
 
 

Christelle Cantereau 
 
J’ai 53 ans. 
Mon lieu de création : Lyon. 
 

Ce qui caractérise mon travail :  
Je travaille sur la question de l’individu. 

Qu’est-ce que signifie être humain. 
 

Comment je travaille ? 
Le déclencheur de mon travail est le choix 
d’images dans mes deux albums de 
famille. Je ne travaille pas sur les originaux, 
une image peut ainsi faire partie de 
plusieurs histoires. Si vous regardez bien, 
vous verrez un exemple sur le lieu de 
l’exposition. 
 

Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je  préfère ? 
Je n’ai pas de support de prédilection, le 
médium dépend de l’idée que je veux 
développer. Je peux travailler en volume 
ou à plat, je peux dessiner avec un crayon 
ou avec du fil de couture. Je n’aime pas 
l’idée d’utiliser toujours le même outil, ce 
serait se priver de l’accident, de la 
découverte, de l’apprentissage. Le plus 
passionnant dans ce métier, c’est sa 
diversité. 
 

Dans quel lieu je travaille ?  
C’est un atelier partagé, en fond de cour 
avec un espace extérieur. 
 

Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Sophie Calle, Christian Boltanski, Roman 
Opalka, Gerhard Richter. 
 

 
Sophie Calle, Les aveugles, 1986 

 
 

Doris Schläpfer  
 
 

J’ai 62 ans. 
 
Mon lieu de création : Puicheric, Trèbes 
dans l’Aude. 
 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Dessin, mouvement, temps. 
 
 
Comment je travaille ? 
Découvrir, observer puis regarder. 
Se concentrer et dessiner. 
 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Crayon, pinceaux, encre, pigments, blanc 
de craie, acrylique, toile, papier. 
 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Une remise avec plein de débris ou une 
grande pièce avec projecteur vidéo. 
 
 
Quels sont les artistes qui m’inspirent ? 
Cy Twombly, Giacometti, Joseph Beuys. 
 
 

 
 

Cy Twombly, "Blooming", 2001-2008, 
 
  



 
 

Alain Ceccaroli 
 
J’ai 75 ans. 
Mon lieu de création : sur les lieux de prises 
de vue ; dans le paysage urbain ou rural. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

« Entre document et fiction ». 
 
Comment je travaille ? 
À mes débuts j’avais un intérêt pour le 
vaste paysage modifié par l'activité 
humaine. Avec le temps mon regard s’est 
limité jusqu'à aborder un seul élément du 
paysage. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je  préfère ? 
La photographie argentique noir et blanc 
en général, numérique couleur plus 
rarement. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Je dispose de deux espaces de travail : 

• le laboratoire photographique 
(chambre noire) avec agrandisseur 
et produits chimiques. 

• L'atelier avec les ordinateurs pour 
la post-production du travail 
numérique, les murs garnis de 
tirages de lectures en attente de 
choix définitif pour monter une 
exposition. 

 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Les peintres de la Renaissance qui 
intègrent un décor paysagé en arrière -
plan de la scène historique, mythologique 
ou religieuse. 

 
Léonard de Vinci 
Sainte Anne 1503 

 
 

Catherine Aerts-Wattiez 
 

J’ai 62 ans. 
Mon lieu de création : Périgueux, 
Dordogne. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

mettre en images mes émotions. 
 
Comment je travaille ? 
Besoin de solitude, de dialogue avec moi-
même. 
Je recouvre d’encre ou d’acrylique tout 
mon support papier, j’écris, je trace, je 
libère mon geste et mon énergie, j’efface, 
je recouvre, jusqu’à ce que l’œuvre me  
« parle ». 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Je travaille sur du papier et du carton, 
j’utilise des pinceaux, des spatules, des 
chiffons et mes mains ! 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
20 m2 modulables, je peux travailler au ras 
du sol, à la verticale ou sur une table. On y 
trouve des bouteilles d’encre, des pastels 
colorés, des pinceaux ébouriffés, des 
étagères et un vieux canapé pour la 
lecture. 
 
Quels sont les artistes qui m’inspirent ? 
Des peintres anciens : Turner et les peintres 
flamands. 
Des peintres du XX° siècle : Cy Twombly, 
Rothko, Motherwell, De Staël, Zao Wou-Ki. 
Des peintres contemporains : Anselm 
Kiefer, Richter, Boltanski. 
 

 
Zao Wou-Ki 

 



.  
 

Léa Ducos 
 
J’ai 30 ans. 
Mon lieu de création : Paris et 
Stuttgart. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Recyclage/Écologie/Fragilité. 
 
 
Comment je travaille ? 
Ce qui déclenche mon travail  est la 
rencontre avec des formes visuelles 
fortes dans la rue ou dans les poubelles 
de menuiseries. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je  préfère ? 
Bois industriel : aggloméré et mdf 
(medium density fiberboard). 
 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Il va de l’atelier à la rue et de la rue à 
l’atelier. 
 
 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Mouvement DADA, FLUXUS, 
Maurizio Cattelan. 
 

 
 

Maurizio Cattelan, 
A perfect day, 1999 

 
 

Manuel Ruiz Vida 
 
J’ai 49 ans. 
Mon lieu de création : Marseille.  
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Temps/Espace/Poétique de 
l’usure/Matière/Réalisme. 

 
Comment je travaille ? 
Le réel est l’élément déclencheur. C’est 
surtout une obsession pour le temps qui 
passe et les traces qu’il laisse sur les 
choses. Une fascination pour l’usure, la 
desquamation des murs, les vieilles pierres, 
tout ce qui témoigne d’une détérioration 
produite directement ou indirectement 
par l’activité humaine. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Huile, pigments, toile de coton ou lin. 
J’utilise aussi d’autres matériaux exogènes 
comme des radiographies, le lino du sol de 
mon atelier, des bouts de carton ou les 
toiles maculées qui protègent le sol. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
L’atelier n’est pas très grand, tout n’est pas 
rangé. Les toiles sont posées au sol tout 
comme les tubes d’huile, les chiffons, les 
brosses, les spatules, quelques 
photographies et les récipients dans 
lesquels je fais mes mélanges. 
 
Quels sont les artistes ou univers qui 
m’inspirent ? 
Vélasquez, Zurbaran, Ribera, mais aussi 
Caspar David Friedrich ainsi que Cézanne, 
Barceló, Kiefer, Rebeyrolle etc…l’univers 
cinématographique de  Fritz Lang par ex. 
 

 
 

Miquel Barceló 



 
 

Johann Fournier 
 
J’ai 38 ans. 
Mon lieu de création : Saint-Hilaire-
d’Ozilhan. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Poétique/Mystérieux/Onirique/ 
Paradoxal. 

 
 
Comment je travaille ? 
D’abord des images mentales, ensuite 
un travail d’écriture, enfin des images 
photographiques. 
 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je  préfère ? 
Ma technique est mixte. Elle se 
compose évidemment de 
photographies, de techniques 
digitales, mais aussi de tous les 
supports et outils nécessaires. 
 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Deux espaces : un bureau (la nuit 
avec de la musique) et l’espace 
extérieur. 
 
 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Andy Goldsworthy, Sally Mann. 
 

  
Andy Goldsworthy Sally Mann 

 
 

Josée Le Roux 
 
J’ai  58 ans. 
Mon lieu de création : Montreuil. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Voir le merveilleux dans le quotidien. 
 
Comment je travaille ? 
L'émotion est le déclencheur de mon 
travail. Elle peut surgir lors de promenades, 
de voyages mais aussi dans la vie de tous 
les jours, en regardant autour de moi. Je 
m'aide souvent (mais pas toujours !) de 
photos pour en garder la mémoire. 
De retour à l'atelier, je tente de restituer ce 
cheminement. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Je travaille sur des supports très différents : 
actuellement des cartes géographiques, 
mais aussi : du papier, de la toile, des tissus, 
du verre, de la céramique, des photos... 
avec les outils adaptés : brosses, pinceaux, 
crayons ou outils inventés. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Un espace très lumineux qui donne sur un 
jardin. Il dégage une impression de calme 
et de sérénité qui m’aide à me concentrer 
sur mon travail. 
 
Quels sont les artistes qui m’inspirent ? 
Les primitifs italiens : Piero della Francesca, 
L’École de Barbizon : Camille Corot. 
La photographie avec les pictorialistes : 
August Sander, Robert Franck. 
Le réalisme américain : Edward Hopper. 

 
Camille Corot, Villeneuve-lez-Avignon. Terrasse 

du jardin de l'hospice, 1836 
 



 
 

Naomi Heinrich 
 
J’ai 29 ans. 
Mon lieu de création : Montpellier. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Chantier/Virtualité/Mirage/Concret. 
 
Comment je travaille ? 
Je prends une photo puis je bascule sur un 
logiciel de construction 3D pour élaborer 
ma pièce. Je transpose ensuite ce que j’ai 
fait en 3D dans un atelier avec des 
matériaux concrets. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Le logiciel Cinema4D, la vidéo-projection 
et les matériaux bruts de chantier. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
La plupart du temps je travaille à un 
bureau avec mon ordinateur et des feuilles 
où mes idées sont retranscrites. 
 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Dominique Gonzalez-Foerster, Ange 
Leccia, Cyprien Gaillard, Gyan Panchal, 
Stéphane Thidet. 

 
 

 
 

Ange Leccia, 
La mer, 1976 à 2012 

 
 
 
 

 
 
 

Orié Inoué 
 
 

J’ai 37 ans. 
Mon lieu de création : Dijon. 
 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

La vie/ L’énergie/L’intériorité 
Le mystérieux/La poésie. 

 
Comment je travaille ? 
Une stimulation de mon imaginaire, un 
sentiment poétique ou d'émerveillement... 
Je ne fais pas de plan, j'ai une idée 
indéfinie qui va se concrétiser petit à petit 
en créant. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
De la matière organique (graines, écorces, 
etc.), des matériaux fabriqués (papier, 
plastique, tissu, fil, etc.), une pince de 
précision, de la colle, du fusain, etc… 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Un cabinet de curiosités. Collections 
d'éléments naturels : graines, lichen, 
plumes, minéraux, etc… 
 
Quels sont les artistes qui m’inspirent ? 
Joan Miró, Meret Oppenheim, Giuseppe 
Penone, Mona Hatoum, Michel Blazy, 
Stéphane Thidet... 

 

 
 

Stéphane Thidet 
Le silence d’une dune, 2019 



 
 

Fabienne Jousse  
 

J’ai 53 ans. 
Mon lieu de création : Paris. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Simplicité/Rigueur/Mouvement. 
 
Quel est le déclencheur de mon  
travail ? 
L’observation de la nature, l’eau, le 
minéral, le végétal, le ciel… les sons… 
Je pratique ensuite le dessin, la peinture, la 
couture, le pliage, le froissage et le 
repassage du papier. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
J’utilise de la poudre de graphite, des 
pigments, du scotch, un cutter, des fils, des 
aiguilles, des papiers coréens souples et 
robustes. 
 
À quoi ressemble votre espace de 
travail ? 
Une table haute pour que je puisse 
travailler debout, une planche pour 
répandre de la poudre et des pigments. 
 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Cy Twombly, Pierrette Bloch, Soulages, 
Rieko Koga. 
 

 
Pierrette Bloch 
Sans titre, 1990 

 
 
 

Françoise Joudrier 
 

J’ai 56 ans. 
Mon lieu de création : Ancône. 
 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Peinture expressionniste, figurative. 
 
 
Comment je travaille ? 
Une image, une photo qui devient une 
idée fixe. 
 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Peinture à l’huile sur toile en lin sur 
châssis. 
 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Un atelier. 
 
 
Quels sont les artistes ou courants qui 
m’inspirent ? 
L’expressionnisme. 
Cy Twombly, Egon Schiele, Edvard 
Munch, Vincent van Gogh, Francis 
Bacon ; Per Kirkeby, Joan Mitchell, 
Jean-Pierre Pincemin. 
 
 

 
Joan Mitchell 

 



 
 

Ikuru Kuwajima 
 
 
J’ai 36 ans. 
Mon lieu de création : Tadjikistan & 
Afghanistan. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Les paysages conceptuels de l'Asie. 
 
Comment je travaille ? 
Le déclencheur de mon travail est le désir 
de voyager et voir quelque chose de 
nouveau. Je travaille lentement. Une à 
deux années pour un projet. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
La photographie panoramique, le livre 
d'artiste. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Une vieille chambre caractéristique en 
Europe de l'Est. 
 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Je tire beaucoup plus mon inspiration de 
la littérature que des arts plastiques. Les 
livres sur la transformation de la vie, le 
voyage et la philosophie m’interpellent 
particulièrement. 
Auteurs par exemple : Hermann Hesse, 
Vilém Flusser, Thomas Mann, Georges 
Perec, Kyusaku Yumeno. 
 

 
 

Hermann Hesse 
 
 
 
 
 

 
 

Isabelle Braemer 
J’ai 54 ans. 
Mon lieu de création : Lyon. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Peinture/Nature/Lumière 
Arbres/Enveloppement. 

 
Comment je travaille ? 
Lors de promenades en forêt, je suis 
émerveillée par certaines lumières, 
végétations, odeurs et des matières 
comme les mousses ou les lichens. Cette 
ambiance très enveloppante me touche 
beaucoup, alors je prends des photos. 
D’après les photos je travaille à la peinture 
sur de grandes toiles. J’ai un premier jet 
très fluide avec beaucoup de taches et 
de coulures, je recolore ensuite chaque 
trace pour créer un effet d’optique. On 
s’éloigne de la réalité, aucune tache n’a 
la forme d’une feuille ou d’arbre, 
seulement de loin on peut voir la forêt. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Je travaille à la peinture à l’huile sur des 
grandes toiles de lin montées sur châssis de 
bois, j’utilise des pinceaux et des brosses. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
J’ai un atelier assez grand, j’ai un espace 
peinture et un espace dessin. 
 
Quels sont les artistes qui m’inspirent ? 
Les impressionnistes, le Land art, Anselm 
Kiefer, Jackson Pollock, Marc 
Desgrandchamps, Caspar David Friedrich. 
 

 
Jackson Pollock, Number 1,1949 

 
 



 
 

Sandra Mauro 
J’ai 53 ans. 
Mon lieu de création : Hyères, Var. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Vibration colorée/Flou/Perception 
Forme/Informe. 

 
Comment je travaille ? 
Une couleur, une forme. J’observe 
beaucoup et longtemps puis je focalise sur 
un détail. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
*Photographie, peinture, dessin, 
*Appareil-photo, smartphone, 
*Pinceau, rouleau, brosse, crayon,  
*Papier, Dibbon, toile. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
C’est un atelier-galerie avec deux 
espaces : un espace d’accrochage et un 
espace de travail que je partage avec 
deux autres artistes. C’est un lieu que l’on 
peut visiter. 
 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
J’aime plutôt parler de dialogue. Mes 
curiosités vont vers des artistes très 
différents qui développent tous un travail 
où la couleur joue un rôle important. 
Ex : Ellsworth Kelly, Henri Matisse, Mark 
Rothko, Helen Frankenthaler, Simon Hantaï 
etc… 
 

 
Ellsworth Kelly 

 
 

Stéphanie Pelletrat 
 

J’ai 46 ans. 
Mon lieu de création : Mulhouse et depuis 
fin 2018, je réside dans le Vaucluse. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  
Organique/ Macro-micro/Abstrait/Vivant 

Figuratif pour les dernières pièces. 
 
Comment je travaille ? 
Je suis inspirée par des formes, des textures 
qui m’entourent ou dans la nature. L’idée 
vient et je réalise directement ou bien je 
passe par un croquis et je laisse mûrir. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Porcelaine seule ou en association avec 
du bois de récupération, fil de fer tressé 
et/ou martelé, de la feuille d’or. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Différents plans de travail, certains pour la 
porcelaine et d’autres pour le bois, le 
métal. 
 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Art aborigène, Land art, Art nouveau. 
Monet, Degas, Dali, Miro, Klee, Escher, Nils 
Udo, Andy Goldsworthy, Isa Barbier, 
Penone, Willy Verginer etc… 
 

 
Willy Verginer  

Ciüria de foies, Bois de Tilleul 
 
  



 
 

Patricia Meffre 
 
J’ai 65 ans. 
Mon lieu de création : Séguret (84). 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Faire le lien entre les mythes communs à 
toute l’humanité, notre modernité et les 

mythes qu’elle engendre. 
 
Comment je travaille ? 
Le déclencheur de mon travail est le 
monde qui se présente à moi, sous mes 
yeux, dans sa diversité. Les formes de 
l’architecture… 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Principalement l’argile, et puis d’autres 
matériaux comme le tissu, la fibre… 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Un atelier lumineux, ouvert sur la 
campagne et le jardin. L’atelier est plein 
comme un œuf. Si un visiteur entrait, je lui 
montrerais des livres, des cailloux, des 
pièces significatives de ma recherche, de 
mes productions…. 
 
Quels sont les artistes qui m’inspirent ? 
Kiki SMITH ; Louise BOURGEOIS. 

 
Kiki Smith 

Woman with Wolf, 2003 

 
 

Peter LöKös 
 

J’ai 30 ans. 
Mon lieu de création : Sète (34). 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Perception/Présence/Résonance. 
 
Comment je travaille ? 
Les pièces sont souvent inspirées par un 
fait scientifique mais elles seront mises en 
forme avec les objets du quotidien. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Je pratique le dessin et l’installation  
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Mon atelier, offert par la ville de Sète, est 
un lieu très curieux. Il est situé dans un 
ancien chai, le chai St Raphaël. 
Le bâtiment date du début du XX° siècle. 
J’ai deux activités, le dessin plutôt 
classique et la sculpture. 
 
Quels sont les artistes qui m’inspirent ? 
Benoît Maire, Dominique Blais, Julien 
Prévieux, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Céleste Boursier-Mougenot… 
 
 

 
Benoît MAIRE 

Tête, 2018 
 
 
 



 
 

Jean-Paul Vigne 
 
J’ai 62 ans. 
Mon lieu de création : Nîmes. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Aspect bricolé/Temps incertains/ 
Espèces disparues. 

 
Comment je travaille ? 
Je m’inspire d’images, de l’actualité, 
d’objets trouvés. 
Pour les machines, je fais de multiples 
essais d’assemblage. Je photographie 
pendant le montage. Parfois l’idée 
précède la possibilité de réalisation, il faut 
alors attendre, rechercher la pièce 
manquante… puis je termine par le 
montage définitif. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Sculpture, gravure sur bois, peinture et 
dessin. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Un atelier d’environ 10 m² : une grande 
bibliothèque sur la totalité d’un mur, deux 
tables (une pour l’ordinateur, une pour les 
assemblages), des étagères. Les gravures 
sur bois sont réalisées dans l’atelier des 
Beaux-Arts. 
 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Jean Tinguely, Louise Bourgeois, Anselm 
Kiefer, Joseph Beuys, Chris Burden… 
L’Expressionisme, l’Art modeste, Fluxus, l’Art 
conceptuel… 

 
Joseph Beuys, La horde, 1969 

 
 

Thilleli Rahmoun 
 

J’ai 42 ans. 
Mon lieu de création : Barcelone. 
 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Absurde/Tragi-comique/Mise en scène. 
 
 
Comment je travaille ? 
Je m'intéresse à un lieu ou à une situation 
puis je les mets en scène pour raconter 
une histoire. 
 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Technique mixte (acrylique, collage, 
marqueurs, encres...) sur différents types 
de papiers. 
 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Dans ce lieu règne une pagaille bien 
organisée, surtout lorsque je suis inspirée. 
 
 
Quels sont les artistes qui m’inspirent ? 
William Kentridge, Louise Bourgeois, Anri 
Sala. 
 
 

 
William Kentridge  

NO IT IS  
2016, Berlin. 

 
 



 
 

Valérie Woillet 
J’ai 53 ans. 
Mon lieu de création : Nîmes. 
 

Ce qui caractérise mon travail :  
Couleur/Espace/Lumière/Support/ 

Mémoire. 
 

Comment je travaille ? 
Le lieu, j’aime penser mes créations en fonction 
du lieu de leur présentation. 
La forme du lieu va déterminer le format, la 
dimension que je vais donner à mes créations. 
La lumière du lieu va déterminer les couleurs 
que je vais utiliser. 
L’histoire du lieu aura aussi une incidence sur la 
forme et la présentation de mon travail. 
 

Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
La peinture, le dessin, l’installation. 
Des pinceaux larges sur toile et papier. 
Des carnets de peinture. 
 

Dans quel lieu je travaille ?  
Traditionnellement l’atelier est un espace de 
recherche avant la présentation au public, 
mais je pense aussi le lieu d’accrochage 
comme un espace de recherche. J’aime aussi 
beaucoup peindre dans mon jardin. 
 

Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
De  Giotto, Malevitch, Matisse à Viallat, Seytour, 
Labelle-Rojoux, James Turell, Robert Irwin… 
Je m’inscris dans une tradition abstraite et 
cherche à créer un dialogue avec l’histoire de 
l’art dans laquelle je vais puiser une filiation 
mais pour y trouver mon propre langage. 

 

 
Robert Irwin 

Varese Window Room, 1973 
 

 
 

Virginie Cavalier 
J’ai 26 ans. 
Mon lieu de création : Hautes-Pyrénées. 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Hommage à la communauté du vivant. 
 
Comment je travaille ? 
Je passe beaucoup de temps à chiner dans les 
brocantes, les vides-greniers et à récolter les 
matériaux en montagne. Je constitue autour 
de moi une collection, installée du sol au 
plafond. Il m'est important de toujours avoir ces 
objets à portée des yeux car, même si cela se 
produit parfois des années après la trouvaille, 
les associations se font de manière spontanée 
et instinctive. La plupart du temps, je fais peu 
de recherches au préalable. Les personnes que 
je croise au fil des expositions, me permettent 
d'étoffer ma collection par leurs dons, car il 
m'est important de ne contribuer en rien au 
commerce de l'animal. C'est justement pour 
servir leur cause et nous rendre compte de leur 
importance que je les détourne de leur 
fonction de trophée de chasse. 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Le médium que j'affectionne est la sculpture, 
bien qu'il m'arrive parfois de faire de la 
photographie et de la vidéo. Je réalise 
également des performances où le son 
occupe une place importante. 
 
Dans quel lieu je travaille ?  
Mon espace de travail ressemble à un cabinet 
de curiosités qui s'étend à l'ensemble de ma 
maison. 
 
Quels sont les mouvements ou artistes 
qui m’inspirent ? 
Arte Povera, Art Orienté Objet, Erik Nussbicker, 
Giuseppe Penone et Berlinde de 
Bruyckere. 

 
Erik Nussbicker 



 
Sylvie Sauvageon  

J’ai 57 ans. 
Mon lieu de création : Lyon 
 
Ce qui caractérise mon travail :  

Images/Mémoire/Dessin/Copie/Papier. 
 
Quel est le déclencheur de mon  
travail ? Une rencontre avec un lieu, une 
œuvre, une image ou des personnes. 
Ensuite il y a un temps plus ou moins long, 
pour que la rencontre devienne souvenir 
et qu’elle puisse se déposer sur le papier. 
Je réalise alors quelque chose, le plus 
souvent un dessin mais parfois une 
peinture ou une sculpture, souvent copie à 
l’échelle 1 de l’image marquante. 
Chaque élément fait partie d’une série 
rangée dans une boite et alignée sur des 
étagères dans l’atelier : le Bureau des 
conservations et des restitutions… 
 
Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je  préfère ? 
Papier et crayons de couleur. 
 
À quoi ressemble mon espace de 
travail ? Une table de travail dans un 
atelier couvert d’étagères, elles-mêmes 
remplies de boites contenant dessins et 
sculptures : le Bureau des conservations et 
des restitutions…Un seul mur vide permet 
l’accrochage à venir. 
 
Quels sont les artistes ou mouvements 
qui m’inspirent ? 
Giotto, Fra Angelico, Giacometti, Louise 
Bourgeois, Heidi de Bucher, Etienne-Martin 
mais aussi des écrivains par exemple, 
Georges Perec,  

 Giotto, 1295 

 
 

Sébastien Zanello 
 
J’ai 48 ans. 
Mon lieu de création : Lacoste (84) 
 

Ce qui caractérise mon travail :  
Je travaille sur le temps et l’espace. 

 

Comment je travaille ? 
Je travaille seul. 
Je commence toujours par conceptualiser 
en m'appuyant sur une réflexion et/ou 
thématique. Puis je croque, annote, teste 
à petite échelle avant de réaliser mes 
sculptures. Pour les appels à projet, je 
réalise des dessins et plans sur 
informatique. Ce qui me donne des plans 
plus précis mais donne aussi une meilleure 
idée aux commanditaires de ce que sera 
la sculpture. 
 

Quels sont les outils, matériaux et 
techniques que je préfère ? 
Je n'ai pas de matériaux de prédilection. 
C'est la thématique encore une fois qui va 
me guider vers un matériau précis. 
Cela peut être du métal, béton, pierre, 
tissu, résine ou simplement projection de 
lumière etc... 
 

Dans quel lieu je travaille ?  
Je travaille en atelier chez moi, mais 
beaucoup dehors aussi. Je peux être 
amené à travailler en résidence sur le futur 
lieu d'accrochage de ma sculpture, 
surtout si elle est monumentale. 
 

Quels sont les artistes qui m’inspirent ? 
Michel-Ange, Richard Serra, Alexandre 
Calder, Donald Judd, Mark Rothko,…. 

   Donald Judd 
 


