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Julien Allègre 

 
 

 

 

 

38 ans 

SABLET ( 84 ) 

www.julienallegre.net 

 

 

 

 

" En fait Julien ALLEGRE ne sculpte pas, du moins pas au sens où il creuserait la  

matière, il n’enlève que modérément la matière à la matière (si ce n’est dans  

l’action de meuler, abraser). Il procède bien plutôt par découpe, assemblage,  

association, arrangement. Il juxtapose, rapporte les différents éléments  constitutifs 

de l’œuvre grâce à la soudure, en fondant ensemble ces éléments, ce qui va 

donner forme là à une aile d’ange ou de victoire, ici aux orbites d’un visage, ailleurs 

au feuillage d’un arbre. " 

Extrait du texte de Joël Claude MEFFRE, Des sculptures tombées d’une étoile… 

 

 

Une écriture intemporelle de la matière, hommage à la vie et à son inconditionnelle 

fragilité. 

J’ai entamé en 2014 une nouvelle recherche que j’ai nommé  les Hommes Fossiles. 

 je ne retiens que l’essentiel de la matière, celle-ci est fondue, érodée.  

Élevées ses formes sont penser comme des matières organiques, sortes de branches 

d’arbres. ou de coraux... 

Ainsi je conjugue l’ homme  à la nature voulant transcrire mon profond respect pour 

cette dernière  .... 

 

http://www.julienallegre.net/


Victoria Arney 
 

 

 

 
52 ans 

Junas (30) 

http://www.victoriaarney.com/ 

 

 

 

 

 

 

Victoria Arney est intéressée par la Nature, fluctuante, fragile et perdue. Elle travaille 

principalement avec du papier et crée des installations, dessins et impressions qui 

parlent de sa rencontre avec la nature, de son mouvement et de sa perturbation. 

Ruine, maison abandonnée et détruite, elle observe la frontière entre l’activité de 

l’homme et là où la nature commence. Elle travaille souvent seulement avec un 

stylo et du papier, elle incorpore du braille, des discussions et des papiers 

fluorescents pour créer de nouveaux espaces, des récits et des confrontations. 

Victoria Arney utilise le dessin, la peinture, l'impression et l’installation pour créer des 

œuvres qui abordent la nature et notre relation à elle. Pour cette exposition, elle 

s'est concentrée sur des espaces incendiés en forêt et a imaginé la série Carbon 

Land. Oranges fluorescents et roses rebondissent dans les dessins pour créer de 

nouveaux espaces qui interpellent tandis que ses dessins délicats sont soutenus à 

l'aide de bâtons dans l'espace. ''Je voulais créer une sorte d'espace intime de 

contemplation, fluctuant et fragile ». 

 

· 

 

Victoria Arney is interested in Nature, Flux, fragility and loss. She works mainly on 

paper and creates installations, drawings and prints that talk about her encounter 

with nature its movement and its disruption. Ruins, abandoned greenhouses and 

disasters she looks at its margins. Working often with just pencil and paper she 

incorporates braille, threads and fluo- rescent paper to create other spaces, 

narratives and friction. 

Note of intention Victoria Arney uses drawing, painting, print and installation to 

make work about Na- ture and our relationship to it. For this exhibition she has 

concentrated on an area of burnt forest and created Carbon Land. Fluorescent 

oranges and pinks bounce into the drawings creating other spaces that have to be 

negotiated whilst the deli- cate drawings are held up by sticks. “ I wanted to create 

a kind of delicate space of contemplation, flux and fragility” 

http://www.victoriaarney.com/


Laurent Élie Badessi 
 

 

 

 

 

53 ans 

New York 

www.badessi.com 

 

 

 

 

 

 

 

« Le rapport avec les armes à feu est très marqué dans l’histoire des Etats-Unis, ce 

qui explique pourquoi autant de personnes dans ce pays les aiment et qu’il n’y ait 

d’équivalent nulle part ailleurs. Les armes furent au départ des objets ordinaires, 

nécessaires, mais dans la deuxième partie du XIXe siècle grâce à deux hommes 

d’affaires américains, Oliver Winchester et Samuel Colt, elles se transformèrent peu 

à peu en un objet de désir. Ils produirent des armes très performantes qui en plus 

d’être esthétiques s‘avéraient être également des pièces d’artillerie fort puissantes. 

Elles furent tout autant admirées aux USA qu’à travers l’Europe. A cette époque on 

disait “ Dieu créa les hommes et Sam Colt les rendit égaux ! ».  L’industrie des armes 

à feu et la culture qui se développa, évoluèrent au même rythme que les Etats-Unis. 

Elle devint une part indissociable de son histoire et de ses traditions. 

Depuis 3 ans je réalise des portraits d’enfants et d'adolescents avec des armes à feu 

dans différents états des États-Unis. Ce sujet est traité de façon neutre : ce qui 

m’intéresse c’est de documenter leurs relations avec les armes dans un pays où l'on 

compte plus de 300 millions d’armes pour 320 millions d’habitants. » 

http://www.badessi.com/


Emmanuel Bayon 

alias 

 Manu Tention 
 

 

 

 

 

 

29 ans 

Artiste nomade, vit et travaille sur les routes 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Bayon, chirurgien urbain, panseur d'espace, soigneur de rue, 

restaurateur, constructeur,discret restaurateur,inventeur salutaire... 

Il intervient partout où l’espace public présente des blessures, des manques, des 

cicatrices non refermées, des trous, des structures cassées. 

d'abord dans l'observation munis de quelques outils il repère,mesure, photographie. 

Puis il récolte, palettes, bois, quincaillerie, plastiques…tant de matériaux laissés pour 

morts. 

Armé de quelques outils et d’un pot de peinture rouge, il agit à la manière d’un 

secouriste de la Croix-Rouge et répare (au sens premier du terme) les bobos de la 

ville, dans une sorte d’esthétique de l’urgence. Son côté interventionniste montre 

du doigt ce qui ne va pas dans notre quotidien, dans notre urbanisme tout en 

proposant des «sculptures»"structure utiles" teintées de rouges, réelles œuvres d’art 

urbain. 

 



Claire Beillard 
 

 

 
50 ans 

Avignon 

Claire Beillard 

 

 

 

 

 

 

Autodidacte, je crée par nécessité . 

Au départ c'est la matière qui m'inspire, le fil plus exactement, le fil comme texture 

mais aussi et surtout comme symbole archétypal, sociétal de ce qui lie , relie , du 

lien aux hommes, au monde en résonance avec les dieux. 

Avec l'interrogation constante de ce que je vois, et de ce qui est vu, du dedans, du 

dehors, du lien entre intérieur et extérieur, ainsi que du lien entre ce qui est senti 

et ce qui est pensé. 

En général, j'aborde un sujet , comme une histoire,comme une écriture poétique, 

pour les installations mais aussi quand je joue avec les volumes, ou les supports 

photographiques. Une pièce en amène une autre et ainsi de suite ,ce qui donne 

plusieurs œuvres pour un même sujet. 

J'utilise aussi depuis plusieurs années, le crin que je brode ,les poils que j'amalgame 

jusqu'à les feutrer. 

Les matières organiques, cuir, cheveux, poils, os,.... ont m'a faveur, loin d'être 

morbides, je les trouve au contraire riches de puissance vitale. elles relient, au sens 

chamanique ,le monde du vivant et celui de l'invisible.... Vivant et Sacré... 



Claire Borde 
 

 

 

 
49 ans 

Chazelles-sur-Lyon 

http://claireborde.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

L'eau est la métaphore du processus de recherche de mon travail. Sans forme, elle 

me permet  d'expérimenter une peinture non représentative. Par ailleurs, se 

définissant par ce qui l'entoure, l'autre versant de ma pratique se fait paysager. 

Il est une sorte de contradiction, que de vouloir donner une forme à ce qui est défini 

par une mouvance  ou dont la limite dépend d'autre chose que d'elle-même : voir 

à la surface des eaux limpides se refléter le ciel et les éléments du paysage, et dans 

la transparence les roches, les herbes... Là, dans la noirceur des ombres où se mêlent 

les reflets et les profondeurs, apparaît un espace qui n'est ni ciel, ni terre, ni l'eau 

elle-même, mais un univers mystérieux qui ne possède pas de limites et semble 

vouloir s'ouvrir à l'âme. 

Depuis cette étendue qui trouble la vision, des images flottent entre l'air et les reflets, 

en un jeu de lignes  et de "flaques de couleurs" - comme l'aimait à écrire Yves 

Bonnefoy. 

Les phénomènes perceptifs à l'oeuvre dans les champs investis, la peinture et la 

gravure, dialoguent en  opposant ou en associant des espaces pleins ou silencieux, 

des tons de faibles ou de forte intensité,l'affirmation de la planéité et la superposition 

de plans pour créer une profondeur et jouer des espaces de représentation... 

Les peintures que je présente ici sont des évocations des qualités de l'eau. La fluidité 

se traduit par un  enduit lisse comme un papier de soie et par la matérialité de l'huile 

employée diluée, les glacis suggèrent 

la transparence et leur superposition la profondeur, les mouvements du corps au 

dessus de la toile  posée au sol transposent ceux qui se perçoivent à la surface de 

l’eau. 

Dans une forme propre à ce médium, la gravure reprend le motif de l'eau. Elle en 

extrait les seuls reflets, qui échappent à la prise, manifestent l'immatériel, et lui 

donnent, avec le gaufrage, une matérialité palpable, tactile. Par inversion, la 

gravure "reflète" les ombres en ses creux. 

La texture de la peinture ou de la gravure détermine la nature de la vision, matière 

du rêve, songes de lumière ou de son mystère. 



Nicolas Boulet 
 

 

 

 

 

27 ans 

Marseille 

 

 

 

 
Pour l’installation Palimpseste je travaille à partir d’un protocole. Un premier objet 

en bois reproduisant un objet manufacturé à échelle 1 est soumis à des découpes 

pour recomposer un nouvel objet et ainsi de suite jusqu’à épuisement total de la 

matière. 

Un conteneur à poubelles a ainsi donné lieu à un sac a dos posé sur un porte 

manteau qui a lui même donné lieu à un panier de basket, puis à un urinoir, s'en est 

suivit un tire palette devenant un vélo, un longboard, une manette de console...etc. 

Dans chaque carton sont préservés les restes des transformations, étapes par 

étapes. La compréhension de leur statut est rendu complexe par leur 

appartenance aux formes précédentes d'un objet désassemblé dans lesquels sont 

découpées les formes de l'objet suivant. Mais ces rebuts possèdent la même identité 

matériologique que les représentations dont ils émanent. 

C'est Cette identité, que l'on retrouve dans les photographies des représentations 

ainsi que dans les rebuts installés en parallèle, qui crée un premier indice de lecture 

de l'activité. 



Juliette Choné 

 

 
43 ans 

San Francisco 

www.juliettechone.com 

 

 

 

 

 

 

 

Mon travail, à la fois critique et poétique à pris naissance dans une thèse qui 

interroge les concepts de nature et de culture et plus spécifiquement la relation 

qu’entretient l’homme à la nature à travers une esthétique de non-séparation. Dans 

une représentation allégorique et métaphorique mes dessins convoquent l’animal, 

le végétal et l’humain dans un devenir en mutation, à la limite du merveilleux et de 

l’inquiétant, du beau et du laid, du tendre et du cruel. Il s’agit d’un monde où les 

frontières, déjà poreuses, tendent à disparaitre, où l’humain cherche cette 

animalité perdue dont nous parle le philosophe Georges Bataille à travers ses 

études des Grottes de Lascaux , là où les humains sont représentés avec des têtes 

d’animaux. 

Certains postuleront la raison, le rire, la conscience de soi et de la mort, l'Histoire, le 

sens de l’esthétisme, le langage articulé ou encore bien d'autres prétextes comme 

étant le propre de l'homme et en feront la raison de sa supériorité. Ces critères de 

différenciation sont pour la plupart remis en cause aujourd’hui et quand bien même 

ils seraient exacts, ne devrait-on pas nous concentrer sur ce qui nous lie, c'est à dire 

le droit à la vie et à son respect, plutôt que sur ce qui nous sépare? 

J’aime à croire les paroles de feu notre ancien Ministre Michel Rocard lorsqu’il dit : 

« L’humanité est en train de découvrir que la vie est un, un tout solidaire formé par 

le vivant : les hommes, les animaux et les plantes. Le sens de la vie est la prise de 

conscience de cette unité de la vie. L’humanité n’a plus le droit de s’occuper que 

d’elle même ». 

 Mes dessins, eux-mêmes à la frontière de la peinture, s’inscrivent dans une 

tradition figurative. Au delà de la métaphore, je tente de traduire les « devenirs-

autres » dans le processus pictural, à travers la fusion et la répulsion de l’eau du lavis. 

J’affectionne particulièrement le papier, fragile, sur lequel s’inscrit le trait du dessin, 

traçant la continuité entre la pensée et la création, entre le cérébral et le bestial. 

Les mots m’inspirent. Les contes, fables et mythes en particulier. Car à la manière 

des rêves, ils racontent nos fantasmes et nos craintes. Ils utilisent la figure animale 

sous des formes symboliques pour communiquer et enseigner. Ils sont seuls avec les 

enfants à donner la parole aux animaux. Car la conscience de soi, la victoire de la 

raison sur la maturation cognitive, nous éloignent définitivement et 

malheureusement des animaux. 

http://www.juliettechone.com/


Aujourd’hui, je partage certaines idées antispecistes et j’arpente depuis un an la 

longue et difficile route du devenir-végétarien et à plus long terme celle du devenir-

vegan : la souffrance animale est devenu mon cheval de bataille. Sujet dérangeant, 

j’utilise parfois les contes pour transmettre mes messages avec poésie et humour. Et 

enfin donner la parole aux animaux, pour les animaux. 

 

    • 

1-Projet Hécatombe 

Hécatombe et Oh mon amour…. 

 

 Hécatombe désigne dans la Grèce antique le sacrifice religieux de cent 

boeufs. Selon certaines thèses, l’alimentation carnée trouverait son fondement dans 

le sacrifice grec. 

La socièté contemporaine continue à perpétrer le sacrifice animal dans certains 

rituels sacrés mais aussi dans l’industrie alimentaire, et ce, malgré la pleine 

connaissance de la capacité à ressentir et à souffrir des animaux. Rappelons que si 

les animaux ont toujours été victimes de l’homme, c’est le christianisme qui est à 

l’origine de notre rapport condescendant à l’animal. L’homme aurait été créé à 

l’image de Dieu et les animaux, dépourvus d’âme, ne seraient là que pour lui 

donner satisfactions. Dans les autres religions monotheistes, les animaux ont une 

âme, celle-ci se trouve dans le sang. La mise à mort d’un animal pour la nourriture 

n’est pas un acte banal. Mais le résultat est le même, on tue pour manger…et sans 

assommer l’animal. 

 

 A travers ses études des peintures des grottes de Lascaux, Georges Bataille 

nous parle du passage de l’animal à l’homme. Selon lui, l’homme ne se sentait pas 

différent des autres animaux, mais sont venus l’art et le travail qui lui ont fait perdre 

sa part d’animalité. Le sacrifice, acte religieux, est venu créer une continuité, une 

intimité entre le divin, l’humain et l’animal. Dans le sacrifice il y aurait une séparation 

de la vie et de l’objet et ça serait seulement « la chose » que le sacrifice voudrait 

détruire dans la victime. Cette idée du sacrifice est selon moi une vision 

anthropocentrique et romantique de la mort. Aucun animal n’a envie d’être 

arraché au monde profane, ni au nom d’un dieu ni au nom de la manducation. 

 

 Selon Florence Burgat ça serait « l’idée du meurtre alimentaire tenu dans 

l’ombre » et la négation absolue de l’animal (aucune médiation entre l’animal et 

la viande) qui permettraient aux humains d’utiliser les animaux sans problème de 

conscience. 

Chaque année, dans le monde,  l’industrie alimentaire à elle seule, exploite puis 

sacrifie plus de 140 milliards de bêtes dans des conditions abominables au nom du 

profit et de la rentabilité. 

N’oublions pas qu’avant d’être un morceau de viande, des chaussures, un canapé 

ou un objet d’offrande, le boeuf est un animal. Il y a quelqu’un dernière la fourrure 

(et les plumes et les écailles) : un être sentient, un être vulnérable qui ressent des 

émotions et qui vit sa vie à la première personne (cf Oh mon amour…) 

  

 Rembrandt, Soutine ou encore Francis Bacon on donné chaire à des 

carcasses de boeufs dans la matière de la peinture. A travers l’image noir et blanc 

de la gravure, son aspect lisse, sa finesse de traits, son manque volontaire 



d’ombrage et la sérialité de l’image, j’ai souhaité au contraire évoquer la 

désincarnation de l’animal mort, son uniformisation, sa chosification. 

 

 

. 

 

2- Projet lapin 

Alice is not Vegan, 

Bloody Bunny, Vendredi saint…. 

 

 Le lapin est un animal très intéressant hors mis son aspect esthétique car il est 

à la fois un animal consommé pour sa chaire tendre, écorché pour sa fourrure, 

torturé pour des tests cosmétiques et pharmaceutiques, et chouchouté par les 

enfants, vivant ou en peluches aux couleurs tendres… Il est aussi personnages de 

contes merveilleux tel que le lapin blanc toujours pressé d’Alice aux pays des 

merveilles. J’ai tenté de montrer toute cette ambiguïté et cette complexité de l’être 

humain face à cet autre vivant dans le dessin intitulé Alice is not vegan… Naïveté 

et innocence de l’enfance sont confronté à la vie et à la mort. Enfant je me rappelle 

jouer avec les lapereaux de mes grands parents et les retrouver en terrine les repas 

suivants. Ce qui m’a semblé normal pendant longtemps ne l’est plus. Au risque de 

déranger voire agacer, je pense qu’il il y a une différence de degré  et non de 

nature entre les humains et les animaux non humains. 

 

Dans la série de gravure, comme pour Hécatombe, j’ai joué de la sérialité, et de la 

surimpression. Une même image, selon son traitement raconte des histoires 

différentes. 

J’ai associé deux petites plaques, l’une donne à voir un dessin figuratif et expressif 

d’un lapin mort, inspiré de natures mortes poussiéreuses et à l’autre j’ai donné le 

pouvoir de la couleur: celui du rouge, du sang, de la vie et de la mort. Dans la série 

Vendredi-Saint, j’ai multiplié bloody Bunny au nombre de 7 comme les jours de la 

semaine. Sur la 5ème image le lapin a été imprimé à l’envers, il semble remonter 

l’image, remonter le temps, fuir un destin funeste, car le vendredi saint, on ne 

mange pas de viande! Si cette pratique catholique a moins d’adeptes aujourd’hui, 

elle reste néanmoins un acte symbolique et un clin d’oeil humoristique à un sujet 

difficile. L’humour et la poésie sont très importants. Ils permettent selon moi de faire 

passer des messages avec douceur, même dérangeants et profonds, 

contrairement à la brutalité et la frontalité. 

 

« L’animal ouvre devant moi une profondeur qui m’attire et qui m’est familière. » 

G.Bataille 



Laurent Delaire 

 
 

 

 

 

47 ans 

Bellerive-Sur-Allier 

www.laurentdelaire.com 

 

 

 

 

Scripsi             
 

Le cycle Scripsi est constitué d'un ensemble de "manuscrits" dont les formes diffèrent 

mais où le processus d'élaboration reste identique : des rouleaux ou des feuillets sont 

recouverts sur leurs deux faces d'une écriture à la fois indéchiffrable et sans 

matérialité. En effet, le blanc dont elle est constituée est en réalité le blanc du 

papier mis à jour grâce à un travail de réserve.   

 

Cette pratique d'écriture, quotidienne, est devenue avant tout une modalité d'être 

ici et maintenant. Elle porte en elle l'expérience même du présent, concrétisée dans 

un flux continu et régulier, rythmé par le trempage de la plume dans le fluide à 

masquer. Libérée de toute démarche intellectuelle, cette pratique n'en est pas 

moins un effort constant d'attention, dont l'enjeu consiste à recentrer en 

permanence mon attention sur le geste et ma respiration. 

 

Chacun de ces manuscrits représente plusieurs mois de travail, ce qui répond à une 

nécessité d'inscrire ce travail dans le temps. Le support, un papier Hahnemühle 265 

grammes, est soit découpé en rouleaux de 10 mètres (Scripsi I et VI et ), soit déchiré 

en grandes bandes irrégulières (Scripsi V), soit en feuillets allongés (Scripsi IV), etc. 

Chaque manuscrit (Scripsi I, II...VII) est composé de 42 m2 de papier environ.  

Dans la mesure ou elle est d'une part dissimulée (éléments pliés, roulés, empilés...) 

mais surtout indéchiffrable, cette écriture est donc pricipalement destinée à être 

« sue » plutôt que « lue ». Par conséquent, son sens est à chercher ailleurs. Peut-être 

est-il « dans les formes scripturales elles-mêmes, en-deçà d'un langage commun, ou 

alors dans l'action qui les a fait exister  […] Lorsque le sens lexical des mots disparaît, 

autre chose peut se faire jour, une forme, un mouvement, un rythme, une 

temporalité. » (Klaus Speidel à propos de l'exposition  L'écriture de l'écriture en 2015 

à la galerie Vincenz Sala) . 

http://www.laurentdelaire.com/


Mélanie Duchaussoy 

 

 

 

 
48 ans 

Alpes Haute Provence 

www.melanieduchaussoy.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écriture courbe située à mi-chemin entre la peinture et l’estampe, je crée en 

monotype. 

Il s’agit d’un dessin non gravé, exécuté dans l’encre, «a fresco» puis, passé sous 

presse. 

L’apparition façonnée dans l’effacement, c’est ça le principe contradictoire du 

monotype, il sert mon propos car mes personnages ne confient que des bribes 

d’histoires. 

Une accroche narrative constituée de petits faits. Cailloux, transformés en de rêches 

figurines. 

 

« Fétiches, l’entre -deux » 

Arbres-oiseaux, pierres-visages …ce que je montre dans les images et les 

céramiques, disposées là, devant vous, c’est notre part du Vivant. Bien réelle et 

pourtant déjà nostalgique, il y a comme une disparition annoncée là dedans. 

http://www.melanieduchaussoy.jimdo.com/


Pascal Fancony 
 

 

 

 

 

 

www.pascalfancony.fr 

UZÈS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Le travail présenté est une Installation, dit « Pénétrable »  en rubans. 

 

L’original du travail date de 1971, souvent remanié entre 1972 à 1981 pour diverses 

interventions dans les rues et les espaces publics  et réhabilité en 2008, pour 

l’exposition «  la  fièvre de mai 1968 » à Perpignan. 

Le sens premier est de proposer une œuvre praticable de belle qualité et 

polychromique afin que le public puisse « marcher dans la couleur » ( c’est son titre 

original) et puisse avoir un véritable vécu physique et sensoriel . 
 

 

http://www.pascalfancony.fr/


Joël Gangloff 
 

 

 

 

 

 

 

54 ans 

Romans-sur-Isère 

www.gangloffjoel.fr 

 

 

 

 

 

 

L’invraisemblable réalité 

Au rez de chaussée du Cloître Saint-Louis, je présente un ensemble de peintures 

récentes, (acryliques sur toile) sur le sujet de la nature et la place que nous lui laissons. 

Mes peintures peuvent être regardées individuellement ou faire partie d’un 

ensemble, d’une série. Mes expositions sont souvent la représentation d’une suite 

logique. 

 

A l’Église des Célestins, je présente une installation, Pas l’ombre d’un souvenir, 

(sculpture métal bois caoutchouc) et une suite de peintures (acryliques sur toile et 

paravent sur socle métal.) 

A l’Hôtel de Forbin la Barben sera installée une grande peinture à l'échelle des 

enfants, une grande fenêtre pour qu’ils puissent s’immerger à l’intérieur. 

 

Dans les bois proches de la terre, encore vierges de tout 

chemin, de toutes routes. Prendre la trace qui ne figure sur aucune carte, avancer 

vers l’horizon, infinie limite. Plonger dans son rythme, sa musique, cet alphabet de 

feuilles et de branches. J’aime croire à cette sensation qui me donne l’impression 

de retrouver un lien ancestral, imperceptible que j’ai avec elle... Fourmi parmi les 

feuilles. Animal écrasant le sol meuble, poussant les branches de mon corps. 

Redevenir enfant, indien imaginaire attentif à la moindre brindille sous ses pieds. 

Partir me ressourcer dans la nature, m’extraire un moment du monde, juste un 

instant. A l’atelier, je reprend le chemin, j’installe la toile-fenêtre. Peindre. J’écris 

l’envahissement, je déchiffre sa luxuriance, le fouillis, l’enchevêtrement, ralenti par 

l’apesanteur qui gravit vers la lumière. Superposition, recouvrement, je recherche 

de la profondeur. Le glacis du temps, rapidité, urgence de la matière, coulure, 

verticalité de l’histoire. J’étale, je structure, je détruis, pour faire l’horizon du présent. 

Paysage frontal, portrait-miroir d’une nature. Ressenti intérieur de l’extérieur, nourri 

par des études d’après nature reconstruites par l’imagination. 

« Acte de peindre la sensation de ma mémoire ». 

 

 

http://www.gangloffjoel.fr/


 

 

 

Rêver l’embroussaillement. Tel un paysagiste, refaire son paysage. La nature tient le 

premier rôle, recadrée au maximum. Vues incomplètes. Parfois la structure refait 

surface, perspective, pour nous rappeler que l’homme est là quelque part. 

Densité de la couleur, surcharge du trait, la peinture vient me surprendre. 

Construction indomptable, la nature reprend le dessus. 

 



Laurence Garnesson 

 
 

 

 

 

 

 

51 ans 

Paris 

www.laurencegarnesson.free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dessin est un révélateur... 

 

Les dessins, les peintures, les estampes sont des moments d'introspection saisis dans 

un geste posé sur le papier… 

 

Quel que soit le support, quelle que soit la nature du dessin final, le travail de 

Laurence Garnesson permet d'observer le processus d'élaboration de l'oeuvre : 

quels sont les moments d'intensité, d'observation, de repentir ? 

Fondamentalement abstrait, il fouille le dessin comme moyen sensible d'être au 

monde. 

 

Que ressentir ? Que voir ? Une respiration, une écoute de ses propres sensations 

face à une intimité archétypale ainsi livrée. 

http://www.laurencegarnesson.free.fr/


Francis Guerrier 
Église des Célestins 

 

 

 

 

 

 

54 ans 

Eygalières 

www.francisguerrier.com 

 

 

 

 

  

 

Sculpteur, je travaille à partir de feuille de métal que je coupe et plie suivant des 

lignes courbes. 

La Nature avec ses formes originelles est ma source d’inspiration. Mes dernières 

pièces monumentales arrivent de la lune. 

En parallèle à ce travail, fasciné par la lumière, « étoiles » dans certaines de mes 

sculptures et18 ans après un voyage fait en Syrie, l’installation « Regards de lumière » 

réunit l’image, la lumière, le métal et l’humanité. 

 

« REGARDS DE LUMIERE »       Eglise des célestins 

 

En 2000, j’ai fait un voyage autour de la méditerranée où j’ai accompagné mon 

ami Yvon Fruneau, missionné par l’UNESCO pour photographier l’ensemble des sites 

classés au patrimoine mondial de l'humanité. À ses côtés, j’ai filmé des fragments 

de vie, le quotidien des hommes, des femmes et des enfants au sein de ces 

berceaux de l’humanité. 

18 ans plus tard, avec cette installation, j’ai voulu partager ces sourires dans les yeux, 

ces regards de lumière captés à Alep, Damas, Palmyre et Bosra. 

Ce travail ne se veut ni un reportage, ni un documentaire, encore moins un 

hommage. C'est un simple témoignage de la Vie. La vie en Syrie en octobre 2000. 

Louis Winsberg a composé la musique de ce voyage avec toute sa sensibilité pour 

la Méditerranée. Jean-Luc Difraya a laissé sa voix s'envoler avec amour. 

http://www.francisguerrier.com/


Francis Guerrier 
Musée Calvet 

 

 

 

 

 

 

54 ans 

Eygalières 

www.francisguerrier.com 

 

 

 

 

 

Sculpteur, je travaille à partir de feuille de métal que je coupe et plie suivant des 

lignes courbes. 

La Nature avec ses formes originelles est ma source d’inspiration. Mes dernières 

pièces monumentales arrivent de la lune. 

En parallèle à ce travail, fasciné par la lumière, « étoiles » dans certaines de mes 

sculptures et18 ans après un voyage fait en Syrie, l’installation « Regards de lumière » 

réunit l’image, la lumière, le métal et l’humanité. 

 

« ENVOL »     Musée Calvet 

 

Je ne modèle pas mes formes comme un sculpteur qui partirait de la glaise ou du 

plâtre, je travaille à partir de feuille de métal. J’y dessine mes courbes que je grave, 

ces lignes de faiblesse sont les guides de mes pliages, elles deviennent les arêtes de 

mes sculptures, leurs lignes de force. La plaque d’acier se forme, se galbe, se voile 

sans jamais se ramollir, je les travaille à froid, indéfectible ressort, énergie contenue, 

résistance immuable. Plus je décide plus je subis. De cette lutte avec le métal, je 

gagne si j’apprivoise, si j’honore la matière, j’atteins l’équilibre, l’harmonie, j’y 

retrouve la nature… 

Aujourd’hui, en quête des formes originelles, mes dernières pièces monumentales 

sont inspirées par la lune, par le ciel descendu sur la terre. 

 

http://www.francisguerrier.com/


Charlotte Gunsett 

 
 

 

 

25 ans 

Paris 

https://www.charlottegunsett.com/ 

 

 

 

 

 

« L’enfance est au cœur du travail de Charlotte Gunsett. On pourrait dire un point 

de départ. Les gestes maladroits de l’enfance, les représentations que l’on s’en fait 

sont digérées et interprétées par cette jeune artiste à travers ses sculptures. C’est à 

partir de bribes de souvenirs que s’élabore son univers. Elle touche du doigts ces 

instants fugaces, périssables, éphémères afin de leur conférer un moment d’éternité. 

Le sable peut à la fois être solide et s’ériger en architecture, comme il peut 

s’effondrer en quelques secondes sous l'action de l’eau. Tous ces états de la matière 

renvoient à des sentiments qui nous affectent et qui se cristallisent dans les 

sculptures de l’artiste. Sur-exposés, figés, ces sentiments furtifs et ces souvenirs 

s’éteignent... Gunsett nous donne la possibilité d'y poser un second regard... afin 

que ne disparaissent pas totalement ces émotions qui nous ont tous construits ». 

  

Morgane Tschiember  

  

 

« La démarche artistique de Charlotte Gunsett prend ses racines dans les souvenirs, 

le vocabulaire et les gestes de l'enfance, qu’elle tente de faire resurgir dans des 

sculptures, des installations ou des vidéos. Pour en traduire le caractère fugitif, 

périssable, éphémère, elle recourt au sable, matériau simultanément fluide et 

capable de préserver des formes. Ce sont pourtant des formes fragiles, qu’un rien 

peut déformer ou faire disparaître. Cette combinaison de malléabilité et 

d’insaisissabilité symbolise le mécanisme mémoriel. L’artiste tente de capter et de 

matérialiser des souvenirs qui disparaissent. Elle les saisit au cœur du processus-

même de leur effacement, dans cet entre-deux où le doute peut s’insinuer, où 

réalité évanescente et fiction naissante se rencontrent et se confondent. On le voit, 

la portée des œuvres de Charlotte Gunsett va bien au-delà d’une réflexion 

attendrie sur l’enfance. Elles font résonner des thèmes qui embrassent les principaux 

aspects de notre fragile humanité ». 

 

Louis Doucet 

https://www.charlottegunsett.com/


Hervé Jézéquel 
 

 

 

 

51 ans 

Suresnes 

http://www.hervejezequel.com/ 

 

 

 

 

 

 

Palimpseste, atlas du fond de la rivière 

 

  

Hervé Jézéquel propose une forme d’atlas, celui d’un torrent et d’une rivière, 

affluent de la Durance : Le Bès et la Bléone. Il se concentre sur l’étendue 

topographique délimitée par le lit des deux cours d’eau qui enserrent le Massif du 

Blayeul. 

  

Photographies, vidéos, dessins, «relevés» réalisés au fil des pas et du temps entament 

un dialogue avec d’illustres passants comme Pierre Gassendi (Opera Omnia. et de 

lapidibus ac metallis), Nicolas Fabri de Peiresc  (De la formation des cailloux des 

rivières), Prosper Demontzey (Traité pratique du reboisement et du gazonnement 

des montagnes).  Il emprunte leur pas et assemble peu à ses notes dans un atlas 

mêlant approche « géopoétique » et «connaissance» empirique. 

  

Dans cette tentative, il associe différentes idées : inventaire, usage, géographie, 

traces, cartographies, itinéraires, mesures... pour tenter de cerner les relations de 

l’homme à la nature et au paysage, de pointer l’équilibre fragile entre l’homme et 

son environnement à partir d’observations qui font prendre conscience des 

transformations du paysage, directement liées aux actions de l’homme ou 

provoquées par des évènements naturels. S’écrivent et se révèlent alors des traces 

le palimpseste d'une histoire à peine visible, un « espace-entre », « un entre –temps ». 

  

DESCRIPTION 

 "Cerner", quadriller un espace, un trajet mouvant et le faire devenir "lieu" peut 

sembler vain. Pour tenter de le décrire,  il  conjugue plusieurs modes : la 

photographie, le dessin, la vidéo, la sculpture, qui traduisent une forme de sensibilité 

propre à ce territoire. Chaque medium offre une expérience et ordonne une part 

de sa pensée pour un donner « à voir » et « à comprendre ». 

  

Une chorographie s'écrit progressivement,   pour un essai de description du 

monde.  C’est le début d’une histoire lisible à la surface de l’eau mais qui  prend sa 

source plus profondément encore.  



 

HISTOIRE/ MEMOIRE 

L’histoire s’inscrit dans des strates, des rythmes et des cycles différents. Le substrat 

sous les galets, les sédiments du bord des rivières, la fine couche de terre qui 

recouvre les montagnes ; le vent qui s’engouffre dans les vallées et effleure les flancs 

et lignes de crête des massifs sur lesquels ont poussé d’innombrables arbres depuis 

les programmes de renaturation « eugéniste » (Restauration des terrains en 

Montagne) à partir de 1860. Chaque saison, des troncs sont charriés à la surface 

des eaux du Bès et de la Bléone, au gré du lit qui se dessine lorsque les rivières enflent. 

…Tout ce qu’une rivière charrie est mémoire. 

 

En s’inspirant des emaki japonais, Hervé Jézéquel déroule le lit de la rivière. 

« Avant l’arbre » s’inscrit dans le mouvement et le glissement à la surface 

« Être pierre » inscrit une forme de pesanteur où la stabilité résiste  à la force de l’eau. 



Benjamin Just 

 
 

 

 

 

 

29 ans 

Lyon 

www.benjaminjust.fr 

 

 

 

 

La nature est plantée, les arbres fleurissant nos forêts sont arrangés artificiellement. 

Le module de base « arbre » se répète. Il est organisé par l’homme, parfois témoin 

d’un art involontaire, mais plus souvent avec une position, un espacement calculé 

et maitrisé. Comme une musique répétitive, l’arbre, par sa multiplication devient 

motif. La répétition forme un bosquet puis une forêt. A cause du mercantilisme et 

de la rationalisation, ce grand être perd en apparence toute trace de singularité. 

On pourrait croire, à cause de leurs formes similaires qu’ils sont clones les uns des 

autres, mais dans chaque vivant se cache une âme différente. A travers nos gestes 

et notre pression sur leur peau, nous tendons à uniformiser la nature, créant ainsi des 

esthétiques qui nous conviennent. L’arbre croît et son diamètre évolue 

continuellement. Coupé, il devient produit de notre consommation ; mais l’arbre « 

urbain » n’est pas recyclé, sa croissance se perd souvent en copeaux. Ces dernières 

ondes de l’arbre le figent comme artefact de la nature dans l’art. Par chance, cette 

construction reste pleine de vie, notre regard se doit juste d’être différent et sensible. 

Restons vigilants à une nature de série, où la nature globalisée se trouverait produite 

et reproduite selon les codes de notre consommation démesurée. 

 

 Forêt charpentée 

 

Cette forêt a été façonnée par l’homme à son image. Les formes initiales et 

aléatoires des arbres sont devenues rationnelles. Epuré, il devient artefact de la 

nature dessinant de fait, une forêt d’un nouveau genre. Dans ces formes carrées, il 

ne reste que la matière mercantile de l’arbre, la poutre et le tasseau qui serviront 

aux humains. 

 

 D’asphalte 1 et 2 

 

Ces sculptures sont le produit de la main de l’homme. Les écorces rugueuses et 

profondes de troncs d’arbres sont remplies de résine puis re-poncés. L’objet végétal 

exhibe ses motifs, mimétique d’un design urbain d’asphalte et de trottoir. 

D’Asphalte est miroir de l’impact humain ; colmatant la matière pour la rendre lisse 

et parfaite.  

Tree identity 3, 6 et Sapinière  

http://www.benjaminjust.fr/


 

Portraits photographiques d’arbres réalisés en Australie et en Alsace ; la nuit permet 

de surligner ces grands êtres. A la recherche de leurs caractéristiques et singularités, 

ces tirages sont des photos de famille du paysage sylvicole. 

Arbre fabriqué en France 

Demain l’aube se lèvera dans une forêt de contreplaqué. L’homme régit le 

paysage, le contrôle et l’organise. En quête d’une nature plus « fiable » et « 

harmonieuse », il fabrique des arbres de synthèse. Les formes idéales sont scannées, 

retravaillées informatiquement puis reproduites dans une matière stabilisée. L’arbre 

en kit est ainsi optimisé de sa fabrication à sa distribution. Ce travail inscrit au cœur 

de la filière bois, propose un retour de la matière à sa forme originelle. 

 

L’enfeuilleur 

 

Chaque printemps c’est la même chose, il faut remettre feuille après feuille la 

parure des arbres enlevée pour l’hiver.  



Kun Kang 

 

 

 

 
30 ans 

Nanterre 

https://www.kangkun.net/ 

 

 

 
Mon travail pose des questions sur la relation entre le vrai moi et l’autre moi 

reconstruit par les gens la confusion entre les deux surgit dans des portraits. À travers 

des objets symboliques comme une aiguille, des fils, du silicone, les portraits 

expriment métaphoriquement les émotions que je provoque en moi ma 

perturbation d’identité et la situation ambiguë que m’impose la société. Je traduis 

métaphoriquement mes réflexions sur la fixation de l’identité par l’autrui dans des 

autoportraits sculptés et dessinés. 

 

Série de Persona (masque)   

 

 Les différents jugements et regards des gens se rejoignent et commencent à créer 

l’autre moi selon leurs désirs. Cette procédure de reconstruction me fait souffrir. Dans 

la société, beaucoup de moi différents existent. Comme si des inconnus portant 

mon masque jouaient dans une mascarade. 



Suzanne Moxhay 
 

 

 

 

42 ans 

Représentée par la Galerie Jean-Louis Ramand 

 Londres 

 www.suzannemoxhay.com / 

www.galeriejeanlouisramand.com 

 

 

 

 

 

 

 

Ma méthode de travail explore les liens entre la peinture, la photographie et le 

cinéma par la création de photomontages complexes qui conjuguent des 

fragments de photos et de peintures. Cela implique du découpage et du collage 

au sens propre, qui vont créer une image qui sera à son tour photographiée, 

numérisée et retravaillée. L’oeuvre finale présente ce qui semble à première vue 

être un simple espace, mais des disparités de texture, de lumière, d’échelle, de 

mouvement et d’architecture contrarient cette première vision, entraînant le 

spectateur dans la construction de l’image. Je me suis inspirée des anciennes 

techniques cinématographiques, en particulier du « matte painting », le procédé 

qui intègre des peintures sur verre à des scènes filmées pour créer une composition 

cinématographique, un espace fictif alliant différentes formes de représentation. 

http://www.galeriejeanlouisramand.com/


Les Nivaux 
Église des Célestins 

 
 

40-60 ans 

Athis Mons 

https://www.lesnivaux.com/cross-the-scan-fr 

 

 

 

  

CROSS THE SCAN – ABBEY ROAD 

 

Copier/coller, le passage piéton londonien d’Abbey road rendu célèbre par les 

Beatles en plein cœur d’Avignon, c’est le pari fou tenu par Les Nivaux, un couple 

d’artistes voyageurs qui, depuis plus de 5 ans, retournent leur scanner A3, vitre 

contre le sol. Ils numérisent des lieux mythiques à travers le monde pour ensuite les 

« photoporter » sur d’autres territoires, inaugurant un concept novateur et inédit de 

la photographie ! 

Cross the Scan - Abbey Road reproduit le passage piéton dans ses moindres détails, 

à taille réelle et à orientation géographique exacte. Les artistes invitent le public à 

s’imprégner de l’expérience Beatles, qui en 1969 quittant le studio d’enregistrement 

prennent la pose sur ce passage piéton, devant le photographe Ian Mc Millan pour 

la pochette de disque Abbey road. 

Une vraie performance ! Durant deux nuits, Les artistes ont retourné leur scanner, 

vitre contre bitume et numérisé morceau par morceau l’intégralité du fameux 

passage piéton d’Abbey Road. Ils ont assemblé ensuite les 420 scans en une image 

de 30 Go (équivalent à 1500 appareils photo réunis) et de 8,30 x 4,02m. 

L'œuvre est ensuite imprimée sur un support adhésif et collée au sol même 

dimension, même orientation géographique. Le public est invité à marcher dessus. 

Il la traverse tels les Beatles, prend la pose, se photographie, se selfie et partage ce 

moment sur les réseaux sociaux #CROSSTHESCAN. 

Véritable œuvre ouverte, participative et réflexive, Cross the Scan / Abbey Road 

révolutionne les rapports œuvre / public. Elle s’offre au public comme une scène 

ouverte à la réappropriation, la libre traversée, à la libre expression et la libre 

diffusion. Chaque personne peut délivrer son propre message artistique : une 

pensée, une lecture, une danse, une émotion… 

Ainsi collée au sol de l'Église des Célestins d'Avignon, c’est aussi un clin d’oeil à la 

position provocatrice des Beatles face à l’église et aux propos de John Lennon lors 

d’une interview en 1966 qui avaient enflammé les USA « We’re more popular than 

Jesus, I don’t wich will go first,  rock’n’roll ou Christianity ». L'association de l'oeuvre 

et du lieu d'exposition fait preuve d’audace et fait remonter à la surface tout 

l’engagement mondial d’une génération à se libérer d’un carcan sociétal. Il s’agit 

dans l’Église des Célestins de marcher dans les pas des Beatles,  et sur les traces de 

toute la jeunesse des années 60. 

 

https://www.lesnivaux.com/cross-the-scan-fr


Les Nivaux 
Cloître Saint-Louis 

 

 

 

40-60 ans 

Athis Mons 

https://www.lesnivaux.com/hand-to-

hand-fr 

 

 

 

 

HAND TO HAND 

 

 

Voilà dix ans que Les Nivaux utilisent le scanner, sous toutes ses coutures et dans de 

multiples environnements ! Après s’être initiés à la pratique du scanner dans leur 

atelier, ils décident dès 2010 de se lancer dans un tour du monde 

« scannophotographique ».  A l’image des expéditions photographiques du 19ème 

siècle, Les Nivaux voyagent à bord d’un véhicule spécialement aménagé en un 

studio photo embarqué.   

 Photographier c’est une mise à distance, scanner c’est une mise en contact. Collé 

à la vitre et livré aux balayages de lumière, chaque mm2 de la matière est restitué 

avec une précision chirurgicale et en haute définition.  Et plus le scanner prendra 

son temps et plus l'image pourra être agrandie. Elle peut prendre une échelle 

monumentale entre 4 et 8 m sans pixellisation.  Elle s'apprécie de loin comme de 

près ! Tout cela participe à ce que les Nivaux appellent dans leur travail : 

l’ « hyperprésence » du réel . 

 

En Afrique, Pascale & Thierry inaugurent la série Hand to Hand pour laquelle ils 

scannent les mains des locaux rencontrés au cours de leur road trip artistique. 

Les artistes sont toujours très loin de l’image volée. Une séance de scan devient une 

table ronde... ce n’est plus seulement un médium photographique, c’est aussi un 

lieu. Un lieu de rendez-vous, de rencontres, d’échanges et de communion. Le temps 

de scan est environ 5 minutes. Et derrière chaque main scannée, il y a forcément la 

propre histoire de la personne et une histoire entre elle et les artistes.   

Ainsi posées en contact sur la plaque de verre du scanner parfois écrasées,  elles 

apparaissent dans la photographie comme plaquées dans une prison de verre. Les 

artistes retravaillent ces mains scannées de différentes manières dans la 

photographie. Parfois, elles sortent du bas de l’image droites comme des stèles 

plantées dans le sol. Parfois elles sont unies les unes aux autres par le poignet, avec 

le projet d'organiser une chaine de mains de personnes d’origine, de culture, de 

professions différentes et/ou antagonistes et de lancer un message d’union. Ces 

mains ainsi personnifiées peuvent, comme toujours avec les potentialités techniques 

du scanner, prendre des échelles impressionnantes comme 8m de haut ! 

 

 

https://www.lesnivaux.com/hand-to-hand-fr
https://www.lesnivaux.com/hand-to-hand-fr


 

« Un de nos souvenirs les plus forts, s’est passé à Djenné au Mali, où nous nous 

sommes installés 2 semaines sur la place publique avant de réussir à organiser une 

séance de scan dans un village voisin. Victime de notre succès, toutes les femmes 

du village étaient au rendez-vous et nous n’avons pu échapper à aucune main ! 

Une journée entière dans une case traditionnelle, le scanner relié électriquement à 

notre 4x4, et une température dépassant les 50°c... Nous les avons remerciées en 

leur offrant des portraits d’elles que nous imprimions aussitôt à leur grande surprise ! 

Un moment unique, et inoubliable » 

 

 



Karine Portal 
Église des Célestins 

 

 

 

 

44 ans 

Paris 

http://www.karineportal.com/ 

 

 

 

 

 

Vulnérables 

projection de vidéos, 2x12 minutes, 2015-2017 

 

“Vulnérables” est une suite de vidéos, fixes et sans son. Chaque séquence, tournée 

en un plan unique,  porte l'attention sur ces micro-événements du quotidien, ces 

moments infimes où un détail retient notre attention quelques instants, sorte de 

parenthèses inattendues et poétiques, où notre faculté de contemplation prend le 

pas sur nos occupations du présent. La buée sur nos lunettes qui s'efface lentement, 

la vacuité d'un sac plastique, la torsion d'une allumette qui brûle, etc... 

 

Chaque séquence est composée d'une action. Ces actions sont élaborées à partir 

de la réminiscence de ces phénomènes à première vue anodins. Elles les ré-activent, 

par un geste, le plus minimal possible, parfois hors-champs. Elles cherchent à 

explorer leur éphémère et imperceptible vulnérabilité, comme de petits moments 

suspendus, en état de grâce. 

 

Le jeu des temporalités, par les oscillations entre fixité et mouvement, cherchent à 

capter l'attention du spectateur, forcer son regard et questionner ses capacités de 

perception. 

 

La notion d'inframince, inventée par Marcel Duchamp, s'intéresse à cette 

esthétique ténue faite par l'infime, où de subtils écarts s'opèrent, parfois 

imperceptibles. Il disait ainsi : “la chaleur d'un siège (qui vient d'être quitté) est 

inframince”. Ce postulat m'a servi de point de départ et continue d'en être le 

moteur. 



Karine Portal 
Maison de la poésie 

 

 

 

 

44 ans 

Paris 

http://www.karineportal.com/ 

 

 

 

 

Mues 3 

impressions sur calque, formats variables - 2017. 

Issues de cartes géodésiques d'ensembles montagneux, ces sculptures explorent les 

résonances entre relief et épiderme. Ce sont de petits objets fins, ténus, qui 

pourraient être vus comme les échos d'un paysage sensible et personnel, jouant sur 

la physicalité du corps et celle du territoire. 

Travaillant avec le calque pour ces fonctions de transparence et le sensible que 

confère cette matière, cet ensemble de sculptures recompose un territoire en une 

série de réalisations fragmentées et fragiles. Les contours de chaque sculpture sont 

une ré-interprétation : la carte, au préalable imprimée en totalité sur le calque, est 

retaillée, re-découpée de façon aléatoire, ciselée, afin de former une terre 

autonome, une sorte d’île aux délimitations inventées. L’idée est de refaire une 

frontière, de créer une enclave. 

Chacune de ces réalisations est ensuite travaillée par un mouvement, rappel du 

geste qui habille le corps : le glissé, la langueur, la lenteur d'un dépliement, le 

nivellement progressif, un affaissement, l'escarpement d'une surface. Faits de 

courbes, de plis, de coupes improbables, les espaces y basculent, se soulèvent, 

ploient ou résistent, deviennent autre : une peau diaphane, éphémère. 

Le mot “surface” est issu du latin “superficies” et désigne la partie apparente d'un 

corps, tout en désignant sa limite, ses frontières avec le reste du monde. La surface 

est donc l'épaisseur ultime, la dernière, avant “autre chose”. Ce travail s’intéresse à 

cette zone de bascule, qu’on pourrait nommer « la lisière », « l’effet de seuil ». 

En anglais, le mot “relief”, lui, est un faux-ami, il signifie “soulagement”. Ce glissement 

sémantique involontaire accompagne la genèse de ce projet : un allègement, un 

silence bienvenu, quelque chose de discret, le presque rien d’un geste en suspens, 

la résurgence d’une perception. 

 

 



Aurélie Poux 
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C’est pas du jeu 

 

A ̀ travers mes réalisations, je souhaite ouvrir un espace qui puisse permettre 

d’approcher, en douceur et avec la juste distance, un ensemble de thématiques 

qui ne sont pas privilégiées parce qu’elles sont susceptibles de provoquer la 

détresse, la tristesse ou le malaise. 

 

C’est sur un univers enfantin, traversé par des figures rassurantes (communauté 

enfantine, petits animaux, jouets), que mon travail s’appuie pour s’emparer de 

thèmes parfois compliqués. J’ai fait ce choix pour la manière tre ̀s singulière dont les 

enfants appréhendent, comprennent et interagissent avec le monde. La facilité à 

transformer ce qui les entoure ainsi que la capacité d’e ́vasion et les ressources dont 

ils disposent face à l’adversité sont des faculte ́s que j’essaye d’exploiter. De par leur 

imaginaire, leurs jeux, leurs croyances et leurs rêves, ils m’offrent la possibilité 

d’alimenter un réel ébranlé. 

 

Communautés imaginaires, poésie, the ́âtralisation, me ́taphores, miniaturisation du 

monde, objets personnifiés, jeux, de ́calages... Quel que soit le mode ope ́ratoire 

utilisé, chacune de mes réalisations se veut proposer une forme de glissement pour 

e ́voquer, sans jamais venir en figer la lecture, des thèmes tels que la diffe ́rence, la 

maladie, la blessure, la douleur, le vieillissement… 

 

En effectuant un pas de côté vis à vis de la réalité, et en intégrant mes propositions 

dans l’imaginaire, la rêverie et le jeu, j’invite les spectateurs à se questionner sur la 

nature des objets et scènes représentés. Ce sont des indices parfois ténus qui, mis 

côte à côte, lui permettront d’en identifier l’origine. 

 

  



Émilie Reynaud Cochet 
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Tonle Sap, les plaines aquatiques 

 

Le Tonle Sap est un milieu tout à fait unique au Cambodge, et dans le monde. Il est 

une retenue naturelle d’eau douce au centre du pays. Relié au fleuve Mékong par 

un bras de rivière il est en même temps un fleuve et un lac, le mouvement et 

l’immobilité. Entre la saison des pluies et la saison sèche, ce territoire d’eau 

largement occupé par les Hommes, voit sa surface s’étendre ou se réduire sur 

plusieurs dizaines de kilomètres. Son niveau d’eau peut également varier de 

plusieurs dizaines de mètres entre les deux saisons. 

L’idée de cette série a bien été de sillonner cet espace d’eau et de verdure, pour 

tenter de trouver les signes de cette pulsation saisonnière dans le paysage. Ce 

phénomène fait la particularité de ce milieu, car il régit ce territoire avec toute la 

biodiversité qui en découle. J’ai voulu saisir la façon dont les éléments de ce décor 

s’agencent les uns par rapport aux autres, cherchant  à saisir la temporalité du 

milieu. 

 

« Tonle Sap, les plaines aquatiques » est une série de photographies qui vient 

s’inscrire dans une recherche artistique sur le paysage déjà en marche. 

C’est au cours de mes études de Photographie à l’Ecole Supérieure des Arts de 

l’Images, le « 75 » à Bruxelles (2001-2004) que je pressens ma première émotion face 

au paysage. Le stage de photographie «  l’Homme et son Territoire » que j’effectue 

dans le Cantal me confronte à l’évolution du paysage dans le Temps et au lien que 

les hommes entretiennent à son égard. 

Dès lors mon travail artistique se construit sous forme de séries photographiques 

s’inspirant de territoires géographiquement délimités, cherchant à rendre compte 

d’une réalité qui ne se donne pas à voir spontanément. 

En 2008 je réalise « Vertébrer la Montagne » à travers le prisme d'une problématique 

paysagère bien singulière: celle de la restauration des versants montagneux des 

Hautes Alpes, entreprise à a suite de la déforestation subie au XIXème siècle. Dans 

cette série de photographies je rends compte d’une montagne vivante, en 

dialogue avec ses éléments propres, la forêt, les torrents, avec l’Homme et avec le 

temps. 



En 2011 je m’expatrie au Malawi en Afrique Australe. Je réalise la série « Voices from 

the Land, stories from the village » à travers laquelle je dépeins le milieu rural que je 

perçois comme fragile et inaltérable à la fois. Je photographie un paysage soumis 

à l’usage et à l’usure du quotidien, à la nécessité du bois, et à la frénésie du feu. 

En 2015 je pars m’installer en Asie du Sud-Est, au Cambodge. Cette fois-ci c’est le 

lac Tonle Sap qui retient mon attention. Je réalise « Tonle Sap, les plaines 

aquatiques ». En navigant à travers ce décor d’eau et de verdure, c’est l’empreinte 

du temps sur le paysage qui me fascine au-delà de la présence humaine. Le Tonle 

Sap se transforme à chaque saison d’une façon tout à fait particulière. Il se remplit 

littéralement en saison des pluies pour se vider ensuite pendant la saison sèche. Je 

cherche et photographie les signes de cette pulsation saisonnière qui fait la 

spécificité de ce milieu. 

 

En photographiant tous ces espaces, en expérimentant ces différents territoires, 

j’observe la façon dont les éléments de ce monde s’agencent les uns par rapport 

aux autres, et quelle place ils prennent dans le temps. 

Au fil de mes recherches le Paysage est devenu le centre de mon travail. Il est pour 

moi le point d’identité autour duquel gravitent et se construisent nos existences. Je 

trouve en lui l’expression du temps tel que je le perçois, et tel qu’il m’échappe. Le 

paysage me parle, il me fascine, il me raconte le monde. Ce monde qui se meut 

avec le temps, indéniablement. 



Noe Sovage 
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Noe Sovage le revendique : les mots sont un art à part entière. Renfermant la même 

force et la même capacité à émouvoir que n’importe quelle autre discipline 

artistique. Ainsi sa poésie moderne vient rompre avec les codes de la littérature 

classique pour s’adapter à une époque pressée et à ceux qui y vivent, devenant 

aussi brève que surprenante. Dans une démarche permanente d’invitation à la 

beauté et à la simplicité, l’artiste conjuge les thématiques autant que les techniques 

de création pour vous présenter des oeuvres singulières à découvrir au sein de ce 

Parcours de l’art 2018. 

 

Noe Sovage distille de minuscules morceaux de vie. La vôtre, la sienne, ou bien celle 

du voisin. Cherchant la beauté des situations là où nous l’avons perdue, l’artiste-

écrivain nous délivre avec tendresse et humour une poésie des temps modernes ; 

brève, simple et subtile. Et parce que les mots ne sont pas reservés qu’aux livres, Noe 

Sovage fait vivre ses textes sous différentes formes pour les présenter au public tel 

un art à part entière. 

http://www.noesovage.com/


Patricia Stheeman 
Cloître Saint Louis 

 

 
 

Narbonne 

patriciastheeman.com 

 

 

 
Les dessins présentés au Cloître Saint Louis sont à l'encre de Chine sur papier 

contrecollé sur toile. Technique privilégiée ces dernières années que je peux 

déployer également sous forme d'animation vidéo. Ma pratique entretient un 

rapport privilégié avec l'idée de parcours, de voyage, d'expédition. Idées 

également présentes dans l'acte de création car qu'est-ce créer après tout ? Et 

pour aller vers où ? Les horizons à perte de vue, loin d'exalter seulement la beauté 

d'un panorama interrogent le monde et ses contradictions. Les matières se 

détruisent ou se construisent, des absences de ciels ou des ciels trop lourds 

suggèrent simplicité et pourtant polysémie. 

 

Oppositions que l'on retrouve dans la technique même : le déploiement de grands 

formats vient en contrepoint à l'économie des moyens utilisés pour créer (encre de 

Chine au Rotring). Au rendu scrupuleux des matières vient répondre la fragilité du 

papier encollé sur la toile avec ses imperfections, plis et autres accidents. Comme 

un voile, des images connues nous affleurent (actualité, Histoire...) et pourtant les 

paysages représentés sont fictifs.  En parcourant du regard, le spectateur est invité 

à prendre le temps, avancer puis reculer dans un jeu d'observation passant du 

fragment au détail, du détail à l'unité de l'ensemble. 



Patricia Stheeman 
Conservatoire 

 
 

 

 

 

Narbonne 

patriciastheeman.com 

 

 

 
 

 

Pour le Conservatoire, j'ai choisi de regrouper des dessins à l'encre de Chine récents 

et anciens ainsi que des animations de dessins sur écrans numériques. 

Cet assemblage de deux types de dessins, fixes et animés me permet de 

questionner le paysage représenté en proposant plusieurs points de vue au 

spectateur. 

Un voyage s'effectue par l'intérieur, dans la profondeur du panorama et dans une 

dimension rythmique qui,  tel un battement de paupières,  nous fait passer d'une 

scène à l'autre. 

Faire, défaire le paysage, travailler une technique traditionnelle en la réinterprétant , 

privilégier la méditation, la lenteur du geste et la sobriété des moyens ne sont-ils pas 

les termes propres au langage de la création ? Un des défis possibles pour ceux et 

celles qui fréquentent dans leur apprentissage ce lieu qui est le Conservatoire. 

 

 



Florence Vasseur 

 

 

 
55 ans 

Palaiseau 

http://florencevasseur.over-blog.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en m’appuyant sur les techniques traditionnelles du dessin, que j’aborde mon 

travail, recomposer, superposer, figer, ... L’aspect très direct du dessin à l’encre ou 

de la gravure sur bois me porte à imaginer des recherches sur des supports divers, 

transparents, déstructurés pour jouer davantage avec des notions d’intériorité, de 

fragilités et de contrastes. 

Jeu de strates que je retrouve dans mes impressions sur paraffine. Je transferts des 

dessins à la graphite sur papier dans de la paraffine liquéfiée. Couche après 

couche je superpose des figures, rabote et lustre ces surfaces faisant émerger ainsi 

certains détails. 

une conversation intime et silencieuse s’installe, questionnant ainsi les limites 

mouvantes entre le réel et l’imaginaire.   

Certains détails s’effacent, d’autres surgissent, les visages ainsi sont transfigurés. 

http://florencevasseur.over-blog.com/
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Un tracé dispersé 

 

C’est un projet qui commence par une réflexion sur la déambulation et le 

déplacement entre les différents lieux d’exposition mais aussi des déplacements 

quotidiens et des parcours touristiques. Les flux de la ville sont incessants, ils se 

croisent, se défont et se dispersent pour créer différents tissus topologiques.  À l’aide 

d’une petite charrette, cette action consiste à déposer des grains de sable tout au 

long d’un trajet précis qui relie tous les espaces d’exposition. Avec les intempéries 

et notamment le mistral, le sable est voué à s’éparpiller dans la ville, une manière 

métaphorique de rendre physique un art qui se disperse dans l’espace public, qui 

sort de ses murs pour contaminer le quotidien et pour s’échapper un temps de ces 

sentiers balisés.   

Brouillant les limites entre espace public et privé, entre intérieur et extérieur, cette 

pratique permet de créer des espaces d’échanges. Ici, l’œuvre d’art est le support 

d’une expérience partagée avec des acteurs extérieurs et qui vit grâce aux 

interférences subies ou induites par la venue d’un élément curieux qui font de ses 

frontières une substance poreuse. 

 

Plans d’évacuations 

 

Les objets qui constituent cette installation sont pour la plupart des objets qui 

permettent de mesurer nos espaces; espace temporel pour les vieux réveils et 

espace spatial pour les anciens outils blancs et rouges utilisés par les topographes. 

Avec cette proposition, je souhaite détourner nos outils d’observation pour en faire 

des outils d’explorations fictives.  Cette installation est accompagnée de plusieurs 

« plans d’évacuation », des sortes d’axiomes,  qui rendent possibles plusieurs lectures 

de cette pièce et qui utilisent l’absurde et l’imagination comme un moyen 

d’évacuer l’urgence en prenant le temps du présent. 



Camille Virot 
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 Morceaux choisis d'atelier. 

 

Le vide est plein. La tête est pleine de vide. Mais pour moi ces têtes sont avant tout 

des mottes de terre, des blocs de sédiments, des volumes de matière qui parlent 

sans bouche, voient en dedans sans yeux, qui par leur masse et leur étrangeté me 

font penser aux boli bambara... je renoue avec l’étrange, l’exotique, le décalé.  

 

“Il n’y a rien dans les choses, mais toutes les choses ne sont pas sans contenu.” 

(chant du culte Jo) 

 

Je suis céramiste, j’ai donc en premier lieu la nature comme modèle, à qui 

j’emprunte non seulement la matière, minéral dur ou plastique, friable ou vitreux, 

mais aussi tous les réflexes, les procédés mécaniques et les rituels — la sédimentation, 

le recyclage, les soubresauts, les effusions... Cela traduit en actes, répétés et 

obstinés, au service de désirs et de projets plastiques aléatoires. 



Cora von Zezschwitz 

 

 
49 ans 
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L’univers de Cora von Zezschwitz vacille dans les états vastes et élastiques qui 

questionnent notre perception et présence dans le hic e nunc. Dans cette création 

in situ elle cherche une dialectique entre le visible et l’invisible, entre l’apparaître et 

le disparaître, là ou se trouve le “paraître”.   

 

 

                                      apparaitre-paraitre-disparaitre 

 

Si la surface de l'être oscille de la conscience à l'inconscient, de l'intériorité à 

l'extériorité, le visible et l’invisible, alors le bref moment où le punctum apparaît dans 

le continium est le seul espace où une véritable expression, ou acte sont possible.  

Les possibilités de ce “paraitre”, de cette espace qui jaillit comme un pont entre 

deux opposées, sont véhiculés par la force de “make-belief”, qui a la capacité de 

se manifester dans le flux d’une multitude de possibilités, de variations et de formes. 

 

Levinas explique que “L’infini dans le fini, le plus dans le moins qui s’accomplit par 

l’idée de l’Infini, se produit comme Désir. Non pas comme un Désir qu’apaise la 

possession du désirable, mais comme le Désir de l’Infini, que le désirable suscite, au 

lieu de satisfaire” 

 

Elle cherche certainement dans ses travaux protéiformes, une interpénétration, un 

glissement entre les choses, là ou il y a un potentiel de sentir une énergie ou des 

sensation qui nous dépassent, mais qui font intégralement partie de notre vie. Voir 

les choses en oblique, chercher l’imperceptible et le rendre visible, essayer de 

trouver de la magie dans les choses banales ? Peut-être elle suscite tout simplement 

l’éternelle fête du présent, où on nous demande tout simplement d’interroger le réel 

par nos capacités sensible pour re-voir le monde autrement. 



Cora Von Zezschwitz - Tilman 

 
 

 

 

Cora 49ans 

Tilman 59 ans 

 

cora-von-zezschwitz.com 
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Ce projet, intitulé «INFINITE VILLAGE», s'inscrit dans la continuité du projet d'art 

collaboratif «UN_SPACED» initié par les artistes Cora von Zezschwitz (CN / FR) et 

Tilman (D / FR / IT) en 2017. 

Les projets précédemment réalisés comprennent «UN_SPACED», N.O.S., Tulette (FR), 

«RE-STRUCTURING», IUVA, Convento St.Teresa, Venise (IT) et diverses interventions à 

petite échelle à la frontière entre l'Italie et la France en Ligurie, Italie. 

 

Le projet collaboratif `UN_SPACED` se concentre principalement sur la perception 

de l'espace et de la spatialité, son importance dans la vie quotidienne et l'espace 

en tant que véhicule de pensée et d'expérience ainsi que d'une matière corporelle. 

Le projet vise à susciter un dialogue visuel et mental sur l'implication de l'être humain 

dans la dimension topologique et à explorer l'espace en tant que médium dans 

notre vie. 

De plus, le projet vise à explorer des concepts pertinents à la question de l'espace 

(espace mathématique ou expérientiel). La proposition soulève des questions 

concernant notre comportement et notre compréhension - personnelle et publique 

- des ramifications de l'espace dans et de nos vies temporaires. Le projet parle 

d'intimité, d'ouverture d'esprit, de sensibilisation et d'engagement et vise à remettre 

en question la perception de l'espace et à réévaluer son appréhension et sa 

position dans des topos donnés. 

Dans l'usage linguistique commun, nous avons plutôt tendance à désigner le terme 

«espace» comme un espace mathématique ou creux plutôt que comme un 

espace expérimenté. Nous habitons cet espace «mathématique» - nous y habitons, 

nous y travaillons, nous sommes dominés par cette structure euclidienne et elle 

forme le centre de notre vie, que ce soit une maison ou un appartement, un bureau 

ou un espace industriel. 

 

Cet espace «mathématique», qui façonne jusqu'à un certain point notre perception, 

est comme une peau à peine pénétrée. L'existence humaine est toujours, et 

souvent nécessairement, conditionnée par la relation à l'espace ambiant; nous 

réussissons rarement à échapper au fait d'enceinte ou sommes capables 

d'expérimenter un espace vide de frontières concrètes ou mentales. Cette 

interpénétration des conditions, reflète le rapport à nous mêmes, à d'autres 

personnes ou objets de toute sorte qui nous entourent, influençant ainsi la 



compréhension des événements qui se passent au-delà de notre sphère 

personnelle. L'espace expérimenté, au contraire, est par nature non structuré, et 

s'étend ainsi dans tous les sens à l'infini, même lorsqu'il est d'abord donné comme 

un espace fermé dépourvu de toute forme d'activité socialement fonctionnelle. 

Pourtant, l'espace expérimenté est profondément manifesté dans la vie humaine. 

L'espace expérimenté est lié à l'être humain par une relation vitale avec la vie 

subjective et objective en elle et avec elle, et constitue un moyen essentiel de la 

vie humaine et de l'expression. 

 

Le projet intitulé INFINTE VILLAGE est conçu principalement pour un espace intérieur, 

mais peut également être facilement adapté à n'importe quelle situation extérieure. 

Basé sur une structure modulaire, il est dans sa réalisation, variable et infinie, en 

expansion dans toutes les dimensions avec idéalement aucune restriction de toute 

nature. La structure modulaire unique dans sa forme apparente décrit une situation 

spatiale se manifestant plutôt comme un volume, se présentant comme une notion 

d'espace ou d'habitation plutôt qu'un objet. 

Des interventions réfléchies avec des tissus et d'autres matériaux dits «pauvres» 

suggèrent l'idée d'habitation et d'activité sociale pour souligner d'une part 

l'interdépendance extractible de l'oeuvre d'art, de l'architecture et de la 

perception de l'espace et d'autre part intimité, ouverture, réflexion et le dialogue. 

L'oeuvre entière est comprise visuellement et mentalement comme une structure 

«ouverte» - comme une construction consciente mais ludique de la spatialité. 

L'accumulation des différentes couches visuelles propose de lire dans la complexité 

de l'interrelation entre l'existence humaine et l'ambiance naturelle ou imposée. La 

structure projetée fonctionne comme une œuvre d'art autonome, une intervention 

sculpturale ou architecturale ainsi que comme un topos ou un lieu de départ pour 

l'investigation de la perception spatiale. Ainsi, le travail agit comme un vaisseau 

pour inspirer des pensées au-delà des restrictions formelles établies par la 

perception préconditionnée. 

En termes esthétiques et visuels, cette structure «consciente» fait écho à l'implication 

des artistes avec des concepts étudiés par le Bauhaus ainsi qu'à  l'idée de Hojo ou 

Hojoki (la forme architecturale archétypale encore utilisée dans l'architecture 

japonaise). Ce concept est conçu pour offrir un topos de contemplation et se veut 

un refuge ou un lieu de réflexion sur les multiples aspects de notre vie quotidienne 

et future. 

En plus d'être inspiré par les concepts architecturaux mentionnés, le travail est 

informé par les artistes préoccupés par les études anthropologiques développées 

par Claude-Levi Strauss dans `The Savage Mind`. Dans cette publication, il 

contrapose le «bricoleur» et «l'ingénieur»: le «bricoleur», qui construit en utilisant tous 

les matériaux à portée de main. L'ingénieur, au contraire, s'interroge et s'efforce de 

concevoir une situation optimale guidée par la fonction, à des fins commerciales 

ou intentionnelles. 

 

`INFINITE VILLAGE vise à provoquer un dialogue et à interroger la perception de 

l'espace en général et les implications personnelles, sociales et politiques imposées 

à nos vies en particulier. L'apparence esthétique suggère la contemplation et la 

réflexion sur notre position personnelle au sein d'une société consumériste et les 

développements alarmants des événements troublants dictés par notre époque. 



En outre, le titre de travail «INFINITE VILLAGE» attire l'attention sur le concept de 

transformation structurelle et d'architecture des additions, sur la compréhension de 

l'espace comme matériau ou émetteur de pensée, l'idée de localisation et de 

relocalisation, d'habitation et de migration. du localisme et du globalisme. 

Au sein de ces périmètres conceptuels, l'accumulation d'unités modulaires vise à 

inspirer un dialogue sur le sujet de l'infini, inné à l'espace expérientiel et sa notion 

d'être non conditionné. En outre, le projet examine le concept de village comme 

lieu de communication et de convivialité . La compréhension du village en tant que 

lieu de croissance, en constante évolution et en transformation nous indique la 

capacité d'adaptation et la créativité sans fin inhérente à l'être humain dans la 

poursuite d'une coexistence sans biais. 

 

La structure non hiérarchique invite le participant à s'engager dans un passage 

visuel et un voyage intellectuel pour explorer la multiplicité des aspects de ce projet 

et pour examiner la multiplicité des possibilités qui conditionnent notre vie 

quotidienne ainsi que réformer et reconsidérer notre compréhension personnelle de 

l'espace au sein de les courants de notre temps. 



Vanesa Wallet Hardi 
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Je conçois mes tableaux comme l'expression de mon intérieur. Il s'agit pour moi d'un 

transfert d'énergie dans le matériau, la recherche de la juste forme, couleur et 

proportion. Les tableaux représentent la transformation d'une expérience forte en 

une illustration pure obtenue par réduction. Ils représentent la concentration des 

sentiments et des pensées. Par le biais de la forme se matérialise le contenu qui 

devient expérience. 

Ce qui m'intéresse, c'est la bordure, la limite, la frontière, là où une chose finit et une 

autre commence…  Quelque chose qui est à côté d'une autre et se complète. 

Démolition, destruction, et à nouveau création. Répétition.  

Ce sont des monochromes, des tableaux abstraits. Ils ne se focalisent pas sur la 

symbolique de la couleur, mais sur sa mise en relief.  

 Ce processus reste lisible et est pour moi essentiel.   

La couleur est apportée en plusieurs couches qui s'interpénètrent et sont par la suite 

grattées, ôtées ou superficiellement traitées. Elles ont souvent une texture 

particulière et le process de repeindre est visible sur les bords du tableau. Outre les 

matériaux classiques comme la peinture à l'huile, l'acrylique et la toile, j'utilise 

souvent du plexiglas, du contreplaqué ou de l’aluminium.  

 

Mais si les œuvres en elles-mêmes sont importantes, l'environnement dans lequel 

elles sont exposées joue également un rôle essentiel.   Il est important que mes 

œuvres - dans un espace donné - puissent communiquer, aussi bien entre elles 

qu'avec l’endroit . De ce dialogue résultent un ordre clair mais aussi une tension.  Ce 

qui m'intéresse, c'est le vide, le silence et l'absence. Le process. La pureté. La 

réduction aux formes basiques.  Dans un espace, je recherche l'harmonie et 

l'équilibre. 



Yoann Ximenes 
Cloître Saint-Louis 

 
34 ans 

Paris 

http://www.yoann-ximenes.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

« Le monde a-t-il jamais été transformé autrement que par la pensée et son support 

magique: le mot ? » 

 

Thomas Mann 

 

Il est des hommes et femmes qui, par leur discours, ont changé le monde : Martin 

Luther King, Charles de Gaulle, Staline, Nelson Mandela, J.F. Kennedy, Churchill, … 

Il est des moments dans l’Histoire où les mots d’un grand orateur sont porteurs 

d’espoir, interpellent notre conscience, animent les populations. Il en est d’autres, 

tristement mémorables, qui formatent les pensées, réduisent les libertés et autorisent 

à tuer. Les mots des hommes et femmes d’influence renferment un pouvoir qui peut 

composer la réalité. 

 

Originellement un Mantra, mot sanskrit signifiant « instrument de pensée », est une 

formule sacrée du brahmanisme qui possède, associée à certains rites, une vertu 

magique. Les Mantras ici présentés - sculptures aériennes lévitant entre ciel et terre 

construites selon des spectres sonores - sont des extraits emblématiques des discours 

des hommes et femmes qui ont forgé l'histoire moderne par la force des mots. 

 

http://www.yoann-ximenes.com/


Yoann Ximenes 
Église des Célestins 

 

 
34 ans 

Paris 

http://www.yoann-ximenes.com/ 

 

 

 

 

 

 « Speechscape 31° 47' N / 35° 13' E »  

 

 

Speechscape 31° 47’ N / 35° 13’ E explore l'empreinte laissée par le son sur la matière 

et nous invite à parcourir les montagnes qui cernent la ville de Jérusalem, à explorer 

ses pics abrupts et ses pentes douces. Toutefois, ici, il n'est plus question de roches 

et de sols, mais de mots et d'idéologies comme l'indique clairement le titre de 

l’œuvre.     

                                      

 Prenant pour thématique le conflit Israélo-palestinien, Speechscape 31° 47’ N 

/ 35° 13’ E est composée de la citation de David Ben Gourion, « Medīnat Yisrā'el » 

(L'État d’Israël), prononcée à l'occasion de la proclamation d’indépendance de 

l'État d'Israël, et de la citation de Yasser Arafat, « Dawlat Filasṭīn » (L’État de 

Palestine), prononcée lors de la proclamation d’indépendance de la Palestine. A 

travers cette œuvre, l'artiste, par un approfondissement de son travail sur les actes 

de langage, autrement appelés « performativité », démontre la puissance du 

discours politique qui frappe le réel et le modifie. Et de ces deux discours, qui 

s'essayent à instituer des réalités sans y parvenir, émerge le conflit. Conflits des mots, 

conflits idéologiques qui troublent la réalité. 

 

 Le paysage qui affleure alors, construit à partir d'égaliseurs graphiques 

reprenant les deux citations, cherche à retranscrire cette incertitude. Représentée 

en lévitation sur des dizaines de films transparents, l’œuvre offre un rendu plastique 

opaque et aérien qui ne sera pas sans étonner l'observateur. 

http://www.yoann-ximenes.com/

