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Cloître Saint-Louis – Rez-de chaussée 

 

Isabelle BRAEMER 

Mon travail commence avec les prises de vue « in situ » en pleine nature, un petit bois 

précisément, lieu d’heureux souvenirs liés à l’enfance, les photos sont cadrées de telle 

façon que le ciel et la terre restent invisibles, les arbres forment une masse où seule 

la lumière pénètre et vient se réfléchir sur les feuilles. La direction et l’orientation des 

feuillages, des troncs et branches sont imprécis, on peut regarder les photos dans 

plusieurs sens sans altérer la logique de l’image. Je passe ensuite à la peinture.  

Je travaille à l’huile sur toiles de grandes tailles. Je pars tout d’abord avec une peinture 

très fluide et privilégie le geste en réinterprétant la photo, puis une phase de coloration 

où chaque trace fluide est retracée, on s’éloigne de la réalité pour créer un effet 

d’optique, la toile ne laisse paraître que des taches de couleurs dont aucune forme ne 

s’apparente à une feuille ou une branche, ce n’est que de loin que l’on voit la forêt.  

Je veux que ma forêt soit à la fois enveloppante, lieu de refuge et de protection, 

souvenir d’une présence éternelle à côté de l’homme, existant bien avant lui, abritant 

des espèces et des organismes vivants innombrables, lieu de chasse, de mystère, 

angoissante quelquefois par son côté sombre et touffu.  

…Si demain 

Une de mes dernières toiles de 250 cm sur 150 cm représente une forêt en feu. 

Le poumon de notre planète est fragile, suite aux incendies spectaculaires de l’été 

2019 en Australie et aux États-Unis et partout dans le monde, la question se pose :  si 

demain la forêt n’existe plus, l’oxygène manquera, l’ère de l’anthropocène nous 

montre à quel point nous avons détruit nos ressources, nous exterminons par le feu 

nos arbres pour laisser place à une agriculture commerciale, ces organismes vivants 

et intelligents ne pourront plus nous sauver. Suite au virus qui nous attaque, aux 

poumons précisément, en ce moment même, nous voyons des animaux regagner du 

terrain en quelques semaines à peine, la nature retrouve le chemin, toujours … 

  



Johann FOURNIER 

Je crée en réponse au vide, aux relations complexes ou lointaines entre la nature, la 

modernité et l’invisible. 

Mes photographies chorégraphient des personnages abstraits, solitaires ou absents 

dans des scènes narratives. L’imagerie est abondante, poétique, les couleurs – 

désaturées ou riches – sont émotionnelles. La composition de l’espace, les 

perspectives sont oniriques, la sensation de flottement est omniprésente. 

Chaque image, chaque fragment d’image est photographié, mis en scène ou 

échantillonné. Il sera traité comme motif, comme matière. Ce processus est une 

déconstruction du monde visible pour révéler son fonctionnement archaïque – pour 

me rapprocher de la matière première poétique. 

Ces scènes sont des visions, elles révèlent un espace à l’imagerie sensible, où le 

profane côtoie le sacré et où se mêlent les notions de modernité et d’humanité. Ces 

visions sont destinées à marquer esthétiquement et intellectuellement, à laisser une 

trace émotionnelle. 

Les refuges invisibles 

En chacun de nous est une île - par l’extérieur désertée. 

Dans ces images, il s’agit d’un territoire comme il s’agit d’un mouvement. Il s’agit plus 

encore d’un rapport au monde, d’une distance choisie. 

Tous ces lieux sont habités. 

Parfois quand les corps manquent, on les devine encore, suspendus, arrêtés. Révélés 

puis absents. Ils sont dans les reflets, dans les silences, respirent, avec les branches 

craquent, chantent derrière les oiseaux - dans la voix aigüe des roseaux.  

Tous ces lieux sont hantés - Parfois quand les corps quittent on les distingue encore, 

incarnés dans la brume, rattrapés et soudainement manquants, absorbés par la trame, 

emmêlés / amoureux / errants. 

Tous ces lieux sont habités, ils s'élèvent et s'enfoncent dans le même mouvement, 

tous creusent quelque part dans l’infini qui tremble, en miroir de celui qui comme moi 

- vers son doute s’avance - en poésie s’avance. 

 

  



Ikuru KUWAJIMA  

Après avoir grandi au Japon et étudié à l’Université du Missouri (USA) en journalisme, 

Ikuru Kuwajima s’est installé en 2009 dans divers pays “post-soviétiques” (Ukraine, 

Kirghizistan, Kazakhstan et Russie). Il travaille depuis sur des projets photographiques 

et vidéos en lien avec ces régions en presse, éditions, expositions d’art contemporain. 

Il vit actuellement à̀ Moscou.  

 

Le projet TRAIL est issu d’un voyage en 2012 au sein des hauts plateaux du Pamir, 

longeant la rivière PANJ, ici faisant office de frontière entre le Tadjikistan et 

l’Afghanistan.  

 

Pris de la rive tadjik, ses panoramiques font état de la beauté́ de ces paysages 

afghans qui lui font face, montagneux, grandioses et hostiles, à travers un fil directeur, 

le sentier (trail) qu’il choisit de suivre sur des centaines de kilomètres, seul chemin 

inscrit dans la roche de ce côté-là de la frontière.  

 

« Ces deux côtés de montagnes isolées dans la vallée furent divisés artificiellement 

par l'étroite rivière suite au « Grand Jeu entre les empires russe et britannique » à la 

fin du XIXème siècle. Aujourd'hui encore, ils représentent une séparation entre 

l'Afghanistan et le Tadjikistan.  

Du côté́ afghan, il semblait cet hiver-là̀ que le temps s'était gelé́ pour toujours. »  

 

Le format panoramique souligne ici la fragilité́ de la présence humaine dans des 

paysages éternels qui ne semblent pas être marqués par d’autres traces anthropiques 

que celle laissée par le chemin. Celui-ci, simple trait à peine perceptible au flanc de 

masses rocheuses gigantesques, est comme le fil tendu sur lequel la vie des hommes 

se joue, en équilibre précaire avec les éléments naturels.  

 

« Des questions comme « …Si demain » semblent hors de propos sur ce « toit du 

monde » intact de tout ce qui se passe à ses pieds. Sa seule contemplation me 

transporte à travers le temps et l'espace, comme par l’effet d’une machine à remonter 

le temps vers une scène d'un passé lointain.  

Ma rêverie se poursuit le long de la longue et ancienne piste jusqu'à ce que ma 

conscience se dissipe dans les vallées enneigées de la Haute Asie. »  

 

  



Patricia MEFFRE 

Ma démarche artistique se fonde autant sur une formation et une pratique du dessin 

archéologique que sur l’exercice du modelage de la terre. C’est ce qui m’a conduit à 

expérimenter puis concevoir des objets en trois dimensions, explorant tout un réseau 

de formes sensibles, principalement dans le domaine des représentations de la 

féminité à travers le temps et l’espace, renvoyant à ce que pourrait être un « art» ou 

ce qu’on a appelé le « féminin dans l’art ».Durant plusieurs années, j’ai donc étudié et 

dessiné des objets (pour l’essentiel des céramiques), propres aux périodes 

préhistoriques et protohistoriques, dans le cadre de travaux de publications du 

C.N.R.S. J’ai pu ainsi largement m’imprégner de la richesse et de l’inventivité des 

formes d’art de la terre. Parallèlement, je me suis exercée plusieurs années au 

modelage de l’argile selon une perspective progressivement sculpturale. Ma pratique 

actuelle m’amène à associer au matériau terre d’autres matériaux tels que les fibres, 

les teintures, le verre, le métal (bronze, or, argent). J’ai été profondément marquée 

par le livre de Marija Gimbutas « Le langage de la déesse », consacré aux anciennes 

sociétés dites matriarcales. Cet ouvrage m’a ouvert le vaste champ de comparaisons 

entre diverses productions artistiques, divers univers symboliques. C’est ce qui m’a 

orienté vers des directions de recherches inespérées, du fait notamment de la 

plasticité et de la polymorphie des symboles, de leur potentiel imaginatif et poétique. 

Cette ouverture à la poéticité des images et productions mémorielles par l’expression 

plastique ayant traversé l’histoire de la créativité féminine s’est parallèlement enrichie 

de l’admiration pour l’œuvre plastique de Louise Bourgeois, de Kiki Smith, de Judy 

Chicago, etc... J’ai donc pu développer un travail qui me permettait de faire dialoguer 

ces déesses dites « archaïques », de les rapprocher de moi pour les faire dialoguer, 

et entremêler les histoires de ma vie à travers elles, par elles. J’ai donc utilisé des 

éléments du corpus des symboles, puisant dans les mythes, les histoires, les gestes, 

et dans des formes qui se rattachent en particulier à ces figures « d’idoles » de « 

déesses ». Le serpent (et autres polarités plastiques associées) y apparaît souvent 

en lien étroit avec elles, prenant des fonctions, des significations différentes, opposées 

même, selon les traditions religieuses. C’est cette rencontre d’un monde à l’autre que 

je tente d’exprimer, en tenant compte en même temps des luttes pour l’émancipation 

des femmes, aujourd’hui plus que jamais (comme ces adolescentes enlevées par 

Boko Haram à qui j’ai dédié une installation dans une exposition récente). 

 

 

 

  



Cloître Saint-Louis – 1er étage 

 

Gustave BUILT 

Machines en boîtes 

Extrait du texte de Steven Le Priol, artiste d'art contemporain, enseignant à 

l’École des beaux-arts de Nîmes : 

« Gustave Built construit des histoires et reconstruit l'Histoire. Gustave Built 

construit, collecte, enferme dans des boîtes ou passe des commandes.  

Les machines qu'il élabore rappellent les machines que Martial Canterel, le héros 

du roman de Raymond Roussel, présente à ses collègues dans son domaine de 

Locus Solus (1). Ici pas d'énorme diamant de verre rempli d'eau et contenant une 

danseuse, pas de chat sans poil ou de tête encore vivante de Danton mais une 

collection de machines vibrantes ou tournantes dont les dates de création nous 

indiquent qu'elles nous arrivent toutes du futur. 

Un futur plus ou moins proche qui vérifiera demain les prédictions d'aujourd'hui. 

Machine à compter la diversité (2080), Appareil à peser l'âme des objets (2085) 

sont parmi les titres de ces curieux assemblages qui, bien que venus du futur, 

frappent par leur aspect bricolé, bien loin du design sophistiqué que nous laissent 

espérer les prédictions de futurologues optimistes et dont les éléments décoratifs 

regardent plus du côté d'un 19ème siècle où la science s'appuyait encore 

largement sur l'intuition.  

Car les machines de Gustav Built nous arrivent d'un monde d'après le nôtre, un 

monde débarrassé de nos espèces en voie de disparition, de nos certitudes 

scientifiques et de nos espoirs de voir survivre le monde tel que nous le 

connaissons.  

En fait, les textes qui accompagnent ces machines nous laissent même entendre 

qu'elles viennent d'encore plus loin, d'un temps incertain où elles sont elles-

mêmes devenues des énigmes à décrypter, restes archaïques d'un temps déjà 

nostalgique de notre propre présent. 

Cette logique d'une fiction si réelle qu'on ne demande qu'à y croire trouve son 

paroxysme dans l'Appareil à fonctionnalité indéterminée (2085), qui ne laisse que 

son énigme à penser, complétée par quelques suppositions parmi lesquelles 

celle d'une expérience de voyage dans le temps qui vient boucler cette boucle 

(temporelle). 



Si les machines de Built nous laissent tirer nos propres conclusions sur les 

raisons qui ont motivé leur élaboration et sur les mécanismes en action, il n'en 

va pas de même avec sa série d'œuvres en kit.  

Ces boîtes numérotées contiennent tous les éléments nécessaires à 

l'assemblage des œuvres décrites dans leurs méticuleuses notices de montage 

traduites en plusieurs langues. Les sculptures en devenir contenues dans ces 

boîtes relèvent d'un registre fragile entre le fétiche ethnique et l'objet 

vernaculaire. Quant aux notices traduites par un traducteur automatique elles 

promettent tous les accidents possibles, les erreurs d'interprétation et font 

pencher ces kits vers le territoire malicieux d'un Bertrand Lavier (2).  

Pour le vérifier encore faudrait-il oser les exposer à l'épreuve de l'expérience, les 

activer en confiant leur montage à un Hindou, un Argentin ou un Chinois. Mais à 

la manière du fétiche à l'oreille cassée de Tintin (3), activer ces œuvres par leur 

montage reviendrait à les détruire et à rendre leur propos inopérant. Car c'est 

bien là la question centrale des œuvres en boîtes de Gustave Built : que 

gagneraient-elles à être ouvertes ? » 

1-Locus Solus, roman de Raymond Roussel, 1914. 

2-Dans son œuvre Polished (1976), Bertrand Lavier confie la réalisation d'une œuvre selon un protocole 

rédigé en français puis successivement traduit dans différentes langues. S'ensuit une série de 12 sculptures 

dont les réalisations rendent manifestes les erreurs de traduction et leur amplification. 

3-L'Oreille cassée est un album de Tintin de 1943 où une sculpture Arumbaya authentique ne se distingue 

de ses nombreuses copies que par le diamant qu'elle contient et dont la vérification de l'unicité passe par la 

destruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Christelle CANTEREAU 

 

La genèse des œuvres présentées au Parcours de l’Art en Avignon prend son point 

d’origine dans l’utilisation de photographies représentant ma famille. 

Il y a plusieurs années, j’ai emprunté à ma mère deux vieux albums. Ils sont constitués 

d’un mélange hétéroclite de photographies datant des années 1940 aux années 1980. 

De cette matière première constituée d’images ordinaires, j’élabore un travail de ré-

appropriation : une classification sociologique et typologique qui prend forme en 

différentes séries de plusieurs images, avec dès le départ une règle : celle de ne pas 

travailler sur les originaux.  

Une image peut ainsi faire l’objet de plusieurs séquences. 

La série J’étais une princesse est née de mon trouble face à cette petite fille censée 

me représenter et dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Ni son attitude ni son 

sourire ne semblaient me personnifier. J’étais face à une énigme. Il y avait une forme 

de travestissement de la réalité, une dichotomie entre cette représentation et moi-

même.  

Ces œuvres abordent des thèmes récurrents dans mon travail : il y est question 

d’identité, de mémoire, du souvenir et de la réminiscence, mais également de l’image 

mentale et de son double imprimé : l’image spéculaire, telle que définie par Lacan. 

Tel un détective, je suis partie à ma recherche. J’ai tenté de percer ce mystère en me 

remémorant des souvenirs, chaque image étant élaborée comme un court métrage. 

La recomposition du souvenir, par touches successives, renverse ce qui pourrait de 

prime abord ressembler à un autoportrait pour, finalement, lui donner une valeur 

universelle. 

Les couches successives : le choix des images, la broderie puis les textes constituent 

un processus lent et délicat qui permet de rendre visible un souvenir indéfini, de l’ordre 

du ressenti. La broderie, longue à réaliser, d’une extrême fragilité, c’est dessiner 

l’émotion, l’instant, le point d’attache. Percer le papier ou la toile permet de relier un à 

un les fils du souvenir et raconter une histoire. 

Cette histoire est la mienne mais sa résonance va au-delà. 

Ce qui m’intéresse, c’est l’individu en tant qu’entité dans un ensemble. Nous sommes 

tous présents sur ces images, nous sommes l’enfant, le père, la mère, le frère, la 

sœur… Nous avons besoin d’interaction pour nous construire.  

Nous sommes une diversité d’individus uniques qui formons l’humanité. 



Dans les grands formats, imprimés sur tissu et montés sur châssis, la focalisation 

prend la forme d’un disque. À l’image d’une longue-vue, j’isole un ou plusieurs 

éléments. Les parties brodées fonctionnent également comme lorsque le soleil se 

reflète sur l’objectif d’un appareil photo, il forme des zones arrondies et floues qui 

obstruent une partie de l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Françoise JOUDRIER 

 

TUTTI : tous/toutes 

Ouverte il y a des années, cette série se poursuit et reste présente dans mon actualité 

de travail. 

Elle se compose de plusieurs tableaux. 

J’y présente un personnage, traité en forme unique et principale. 

Une forme qui donne à voir couleurs, gestuelles, traces. 

Une forme qui déborde souvent hors du cadre, hors du champ, parce que l’art dépasse 

forcément. 

Cette forme nous ressemble. 

Il se passe quelque chose dans le tableau. 

Cette dynamique est la vie qui surgit du néant, une énergie plastique, qui ne prend la 

place de personne, unique et inédite dans sa forme et son évolution ; elle s’ajoute. 

Un matin j’apparais, m’installe, je n’ai pas fini et ma vie se poursuit pas à pas, chemin 

faisant. Unique et inédite. 

La plupart des peintures présentées dans le Cloître Saint-Louis, donnent à voir un 

corps fermé, les bras pliés autour. Le corps ainsi réuni, protège, cache, soustrait, 

forme un tout et par là même montre que c’est là, au travers et à partir, que tout s’est 

passé et que tout se passera. 

  



Peter LÖKÖS  

 

Je suis un sculpteur qui travaille autour des 5 sens. Ils nous donnent accès à la réalité 

et je trouve particulièrement intéressant le sens du toucher. Selon moi, il est lié à tous 

les autres. En effet, il y a toujours un contact physique entre une matière et un 

récepteur. Le tactile a donc une importance dans ma démarche. Souvent mes pièces 

sont inspirées par des faits scientifiques, quoique je m’exprime avec des objets 

ordinaires, des phénomènes du notre quotidien. Derrière l’effet qu’une chaise soit 

chaude il y a tout un système à comprendre. Moi, je parle plutôt de la présence dans 

ce cas-là. Je m’intéresse à l’être humain, son corps et ses effets sur son 

environnement. Souvent je travaille avec du son, c’est un medium subtil et magique, 

toujours dans l’intérêt de travailler avec du tactile. Le son, c’est une résonance dans 

l’air qui nous touche, on ne peut pas l’éviter.  

L’idée pour cette exposition était justement de présenter des pièces liées à la notion 

de présence. La chaise (Je t’aime toujours), sera chauffée par une ampoule 

infrarouge. Cette source d’énergie a deux fonctionnalités : à la fois garder la chaleur 

d’une personne bien aimée sur la chaise qu’elle n’occupe plus et alimenter une 

nouvelle vie sous la chaise. Un relief d’air provoqué par le corps qui se déplace (AIR!), 

un tabouret qui s’est envolé et qui siffle dans l’air (Baloon), un banc sur lequel un pain 

nous raconte son histoire, cette histoire en croisera plusieurs autres (M&M’s pain) ; 

Pour finir les installations, notre ami le chien est figé dans une position d’attente, 

associé à deux éléments de notre vie contemporaine entre lesquels le seul point de 

contact est une matière à la fois organique et minérale mais surtout morte (Dog). 

Concernant, les dessins j’ai moins de choses à vous faire suivre. Il n’y a pas de 

concept derrière ces images. Ce sont des images émotionnelles. Ce que je suis à un 

moment donné. 

 

 

  



Thilleli RAHMOUN 

 

Le cœur de ma démarche consiste à trouver un liant entre ma pratique, les contorsions 

de la vie et de l'Histoire. Elle repose sur la représentation d'histoires détournées que 

je replace au cœur de mises en scènes théâtralisées, je rassemble ainsi des visions 

fortes que j'organise dans des lieux "de passage" et des espaces fictifs. Les 

évocations sont nombreuses, notamment celles liées à l'énergie frustrée.  

J'évite généralement la monotonie et l'unité de langage. Le plus difficile est de trouver 

la forme suffisamment juste pour faire résonner un concept complexe. L'étonnement, 

la surprise, l'étrangeté et la prise de distance font partie de ce processus de recherche, 

y compris dans un aspect technique comme par exemple le collage ou les 

assemblages hétéroclites. 

J'ai longuement travaillé sur la représentation d'espaces sensuels et inhabitables, 

lieux de transition saturés et baroques, vivants malgré les contraintes que leur propre 

cadre ou hors-cadre leur impose. Ils deviennent le prétexte à des mises-en-scène 

figées, tels des arrêts sur image ou des formulations d’espaces ne menant nulle part 

et où tout peut arriver.  

Les fragiles protagonistes que j'y jette sont à la fois victimes insouciantes, juges 

incertains et témoins indifférents. Une sorte de tour de Babel forcée, permanence 

subtile, délicate et dissonante, qui se joue des règles et du cadre. 

La question est de définir quel est l'élément marginal qui n'est pas dans son 

environnement naturel, mais qui continue à exister dans l'absolu, hors contexte. Peut-

être un corps étranger qui ambitionne la démesure et repousse ses limites. 

Ces grands « paysages », où tout ce qui est profond et enfoui tend à la clarté, 

combinent des espaces anachroniques et refusent l'unité d'action. Images figées et 

décontextualisées, images derrière l'image qui sont des points de départ constants. 

La ville, donnée instable et étendue insaisissable d'un seul point de vue, installe le 

regard dans une vision d'ensemble élargie et aérienne, vision supra-humaine en 

somme. Ce support flottant où cohabitent opacité et légèreté rappelle la permanence 

de la vie et l'importance de créer ses propres règles du jeu, surtout dans le contexte 

d'un impossible confort. 

 

  



Sylvie SAUVAGEON  

 

On verra est une installation constituée de plus de 300 éléments. Ces éléments 

peuvent être des dessins, des gouaches, des sculptures de papier, de cire, de savon 

ou de bois, des textes, des citations mais aussi des documents récoltés, des meubles, 

des boîtes ou des caisses. 

Les éléments constitutifs ont été réalisés, rassemblés et installés au cours de l’année, 

ils sont tous liés à un souvenir personnel plus ou moins lointain, à des archives 

collectées au fil des années. Ces images sont le témoin d’un moment vécu : scènes 

de vies, œuvres souvenues, lieux et architectures remarquables, petits objets 

familiers, lectures. L’installation est née dans l’atelier - de ce qui était là - et l’a envahi 

progressivement, recouvrant murs et sol, intégrant ce qui était déjà présent : livres, 

séries de dessins, sculptures, archives, murs d’images. 

L’installation On verra forme un cabinet : meuble de luxe, à tiroirs et compartiments, 

fermé de portes, reposant sur un piètement parfois indépendant et qui servait à ranger 

des objets précieux. 

Pendant des mois réminiscences, ricochets, associations d’idées ou d’images 

s’enchainent. Les souvenirs remontent du fond de la mémoire, s’appellent et se 

répondent et construisent finalement un espace particulier. 

Dès qu’une pensée surgit elle doit trouver une matérialité propre et immédiate : un 

dessin, une sculpture, une gouache, parfois même le document reste tel quel : tout 

est fait avec ce qui est là - les moyens sont simples - sans préméditation, comme 

l’enfant qui dessine. L’objet réalisé est ensuite installé tout près, dans l’atelier, 

accroché au mur ou posé au sol. 

Très vite l’accrochage témoigne de ces ricochets, une œuvre en appelle une autre, 

des conversations naissent.  

Chaque œuvre souvenue trouve une forme et une place, des dialogues apparaissent 

entre Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Kiki Smith, Giotto, Richard Serra, Velasquez, 

Bruegel, Fra Angelico, Rachel Whiteread, Louise Bourgeois, Jérôme Bosch, Simone 

Martini, Charlotte Perriand, Piero della Francesca, Titien, Géricault, Frans Hals, 

Gordon Matta-Clark, Chillida, Kurt Schwitters, Heidi Bucher, Rosemarie Trockel, 

Pietro Lorenzetti, Michaël Borremans, Joseph Cornell, Erik Dietman, Thierry de 

Cordier, Patrick Van Caeckenbergh, Etienne-Martin, Jean-Michel Alberola, Mark Dion, 

ou Tatiana Trouvé, ainsi qu’avec les primitifs de toutes époques et de toutes cultures, 

mais aussi les moines copistes du codex de Beatus de Liebana. 



Les écrivains résonnent à travers les citations, les temps de lecture habitent le lieu, ils 

sont là : Emmanuèle Bernheim, Pierre Bergounioux, David Colin, Jorge Luis Borges, 

Georges Perec, Marguerite Duras, Italo Calvino, Armand Dupuy, Patrick Modiano, 

Franz Kafka, Yves Bonnefoy, Annie Ernaux … 

Petit à petit une liste de termes relie les éléments : l’homme debout, la maison qui 

protège, le mur, le sol - verticalité et horizontalité - la mémoire, l’intime, le temps, les 

tombes et les souvenus, la boite, la vitrine, l’enfant qui apprend à marcher, le livre, 

l’échelle de la représentation, le modèle réduit, l’objet transportable, l’adresse pour se 

retrouver, le petit bricolage, le papier fragile, le document, la marche, le double, la 

copie, l’œuvre, l’archive … 

On verra est devenu une lente déambulation dans la mémoire, la mise à jour d’un 

champ de fouille et l’élaboration d’un cabinet personnel : petit théâtre qui permettra de 

s'asseoir et de faire face à son histoire : quand les Sumériens regardent leur passé, il 

est face à eux. Le futur s’appelle Warkâtu, ce qui signifie derrière le dos (c’est ce que 

l’on ne voit pas) et le passé Panânu, face à soi (puisqu’on peut le connaître). 

Le passé est là, devant nous. Pour le futur, on verra. 

  



Cloître Saint-Louis – 2ème étage 

 

Catherine AERTS-WATTIEZ  

Je cherche à rendre visible et comprendre ce qui m’anime. 

C’est une confrontation permanente avec moi-même. 

L’écriture est très présente dans mon travail, lisible ou non, elle me permet de libérer 

mon geste, de trouver l’énergie. 

Je trace, j’efface, je salis, je détruis, je reconstruis, 

je cherche avec la lumière, la matière, la couleur, les mots, 

jusqu’à ce que surgissent quelques signes qui m’émeuvent, 

une trace qui me bouleverse, une vibration, 

point d’orgue qui me signifie la fin du travail.  

Je ne travaille que sur papier, j’aime la façon dont il garde, tels des palimpsestes, la 

mémoire de toutes les traces inscrites. 

Les ruines du ciel. 

(titre emprunté à C.Bobin, dont l’écriture m’accompagne souvent) 

Encre, brou de noix, pastel, acrylique sur papier, marouflé sur bois. 

-Série 2018 

La fatigue, l’usure, la mémoire qui s’en va, 

parler de nos vies qui, à force de se frotter à la réalité, au quotidien, 

se blessent, se déchirent…mais nous révèlent aussi ce qui, en nous, est immuable. 

-Série 2020 

Ciels menaçants, colères sourdes, nos devenirs en suspension, et …Si demain tout 

s’écroulait …Toiles réalisées pendant le confinement.  

 

 



Les terrains. 

Brou de noix encre pastel sur papier sulfurisé. 

La fragilité de nos vies, cette préoccupation m’a amenée à travailler sur un papier très 

fin. 

Je travaille plusieurs feuilles en même temps, les unes épousant l’encre des autres et 

vice versa. Chacune portant les stigmates des autres, elles cherchent néanmoins leur 

propre sens. Travaillé recto verso, le papier amène, par son frémissement, une note 

supplémentaire à mon propos. 

Livres d’encre et de craie 

Brou de noix, encre, pastels, craie sur papier sulfurisé 

J’arpente mes terres intérieures, en quête d’absolu, de présence, de vérité. 

Vérité enfouie, cachée, peut-être, dans les textes sacrés indéchiffrables, 

et …Si demain le mystère de la vie nous était révélé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Orié INOUÉ 

 

Mon travail cherche à questionner notre rapport au vivant, au monde et à l’invisible, 

du micro au macro, de la vie qui anime notre monde sous de multiples formes 

tangibles et intangibles aux forces et énergies qui composent notre Univers, des 

phénomènes naturels aux mystères surnaturels… 

C'est à cette fin que, d'observations naturalistes en voyages intérieurs, j'essaie de 

concevoir des pièces pouvant être considérées comme des objets de projection qui 

solliciteraient notre perception, notre ressenti et notre imaginaire. 

Si mon travail est entre autres parcouru par l'inquiétude contemporaine vis-à-vis du 

futur de notre planète, j'espère qu'il n'en demeure pas moins propice à un sentiment 

d'émerveillement pour ce monde naturel, nous donnant d'autant plus ainsi l'envie de 

le préserver et de nous reconnecter avec lui et, par-delà, avec l’Univers. 

Épaves est une installation réalisée in-situ qui matérialise le spectre d'un futur hélas 

probable où le plastique, par sa profusion toxique, aurait remplacé les êtres vivants 

dans les océans, si nos modes de vie terriens n’évoluent pas enfin. 

Les quatre dessins issus des séries Flux, Spires et Myriades, par la mise en valeur de 

minuscules parcelles naturelles de prime abord anodines, expriment l'énergie vitale 

dans toute sa diversité, sa richesse et sa force, et visent ainsi à opérer un glissement 

de notre perception, de la banalité à l’enchantement. Motif originel de ces 

compositions, la graine constitue mon élément de prédilection car, bien que fragile et 

délicate particule organique, elle renferme en elle le germe d'une vie potentielle et 

esquisse la promesse de germinations de possibles... 

 

 

 

 

 

 

  



Fabienne JOUSSE 

Ma démarche est minimaliste, la graphie élémentaire. La ligne, le point, une couleur. 

Les dessins sont sériels. Inspirée par la science et la nature, le monde à 

toutes les échelles, et dans toutes ses dimensions. En pleine conscience 

de faire partie d’un tout. 

J’établis un protocole pour chaque dessin, basé sur la répétition d’un geste. 

Poudre de graphite, crayon, fil, ruban adhésif… Simplicité, fragilité du papier et des 

moyens utilisés. 

J’utilise de la poudre de graphite que je fixe sur un ruban adhésif, ou directement avec 

le papier comme outil. 

 

L’évanescence de la poudre se fige dans des hasards contrôlés. Je cherche à 

traduire le souffle, le vent, l’énergie vitale en élaborant un langage graphique 

particulier au médium utilisé. 

Saisir l’instant, comme un instantané laboratoire pictural. 

Je choisis les papiers de soie, kozo, hanji pour leur finesse et leur transparence. 

Le papier est vivant, se froisse, se plie, garde en mémoire. Le papier se déforme, crée 

de la lumière et du volume. 

 

Le fil troue et répare, souligne et tisse, fragilise et solidifie. 

Travailler sur l’humain, l’organique, la mémoire, la fluidité. 

…Si demain 

Série Murmurations B en cours depuis 2018 

À la manière d’une Pénélope, travail au fil. La pratique est patiente et répétitive. 

Cette série s’inspire des “murmurations”, ces nuées d’oiseaux qui volent en parfaite 
harmonie et profitent de la force du groupe. 

Ces déplacements collectifs se retrouvent à différentes échelles du vivant (cellules, 
insectes, vertébrés). 

 

Et …Si demain nous devenions enfin comme eux ? Le collectif au service de chacun, 
et chacun au service de tous ? 

 

Retrouver en ces temps difficiles, les valeurs humaines (?) que la nature nous offre 

comme des leçons de vie chaque jour ?  



Sandra MAURO 

 

Tenter le trouble 

Végétation, fleurs, pétales, pistils 

Des formes que je puise, j’abandonne détails et contours 

Des couleurs que je prélève, j’explore la puissance et creuse la sensation de l’œil 

Je joue la couleur, intense et vibrante, franche frontière entre moi et le monde 

Vitalité de l’abstraction, énergie de la nature 

Je jouxte le possible et le perçu dans cette stratégie de l’entre-deux 

Apparition et disparition 

Aux dérives d’un espace incertain 

La série Photodiaprures explore les rapports de la peinture et de la photographie 

Ce sont des photographies de peintre, pas de photographe 

Je recherche une matière visuelle, un flou, du grain, telle la neige tombant ou la farine 

saupoudrée sur une surface 

L’important est l’abandon du piqué, jusqu’à ne plus pouvoir faire le point 

Perdus dans cet univers de textures sans frontières, se suspendre du monde 

 
  



Doris SCHLÄPFER 

 

Les Leitmotivs du temps et du tournoiement parcourent tout le travail ; 

la terre tournant simultanément sur elle-même et autour du soleil, la figuration du 

voyage de l'esprit dans l'espace-temps dont témoigne le corps, le mouvement des vols 

d'oiseaux ou le développement de ce thème autour de l'intrication des débris et des 

vies humaines. 

JUNK (Église des Célestins) 

Les dessins de la série Junk développent ce thème autour de l'intrication des débris 

et des vies humaines. Cassés et oubliés, en décomposition ou rangés quelque part, 

ces objets abandonnés, témoins des rêves et des désirs des hommes et de leur 

occupation d'un lieu, sont devenus la source des investigations dépourvues de 

jugement de l'artiste. 

Dans cet espace entre guillemets, parallèle à la norme, c'est le dessin qui donne une 

vie propre et autonome aux déchets. Par lui ils deviennent le portrait onirique des lieux 

désertés. 

MURMURE (Cloître Saint-Louis) 

La nouvelle série Murmure a été créée à partir d'observations de vols d'oiseaux. Les 

mouvements forment des scènes en constante évolution, elles se dissolvent et 

ressuscitent en dessinant de nouveaux motifs.  

Les images en nuages sont créées de façon presque pointilliste pour capturer le 

bourdonnement de milliers d'oiseaux de manière méticuleuse, presque audible.  

Plusieurs instants d'un mouvement sont représentés en superposition pour accentuer 

la dynamique et désigner l'intensité du mouvement. 

 

 

  



Valérie WOILLET  

Couleurs familières. 

Je propose un projet qui permet à chacun de circuler dans des espaces géométriques 

peints visant à faire éprouver la force de la relation entre perception, mouvement, 

couleur, temps et mémoire, à partir des différentes toiles suspendues, des toiles libres 

et aériennes, des voiles de couleur. Dans la relation qui se tisse entre le titre et 

l’œuvre, se glisse, au-delà de la référence érudite, et à la libre appréciation du 

regardeur, une « occasion perceptive » qui offre un moment de relation privilégié entre 

perception sensible, visuelle, motrice et mémoire. 

Le spectateur circule dans ces passages de lumière et de couleur, les toiles sont 

suspendues aux poutres métalliques pour les laisser flotter au gré du vent et des 

mouvements du spectateur, tel une sorte de labyrinthe coloré qui propose un parcours 

dans la mémoire et la perception. Le titre « Couleurs familières », prend en effet sa 

source d’une part dans les Epistolae familiares, les « Lettres familières » de Pétrarque, 

qui ont été en grande partie rédigées pendant son séjour en Provence entre 1351 et 

1353, et d’autre part dans le texte de son Ascension du Mont Ventoux. La notion de « 

familiarité » engage ici le rapport entre le pouvoir évocateur des couleurs primaires du 

parcours que je propose, et la/les mémoires du spectateur et des lieux. Dans son 

Ascension du Mont Ventoux, Pétrarque prend son cheminement dans le paysage 

comme prétexte à une pérégrination intérieure, spirituelle, un voyage à travers les 

épisodes de sa mémoire que lui évoquent les structures visuelles du paysage qu’il 

arpente. La relation intime entre le titre et l’installation convoque ainsi ce pouvoir 

évocateur, familier, de la couleur et invite le spectateur à une expérience similaire à 

celle de Pétrarque. Un moment, une « occasion perceptive », où la déambulation et 

la fixation de l’attention sur une ou plusieurs toiles, libère la force évocatoire, familière 

de ces couleurs, qui peuvent être associées aussi bien aux variations atmosphériques 

du lieu au moment présent de la visite, qu’à l’aspect d’un objet, d’un vêtement, qui a 

retenu l’attention un moment auparavant ou au cours d’un épisode existentiel 

marquant pour le promeneur. Ainsi, à travers la référence à la littérature de Pétrarque, 

la peinture abstraite devient une occasion d’explorer la relation fondamentale entre 

notre environnement perceptif, les couleurs, les différents aspects du temps, et la 

mémoire, la narration intérieure du spectateur.  

Dans cette installation, les toiles sont réalisées dans un textile particulièrement fin, sur 

lequel la peinture vient s’imprégner dans les fibres. Aux différentes formes 

géométriques et colorées sur des fonds blancs, s’ajoutent des toiles davantage 

couvertes, alternant monochrome et rythme de formes. Je veux jouer avec ces 

passages du blanc à la couleur pour ainsi montrer la puissance symbolique, narrative, 

unique de la combinaison entre forme et couleur.   



Église des Célestins 

 

Virginie CAVALIER 

 

Questionnement sur la condition animale, son statut, l'humain face à l’animal. Les 

animaux qui m’inspirent et que je tente de magnifier sont issus de la chasse. En aucun 

cas ils n’ont été tués du fait de ma volonté, je récupère leurs « restes », leurs dépouilles 

délaissées. Une fois nettoyées pour certaines, je les traite pour leur conservation. 

J’en trouve aussi en chinant, dans des élevages de petits producteurs, ou lors de 

marches en montagne, où ils étaient livrés à la putréfaction. Malgré ma pratique, veiller 

à ne jamais tuer est essentiel, je considère mon rapport à la nature dans une optique 

d’égalité et d’affiliation à la même communauté. 

Les Amérindiens, primo Américains, lorsqu’ils tuaient un animal, se devaient d’utiliser 

un maximum des parties de celui-ci, la mort de l’animal devait avoir un sens. Ils 

conservaient alors les os. Afin d’obtenir l’accord du dieu des animaux et ainsi continuer 

de chasser, ils donnaient les ossements en offrande à celui-ci. Certains hommes se 

mariaient à des animaux. Cela en contraste avec un mode de vie actuel qui produit en 

masse de la viande afin de satisfaire le plus grand nombre. Un non-respect de la 

dignité dans la mort et un dénigrement de la vie, inhérent au taux de population et à 

nos habitudes. À travers mes pièces, et l’utilisation de ces dépouilles qui selon moi 

ont une âme, une valeur émotionnelle, je tente en premier lieu de rendre le sujet plus 

palpable. 

Dans une idée de rendre hommage, et de donner du sens à la disparition de l’animal, 

je crée une dualité entre le vivant et le mort, entre l’animisme et le trophée de chasse. 

Je pratique alors des gestes, des actions, marques du glissement vers la mort, en 

soulignant cette appartenance pour moi évidente, l’homme et l’animal sont deux 

espèces semblables sur bien des points. Un procédé d’identification qui a glissé vers 

un intérêt pour les sociétés animistes, où l’animal acquiert une réelle force dans 

l’environnement, aide, accompagne, soigne l’homme dans son quotidien. Aussi, de ce 

rapprochement constant avec l’homme, un besoin de m’éloigner de cette 

préoccupation se manifeste parfois, j’écarte alors l’affect, la projection de ma pensée 

afin de toucher à l’animalité. Dans mes pièces, rappelant aussi bien le cabinet de 

curiosités que le chamanisme ou la sorcellerie, je questionne le rapport à l’animal. 

 

 



FAGOT DE CONDITION 

A partir d’ossements trouvés en montagne lors de mes marches, je constitue des 

fagots que je place sur le dos d’animaux naturalisés. Interactions entre intérieur et 

extérieur, ce sont des totems. Les assemblages réinventent ces anatomies 

reconstituées. Il s’agit de composer jusqu’à ce que l’animal soit à la limite de ne plus 

supporter le volume, avec néanmoins une intention d’esthétique et d’équilibre dans 

les ossements que je choisis. 

Le fagot est une contrainte, dont la taille est à la démesure de l’animal, le tord parfois 

et dont l’instabilité créée devient frappante. À la manière d’une allégorie, l’animal porte 

ce dont il est fait, éprouve le poids de ses ancêtres, de ces milliers d’années 

d’évolutions et d’adaptations. Ces animaux sont le signe d’une difficulté de la faune à 

perpétuer les espèces. Si anciennes, elles forment le bagage du vivant dont l’héritage 

conséquent serait une perte désolante. Dans Fagot de condition, l’animal porte sa 

condition d’être mortel. Les fagots sont différents mais pourtant confectionnés de la 

même ficelle, un fagot unique pour chaque animal, pour chaque entité, mais dont la 

condition les lie, nous lie, tous de la même manière. 

L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE 

J’utilise la peau tannée de l’animal. Je grime et coiffe le prédateur de la peau de sa 

proie. Les parures dans toutes les civilisations servent à se distinguer, à exprimer un 

rang social, l’âge, ou le statut dans le groupe. Elles sont souvent réalisées avec les 

animaux qui entourent le créateur. Renvoyés à l’origine de la parure naturelle, le 

pelage, le plumage des animaux ont inspiré les hommes pour se coiffer.  

L’humanité s’en est approprié la beauté. 

  



Alain CECCAROLI 

 

Le dit de la nuit #2      Oliviers monumentaux 

Mon œuvre n'offre pas un spectacle du monde mais une expérience de celui-ci. La part de 

description, inhérente à l'enregistrement photographique, n'est nullement négligée mais elle 

n'est plus une fin. Elle est le moyen de transcription d'une sensation, non de reproduction d'un 

fait. Dans mes photographies, nulle complaisance de l'anecdote, de l'effet, du sentiment. Je 

ne juge ni ne démontre. Ne se voulant pas narratives elles ne magnifient pas les lieux mais 

veulent rendre compte de mon expérience de ceux-ci. Elles me montrent dans le paysage 

avec tout de ce qu'il m'apporte de joie, de nostalgie, de tristesse, de moment de grâce... 

Jusqu’ici je m’étais principalement consacré aux thématiques du paysage dans toute sa 

diversité. Aujourd’hui, je complète mon travail en abordant le portrait. Mais je le fais de manière 

singulière, détournée, en ne dirigeant pas ma caméra vers mes semblables, comme on aurait 

pu s’y attendre mais leur préférant des arbres vivants. Rien d’étonnant à ce que j'ai privilégié 

le végétal à l’humain pour cette première incursion dans le face à face avec l’individu car j'ai 

toujours voulu montrer le travail de l'homme, ses réalisations, positives ou négatives, sans 

jamais le mettre en scène.  

 

Portraits nocturnes 

Attendre la nuit noire que les étoiles brillent de tous leurs feux. 

Après l'avoir rencontré le jour, le visiter la nuit.  

L'éclairer violemment à la lumière artificielle, venir le déranger alors que le silence est si 

assourdissant que même un animal n'ose le troubler. 

J'ai bien ce sentiment de réveiller un ami lorsque je cherche mon cadrage. J'essaie de le 

caresser avec les projecteurs plutôt que l'éblouir.  

Cet éclairage du sujet sur fond de nuit me met en situation de prise de vue en studio. Je 

choisis le décor et l'éclairage du modèle par la maîtrise de la lumière. Le sujet est seul face à 

l'objectif tandis que le temps de pose étiré le montre sous la voûte étoilée d’une planète en 

perpétuel mouvement. Il semble presque en suspension, tout à la fois solidement ancré dans 

le sol et happé par le cosmos. 

L'olivier 

L'arbre qui nous occupe ici a une histoire singulière. Elle est certainement plus riche que celle 

des autres arbres dans la mesure où l'olivier ne dessine pas seulement une géographie mais 

où, offrant aliment aussi bien au corps qu'à l'esprit, il définit une manière de vivre et un 

imaginaire, autant dire toute une culture. Autant que je me souvienne j'ai toujours côtoyé 

l'olivier, enfant et adolescent lors de mes randonnées en Provence puis au cours de mes 



recherches photographiques "pérégrinantes" autour du monde méditerranéen. J'ai un fort 

attachement à cet arbre, à son feuillage féminin opposé à la masse obscure du tronc. Mon 

projet a été de parcourir le bassin méditerranéen pour découvrir cet héritage des civilisations 

passées, cette mémoire d'une collectivité et, à travers ces portraits, rendre un hommage aux 

générations de familles dépositaires de ce patrimoine.  

 

 

 

 

 

  



Léa DUCOS 

 

À partir de la récupération de chutes de l’atelier bois, je construis un vocabulaire de 

forme inopinée. 

Par une gymnastique de déplacement des chutes, je parviens à trouver un équilibre 

dans la composition spatiale de l’espace d’exposition. Celui-ci est plutôt perçu comme 

un lieu d’éveil récréatif. Mes sculptures « posées » fonctionnent comme un écho à une 

stimulation du mouvement. Il y a dans les titres une forte référence à la poésie 

musicale, aux histoires et jeux d’enfants. 

Mon travail est volontairement joueur. Il se glisse parfois des double-sens, aussi bien 

dans le fond que dans la forme. 

Le simple geste d’ajuster des objets contre un mur et sur le sol relève de la recherche 

d’un équilibre, comme le principe du château de cartes. 

  



Johann FOURNIER 

Je crée en réponse au vide, aux relations complexes ou lointaines entre la nature, la 

modernité et l’invisible. 

Mes photographies chorégraphient des personnages abstraits, solitaires ou absents 

dans des scènes narratives. L’imagerie est abondante, poétique, les couleurs – 

désaturées ou riches – sont émotionnelles. La composition de l’espace, les 

perspectives sont oniriques, la sensation de flottement est omniprésente. 

Chaque image, chaque fragment d’image est photographié, mis en scène ou 

échantillonné. Il sera traité comme motif, comme matière. Ce processus est une 

déconstruction du monde visible pour révéler son fonctionnement archaïque – pour 

me rapprocher de la matière première poétique. 

Ces scènes sont des visions, elles révèlent un espace à l’imagerie sensible, où le 

profane côtoie le sacré et où se mêlent les notions de modernité et d’humanité. Ces 

visions sont destinées à marquer esthétiquement et intellectuellement, à laisser une 

trace émotionnelle. 

 

Les refuges invisibles 

En chacun de nous est une île - par l’extérieur désertée. 

Dans ces images, il s’agit d’un territoire comme il s’agit d’un mouvement. Il s’agit plus 

encore d’un rapport au monde, d’une distance choisie. 

Tous ces lieux sont habités. 

Parfois quand les corps manquent, on les devine encore, suspendus, arrêtés. Révélés 

puis absents. Ils sont dans les reflets, dans les silences, respirent, avec les branches 

craquent, chantent derrière les oiseaux - dans la voix aigüe des roseaux.  

Tous ces lieux sont hantés - Parfois quand les corps quittent on les distingue encore, 

incarnés dans la brume, rattrapés et soudainement manquants, absorbés par la trame, 

emmêlés / amoureux / errants. 

Tous ces lieux sont habités, ils s'élèvent et s'enfoncent dans le même mouvement, 

tous creusent quelque part dans l’infini qui tremble, en miroir de celui qui comme moi 

- vers son doute s’avance - en poésie s’avance. 

  



Naomi HEINRICH 

 

Le travail de Naomi Heinrich est toujours engrené par une image. Une photographie, 

une vidéo captée lors d’un voyage ou une image créée avec un logiciel de construction 

3D. Il s’agit systématiquement de paysages et d’éléments divers qui en font partie, 

qu’ils soient naturels, artificiels, urbains, agrestes, construits et agencés ou à l’inverse 

détruits et disloqués. Ces images se retrouvent alliées avec ce qu’elle nomme des 

sculpture-structures élaborées pour et en fonction. Cette hybridation nous permet de 

percevoir l’image et la sculpture différemment que si elles étaient séparées et 

présentées en tant qu’objets autonomes. De plus, ces combinaisons se répercutent 

pour la plupart dans l’espace et invitent à s’y intégrer. Par l’usage d’éléments 

architectoniques venant casser l’image, elle ôte volontairement une certaine frontalité 

à ses installations, qui questionnent la perception et le point de vue. 

Le fait de concevoir toutes ses installations au préalable en image/animation 3D avant 

de les reproduire physiquement fait partie de son protocole de création. Son intérêt se 

situe dans le passage entre la « perfection » de l’image 3D et les « défauts » que la 

réalisation manuelle engendre, telle la transposition d’une idée que l’on échafaude à 

ce qu’elle peut être concrètement. Si, paradoxalement, elle tente de maîtriser au 

mieux l’image 3D, elle accepte volontairement ce qu’elle ne peut contrôler par la suite, 

que ce soit la réaction des matières, la versatilité de la lumière ou encore la présence 

d’un spectateur venant influer sur la pièce lorsqu’il en fait l’expérience. 

Au même titre que sa recherche plastique se situe au carrefour de l’image, du volume 

et de l’espace, sa réflexion s’érige au centre des notions de paysage et d’artifice, 

d’architecture et de lumière, d’écran et de technologie. Son travail s’articule ainsi 

autour de l’idée de mirage évoquée dans chacune de ses pièces. Par ailleurs, la seule 

présence humaine dans son travail reste le spectateur et par ce fait, elle interroge 

notre situation en tant qu’individus circulant, d’un point de vue réel mais aussi virtuel, 

au sein d’un environnement oscillant entre construction et destruction, entre chantier 

et ruine. Et par cette boucle perpétuelle, elle tente de figer ce moment situé entre 

début et fin, comme si le fait d’être placé au milieu de cet inévitable cycle nous ôtait 

un certain rapport au temps. 

 



Death of Summer. 

Naomi Heinrich s’intéresse aux paysages de bord de mer, notamment 

méditerranéens, à ces kilomètres de bâtiments qui, face à la mer, longent le littoral 

français. Ces environnements menant une double vie qui, largement animés pendant 

la saison estivale, se retrouvent endormis en hiver. 

C’est, paradoxalement, durant cette saison que ressort l’aspect artificiel de ces lieux. 

Les habitations aux volets fermés ou même parfois en chantier, dont les couleurs sont 

ternies par le soleil depuis leur construction, semblent abandonnées. Le sable a été 

ramené à leurs pieds, bloquant les portails qui mènent directement à la plage, 

témoignant d’une absence de passage. 

C’est ce moment presque figé dans le temps que l’artiste évoque ici. Par le va-et-vient 

des vagues, comme si la mer venait les effacer, ces carcasses de bâtiments semblent 

disparaître peu à peu jusqu’à nous rappeler le mirage. Utopie des siècles derniers, les 

stations balnéaires, telle La Grande-Motte, ont perdu ces dernières décennies une 

sorte de prestige et nous laissent, peut-être, avec l’image de ce qu’elles ont pu être. 

Homesick. 

Avec cette cabane faite de bois de palette, Naomi Heinrich tente de matérialiser le fait 

d’avoir « le mal du pays », la nostalgie d’un lieu. Avec l’utilisation actuelle des 

smartphones, des réseaux sociaux et autres appareils photo, il est facile de revenir à 

un endroit en quelques secondes lorsque celui-ci nous manque. Une photo et nous y 

retournons à travers l’écran. Par un voyage virtuel, seules les images nous restent et 

parviennent à ce déplacement mental. Ce déplacement qui se trouve, par des remous 

de souvenirs que le temps vient estomper et modifier, à l’intérieur de chacun. 

 

  



Josée LE ROUX 

Pour cette exposition à l'Église des Célestins dans le cadre de " Parcours de l'Art 

2020, …Si demain", j'ai conçu spécialement cette série de peintures, avec les cartes 

de la région, ancrée ainsi dans le territoire d'Avignon et ses environs. J’ai travaillé et 

vécu à Avignon, au sein de cette ville, cette région et cette Nature provençale que 

j'aime, totalement inspirante pour moi. 

Le passé de cette église, sa vocation de refuge, son histoire ont résonné de suite avec 

la proposition "  Si demain ", puis  la situation inédite qui venait de nous frapper avec 

la crise sanitaire. 

En effet, dès le début du confinement, j'ai repris la série Cabanes, initiée lors de 

l'exposition " Géographie extraordinaire ", à la galerie Exit art contemporain, en 

novembre 2019. 

Dans ce contexte inédit, c'était une évidence pour moi : l'atelier était un refuge, la 

cabane en était une des expressions.   

Au sein de la recréation d'une Nature enveloppante, le travail m'offrait la possibilité 

d'un refuge, d'un îlot de protection, et aussi le souvenir de jeux d'enfants : caverne, 

cachette, abri, grotte... Également l'utopie d'un nouvel avenir envisagé. 

Le support carte m'a de nouveau fait voyager dans toutes ses dimensions :  

Il ouvre sur la notion de territoire et renforce la notion de cycle, d'union et de paix. La 

richesse du support devient alors un allié et renforce la présence de la Peinture, 

permettant une union des différentes forces mises en œuvre. Les deux échelles 

confrontées ouvrent sur la possibilité d'une coexistence, d'une réconciliation. 

Le thème de la cartographie a commencé pour moi avec la série Hommage à 

Coronelli, qui m'a permis de commencer à explorer toutes les possibilités offertes par 

ce support si particulier. Avec Vincenzo Coronelli, moine cartographe et cosmographe 

vénitien du 17ème siècle, qui a encore veillé avec toute sa bienveillance sur cette 

nouvelle inspiration, j'ai poursuivi l'idée de connexions entre des mondes et des 

voyages visuels, avec cette nouvelle série, Cabanes et Komorebi (Komorebi signifie 

en japonais "La lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles d’un arbre"). La forêt, 

avec ses habitations mystérieuses, interroge le monde ainsi nouvellement créé.  

Ces forêts, ces cabanes sont élaborées à partir de souvenirs, de croquis, de 

documents. 

Les tondos présentés ici accompagnent la série des grandes cabanes, ils proposent 

une autre ouverture sur le Paysage, et leur format spécifique ouvre une autre 

perspective qui s'intègre dans l'architecture de l'Église des Célestins. Soleil témoigne 

de la présence humaine dans le Territoire.  



Patricia MEFFRE 

Ma démarche artistique se fonde autant sur une formation et une pratique du dessin 

archéologique que sur l’exercice du modelage de la terre. C’est ce qui m’a conduit à 

expérimenter puis concevoir des objets en trois dimensions, explorant tout un réseau 

de formes sensibles, principalement dans le domaine des représentations de la 

féminité à travers le temps et l’espace, renvoyant à ce que pourrait être un « art» ou 

ce qu’on a appelé le « féminin dans l’art ».Durant plusieurs années, j’ai donc étudié et 

dessiné des objets (pour l’essentiel des céramiques), propres aux périodes 

préhistoriques et protohistoriques, dans le cadre de travaux de publications du 

C.N.R.S. J’ai pu ainsi largement m’imprégner de la richesse et de l’inventivité des 

formes d’art de la terre. Parallèlement, je me suis exercée plusieurs années au 

modelage de l’argile selon une perspective progressivement sculpturale. Ma pratique 

actuelle m’amène à associer au matériau terre d’autres matériaux tels que les fibres, 

les teintures, le verre, le métal (bronze, or, argent). J’ai été profondément marquée 

par le livre de Marija Gimbutas « Le langage de la déesse », consacré aux anciennes 

sociétés dites matriarcales. Cet ouvrage m’a ouvert le vaste champ de comparaisons 

entre diverses productions artistiques, divers univers symboliques. C’est ce qui m’a 

orienté vers des directions de recherches inespérées, du fait notamment de la 

plasticité et de la polymorphie des symboles, de leur potentiel imaginatif et poétique. 

Cette ouverture à la poéticité des images et productions mémorielles par l’expression 

plastique ayant traversé l’histoire de la créativité féminine s’est parallèlement enrichie 

de l’admiration pour l’œuvre plastique de Louise Bourgeois, de Kiki Smith, de Judy 

Chicago, etc... J’ai donc pu développer un travail qui me permettait de faire dialoguer 

ces déesses dites « archaïques », de les rapprocher de moi pour les faire dialoguer, 

et entremêler les histoires de ma vie à travers elles, par elles. J’ai donc utilisé des 

éléments du corpus des symboles, puisant dans les mythes, les histoires, les gestes, 

et dans des formes qui se rattachent en particulier à ces figures « d’idoles » de « 

déesses ». Le serpent (et autres polarités plastiques associées) y apparaît souvent 

en lien étroit avec elles, prenant des fonctions, des significations différentes, opposées 

même, selon les traditions religieuses. C’est cette rencontre d’un monde à l’autre que 

je tente d’exprimer, en tenant compte en même temps des luttes pour l’émancipation 

des femmes, aujourd’hui plus que jamais (comme ces adolescentes enlevées par 

Boko Haram à qui j’ai dédié une installation dans une exposition récente). 

 

 

 

  



Stéphanie PELLETRAT 

 

La Matière me dévoile, ... à mon insu... 

Elle me surprend petit à petit par son imprévisibilité, me fait vibrer par sa magie, par 

sa puissance et sa légèreté, sa force et sa fragilité ; 

Miroir de mon intime, la Matière joue au gré de mes humeurs, s’ouvre ou bien se 

ferme, se déploie ou bien se fêle ; 

Elle me protège, Elle m’élève aussi ; 

Elle me propose de m’asseoir dans le présent, Elle m’invite à goûter  

l’impermanence ; 

Elle me pousse à me rencontrer, à me vivre, à être moi. 

Et je Lui offre toute ma gratitude... 

Par la Matière brute, je me laisse emporter et surgissent des pics, des bosses et des 

creux ; 

Ou bien je me laisse adoucir et naissent des gouttes semblables à des perles de 

rosée ; 

Je l’embellis de gravures, je l’orne d’or ; 

Sa délicatesse m’envahit et je m’amuse avec elle dans des jeux de lumière, je l’allie à 

diverses textures et matériaux ; le bois, le fil de fer, souvent la révèlent, la subliment... 

Trois séries d’œuvres sont présentées : 

« Territoire inoccupé n°3 » 

« Entre Terre et Ciel n°1, n°2 et n°3 » 

« Territoire perché n°1, n°2 et n°3 » 

 

  



Manuel RUIZ VIDA 

« Manuel Ruiz Vida peint invariablement des mondes et des objets familiers sur de 

grands formats qu’il affectionne tout particulièrement. Ce sont pour l’essentiel des 

entrepôts, des cuves d’hydrocarbure, des bâtiments désaffectés renvoyant au 

paysage sidérurgique et portuaire... Ce sont également des vieilles pierres observées 

lors de ses voyages, comme des sarcophages antiques, ou encore ses propres outils 

de travail, bassines, bidons et autres récipients qui recueillent quotidiennement ses 

mélanges de pigments… Cadrés au plus près du bord de la toile, les objets 

remplissent systématiquement toute la surface, jouant sur le plan rapproché dans une 

sorte d’horreur du vide presque oppressante. L’œuvre de Manuel Ruiz Vida reflète 

également ses origines espagnoles dont il conserve une forme de tragique et un 

penchant pour la matière picturale sombre et dense. C’est un peintre « matiériste ». 

Fasciné par l’usure des matières, les traces déposées par le temps et les architectures 

abandonnées qu’il représente sur de grands formats et en plan serrés, il travaille par 

séries thématiques sur lesquelles il revient année après année. Ses œuvres 

interrogent aussi et surtout les moyens et les fins de la peinture dans une exploration 

incessante du motif, de la forme et des ressources de la couleur afin de se confronter 

à la peinture, à son essence même. Fondement de sa pratique, la matière en est 

également la poétique. Elle permet de rendre compte du temps, le temps qui passe et 

qui érode comme celui de l’acte de peindre.  

Les peintures de Manuel Ruiz Vida ne visent pas à l’illusion. Elles mettent à l’épreuve 

le réel… Leur géométrie associée à un puissant effet de frontalité en fait de 

fascinantes et mystérieuses natures mortes, celles qui murmurent la vanité de toutes 

choses. Manuel Ruiz Vida peint l’inexorable action du temps et ses outrages … 

L’attachement que porte l’artiste à peindre la dégradation des matériaux et les 

modestes altérations traquées à la surface des objets renforce cette impression 

première d’impermanence et de fuite du temps…  Marqués par le sceau de 

l’abstraction, les bâtiments, les objets humbles et consumés, semblent voués à une 

pure poésie picturale, ils donnent à voir la peinture dans toute sa matérialité. De ce 

travail, à la fois énergique et patient, naît un dialogue et un équilibre entre la surface 

et l‘épaisseur. La peinture devient alors une géologie qui manifeste une succession 

de temporalités, celle du geste unique et perceptible dans l’instant comme celle 

stratifiée de la peinture qui s’inscrit dans la durée. » 

Véronique Baton, extraits du catalogue de l’exposition Manuel Ruiz Vida, Le temps de 

la peinture, Campredon centre d’art, L’Isle-sur La Sorgue, 2016.  



Doris SCHLÄPFER 

Les Leitmotivs du temps et du tournoiement parcourent tout le travail ; 

la terre tournant simultanément sur elle-même et autour du soleil, la figuration du 

voyage de l'esprit dans l'espace-temps dont témoigne le corps, le mouvement des vols 

d'oiseaux ou le développement de ce thème autour de l'intrication des débris et des 

vies humaines. 

JUNK (Église des Célestins) 

Les dessins de la série Junk développent ce thème autour de l'intrication des débris 

et des vies humaines. Cassés et oubliés, en décomposition ou rangés quelque part, 

ces objets abandonnés, témoins des rêves et des désirs des hommes et de leur 

occupation d'un lieu, sont devenus la source des investigations dépourvues de 

jugement de l'artiste. 

Dans cet espace entre guillemets, parallèle à la norme, c'est le dessin qui donne une 

vie propre et autonome aux déchets. Par lui ils deviennent le portrait onirique des lieux 

désertés. 

MURMURE (Cloître Saint-Louis) 

La nouvelle série Murmure a été créée à partir d'observations de vols d'oiseaux. Les 

mouvements forment des scènes en constante évolution, elles se dissolvent et 

ressuscitent en dessinant de nouveaux motifs.  

Les images en nuages sont créées de façon presque pointilliste pour capturer le 

bourdonnement de milliers d'oiseaux de manière méticuleuse, presque audible.  

Plusieurs instants d'un mouvement sont représentés en superposition pour accentuer 

la dynamique et désigner l'intensité du mouvement. 

 

  



Sébastien ZANELLO 

Observer le vide. Y ajouter de la matière pour capter la lumière, puis lui donner un 

point de vue, mon point de vue. 

Mes sculptures s’inscrivent dans le temps pour y marquer une pause, le figer. Figer la 

chute, l’envol, l’explosion ou tout simplement l’immobilité. C’est au spectateur de se 

déplacer pour composer ses histoires éphémères et personnelles. 

Ce regard sur le sujet projette une idée personnelle. Dans les sculptures, mon regard 

est l’ombre portée matérialisée. 

Les idées perçues se croisent, l’espace créé entre le sujet et sa projection prend alors 

toute sa dimension. 

L’intérêt subsiste dans l’entre deux… 

Le module qui compose mes réalisations est un multiple de carrés. Cette figure 

géométrique remarquable, les plus étudiées depuis l’Antiquité, symbole de la stabilité, 

met en relief l’instabilité de ce qu’il donne à voir. 

Ce travail prend une autre dimension s’il s’inscrit dans un environnement précis. Il 

façonne, souligne et colore l’espace qui est son hôte. 

J’aime travailler in situ, et j’adapte, voire reconstruit chaque œuvre en fonction du lieu 

qui va l’accueillir. 

Quoi que je fasse, ce qui m’attire, c’est communiquer avec l’espace, le temps et les 

hommes. Ouvrir une fenêtre dans ces endroits que l’on croyait clos dans nos 

certitudes. 

 

 


