessibles en voiture, en
vélo ou à pied, quatre parcours relient les
chapelles où sont présents des médiateurs.
Chaque édition donne lieu à un catalogue.
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A la découverte de l’Ile de Vassivière
lacustres de Vassivière à l’estuaire de la
Gironde. Ces expositions interrogent les
effets de l’homme sur la nature et sur le
milieu aquatique à partir des collections
des Frac Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes.

Centre international d’art et du paysage, Ile de Vassivière

Après avoir serpenté entre prairies, forêts et
villages de granit,
emprunté le pont
passerelle qui surplombe le lac artificiel de
Vassivière, nous pénétrons enfin dans cette
île de 70 hectares, havre de paix et véritable
hymne à l’art et à la nature. Cette ancienne
colline, devenue île suite à la construction
d’un barrage hydroélectrique dans les
années 50, est situé dans le parc régional
du plateau de Millevaches et est
entièrement façonnée par l’homme. Le
centre international d’art et du paysage
(CIAP) ouvre ses portes en 1991, avec un
bâtiment à l’architecture quasi cistercienne
conçu par les architectes Aldo Rossi et
Xavier Fabre. Ce majestueux édifice de
pierres et briques rouges, constitué d’une
galerie-aqueduc et d’une tour-phare, a
depuis lors abrité les artistes les plus divers
de Claude Lévêque à Cyprien Gaillard en
passant par Oscar Tuazon, Huang Yong
Ping, Evariste Richer, Fernanda Gomes,
Peter Buggenhout et tant d’autres…

au regard du visiteur au sein de différents
parcours entre forêts et prairies. Certaines
œuvres sont pérennes, telle la spirale de
pierres de Goldsworthy s’enfonçant dans le
lac, d’autres sont à réactiver comme « La
Licorne » de Yona Friedman visible du haut
du phare tels les dessins de Nazca au
Pérou.

Mais là ne s’arrête pas la magie du lieu. En
effet,
une
soixantaine
d’œuvres
monumentales ou discrètes, commandes
publiques pensées spécifiquement pour le
lieu, dépôts du CNAP et des FRAC ou
encore prêts de collections privées, s’offrent

Dans le contexte de la récente région
Nouvelle Aquitaine, le CIAP s’associe au
Frac Aquitaine pour proposer 2 volets de
l’exposition « Des mondes aquatiques »
présentée dans les 2 lieux successivement,
ayant pour objectif de relier les rivages

Après Dominique Marchès, Guy Tortosa et
Chiara Parisi, Marianne Lanavère prend la
direction du centre d’art en 2012 et envisage
une programmation autour des enjeux de
la sculpture en tenant compte de l’identité
et l’histoire du site, afin de « travailler dans et
avec le paysage ». « Il est indispensable de
valoriser ce patrimoine en créant du lien
entre les œuvres de la collection faisant
référence à la matière et au temps. Mais il
faut également élargir notre champ
d’action à l’échelle locale et proposer des
œuvres dans les villages alentours»
m’indique-t-elle en préambule.

Le visiteur pénètre en premier lieu dans le
phare, pour une plongée dans les flots
tumultueux d’une mer déchaînée, au côté
de pêcheurs industriels, avec le film
« Léviathan » de Castaing Taylor et Paravel.
Délaissons le monstre pour découvrir, dans
la superbe nef à la voûte en forme de
carène de vaisseau renversée, des œuvres
présentées dans un face-à-face pertinent.
Retenons l’abstraction vivante de Mathieu
Mercier, avec cette holothurie d’un autre
temps, filtrant l’eau afin d’en éliminer les

Yona Friedman, La licorne de Vassivière («Licorne Eiffel»),
2009 © photographie : Marguerite Despature

détritus, face à une forme indéfinie
fluorescente peinte par Tetsumi Kudo, artiste
japonais marqué par les conséquences
d’Hiroshima. Plus loin, une architecture
utopique suspendue de Peter Fend,
imaginée pour cultiver des algues
productrices d’énergie non fossile. Enfin la
nouvelle vidéo de Suzanne Husky « Sirène
et indienne » produite spécifiquement,
montre de jeunes américaines transformées
en séduisantes sirènes évoluant dans des
aquariums pour le plaisir des spectateurs,
annonciatrices d’un naufrage à venir…
Partez à la découverte de cette parfaite
symbiose entre paysage, architecture et art
incitant à une perception du temps bien
différente et profitez de ce silence
envoûtant!.
Sylvie Fontaine

INFOS PRATIQUES
« Des mondes aquatiques #1 »
Ile de Vassivière, Beaumont du Lac, Limousin
jusqu’au 11 juin
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« Des mondes aquatiques #2 »
Frac Aquitaine
Hangar G2, Quai Armand Lalande, Bordeaux
du 19 juin au 5 novembre
Vue d’ensemble de l’exposition « Des Mondes aquatiques #1 » au Centre international d’art et du paysage,
île de Vassivière, 2017 © Photographie : Aurélien Mole
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Histoire

Redécouverte de l’œuvre d’Olivier Debré au CCC OD de Tours
expriment les diverses sensations qu’il a
éprouvées au contact des paysages
norvégiens. Progressivement, le visiteur
découvre les principaux sujets et régions
qui ont intéressé le peintre, les marines de
Svanoy, une église traditionnelle, la
montagne, des peintures de petits formats
qui invitent le spectateur à s’immerger dans
la couleur. Cette exposition retrace le
parcours de l’artiste et offre aux visiteurs
l’occasion de redécouvrir son attachement
à la Touraine, son lieu de ressources pour
développer de multiples expériences
picturales, et à la Loire, motif qu’il n’a cessé
de peindre.
Une toile d’Olivier Debré est également
présente dans la nef, au sein de l’installation
in situ de Per Barclay. Celui-ci a eu
l’opportunité de réaliser l’une de ses plus
grandes « chambre d’huile », une œuvre
qui, pour la première fois, permet au visiteur
d’en faire l’expérience.
vue de l’exposition Innland. © F. Tomasi. CCC OD, Tours.

Ainsi, sa programmation inaugurale
propose différents voyages.
L’exposition «Olivier Debré, un voyage en
Norvège» met en lumière l’attrait du peintre
pour ce pays, destination où il a le plus
voyagé. À différents moments de la journée,
Olivier Debré prenait le temps de

s’imprégner des lieux, de se confronter au
paysage pour y saisir les variations
d’atmosphère et les changements de
lumière. Le parcours est conçu comme une
promenade à la découverte des différents
endroits où il s’est rendu. Dans l’espace
central de la galerie, une toile monumentale
attire le regard du visiteur, invité à se plonger
dans une étendue de variations d’intensité
de bleus colorés. Celle-ci révèle combien
Olivier Debré est resté attaché au paysage
ligérien. En regard de cette œuvre, deux
séries de peintures, aux ambiances
lumineuses très contrastées, se font face : Le
Soir à Lysne, série de paysages
crépusculaires et Blanches d’hiver, des
toiles qui se fondent quasiment sur le mur.
Au centre, une série de petits carnets de
croquis et d’aquarelle témoignent d’autant
plus de ses expériences picturales en
Norvège. Par ses effets de matières, Olivier
Debré fait surgir des lignes, des horizons,
une impression de mouvements. Ses toiles

Le voyage se poursuit avec l’exposition
« Innland », qui révèle la diversité de la
scène artistique norvégienne. Celle-ci

Per Barclay, Chambre d’huile, Tours, 2017, installation in situ
© François Tomasi

présente des œuvres d’artistes ayant tous
un lien avec ce pays et reflète comment
les spécificités de ce territoire guident leur
création. Au travers de ces expositions, le
CCC OD revendique ainsi son ouverture
vers le réseau d’art contemporain
international.
A découvrir prochainement, l’exposition
« Lee Ufan – révélation », et dans le cadre
de la célébration des 40 ans du Centre
Pompidou, deux espaces d’exposition
seront consacrés à la scène artistique de
Düsseldorf, des années 50 à aujourd’hui.
Pauline Lisowski

Olivier Debré, vue d’exposition © CCCOD TOURS, François Tomasi

INFOS PRATIQUES
Olivier Debré, Un voyage en Norvège
Centre de Création Contemporaine Olivier
Jardin François 1er, Tours
jusqu’au 17 septembre
Per Barclay, Chambre d’huile
jusqu’au 3 septembre
Innland
jusqu’au 11 juin
Lee Ufan, Révélation
du 8 juillet au 12 novembre
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Inauguré le 11 mars, le Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré est un lieu
d’exposition, de conservation et de
recherches qui a pour double vocation la
valorisation de la donation de l’œuvre du
peintre Olivier Debré et le développement
de la création contemporaine. Ce projet
répond au souhait de cet artiste, qui voulut
que sa peinture trouve sa place au sein
d’un lieu où s’établirait un lien entre celle-ci
et des œuvres d’artistes contemporains.
Dès sa création, le CCC a en effet révélé un
grand nombre d’artistes de diverses
nationalités, aujourd’hui reconnus sur la
scène internationale.

Portrait
Thomas Tronel Gauthier à l’Abbaye d’Annecy
pourrait l’être le dessin de la mer. Images
propices à la méditation…
L’Abbaye d’Annecy, sur un commissariat de
la Fondation pour l’Art Contemporain
Claudine et Jean-Marc Salomon, présente
la troisième et dernière exposition de son
cycle consacré aux relations entre arts et
sciences : Surrounded by Water, dans
laquelle Thomas Tronel Gauthier évoque
l’élément eau sous toutes ses formes et
dans toute sa diversité, et à travers différents
mediums. Son expérience de l’eau est
multiple, de la baie de Somme de son
enfance aux îles de l’océan Pacifique, des
eaux calmes aux eaux tumultueuses, des
eaux claires aux eaux troubles, entre terre et
mer. Il déploie toutes les facettes de son
travail, nous plonge dans des oeuvres
méditatives comme dans des réflexions
politiques !

Thomas Tronel Gauthier, Le Dernier Terrain Vague. corps échoués #1 (2010). Tirage numérique contrecollé sur aluminium,
châssis en bois. 50 x 75 cm.

Le travail de Thomas Tronel Gauthier est un
travail de chercheur, nourri par ses
nombreux voyages à travers le monde. Il
mêle attention à la nature, aux hommes et
à leurs cultures, interrogations sur nos
sociétés, et un souci esthétique constant.

tablette tenue par des fils invisibles, ils ont
l’air de planer. Présents dans chaque
cuisine, utilisés pour préparer les plats
traditionnels, ces ustensiles évoquent ce qui
reste de la culture traditionnelle de ces îles,
son poids et sa fragilité.

Ainsi de The Last Piece of Wasteland, série
d’empreintes laissées par la mer dans le

Fragile aussi, le coquillage, écrin de la
célèbre perle noire, dont l’artiste tatoue la
peau de nacre d’un
champignon atomique,
comme les explosions
nucléaires ont marqué
les corps des habitants
de ces îles : « Les
Oracles », image fascinante d’un passé violent
dont les effets dureront
plus longtemps, peutêtre, que l’humanité ellemême.
Dans un autre registre,
Nativité, une taloche
de maçonnerie, dont
la
forme
rappelle
celle des icônes, est
couverte de feuille
d’or puis, sur sa p a r t i e
b a s s e , d e peinture
acrylique noire.

Thomas Tronel Gauthier, né à Paris, vit et
travaille à Paris. Il a obtenu en 2016 le Prix de
Sculpture, Fondation de l’Olivier et le Prix
Salomon Foundation Residency Award.
Dominique Chauchat
INFOS PRATIQUES
Thomas Tronel Gauthier, Surrounded by
Water
L’Abbaye – espace d’art contemporain
15 bis chemin de l’Abbaye, Annecy-le-Vieux
jusqu’au 8 juillet

Thomas Tronel Gauthier, Tahiti-Moorea, (2012).
Vidéo HD, 2 min en boucle, sans son
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Après avoir posé u n e
p l a q u e ( d a n s une
« rencontre amoureuse »),
puis l’avoir « arrachée »,
l’artiste fait apparaître
Thomas Tronel Gauthier, Les Oracles, (2013), Gravure sur nacre de l’archipel des Tuamotu
dans la peinture fraîche
(Pacifique), socle en laiton soudé à l’argent. 22,5 x 21,5 cm.
une forme arborescente, qui, loin d’être aléatoire, met en
sable, que Thomas Tronel Gauthier vient
œuvre les lois physiques qui déterminent la
pétrifier dans la résine, ou le Récif
structure des organismes. La morphoged’éponges, naturelles et artificielles,
nèse est l’un de ses centres d’intérêt.
fossilisées dans la porcelaine.
Au cours d’un séjour aux îles Marquise, il a
créé Ke’a tuki, pièce faite de 9 pilons taillés
dans la roche volcanique, dans un dégradé
du gris anthracite au blanc. Posés sur une
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Citons encore la vidéo Tahiti-Moorea,
tournée sur le bateau qui relie ces deux îles,
où les reflets du soleil sur l’eau font un
tableau mouvant tout à fait abstrait, comme

Thomas Tronel Gauthier, Nativité, (2011), Taloche de
maçonnerie en bois, Feuille d’or, acrylique. 15 x 27 x 13 cm.

Evénement
Jeune Création, de Paris à Pantin
langage voisine avec le dessin de presse,
tend vers l’humour et une poésie critique
qui la rapproche de Dan Perjovski. Sylvain
Azam * ose «choisir le tableau abstrait
comme principal terrain d’expérimentation»,
l’abordant de manière conceptuelle et
sensible, questionnant son identité et son
articulation avec le réel. Albane Hupin crée
des spectres, au travers du drapé ou froissé
de la toile : élégantes traces de la peinture
d’où le geste s’absente tout en semblant en
formuler le désir ou le regret.
Claire Colin-Collin
* Sylvain Azam expose en tant que lauréat du
prix de Vitry, avec Mireille Blanc, du 21 mai au
25 juin à la galerie municipale Jean Collet à
Vitry-sur-Seine.

INFOS PRATIQUES
67e édition de Jeune Création
Galerie Thaddaeus Ropac
69 avenue du Général Leclerc, Pantin
du 8 au 21 juillet
Louise Bossut, Pique-nique à Ouessant, 2014. © Louise Bossut

L’association Jeune Création s’est d’abord
appelée Jeune Peinture, créée en 1949 par
de jeunes artistes pour montrer leur travail
de manière alternative. La manifestation
principale a pris la forme d’un salon annuel,
le Salon de la Jeune Peinture, accueilli par
différents lieux dont le Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris entre 1954 et 1969. Il avait
alors une forte dimension politique.
Le fonctionnement de l’association se veut
toujours démocratique, dans l’élection des
membres du comité d’organisation ainsi
que pour la sélection des artistes : ceux/
celles qui y ont exposé une fois peuvent
faire partie du comité de sélection pour
l’année suivante, puis de l’organisation.
L’association garde donc cette belle
dimension de transmission, pour laquelle les
artistes se mobilisent bénévolement, en
permettant à d’autres d’exposer. L’ambition
reste celle d’être un levier dans le parcours
de jeunes artistes (on peut candidater
jusque 45 ans).

manifestation est accueillie pour la
seconde année à la galerie Thaddaeus
Ropac à Pantin, oscillant entre sa vocation
de salon et le désir d’une exposition
plus scénographiée.
On pourra y voir des œuvres d’Oscar
Malessène, à l’opposé du spectaculaire : il
choisit de peindre, sur des petites surfaces,
en y inventant des volumes de couleur qui
se composent, se percutent, s’ouvrent,
s’entament, se déposent pour créer de
possibles et impossibles espaces. Louise
Bossut revisite l’histoire de l’art par la
photographie,
en
s’attaquant
aux
classiques du paysage et du portrait, dans
une sensibilité du détail. Lucy Watts, dont le

Oscar Malessène, Birth of the Cool 5/11/16, acrylique sur
contreplaqué - 13x18,5 cm - 2016

Elle accueille des expositions pensées par
l’association tout en étant ouverte aux
propositions extérieures (comme avec P.A.
pour « La lumière dépensée »). Aujourd’hui,
Jeune Création se revendique comme l’un
des plus anciens et des plus importants
collectifs d’artistes autogérés. Après de
nombreuses
éditions
au
104,
la

Lucy Watts, Vue de l’exposition « Sketch in, sketch out » Centre d’art Madeleine Lambert, Vénissieux, 2015
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La galerie de Jeune Création a récemment
emménagé dans le 14ème, dans la friche
associative Saint-Vincent-de-Paul (l’ancien
hôpital repris, avant son changement
d’attribution, par l’association Plateau
Urbain, créant le projet Les Grands Voisins,
pour utiliser « avec audace et générosité les
lieux temporairement inoccupés »).

In-Natura célèbre les 10 ans d’Artaïs
d’en explorer l’étoffe pour ouvrir à de
nouveaux champs de perception des micro
et macrocosmes.
Tels des scientifiques, ils adoptent une
posture de chercheurs, questionnent la
matière et les phénomènes, en sondent les
profondeurs. Sans jamais reproduire la
nature ni la magnifier, ils proposent aux
spectateurs une nouvelle vision du monde
actuel et de possibles futurs.

pipalca-Ivan Bachev-creative commonBYNC

Explorateurs ou archéologues, ils sillonnent
le monde, en quête des traces laissées par
le temps et donnent à voir son écoulement.
Précis et méticuleux ou au contraire de
façon totalement aléatoire, ils collectent des
matériaux, prélèvent des éléments minéraux
et organiques, détournent des fragments ou
proposent un paysage à appréhender
autrement.
Avec une grande sensibilité, ils interrogent
les zones d’ombre de la connaissance,
fouillent l’imperceptible, perçoivent des
détails insignifiants, des frémissements, qu’ils
manipulent et reconfigurent pour faire
œuvre.
Si leurs œuvres peuvent parfois intriguer,
interroger, fasciner, elles laissent libre cours
à l’imaginaire de chacun…
De tout temps l’artiste a porté son regard sur
la nature, dans une tentative de retranscription fidèle au début, puis avec le désir de la
magnifier et enfin de rendre compte des
interventions parfois néfastes de l’homme.
Dans les années 70, avec l’apparition du
Land art, la nature n’a plus été simplement
représentée mais investie par les artistes
désirant sortir du musée et montrer une
œuvre in situ. Aujourd’hui, alors que les

Adhérez à Artaïs et recevez
votre revue dès sa sortie !
Demandez à être informé des
visites et voyages
organisés par Artaïs
associationartais@gmail.com
122 rue Salvador Allende, 92000 Nanterre
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préoccupations écologiques n’ont jamais
été aussi fortes, ils préfèrent en extraire des
éléments pour les transposer dans d’autres
environnements, se les approprier pour
mieux les transformer.
A l’occasion de son dixième anniversaire,
avec l’exposition In-Natura, l’association
Artaïs met à l’honneur le talent de dix artistes
qui ont en commun d’ausculter la nature,

Avec Cécile Beau, Sylvie Bonnot, Caroline
Corbasson, Dominique Ghesquière, Fabien
Léaustic, Julie Legrand, Emmanuel Régent,
Lionel Sabatté, Thomas Tronel-Gauthier et
Tatiana Wolska.
INFOS PRATIQUES
In-Natura
DOC, 26, rue du docteur Potain, Paris 19e
du 9 au 17 septembre

Art Exprim
Association membre de la FRAAP
(Fédération des Réseaux et Associations
d’Artistes Plasticiens), Art Exprim développe
la pratique artistique à travers des ateliers
sur place mais également dans les squares
et places publiques, et soutient la création
dans les expositions qu’elle organise dans
ses locaux. Elle assure la production d’une
oeuvre à chaque fois.

de faïence crue les vitrines de l’espace. En
séchant, la matière, d’un blanc pur, se
fendille et dessine de fines arabesques de
lumière. Il montre enfin une nouvelle version
de son Monolithe, que l’on peut, cette fois,
voir du dessus.
Une adresse qui mérite le détour !

Ainsi, Fabien Léaustic a pu mettre au point
les premières pièces de sa nouvelle série,
Théophanies,
issues
d’un
processus
complexe à base de thé.
Il réinstalle également Abri, badigeonnant

INFOS PRATIQUES
Le 87 Art Exprim
87 rue Marcadet, Paris 18e
jusqu’au 27 mai

Dominique Chauchat
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