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Sylvain Azam
lamainrouge2@gmail.com
https://sylvain-azam.com
Sylvain Azam a choisit le tableau abstrait comme principal
terrain d’expérimentation pour ses recherches sur la
pathologie ophtalmique comme vecteur métaphorique du
vivant.

Nos yeux

✅

peinture
2009
125 x 140 x 3
acrylique sur toile,
châssis bois

en état d'usage

👀

Nos Yeux est une pièce "fondatrice", réalisée en 2009 pour
l'exposition du DNAP "Cas par cas" à l'ENSBA Paris ; elle a
notamment été exposée lors des 50 ans du prix Novembre à Vitry
en 2019.
#lesyeuxenfacedestrous #casparcas #cacherpourmontrer

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA01

👣

Cieco a été exposée en 2019 à la galerie Jean Collet à l'occasion
des 50 ans du prix Novembre à Vitry.
Cette pièce fait partie de la série "Qualia Animal" qui fait se
rencontrer des vues microscopiques d'œil d'insectes et des dessins
grotesques qui jouent en contrepoint sur la surface de la toile.
#qualiaanimal #cacherpourmontrer

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA02

🐉

Polymorphism of Red Receptors est le Ttbleau qui ouvre la série
"Qualia Animal" ; on retrouve des motifs observés dans l'oeil de
l'insecte au niveau microscopique, agrandis, déformés, rêvés ;
reflexion sur les objets et les techniques qui s'interposent dans
l'observation du vivant.

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA03

🙈

TT est un tableau de la série "Pressure Sensitive Tapes" exposée à
la Galerie Mircher en 2013 ; modifié (ajout de trois lignes et un point)
puis exposé en 2017 à Lyon pour l'exposition "Double Saut" à
l'atelier VàV
#sedimentation #vie_intérieur #medium

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA04

Cieco

✅

✅

peinture
2017
92 x 81 x 4 cm
acrylique sur toile
sur châssis bois à chants
voilés

pieris Rapae Crucivora
peinture
2017
61 x 55 x 3 cm
acrylique sur toile sur châssis
bois

en très bon état

en très bon état

TT

✅

peinture
2012-2017
29 x 33 cm
acrylique sur toile sur châssis
bois

en très bon état
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👓

Cette pièce a été réalisée en 2017 pour l'exposition "Qualia Animal"
à la galerie Jérôme Pauchant ; On retrouve un motif pigmentaire
présent à l'échelle microscopique dans l'œil du papillon Pierris
Rapae Crucivora ; ce motif organique joue avec le motif
géométrique d'une optique binoculaire
#qualiaanimal #ilovescience #ihatescience #loeildelamouche

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA05

🌂

Petite étude, jamais exposée, pour un plus grand tableau de la série
"Pressure Sensitive Tapes".
Le travail commence à la taille de la main pour être ensuite déployé
à la taille du corps entier ; le caractère inachevé de l'étude permet
de comprendre comment est construite l'illusion de la transparence
; le ruban adhésif qui colle au doigt deviendra une fenêtre ouverte
sur un violet crépusculaire.
#pressuresensitivetapes #pierrodellafrancesca #surveilleretpunir

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA06

☂

Petite étude jamais exposée pour un plus grand tableau de la série
"Pressure Sensitive Tapes"
Une composition qui évoque la rose des vents et propose un terrain
de jeux circulaire pour notre globe oculaire ; les apparences
prosaïques de l'adhésif de masquage laissent entrevoir un mystère
en négatif, atmosphérique et pneumatique
#pressuresensitivetapes #orb

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA07

🦋

Exposée en 2017 dans l'exposition "Qualia Animal" à la galerie
Jérôme Pauchant ; On retrouve un motif pigmentaire présent à
l'échelle microscopique dans l'œil du papillon Pierris Rapae
Crucivora ; ce motif organique joue avec le motif géométrique d'une
optique binoculaire
#qualiaanimal #ilovescience #ihatescience #loeildelamouche

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA08

Visual Pigment II

✅

peinture
2017
145 x 105 x 4 cm
Acrylique sur toile mixte et
châssis bois à champs voilés

en très bon état

Étude pour Fclt

✅

peinture
2013
21 x 25 cm
Acrylique sur toile lin et
châssis bois

en état d'usage

étude pour Bssl

✅

peinture
2013
25 x 21 cm
Acrylique sur toile lin et
châssis bois

en état d'usage

Polymorphism of Red
Receptors

✅

peinture
2017
130 x 110 x 4 cm
acrylique sur toile et châssis
bois

en très bon état
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👣

Exposée en 2018 dans l'exposition "Silent Poetry" à la galerie
Jérôme Pauchant ; On retrouve un motif pigmentaire présent à
l'échelle microscopique dans l'œil de la mouche ; Une ligne
grotesque joue en contrepoint avec le dessin de ce motif organique
#qualiaanimal #ilovescience #ihatescience #loeildelamouche

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA09

👣

Exposée en 2018 dans l'exposition "Silent Poetry" à la galerie
Jérôme Pauchant ; On retrouve un motif pigmentaire présent à
l'échelle microscopique dans l'œil de la mouche ; Une ligne
grotesque joue en contrepoint avec le dessin de ce motif organique
#qualiaanimal #ilovescience #ihatescience #loeildelamouche

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA10

🔍

Cette pièce fait partie de la série "Qualia Animal" qui fait se
rencontrer des vues microscopiques de l'œil de l'insecte et des
dessins grotesques qui jouent en contrepoint sur la surface de la
toile.
#qualiaanimal #secretory #golgimorphology

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA11

🔍

Cette pièce fait partie de la série "Qualia Animal" qui fait se
rencontrer des vues microscopiques de l'œil de l'insecte et des
dessins grotesques qui jouent en contrepoint sur la surface de la
toile.
#qualiaanimal #secretory #rhodopsintransport

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA12

COTE

Silent Poetry I

✅

peinture
2018
97 x 83 x 4 cm
acrylique sur toile mixte et
châssis bois

en très bon état

Silent Poetry II

✅

peinture
2018
97 x 83 x 4 cm
acrylique sur toile mixte et
châssis bois

en très bon état

Golgi Morphology

✅

peinture
2019
41 x 46 x 2 cm
acrylique sur toile mixte et
châssis bois

en très bon état

Rhodopsin Transport

✅

peinture
2019
61 x 55 X 2 cm
acrylique sur toile mixte et
châssis bois

en très bon état
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👒

Exposée à la galerie Mircher en 2013, cette pièce inaugure la
série "Pressure Sensitive Tapes" :
"En anglais, ce terme sert de générique pour désigner le
ruban adhésif et met l’accent sur la pression à laquelle est en
effet sensible la surface adhésive des bandes collantes que l’
on utilise depuis un siècle. Par un recours au scotch, Azam
déplace de manière tangible la recherche ophtalmologique
vers l’interrogation espiègle d’une tactilité qui active le cœur
de la vue."
Madeleine Aktypi, 2013.
#pressuresensitivetapes

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA13

🌂

De la série "Pressure Sensitive Tapes" :
"En anglais, ce terme sert de générique pour désigner le ruban
adhésif et met l’accent sur la pression à laquelle est en effet
sensible la surface adhésive des bandes collantes que l’on utilise
depuis un siècle. Par un recours au scotch, Azam déplace de
manière tangible la recherche ophtalmologique vers l’interrogation
espiègle d’une tactilité qui active le cœur de la vue."
Madeleine Aktypi, 2013.
#pressuresensitivetapes

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA14

☂

Une composition qui évoque la rose des vents et propose un terrain
de jeux circulaire pour notre globe oculaire ; les apparences
prosaïques de l'adhésif de masquage laissent entrevoir un mystère
en négatif, atmosphérique et pneumatique…
De la série "Pressure Sensitive Tapes" :
"En anglais, ce terme sert de générique pour désigner le ruban
adhésif et met l’accent sur la pression à laquelle est en effet
sensible la surface adhésive des bandes collantes que l’on utilise
depuis un siècle. Par un recours au scotch, Azam déplace de
manière tangible la recherche ophtalmologique vers l’interrogation
espiègle d’une tactilité qui active le cœur de la vue."
Madeleine Aktypi, 2013.
#pressuresensitivetapes

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA15

🗣

Cette pièce fait partie de la série "Qualia Animal" qui fait se
rencontrer des vues microscopiques de l'œil de l'insecte et des
dessins grotesques qui jouent en contrepoint sur la surface de la
toile.
#qualiaanimal #loeildelamouche

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA16

Cobwebs

✅

peinture
2013
21 x 25 x 2 cm
acrylique sur toile lin et
châssis bois

en très bon état

Pressure Sensitive Tapes

✅

peinture
2012
140 x 160 x 3 cm
acrylique sur toile mixte et
châssis bois

en très bon état

Bssl

✅

peinture
2012
100 x 90 x 3 cm
acrylique sur toile mixte et
châssis bois

en très bon état

TYPE DE
CAUTION

COTE

Nothing (Rien)

❌

peinture
2019
160 x 130 x 4 cm
acrylique sur toile mixte et
châssis bois

en très bon état
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Biniki 1/2

✅

peinture
2018
33 x 27 x 3 cm
acrylique sur toile mixte et
châssis bois

en très bon état

👙

Ces deux petites toiles ont été créées pour l'exposition "La
mouche d'une fleur d'un tableau à sa chaise" en 2018 à
Bikini, Lyon ; On retrouve un motif pigmentaire présent à
l'échelle microscopique dans l'œil de la mouche.
#qualiaanimal #ilovescience #ihatescience #loeildelamouche

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA17

👙

Ces deux petites toiles ont été créées pour l'exposition "La mouche
d'une fleur d'un tableau à sa chaise" en 2018 à Bikini, Lyon ; On
retrouve un motif pigmentaire présent à l'échelle microscopique
dans l'œil de la mouche. #qualiaanimal #ilovescience #ihatescience
#loeildelamouche

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA18

🏸

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA19

🏸

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA20

Biniki 2/2

✅

peinture
2018
33 x 27 x 3 cm
acrylique sur toile mixte et
châssis bois

en très bon état

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, cuivre

en très bon état

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, cuivre

en très bon état
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✅ ou ❌

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, cuivre

en très bon état

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, cuivre

en très bon état

😃

MÉDIATION

🏸

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA21

🏸

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA22

🏸

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA23

🏸

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA24

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, acier nu,
paille de riz

en très bon état

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
3 pièces
grès cuit, acier nu

en très bon état

0000006

TYPE DE
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COTE
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✅ ou ❌

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, acier nu

en très bon état

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, acier nu

en très bon état

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, acier nu

en très bon état

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, acier nu

en très bon état

0000007

😃

MÉDIATION

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

TYPE DE
CAUTION

COTE

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA25

🏸

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA26

🏸

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA27

🏺

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA28

🏸
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

😃

MÉDIATION

🗞

Imaginée pour donner la réplique aux tableaux sur le mode de
l’humour, de la tendresse, de l’intimité et du domestique,
cette série d’objets en terre cuite a vu le jour en 2020 lors d’
une résidence de création au Silence du Monde en Ardèche.
Objet hybride et impossible. Étonnant sujet, cette créature
semble échappée d’une collection rustico-futuriste qui s’
intéresserait aux vestiges folkloriques de la chasse à la
mouche...
L’argile a pris ici l’apparence d’une épaisse toile de peintre
sur laquelle des filaments tordus sont comme les restes d’une
forme éclatée. Enfin, fiché dans la terre estampée, un manche
en acier semble avoir trouvé sa forme sous le feu de la
cuisson, fondu puis refroidi.
#tapette #mouche #swatter #fly #bug #usageunique
#nesusequesionsensert

chèque de
caution
ou
caution
alternative

SA29

en très bon état

L’étude de l’image en tant qu’outil se place au centre de ses
expériences artistiques où le mouvement et la perception sont
prépondérants.

caution
alternative

AB01

en très bon état

L’étude de l’image en tant qu’outil se place au centre de ses
expériences artistiques où le mouvement et la perception sont
prépondérants.
///Le dessin est allié à la photographie. La prise de vue se
positionne dans le flottant, l'insaisissable, quand la liquidité naturelle
est barrée par une "flèche", branche d'arbre et élément naturel
traversant.
La recherche de cette image va de pair avec la fluidité dans un
discours variable. Les lignes se croisent et forment des méandres
sur et sous la surface apparemment calme de l'étendue d'eau. Et
face à un paysage identifiable.
Les traits à la tempera n'indiquent pas une direction précise.
Caractéristiques du mouvement dans le dessin, ils s'attachent
d'habitude au corps, à la dynamique qui suit et accompagne les
sujets : "Etudes d'eau turbulente" de Léonard de Vinci, ou ligne
sinueuse chez William Hogarth. Le S, la Serpentine. Ils ne cherchent
pas à concentrer le regard sur un point unique, de manière
immuable. La proposition poétique refuse la sédentarité et l'autorité
du visible. Elle se situe à la frange du rapport avec l'enfance, de
l'impulsion à la volonté consciente de rébellion. /// D'un espace,
l'autre, entre le vécu et l'imaginaire, se déroulent des territoires
infranchissables, surgis d'une combinaison de forces opposées
et/ou complémentaires. La matérialité de l'existence est donnée à
voir à travers le spectacle de processus, qui recourent à
l'imagination comme à la mémoire et se distinguent du monde
objectif : reproduction du réel, interprétation onirique, représentation
picturale, que le regard pénètre en une seule lecture.

caution
alternative

AB02

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

Le silence du monde
- série tapettes à mouche

✅

céramique
2021
30 x 15 cm
(variations)
grès cuit, engobes, acier nu

en très bon état

TYPE DE
CAUTION

COTE

Ana Braga
amargaridafb@gmail.com
L’étude de l’image en tant qu’outil se place au centre de
ses expériences artistiques où le mouvement et la
perception sont prépondérants.

Monstre rétinien

✅

photographie
2021
25,8 x 25,8 cm
tirage couleur argentique
contrecollé sur
aluminium

Écoute tomber les liens qui te
retiennent

✅

photographie
2020
22,3 x 16,3 cm
tirage argentique contrecollé
sur d'aluminium et tempéra
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

MÉDIATION

🏔

L’étude de l’image en tant qu’outil se place au centre de ses
expériences artistiques où le mouvement et la perception sont
prépondérants.
Eau des cimes renvoie à l'image moyenne d'un milieu éthéré,
flottant, brumeux. Vision, manifestation issue d'une source
génératrice de brouillard, l'expérience prend la forme d'une
apparition qui opère comme un voile atmosphérique. L'eau est à la
fois matière dense et turbulente, bouillonnante et souple, qui nous
semble partagée entre les deux statuts : liquide et solide. Certaines
zones semblent suspendues, floues, sans consistance. Leur opacité
occupe l'espace, dissimule le devenir de l'eau, qu'on ne voit pas
courir. Que se passe-t-il dessous, alors que tout n'est que frénésie
du sujet à l'infini ? Quel est ce mouvement qui se maintient à flot et
résiste à l'enfouissement ? L'élan de la nature est assimilé, même
quand il est suspendu, mécanique irréversible de l'univers. L'eau
agit comme une masse de matière et force d'abstraction. Son
apparence est ondoyante, transitoire. Elle pourrait sembler
passagère, alors que plus on l'observe, plus elle est perspective
métaphysique.

caution
alternative

AB03

💭

L’étude de l’image en tant qu’outil se place au centre de ses
expériences artistiques où le mouvement et la perception sont
prépondérants.
Dans le cadre de Vouvevé, combien d'enfants barbouilleurs qui
produisent des traces avec une partie de leurs corps, qu'ils mettent
directement en contact avec un support ! L'action rend par exemple
visible l'effet des traces de pieds mouillés sur le sol, attestant
graphiquement du trajet effectué. Le "gribouillage", expression
caractéristique dans la bouche des enfants, démontre leur plaisir à
exécuter un mouvement et à le recommencer. L'intention sans
maîtrise surprend souvent par son résultat. En 1998, Mike Kelley
crée un barbouillage à la limite d'un personnage, tout en soulignant
cette contradiction avec Free Gesture Frozen, Yet Refusing to
Submit to Personification (Green Fingerpainting). ///
Que doit-on voir dans l'expression picturale enfantine ? L'effet
rejoint celui du regard sur une peinture à travers un verre. Selon
qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne, le point de vue se joue de la
capacité du verre à laisser la réalité s'imposer. De la même manière,
la photographie vient saisir ici le brouillage entre l’effet “plastique” et
la réalité du décor. À partir du simple geste pictural, qui semble
posé sur une vitre, l'image ouvre une dimension sur le monde.
L'intérieur domestique devient l'espace observé de l'extérieur et la
peinture une extension, qui tend à abolir la distinction du dehors et
du dedans.

caution
alternative

AB04



Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°° °°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les pièces en porcelaine ont été réalisées comme des
peintures, sur la base d’esquisses colorées.
La forme parallélépipédique est inspirée d’un plan plié,
chaque face reçoit et répercute la lumière en fonction de son
émaillage,
sa couleur. Les surfaces présentent un léger affaissement qui
dévie le focus, et laisse l’oeil chercher un point de netteté.
La forme simple est le support d’un jeu de réactions
chimiques et colorées, et de dessins inspirés de dessins
optiques.

chèque
de
caution

SD01

Eau des cimes

✅

photographies
2009-2018
74 x 56 cm
tirage jet d'encre pigmentaire
noir et blanc sur papier
Museum Canson

en très bon état

Aux enfants de Vouvevé

✅

photographie
2017
15 x 10 cm
carton

en très bon état

TYPE DE
CAUTION

COTE

Sarah Duby
dubysarah@yahoo.fr
sarahduby.com
Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de
Sarah Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture
particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique
et picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé
insolé ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou
sfumato. En couleurs ou noir et blanc.
Simon Feydieu, 2020

Sans-titre (rayons jaunes)

✅

Céramique
2019
18 X 24 X 4 cm
porcelaine émaillée

en très bon état
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Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc. ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° °°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les pièces en porcelaine ont été réalisées comme des
peintures, sur la base d’esquisses colorées.
La forme parallélépipédique est inspirée d’un plan plié,
chaque face reçoit et répercute la lumière en fonction de son
émaillage,
sa couleur. Les surfaces présentent un léger affaissement qui
dévie le focus, et laisse l’oeil chercher un point de netteté.
La forme simple est le support d’un jeu de réactions
chimiques et colorées, et de dessins inspirés de dessins
optiques.

chèque
de
caution

SD02



Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc. ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
°° °°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les pièces en porcelaine ont été réalisées comme des
peintures, sur la base d’esquisses colorées.
La forme parallélépipédique est inspirée d’un plan plié,
chaque face reçoit et répercute la lumière en fonction de son
émaillage,
sa couleur. Les surfaces présentent un léger affaissement qui
dévie le focus, et laisse l’oeil chercher un point de netteté.
La forme simple est le support d’un jeu de réactions
chimiques et colorées, et de dessins inspirés de dessins
optiques.

chèque
de
caution

SD03

🐚

Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc. ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
°° °°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les peintures sont réalisées sur toile libre. Les transparences
se superposent.
L’artiste dit parfois qu’elle peint comme une imprimante.
Ici, la peinture rappelle les variations chimiques d’un papier
argentiques insolé. Appliquées en jus, les couleurs
sont des mélanges d’une grand quantité d’eau, de liant et de
pigments.
-

chèque
de
caution

SD04

Sans-titre (Vanadium)

✅

Céramique
2019
18 X 24 X 4 cm
porcelaine émaillée

en très bon état

Sans-titre (Pinceau noir)

✅

Céramique
2019
18 X 24 X 4 cm
porcelaine émaillée

en très bon état

- Sans-titre (Jaune orange)

✅

Peinture
2020
220 x 140 cm
acrylique sur toile libre

en très bon état

00000010

TYPE DE
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COTE
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😃

✅

Peinture
2020
220 x 130 cm
acrylique sur toile libre

Le vol des lentilles
Peinture
2020
220 x 140 cm
acrylique sur toile libre

Peinture
2020
220 x 140 cm
acrylique sur toile libre

COTE

en très bon état

chèque
de
caution

SD05

en très bon état

Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc.
°°°°°°°°°°°°°
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Les
peintures sont réalisées sur toile libre. Les transparences se
superposent.
L’artiste dit parfois qu’elle peint comme une imprimante.
Appliquées en jus, les couleurs sont des mélanges d’une
grand quantité d’eau, de liant et de pigments.
Ici, le dessin de l’arc de cercle se transforme en lentille
animée.

chèque
de
caution

SD06

en très bon état

Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de
Sarah Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture
particulière de l’image impressionnée, révélée dans des
bains. Une culture hybride, analogique et numérique.
Photographique et picturale. Lumière inactinique ou
lumière blanche. Papier glacé insolé ou glacis sur toile
libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En couleurs ou
noir et blanc.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °
°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les peintures
sont réalisées sur toile libre. Les transparences se
superposent.
L’artiste dit parfois qu’elle peint comme une imprimante.
Appliquées en jus, les couleurs sont des mélanges d’une
grand quantité d’eau, de liant et de pigments.
Le blanc transparent sur le noir provoque un bleu,
desquels se découpent des formes dessinées au
graphite et
surlignées de crayon jaune.

chèque
de
caution

SD07

Sans-titre (Pochoir)

✅

TYPE DE
CAUTION

Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc.
Les peintures sont réalisées sur toile libre. Les transparences
se superposent.
Appliquées en jus, les couleurs sont des mélanges d’une
grand quantité d’eau, de liant et de pigments.
Ici, le dessin de l’arc de cercle se transforme par déplacement
mesuré de son centre, on croirait voir des parapentes,
des oiseaux.

Sans-titre (Arcs)

✅

MÉDIATION
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ÉTAT DE
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✅ ou ❌

😃

Peinture
2021
50 x 65 cm
acrylique sur toile libre

✅

caution
alternative

SD08

en très bon état

Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc.
°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°° °°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quatre tirages photographiques noir et blanc, baryté, empilés
et placés entre deux plaques de verre.
Chaque tirage est réduit d’un quart par rapport au précédent.
Un cerceau est photographié devant un fond noir
et blanc, l’appareil photo se déplace le long d’une ligne
verticale afin de faire monter progressivement la courbe
du cerceau dans l’image.

caution
alternative

SD09

en très bon état

Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc.
°°°°°°°°°°°°
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Les
photos font partie de la série Studio Studies, prises de vues
réalisées en studio, à la chambre photographique,
dos 6x7. Ici, j’ai démonté l’appareil, intégré le verre dépoli
dans le collage, retourné mon objectif pour avoir de la
macro. C’est un jeu de collage et de composition, de lumière
et de zones de nettetés.

caution
alternative

SD10

Lilas

❌

Photographie
2019
21,5 x 17,5 cm
tirage baryte noir et blanc,
verre

COTE

en très bon état

Cerceau
Photographie
2021
73 x 39 cm
tirages baryte noir et blanc,
verre

TYPE DE
CAUTION

Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale. Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier
glacé insolé ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou
sfumato. En couleurs ou noir et blanc.
°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°
Petite peinture grise sur toile libre. Une grille est dessinée au
crayon, l’aplat gris produit un effet de vignettage.
C’est une peinture pour regarder à travers.

Sans-titre (Peinture grise)

✅

MÉDIATION
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DISPONIBILITÉ DE
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TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

✅

✅

COTE

en très bon état

caution
alternative

SD11

en très bon état

Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc.
°°°°°°°°°°°°
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Les
photos font partie de la série Studio Studies, prises de vues
réalisées en studio, à la chambre photographique,
dos 6x7. Ici, j’ai démonté l’appareil, intégré le verre dépoli
dans le collage, retourné mon objectif pour avoir de la
macro. C’est un jeu de collage et de composition, de lumière
et de zones de nettetés.

caution
alternative

SD12

chèque
de
caution

JE01

X
Photographie
2019
25,5 x 17,5 cm
tirage baryte noir et blanc,
verre

TYPE DE
CAUTION

Le «labo photo» a longtemps été l’atelier privilégié de Sarah
Duby: sa peinture s’en nourrit, révèle cette culture particulière
de l’image impressionnée, révélée dans des bains. Une
culture hybride, analogique et numérique. Photographique et
picturale.
Lumière inactinique ou lumière blanche. Papier glacé insolé
ou glacis sur toile libre apprêtée. Scoponet ou sfumato. En
couleurs ou noir et blanc.
°°°°°°°°°°°°
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Les
photos font partie de la série Studio Studies, prises de vues
réalisées en studio, à la chambre photographique,
dos 6x7. Ici, j’ai démonté l’appareil, intégré le verre dépoli
dans le collage, retourné mon objectif pour avoir de la
macro. C’est un jeu de collage et de composition, de lumière
et de zones de nettetés.

Grille - lune
Photographie
2019
21,5 x 17,5 cm
tirage baryte noir et blanc,
verre

MÉDIATION

Judith Espinas
judithespinas@gmail.com
http://judithespinas.free.fr/

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture,
empiler, emboîter, assembler, déformer, se mêle à une
rigoureuse attention portée aux matériaux. Sans hiérarchie
entre les différents éléments et dans une diversité de
médiums, les répertoires de formes se réinventent dans l’
exposition.

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture,
empiler, emboîter, assembler, déformer, se mêle à une
rigoureuse attention portée aux matériaux. Sans hiérarchie
entre les différents éléments et dans une diversité de
médiums, ce répertoire de forme se réinvente dans l’
exposition.

Détours

✅

sculpture
2018/2019
Dimensions variables;
Min: 14cm Max: 300cm
Mdf et tempera

en état d'usage

Puzzles réalisés dans le cadre de la résidence "Les Monts de
Jupiter #13" à Jeumont. Prototypes pour un projet de
sculptures en gomme manipulables par le spectateur; puzzles
à assembler selon les codes couleur et le dessin de départ ou
selon tout autre logique.
Puzzles manipulables à empiler selon le dessin de base, dans
un ensemble, ou séparément.
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

Sans titre

❌

Installation
2018
dimensions variables
(maximum20*10*5)
Jesmonite, plâtre,
silicone, bois, brique,
marbre, calcaire,
palmier, éponge.

en état d'usage

MÉDIATION

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Sans hiérarchie entre les différents éléments
et dans une diversité de médiums, ce répertoire de forme se
réinvente dans l’exposition. Les peintures de l'ensemble "D'où la
nécéssité d'avoir une bûche" fonctionnent comme des dioramas qui
accueillent les différents objets du répertoire. A l’instar de la série «
Décors/Des corps » dans laquelle elle peut aussi s’inclure, le choix
et la combinaison de ces éléments varie en fonction de l’espace, et
des autres modules de l’installation. Cette série rassemble des
moulages, modelages, objets trouvés et rapportés des différentes
résidences ayant eu lieu en France et à l’étranger entre 2014 et
2017.

TYPE DE
CAUTION

COTE

caution
alternative

JE02

caution
alternative

JE03

caution
alternative

JE04

caution
alternative

JE05

(Élément de la série "D'où la nécessité d'avoir une bûche", à
combiner avec d'autres pièces du répertoire.)

Sans titre

❌

Installation
2018
33,5*40cm
Peinture: Tempera et
acrylique sur bois.
Sculptures: Jesmonite, plâtre,
éponge, calcaire, brique

en état d'usage

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Sans hiérarchie entre les différents éléments
et dans une diversité de médiums, ce répertoire de forme se
réinvente dans l’exposition. Les peintures de l'ensemble "D'où la
nécéssité d'avoir une bûche" fonctionnent comme des dioramas qui
accueillent les différents objets du répertoire. A l’instar de la série «
Décors/Des corps » dans laquelle elle peut aussi s’inclure, le choix
et la combinaison de ces éléments varie en fonction de l’espace, et
des autres modules de l’installation. Cette série rassemble des
moulages, modelages, objets trouvés et rapportés des différentes
résidences ayant eu lieu en France et à l’étranger entre 2014 et
2017.
(Élément de la série "D'où la nécessité d'avoir une bûche", à
combiner avec d'autres pièces du répertoire.)

Sans titre

✅

installation
2018
30*57,5cm
Penture: Tempera et
acrylique sur bois.
Sculptures : jesmonite,
brique, calcaire, plâtre,
éponge, silicone

en état d'usage

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Sans hiérarchie entre les différents éléments
et dans une diversité de médiums, ce répertoire de forme se
réinvente dans l’exposition. Les peintures de l'ensemble "D'où la
nécéssité d'avoir une bûche" fonctionnent comme des dioramas qui
accueillent les différents objets du répertoire. A l’instar de la série «
Décors/Des corps » dans laquelle elle peut aussi s’inclure, le choix
et la combinaison de ces éléments varie en fonction de l’espace, et
des autres modules de l’installation. Cette série rassemble des
moulages, modelages, objets trouvés et rapportés des différentes
résidences ayant eu lieu en France et à l’étranger entre 2014 et
2017.
(Élément de la série "D'où la nécessité d'avoir une bûche", à
combiner avec d'autres pièces du répertoire.)

Sans titre

✅

installation
2018
51*18cm
Tempera sur bois

en état d'usage

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Sans hiérarchie entre les différents éléments
et dans une diversité de médiums, ce répertoire de forme se
réinvente dans l’exposition. Les peintures de l'ensemble "D'où la
nécéssité d'avoir une bûche" fonctionnent comme des dioramas qui
accueillent les différents objets du répertoire. A l’instar de la série «
Décors/Des corps » dans laquelle elle peut aussi s’inclure, le choix
et la combinaison de ces éléments varie en fonction de l’espace, et
des autres modules de l’installation. Cette série rassemble des
moulages, modelages, objets trouvés et rapportés des différentes
résidences ayant eu lieu en France et à l’étranger entre 2014 et
2017.
(Élément de la série "D'où la nécessité d'avoir une bûche", à
combiner avec d'autres pièces du répertoire.)
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

Sans titre

✅

peinture
2018
29,5*20cm
Acrylique et pigments
sur bois

en état d'usage

MÉDIATION

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Sans hiérarchie entre les différents éléments
et dans une diversité de médiums, ce répertoire de forme se
réinvente dans l’exposition. Les peintures de l'ensemble "D'où la
nécéssité d'avoir une bûche" fonctionnent comme des dioramas qui
accueillent les différents objets du répertoire. A l’instar de la série «
Décors/Des corps » dans laquelle elle peut aussi s’inclure, le choix
et la combinaison de ces éléments varie en fonction de l’espace, et
des autres modules de l’installation. Cette série rassemble des
moulages, modelages, objets trouvés et rapportés des différentes
résidences ayant eu lieu en France et à l’étranger entre 2014 et
2017.

TYPE DE
CAUTION

COTE

caution
alternative

JE06

caution
alternative

JE07

(Élément de la série "D'où la nécessité d'avoir une bûche", à
combiner avec d'autres pièces du répertoire.)

Sans titre

✅

peinture
2018
45*26cm
Tempera sur bois

en état d'usage

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Sans hiérarchie entre les différents éléments
et dans une diversité de médiums, ce répertoire de forme se
réinvente dans l’exposition. Les peintures de l'ensemble "D'où la
nécéssité d'avoir une bûche" fonctionnent comme des dioramas qui
accueillent les différents objets du répertoire. A l’instar de la série «
Décors/Des corps » dans laquelle elle peut aussi s’inclure, le choix
et la combinaison de ces éléments varie en fonction de l’espace, et
des autres modules de l’installation. Cette série rassemble des
moulages, modelages, objets trouvés et rapportés des différentes
résidences ayant eu lieu en France et à l’étranger entre 2014 et
2017.

(Élément de la série "D'où la nécessité d'avoir une bûche", à
combiner avec d'autres pièces du répertoire.)
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

installation
2019
(220*75cm)x2
Matériaux divers

TYPE DE
CAUTION

COTE

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux.

Sans titre

✅

MÉDIATION

en état d'usage

Le répertoire Décors/ Des corps rassemble des éléments dont l’
assemblage se réinvente à chaque exposition, en fonction du lieu,
du contexte, de l’espace. La multiplicité de médiums et techniques
fait circuler les formes du tracé à la taille, les matériaux se
mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant de la
mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.

caution
alternative

JE08

caution
alternative

JE09

caution
alternative

JE10

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux.

Sans titre

✅

installation
2018
50*30*30cm
Bois, polystyrène

en état d'usage

Le répertoire Décors/ Des corps rassemble des éléments dont l’
assemblage se réinvente à chaque exposition, en fonction du lieu,
du contexte, de l’espace. La multiplicité de médiums et techniques
fait circuler les formes du tracé à la taille, les matériaux se
mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant de la
mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.
(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)

Sans titre

✅

2017
65'62.5cm
mdf, tempera

en état d'usage

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture,
empiler, emboîter, assembler, déformer, se mêle à une
rigoureuse attention portée aux matériaux.
Le répertoire Décors/ Des corps rassemble des éléments dont
l’assemblage se réinvente à chaque exposition, en fonction
du lieu, du contexte, de l’espace. La multiplicité de médiums
et techniques fait circuler les formes du tracé à la taille, les
matériaux se mélangent du frottage à l’emprunte au moulage,
jouant de la mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.
(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec
d'autres pièces du répertoire.)
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

MÉDIATION

TYPE DE
CAUTION

COTE

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux.

Sans titre

✅

2017
47*58,5cm
tempera sur mdf

en état d'usage

Le répertoire Décors/ Des corps rassemble des éléments dont l’
assemblage se réinvente à chaque exposition, en fonction du lieu,
du contexte, de l’espace. La multiplicité de médiums et techniques
fait circuler les formes du tracé à la taille, les matériaux se
mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant de la
mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.

caution
alternative

JE11

caution
alternative

JE12

caution
alternative

JE13

caution
alternative

JE14

(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)

Sans titre

✅

peinture
2018
17,5*19cm
Tempera sur bois

en état d'usage

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Sans hiérarchie entre les différents éléments
et dans une diversité de médiums, ce répertoire de forme se
réinvente dans l’exposition. Les peintures de l'ensemble "D'où la
nécéssité d'avoir une bûche" fonctionnent comme des dioramas qui
accueillent les différents objets du répertoire. A l’instar de la série «
Décors/Des corps » dans laquelle elle peut aussi s’inclure, le choix
et la combinaison de ces éléments varie en fonction de l’espace, et
des autres modules de l’installation. Cette série rassemble des
moulages, modelages, objets trouvés et rapportés des différentes
résidences ayant eu lieu en France et à l’étranger entre 2014 et
2017.
(Élément de la série "D'où la nécessité d'avoir une bûche", à
combiner avec d'autres pièces du répertoire.)

Sans titre

✅

installation
2020
Ensemble de l'installation:
300*200cm
Tempera sur tissu, papier,
carton, polystyrène, silicone

en état d'usage

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Le répertoire Décors/ Des corps rassemble
des éléments dont l’assemblage se réinvente à chaque exposition,
en fonction du lieu, du contexte, de l’espace. La multiplicité de
médiums et techniques fait circuler les formes du tracé à la taille, les
matériaux se mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant
de la mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.
(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux.

Sans titre

✅

installation
2020
40*20*55cm
Tissu, polystyrène

en état d'usage

Le répertoire Décors/ Des corps rassemble des éléments dont l’
assemblage se réinvente à chaque exposition, en fonction du lieu,
du contexte, de l’espace. La multiplicité de médiums et techniques
fait circuler les formes du tracé à la taille, les matériaux se
mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant de la
mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.
(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

Sans titre

✅

installation
2020
Ensemble de l'installation:
290*160cm
Tempera sur tissu,
papier mâché, silicone

en état d'usage

MÉDIATION

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Le répertoire Décors/ Des corps rassemble
des éléments dont l’assemblage se réinvente à chaque exposition,
en fonction du lieu, du contexte, de l’espace. La multiplicité de
médiums et techniques fait circuler les formes du tracé à la taille, les
matériaux se mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant
de la mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.

TYPE DE
CAUTION

COTE

caution
alternative

JE15

caution
alternative

JE16

caution
alternative

JE17

caution
alternative

JE18

(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux.

Sans titre

✅

2017
48*62,5cm
tempera sur mdf

en état d'usage

Le répertoire Décors/ Des corps rassemble des éléments dont l’
assemblage se réinvente à chaque exposition, en fonction du lieu,
du contexte, de l’espace. La multiplicité de médiums et techniques
fait circuler les formes du tracé à la taille, les matériaux se
mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant de la
mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.
(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux.

Sans titre

✅

2017
59*62cm
tempera sur mdf

en état d'usage

Le répertoire Décors/ Des corps rassemble des éléments dont l’
assemblage se réinvente à chaque exposition, en fonction du lieu,
du contexte, de l’espace. La multiplicité de médiums et techniques
fait circuler les formes du tracé à la taille, les matériaux se
mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant de la
mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.
(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux.

Sans titre

✅

2017
58,5*60cm
Tempera sur mdf

en état d'usage

Le répertoire Décors/ Des corps rassemble des éléments dont l’
assemblage se réinvente à chaque exposition, en fonction du lieu,
du contexte, de l’espace. La multiplicité de médiums et techniques
fait circuler les formes du tracé à la taille, les matériaux se
mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant de la
mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.
(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

MÉDIATION

TYPE DE
CAUTION

COTE

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux.

Sans titre

✅

2017
28,5*27,5cm
tempera et
gravure sur mdf

en état d'usage

Le répertoire Décors/ Des corps rassemble des éléments dont l’
assemblage se réinvente à chaque exposition, en fonction du lieu,
du contexte, de l’espace. La multiplicité de médiums et techniques
fait circuler les formes du tracé à la taille, les matériaux se
mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant de la
mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.

caution
alternative

JE19

caution
alternative

JE20

caution
alternative

JE21

chèque
de
caution

JE22

(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)

Sans titre

✅

2020
18*16cm
tempera sur mdf

en très bon état

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Le répertoire Décors/ Des corps rassemble
des éléments dont l’assemblage se réinvente à chaque exposition,
en fonction du lieu, du contexte, de l’espace. La multiplicité de
médiums et techniques fait circuler les formes du tracé à la taille, les
matériaux se mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant
de la mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.
(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)

Sans titre

✅

installation
2018
45*50*20cm
Jesmonite, mousse PU,
tempera, carton

en état d'usage

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture, empiler,
emboîter, assembler, déformer, se mêle à une rigoureuse attention
portée aux matériaux. Le répertoire Décors/ Des corps rassemble
des éléments dont l’assemblage se réinvente à chaque exposition,
en fonction du lieu, du contexte, de l’espace. La multiplicité de
médiums et techniques fait circuler les formes du tracé à la taille, les
matériaux se mélangent du frottage à l’emprunte au moulage, jouant
de la mollesse ou de la rigidité, du plan au volume.
(Élément de la série Décors/Des corps, à combiner avec d'autres
pièces du répertoire.)

Dans la pratique de Judith Espinas, le jeu de la sculpture,
empiler, emboîter, assembler, déformer, se mêle à une
rigoureuse attention portée aux matériaux.
Sans titres
(L'eau & les rêves)

✅

sculpture
2011
(40*40*40 cm)x 3
Faïence émaillée

en très bon état

" A l’objet gluant, mou, paresseux, phosphorescent parfois –
et non pas lumineux- correspond, croyons-nous, la densité
ontologique la plus forte de la vie onirique. Ces rêves qui sont
des rêves de pâte sont tour à tour une lutte ou une défaite
pour créer, pour former, pour déformer, pour pétrir. Comme
dit Victor Hugo : « Tout se déforme, même l’informe » (Les
travailleurs de la Mer, Homo Edax). » Extrait de Gaston
Bachelard «L’eau et les rêves» les eaux composées 1941
Les faïences peuvent être empruntées ensemble ou
séparément. Possibilité de jouer avec l'espace intérieur ou
l'architecture pour choisir l'emplacement de la pièce.

Yannick Langlois
yannicklanglois@yahoo.fr
www.yannicklanglois.com

Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2009 et de l’
université Paris panthéon Sorbonne en 2014, Yannick
LANGLOIS a une double formation d’artiste et de
commissaire d’exposition et poursuit depuis 2016 une
recherche doctorale à l’école des Beaux-Arts de Paris. Au
croisement de la science et de la culture populaire, son
travail s’intéresse aux constructions idéologiques, aux
croyances folkloriques et aux différentes formes de la
connaissance. . Oscillant entre trivialité et sérieux, entre
humour et parodie, ses oeuvres mêlent sculptures,
photographies, vidéos à l'intérieur d’installations où
images, objets et discours se télescopent.
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L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

WHAT WOULTO SEE YOU
SMILING AT ME? WHE STAY
ALL DAY IN THE SUN?

✅

sculpture
2017
90 x 60 x 40 cm
céramique emaillée, pâte
epoxy, céramique de Vallauris

en très bon état

LA VENDETTA DI GWANGI
#2

✅

photographie
2018
112 x 83 x 4,5 cm
Impression jet d'encre sur
papier Canson 350mg
encadré
(pièce unique)"

très bon état

LA VENDETTA DI GWANGI
#1

✅

photographie
2018
112 x 83 x 4,5 cm
Impression jet d'encre sur
papier Canson 350mg
encadré
(pièce unique)"

très bon état

00000020

MÉDIATION

Comme souvent, la pratique artistique de Yannick Langlois s'amuse
à conjuguer des références éloignées pour mieux en déceler le
potentiel critique. Ici, l'artiste télescope Henry Moore, célèbre
sculpteur britannique du début du XXe siècle, et Ariel la petite
sirène, héroïne du film éponyme de Disney de 1989. Si Yannick
Langlois rapproche ces deux figures, c'est que l'artiste britannique
comme la petite sirène animée sont de fervents collectionneurs. Le
premier a ainsi construit une grande partie de son œuvre sur sa
collection personnelle d'objets naturels échoués sur la plage qui
servirent à élaborer les formes de ses sculptures; tandis que la
seconde, accumulait tous les artéfacts humains que les navires
échoués conservaient comme leurs trésors pour mieux fantasmer le
"monde d'en haut". Réalisée en céramique, cette sculpture hybride
une copie d'après mémoire de l'œuvre de Moore placée à Paris face
au siège de l'UNESCO, une figure de sirène et une céramique de
collection traditionelle de Vallauris. Cette œuvre propose ainsi une
relecture de nos représentations imaginaires sous-marine et
questionne les habitudes et fonctions des logiques de collection.

Réalisée à partir de l'affiche promotionnelle italienne du film "In the
Valley of Gwangi" (Jim O'Connolly, 1969), cette photographie
explore l'intérêt récent de l'artiste pour les dinosaures et les
différents discours qu'ils peuvent servir à illustrer. Ainsi, sur une
trame proche de King Kong, le film raconte ainsi les aventures d'un
groupe de cowboys découvrant une vallée isolée peuplée de
créatures préhistoriques qu'ils décident de capturer. Véritable
décalque de l'exploitation pionnière américaine et de sa logique
coloniale, le film soulève involontairement la question de l'exposition
et de ses usages les moins glorieux.
"He has dared enter the forbidden Valley!! Gwangi has killed him!"

À partir de références à l’histoire de l'art, aux sciences et aux
formes de la culture populaire le travail de Yannick Langlois s’
intéresse aux constructions idéologiques, aux formes de la
connaissance et à leur manière de se rendre tangible. Oscillant entre
trivialité et sérieux, entre humour et parodie, ses oeuvres mêlent
sculptures, photographies, vidéos à l'intérieur d’installations où
images, objets et discours se télescopent.
Réalisée à partir de l'affiche promotionnelle italienne du film "In the
Valley of Gwangi" (Jim O'Connolly, 1969), cette photographie
explore l'intérêt récent de l'artiste pour les dinosaures et les
différents discours qu'ils peuvent servir à illustrer. Ainsi, sur une
trame proche de King Kong, le film raconte ainsi les aventures d'un
groupe de cowboys découvrant une vallée isolée peuplée de
créatures préhistoriques qu'ils décident de capturer. Véritable
décalque de l'exploitation pionnière américaine et de sa logique
coloniale, le film soulève involontairement la question de l'exposition
et de ses usages les moins glorieux.
"He has dared enter the forbidden Valley!! Gwangi has killed him!"

TYPE DE
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de
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YL01

YL02

YL03
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UNTITLED #7

✅

assemblage
2018
45 x 35 x 4 cm
aluminium, vernis à ongles,
tissu, formica, epoxy, peinture
aérosol, carton, feutre, rivet,
cadre en bois teinté

très bon état

UNTITLED #9

✅

assemblage
2018
45 x 55 x 4 cm
aluminium, vernis à ongles,
tissu, formica, carton, rivet,
polystyrène, cadre en bois
teinté

très bon état

MACHINE MOLLE
BETELGEUSE (POSTER)

✅

affiche
2015
70 x 100 cm
sérigraphie sur impression
offset

bon état

00000021

MÉDIATION

Centraux dans la pratique de l'artiste, les principes d'assemblage,
de collage et de stratification sont ici convoqués sous forme de
tableau composé de matériaux aussi divers que du tissu, du vernis à
ongles, de carton ou des plaques d'aluminium. Ces matériaux, issus
d'une installation réalisée dans l'atelier de l'artiste pour la
production d'une vidéo, suivent une logique de recyclage, où
l'artiste décide de requalifier les rebus de sa pratique pour les
réintroduire dans des compositions inédites. Un engagement en
faveur du recyclage et du retraitement des matériaux, fondamental
pour Yannick Langlois, et qui peut être considéré comme une
réponse logique aux préoccupations contemporaines concernant
les déchets et la réutilisation. Se dessine également une approche
autosuffisante et infiniment régénératrice où l'atelier devient un
espace en mouvement perpétuel.

Centraux dans la pratique de l'artiste, les principes d'assemblage,
de collage et de stratification sont ici convoqués sous forme de
tableau composé de matériaux aussi divers que du tissu, du vernis à
ongles, de carton ou des plaques d'aluminium. Ces matériaux, issus
d'une installation réalisée dans l'atelier de l'artiste pour la
production d'une vidéo, suivent une logique de recyclage, où
l'artiste décide de requalifier les rebus de sa pratique pour les
réintroduire dans des compositions inédites. Un engagement en
faveur du recyclage et du retraitement des matériaux, fondamental
pour Yannick Langlois, et qui peut être considéré comme une
réponse logique aux préoccupations contemporaines concernant
les déchets et la réutilisation. Se dessine également une approche
autosuffisante et infiniment régénératrice où l'atelier devient un
espace en mouvement perpétuel.

Invité à participer à une exposition à la Friche Belle de Mai à
Marseille en 2015, il avait ainsi réalisé son projet "Machine Molle
Betelgeuse", à partir d'une gravure du XVIIe siècle représentant la
constellation d'Orion. Croisant les logiques imaginaires d'illustration
des cartes du ciel et les calculs scientifiques de la répartition
physiques des étoiles entre elles; les représentations
Hollywodiennes de la conquête spatiale et l'étude des météorites ou
la science-fiction et les mythologies antiques, ce projet prenait la
forme d'une installation multimédia mélangeant impression 3d,
vidéo et sculpture. L'artiste compile sous la forme de cette affiche
quelques uns de ses axes de recherches et invite à recomposer le fil
de sa pensée.

TYPE DE
CAUTION

COTE

caution
alternative

YL04

caution
alternative

YL05

/

YL06
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UNTITLED (DREAM
FACTORY #2)

✅

sculpture
2020
78 X 45 X 18 cm
plâtre, laiton, aluminium,
peinture en spray, enduit,
pâte epoxy

BON ÉTAT

MÉDIATION

À partir de sa collection personnelle d'objets décoratifs plus ou
moins fonctionnels, Yannick Langlois produit des scultpures,
assemblage de moulage qui mettent en perspective nos usages et
relations aux objets domestiques. Des vases en forme de poisson,
une cruches comme un panier de fruits ou un chien bouteille de
liqueur, autant de motifs que l'artiste redistribue dans des objets qui
convoquent à la fois les genres traditionnels de la sculpture et leurs
usages domestiques mineurs. S'appuyant sur le concept de féralité,
ce possible retour à la nature sauvage d'espèces domestiquées, il
s'attache à repenser les séparations usuelles entre les espèces et
les choses de ce monde.

TYPE DE
CAUTION

COTE

YL07

MIGHTY UPHEAVEL!

✅

photographie
2020
105 X 74 X 4 cm
"Tirage jet d’encre sur papier
Decor Smooth Art 210g,
cadre.
(pièce unique)"

très bon état

YL08

très bon état

YL09

MYSTERIOUS FORCES.

✅

photographie
2020
105 X 74 X 4 cm
"
Tirage jet d’encre sur papier
Decor Smooth Art 210g,
cadre.
(pièce unique)"

PORTER LE POLLEN D'UNE
FLEUR À L'AUTRE

✅

sculpture
2020
42 X 25 X 37 cm
"
moulage en plâtre, pâte
epoxy, béton, inox, bougie.

bon état

00000022

À partir de sa collection personnelle d'objets décoratifs plus ou
moins fonctionnels, Yannick Langlois produit des scultpures,
assemblage de moulage qui mettent en perspective nos usages et
relations aux objets domestiques. Des vases en forme de poisson,
une cruches comme un panier de fruits ou un chien bouteille de
liqueur, autant de motifs que l'artiste redistribue dans des objets qui
convoquent à la fois les genres traditionnels de la sculpture et leurs
usages domestiques mineurs. S'appuyant sur le concept de féralité,
ce possible retour à la nature sauvage d'espèces domestiquées, il
s'attache à repenser les séparations usuelles entre les espèces et
les choses de ce monde.

YL10
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photographie
2011
61,5 X 41,5 x 2,5 cm
Cyanotype encadré

YL11

très bon état

Inventé en 1842 pour servir les recherches de la botaniste Anna
Atkins, le cyantoype est un des procédés photgraphique les plus
anciens. C'est le scientifique et astronome John Frederich William
Herschel qui trouve, en mélangeant deux produits chimiques à
l'eau, une solution photosensible qui révélée à la lumière trouve
cette couleur bleu caractéristique.
Cette technique servira donc à la botaniste anglaise pour faire l'état,
l'archivage de toutes les espèces végétales botaniques et marines
de son environnement direct. C'est en suivant cette logique
d'indexation du monde que Yannick Langlois utilise le cyanotype : il
y indexe et répertorie les documents de ses recherches offrant ainsi
un aperçu sur son travai et une origine possible aux œuvres et
expositions qu'il produit.

YL12

très bon état

Inventé en 1842 pour servir les recherches de la botaniste Anna
Atkins, le cyantoype est un des procédés photgraphique les plus
anciens. C'est le scientifique et astronome John Frederich William
Herschel qui trouve, en mélangeant deux produits chimiques à
l'eau, une solution photosensible qui révélée à la lumière trouve
cette couleur bleu caractéristique.
Cette technique servira donc à la botaniste anglaise pour faire l'état,
l'archivage de toutes les espèces végétales botaniques et marines
de son environnement direct. C'est en suivant cette logique
d'indexation du monde que Yannick Langlois utilise le cyanotype : il
y indexe et répertorie les documents de ses recherches offrant ainsi
un aperçu sur son travai et une origine possible aux œuvres et
expositions qu'il produit.

YL13

très bon état

Inventé en 1842 pour servir les recherches de la botaniste Anna
Atkins, le cyantoype est un des procédés photgraphique les plus
anciens. C'est le scientifique et astronome John Frederich William
Herschel qui trouve, en mélangeant deux produits chimiques à
l'eau, une solution photosensible qui révélée à la lumière trouve
cette couleur bleu caractéristique.
Cette technique servira donc à la botaniste anglaise pour faire l'état,
l'archivage de toutes les espèces végétales botaniques et marines
de son environnement direct. C'est en suivant cette logique
d'indexation du monde que Yannick Langlois utilise le cyanotype : il
y indexe et répertorie les documents de ses recherches offrant ainsi
un aperçu sur son travai et une origine possible aux œuvres et
expositions qu'il produit.

YL14

Séparation de la lumière et de
l’Ombre d’après Romeyn de
Hooghe, dessin, c.1704
photographie
2011
61,5 X 41,5 x 2,5 cm
Cyanotype encadré
photo © Nicolas Brasseur

Création des plantes d’après
Romeyn de Hooghe, dessin,
c.1704

✅

photographie
2011
61,5 X 41,5 x 2,5 cm
Cyanotype encadré
photo © Nicolas Brasseur

Le Chaos d'après Romeyn de
Hooghe, dessin, c.1704

✅

photographie
2011
61,5 X 41,5 x 2,5 cm
Cyanotype encadré

COTE

très bon état

photo © Nicolas Brasseur

✅

TYPE DE
CAUTION

Inventé en 1842 pour servir les recherches de la botaniste Anna
Atkins, le cyantoype est un des procédés photgraphique les plus
anciens. C'est le scientifique et astronome John Frederich William
Herschel qui trouve, en mélangeant deux produits chimiques à
l'eau, une solution photosensible qui révélée à la lumière trouve
cette couleur bleu caractéristique.
Cette technique servira donc à la botaniste anglaise pour faire l'état,
l'archivage de toutes les espèces végétales botaniques et marines
de son environnement direct. C'est en suivant cette logique
d'indexation du monde que Yannick Langlois utilise le cyanotype : il
y indexe et répertorie les documents de ses recherches offrant ainsi
un aperçu sur son travai et une origine possible aux œuvres et
expositions qu'il produit.

Création des animaux d’après
Romeyn de Hooghe, dessin,
c.1704

✅

MÉDIATION

photo © Nicolas Brasseur

00000023

Catalogue des œuvres de l'artothèque W
avec Sylvain Azam, Ana Braga, Sarah Duby, Judith Espinas, Yannick Langlois,
Céline Notheaux, Martha Salimbeni, Laure Wauters, Giuliana Zefferi

DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

photographie
2011
61,5 X 41,5 x 2,5 cm
Cyanotype encadré

TYPE DE
CAUTION

COTE

très bon état

Inventé en 1842 pour servir les recherches de la botaniste Anna
Atkins, le cyantoype est un des procédés photgraphique les plus
anciens. C'est le scientifique et astronome John Frederich William
Herschel qui trouve, en mélangeant deux produits chimiques à
l'eau, une solution photosensible qui révélée à la lumière trouve
cette couleur bleu caractéristique.
Cette technique servira donc à la botaniste anglaise pour faire l'état,
l'archivage de toutes les espèces végétales botaniques et marines
de son environnement direct. C'est en suivant cette logique
d'indexation du monde que Yannick Langlois utilise le cyanotype : il
y indexe et répertorie les documents de ses recherches offrant ainsi
un aperçu sur son travai et une origine possible aux œuvres et
expositions qu'il produit.

en très bon état

On trouve principalement des images dans ces 64 pages. Si
le texte est présent, c'est par évocation. En revanche, si vous
empruntez ce livre, je viendrai vous le raconter. Je vous
parlerai de l'œil, des yeux et de ce qui peut se passer lors de
l'expérience picturale. Ensuite, il servira de support à votre
mémoire, pour éventuellement reconstituer et augmenter ces
discours.

objet en gage
(un livre ou une
publication qui
pourrait selon
vous m'intéresser)

CN01

L'éventail à philosopher est un objet humoristique (à
destination principalement des artistes en général)”. Grâce à
la technologie lenticulaire, il pose les termes d'un problème
inhérent à toute création. Comment terminer une œuvre ? Il
existerait une forme parfaite qu'il faudrait atteindre, ou bien
l'œuvre serait nécessairement inachevée car la limite de la
finitude serait inatteignable laissant ainsi l'œuvre inachevée et
toujours perfectible ? À partir de quand une œuvre est-elle
terminée ? Quand faut-il donc s'arrêter ? Telles sont les
questions qui peuvent agiter votre esprit échaudé tandis
qu'une de vos mains brasse un air bienvenu car frais !

caution
alternative

CN02

Un discours est performé au regard d’un répertoire d’images
de nature artistique, scientifique, documentaire, représentant
des outils, des scènes du monde agricole. Les outils
détournés de leurs usages premiers deviennent parfois les
armes des luttes sociales. Par exemple la fourche et la faux
du paysan servent à sa révolte, il y a une gémellité cachée
entre le tracteur et le char de guerre. Ces évocations de l’
histoire des outils dans le domaine agricole, questionnent le
rapport que nous entretenons désormais avec l’agriculture
dont dépend notre survie mais questionnent aussi la nature
même des images que nous voyons et la manière que nous
avons d’en produire de nouvelles.

caution
alternative

CN03

Création de la Terre, d'après
Romeyn de Hooghe, dessin,
c.1704

✅

MÉDIATION

photo © Nicolas Brasseur

YL15

Céline Notheaux
www.celinenotheaux.fr
notheauxceline@yahoo.com
Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les
formes et leurs échelles varient en fonction des
propositions conceptuelles et trames narratives dans
lesquelles elle nous emmène.
Ses sujets de recherches persistant sont l’imaginaire lié au
monde agricole, son déclin, les champs du savoir et la
société de classe.

✅

Manger des fraises et/ou
apprendre à lire à travers les
fenêtres
édition
2021
21 x 29.7 cm ouvert
Impression laser sur papier,

ɞɞ

FINITUDE / INACHÈVEMENT

✅

édition
2021
21 x 29.7 cm
Impression jet d'encre sur
papier

❞

Nos outils

✅

video-performance
2020
20min 20s
fichier.mp4 sur clé usb

⇎

en très bon état

en très bon état
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😃

Ce dessin au graphite est le résultat de plusieurs opérations et
processus de reproductions. Il s’agit de la reproduction d’une
photographie, un fichier jpeg imprimé (laser), marouflé et morcelé,
puis à nouveau photographié avant d’être finalement reproduit au
crayon de manière photo réaliste. Les transitions techniques et
capitalistes des deux derniers siècles ont profondément modifié les
modes de vie occidentaux basés de manière séculaire sur une
structure sociale et économique paysanne. Si autrefois, le monde
agricole était la référence, la norme, le milieu dont le plus grand
nombre était extrait, il est aujourd’hui devenu singulier.

Souvenir paysan

✅

dessin
2020
50 x 35 cm
Graphite sur papier Arches

en très bon état

Embardées métaphysiques

✅

scultpture
2021
16 x 3 x 3 cm
12 x 3 x 3 cm
4 x 3 x 3 cm
3 pièces en faïence haute
température engobées et
émaillées

en très bon état

〤

L'ombre de la vache

✅

dessin
2021
21 x 34 cm
fusain, pierre noire sur papier

en très bon état

∞

Les nuages rient aussi

✅

dessin
2018
10 x 15 cm
Feutre sur papier

en très bon état

ヅ

peinture
2018
400 x 600 cm
Peinture acrylique sur tissu

Les embardées métaphysiques sont des objets à manipuler. C’est
en découvrant leurs différentes facettes que leurs sens peuvent
nous être révélés. À la fois érotique et spirituel, l'ambition de l'objet
est d'être volontairement polysémique, comme une image double.
Lorsqu’il est disposé verticalement, il n’est pas sans évoquer tout à
la fois les organes mâles et femelles. Horizontalement, le
mouvement du corps ou de la manipulation dévoile le portrait d'un.e
dormeur.euse qui par un morphing dans la forme et l’espace devient
squelette ou tête de mort. Les différentes hauteurs des sculptures
évoquent des temporalités et des durées différentes ; celle du
sommeil, celle de la vie, en conscience ou non, avec en suggestion
la consomption et donc la finitude de l'existence.

L'ombre de la vache est extrait d'une série de trois dessins sur le
thème de l'apprentissage, que l’on pourrait décrire comme des
représentations symboliques d'un savoir qui s'immisce dans un
imaginaire. Ici, l'ombre chinoise de la vache renvoie au jeu et à la
formation de l'image, les ponctuations représentent le langage, les
taches d'encre l'expérience. Chacun des trois dessins montre un
geste lié à un type de savoir ; il y a la main qui pense, répète,
supporte, celle qui vise, crée, travaille, avec L'ombre de la vache,
c'est la main narrative, chorégraphique et riante qui est représentée.

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.

en très bon état

00000025

༄

TYPE DE
CAUTION

COTE

chèque
de
caution

CN04

chèque
de
caution

CN05

caution
alternative

CN06

caution
alternative

CN07

chèque
de
caution

CN08

Ce dessin est extrait d'un carnet de dessins de recherche. Il a été
montré lors de l'exposition Il y a des aurores, un duo show avec
Margaux Auria.

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.

L'aurore aux doigts de rose

✅

MÉDIATION

Dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, l'aurore lorqu'elle est décrite
est presque toujours aux doigts de rose ; cette formulation est un
épithète homérique qui par la suite est devenu un lieu commun. Des
ponctuations viennent se mêler aux tâches d'encre ; repentir de
peintre. Ce grand tissu peint a été produit pour l'exposition Il y a des
aurores, un duo show pensé avec Margaux Auria.
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😃

Arlequine

✅

peinture
2018
40 x 60 cm
Aquarelle, gouache

en très bon état

⚝

La filiation intelectuelle

✅

sérigraphie
2017
40 x 50 cm
Sérigraphie 4 couleurs

en très bon état

ღ

sérigraphie
2013
30 x 40 cm
Encre noire sur papier
Chromolux

en très bon état

☠

Pratique Texte Pretexte

✅

sérigraphie
2014
10 x 15 cm
Sérigraphie, quadrichromie

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.
C'est un personnage de l'exposition Lolus Symbolum. Il s'agit
probablement d'une femme d'un certain âge. Son costume à motif
d'arlequin nous renseigne sur sa possible position d'artiste. Mais
d'où surgit-elle ? De quelle matière sont les voiles ?

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les
formes et leurs échelles varient en fonction des propositions
conceptuelles et trames narratives dans lesquelles elle nous
emmène. Ses sujets de recherches persistant sont l’
imaginaire lié au monde agricole, son déclin, les champs du
savoir et la société de classe.

TYPE DE
CAUTION

COTE

chèque
de
caution

CN09

chèque
de
caution

CN10

chèque
de
caution

CN11

caution
alternative

CN12

Le sous-titre de cette sérigraphie réalisée en 4 passages est
Les sept nains. Avec humour on peut réflechir à qui influence
qui et comment cela à travers les âges et les techniques.
ps : La sixième naine ressemble à Roseline Bachelot, non?

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.

Walhalla Palace : version
argent

✅

MÉDIATION

en très bon état

🕯

00000026

Walhalla Palace est une parodie de publicité pour ce qui serait à la
fois une entreprise de pompe funèbre et une agence de voyage. Ce
projet se veut ironique, et se réclame de l’humour noir, tout en
soulevant des questionnements liés à la fin de vie, aux croyances
spirituelles, à la quête effrénée d’un ailleurs, et au marché qui les
entourent. Le texte sérigraphié prend volontairement des accents
sémantiques sectaires afin de renforcer l’illusion fictionnelle, et dans
son exagération de la dévoiler. Il existe huit versions de différentes
teintes carnavalesques qui peuvent fonctionner indépendamment
les unes des autres en tirant parti de leur code couleur.

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.
Imprimé par l'atelier Le Temporaire pendant le Salon de l'Estampe
et de l'Image Imprimé au Grand Palais en 2014, cette édition est un
jeu de mot en diptique qui fonctionne avec Réel Effet Reflet.
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

dessin
2015
21 x 30 cm
Crayons de couleur, ruban
adhésif

TYPE DE
CAUTION

COTE

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.

Interface : Interphone

✅

MÉDIATION

en état d'usage

Presentées dans l'exposition Portail logique, les images de la série
Interface sont des reproductions au crayons de couleur d'images
ayant subi des retouches simples : flou, variation des couleurs,
déformation, etc. Les objets choisis pour être représentés
permettent des systèmes d'ouverture et/ou de fermeture des
espaces domestiques. L'interface est une zone d'échange, de
porosité.

chèque
de
caution

CN13

caution
alternative

CN14

caution
alternative

CN15

caution
alternative

CN16

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.

Marabout n° 13

✅

dessin
2015
5 x 8 cm
Papier trouvé, dessin

en très bon état

↺

Présentée dans l'exposition Portail logique, la serie Marabout
interroge comme la série Haruspine les pratiques divinatoires. Ces
papillons publicitaires font souvent l'objet de collections. Ici
l'intervention se situe au verso de l'édition collectée, le contenu
graphique du recto est reproduit au verso au crayon à papier et par
transparence ; on voit donc l'envers du décor. Les pratiques
divinatoires, qu’elles relèvent de la conviction, de la superstition,
voire même comme d’aucuns le diront de la supercherie, attestent
surtout "que le besoin de certitude est pressant et apparemment
indéracinable chez la plupart des hommes.1" Camus le rappelle,
nous vivons "dans un monde où tout est donné et rien n’est
expliqué.2" C’est face à ce gouffre que se nouent précisément le
drame et l’injustice de l’existence. Ces postures témoignent d’une
profonde résistance à l’égard du réel qui malgré toutes nos
tentations maintient son statut irrévocable.
1 Clément Rosset, L’école du réel, Paris, Les Éditions de Minuit,
2008, p.229
2 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 2013, (1942)
p.184

Marabout n° 14

✅

dessin
2015
10 x 15 cm
Papier trouvé, dessin

en très bon état

↺

en très bon état

¤

Espace symbolique

✅

sérigraphie
2015
30 x 42 cm
Sérigraphie

00000027

Présentée dans l'exposition Portail logique, la serie Marabout
interroge comme la série Haruspine les pratiques divinatoires. Ces
papillons publicitaires font souvent l'objet de collections. Ici
l'intervention se situe au verso de l'édition collectée, le contenu
graphique du recto est reproduit au verso au crayon à papier et par
transparence ; on voit donc l'envers du décor. Les pratiques
divinatoires, qu’elles relèvent de la conviction, de la superstition,
voire même comme d’aucuns le diront de la supercherie, attestent
surtout "que le besoin de certitude est pressant et apparemment
indéracinable chez la plupart des hommes.1" Camus le rappelle,
nous vivons "dans un monde où tout est donné et rien n’est
expliqué.2" C’est face à ce gouffre que se nouent précisément le
drame et l’injustice de l’existence. Ces postures témoignent d’une
profonde résistance à l’égard du réel qui malgré toutes nos
tentations maintient son statut irrévocable.
1 Clément Rosset, L’école du réel, Paris, Les Éditions de Minuit,
2008, p.229
2 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 2013, (1942)
p.184
Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.
Cette sérigraphie détourne les panneaux publicitaires de mise en
vente des biens immobiliers. Ici un espace symbolique serait à
vendre. Quel serait-il ? Et auriez-vous les moyens de l'acquérir ? La
typographie utilisée pour "espace symbolique" est une capitalis
rustica qui compte parmi les plus anciennes mises en forme de
l'alphabet latin que l'on connaisse.
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

dessin
2017
70 x 100 cm
Graphite, papier, impression
photo

𝕒

en très bon état

Minotaure : Arlequin

✅

dessin
2017
60 x 80 cm
Crayons de couleur, papier
Arches

en très bon état

♦

Minotaure : Excuse

✅

dessin
2017
60 x 80 cm
Crayons de couleur, papier
Arches

TYPE DE
CAUTION

COTE

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.

Toute les vaches de ma vie

✅

MÉDIATION

en très bon état

♦

00000028

L'entreprise Swissgenetics est spécialisée dans la vente de
semences bovines ; on peut trouver sur son site des listes de noms
à donner aux bovins mâles et femelles. Pour l'exposition Pense-bête
et/ou mémoradum, l'ensemble des prénoms de vaches
commençant par la lettre A a été fastidieusement copié au crayon
laissant la trace de graphite se déposer sur la papier dans le
mouvement scriptural de la main. Ce bloc de texte, inventaire à la
Prévert, étrange bibliomancie presque encyclopédique dans sa
variété, nous mène de surprises en surprises. Par ailleurs, certains
disent qu'il s'agirait de la véritable liste des conquêtes de Meumeu
dit le minotaure.

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.
Peut-être s'agit-il du personnage Meumeu dit le minotaure dans sa
jeunesse de danseur ? Il y a l'arlequin, l'excuse et le joker qui sont
trois des évolutions du Mat du Tarôt de Marseille, Ces variations du
bouffon ou du fou du roi, sont des représentations typiques de la
figure de l'artiste ; une personnalité en décalage, qui n'hésite pas à
passer pour un idiot afin de révéler des vérités.

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.
Peut-être s'agit-il du personnage Meumeu dit le minotaure dans sa
jeunesse de danseur ? Il y a l'arlequin, l'excuse et le joker qui sont
trois des évolutions du Mat du Tarôt de Marseille, Ces variations du
bouffon ou du fou du roi, sont des représentations typiques de la
figure de l'artiste ; une personnalité en décalage, qui n'hésite pas à
passer pour un idiot afin de révéler des vérités.

chèque
de
caution

CN17

chèque
de
caution

CN18

chèque
de
caution

CN19
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

Minotaure : Joker

✅

✅

dessin
2017
60 x 80 cm
Crayons de couleur, papier
Arches

en très bon état

La faune et la flore de nos
régions : Coquillages et
crustacés
dessin
2012
52 x 73 cm
Aquarelle, papier Arches

en très bon état

♦

❧

MÉDIATION

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.
Peut-être s'agit-il du personnage Meumeu dit le minotaure dans sa
jeunesse de danseur ? Il y a l'arlequin, l'excuse et le joker qui sont
trois des évolutions du Mat du Tarôt de Marseille, Ces variations du
bouffon ou du fou du roi, sont des représentations typiques de la
figure de l'artiste ; une personnalité en décalage, qui n'hésite pas à
passer pour un idiot afin de révéler des vérités.

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.
Coquillages et crustacés, Fruits et papillons, Ossements et
cotylédons forment le triptyque La faune et la flore de nos régions.
Ces aquarelles détournent de manière humoristique les planches
encyclopédiques ainsi que les affiches pédagogiques éditées par
les régions françaises pour promouvoir leurs richesses naturelles.

TYPE DE
CAUTION

COTE

chèque
de
caution

CN20

chèque
de
caution

CN21

chèque
de
caution

CN22

La faune et la flore de nos
régions : Fruits et papillons

✅

dessin
2012
52 x 73 cm
Aquarelle, papier Arches

en très bon état

❧

00000029

Coquillages et crustacés, Fruits et papillons, Ossements et
cotylédons forment le triptyque La faune et la flore de nos
régions. Ces aquarelles détournent de manière humoristique
les planches encyclopédiques ainsi que les affiches
pédagogiques éditées par les régions françaises pour
promouvoir leurs richesses naturelles.
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

✅

La faune et la flore de nos
régions : Ossements et
cotylédons
dessin
2012
52 x 73 cm
Aquarelle, papier Arches

en très bon état

😃

❧

MÉDIATION

Céline Notheaux a une pratique pluridisciplinaire où les formes et
leurs échelles varient en fonction des propositions conceptuelles et
trames narratives dans lesquelles elle nous emmène. Ses sujets de
recherches persistant sont l’imaginaire lié au monde agricole, son
déclin, les champs du savoir et la société de classe.
Coquillages et crustacés, Fruits et papillons, Ossements et
cotylédons forment le triptyque La faune et la flore de nos régions.
Ces aquarelles détournent de manière humoristique les planches
encyclopédiques ainsi que les affiches pédagogiques éditées par
les régions françaises pour promouvoir leurs richesses naturelles.

TYPE DE
CAUTION

COTE

chèque
de
caution

CN23

caution
alternative

MS01

Martha Salimbeni
martha.salimbeni@gmail.com
https://marthasalimbeni.com/
Martha Salimbeni est graphiste, auteure indépendante et
enseignante à l’ISBA Besançon. Ses productions
éditoriales évoluent dans un contexte collaboratif. Elle
travaille pour des artistes, galeries, centres d’art,
associations et institutions culturelles et artistiques. En
2012 elle a co-fondé la revue M.E.R.C.U.R.E. qui propose
un programme de résidences et des expositions. En
parallèle, elle développe des ateliers de recherches qui
abordent le design graphique comme un outil d’
expression, de représentation et de diffusion par le prisme
de réflexions féministes, queer et décoloniales.

❌

Moon Landing
impression sérigraphie
bichromie
2021
102x73cm

En très bon état

Laure Wauters
laurwauters@gmail.com
https://laurewauters.com
Le travail de Laure Wauters repose principalement sur le
dessin et la peinture mais se déploie sur différents
supports et explore plastiquement les questions de
découpe et de collage, de fragmentation et d’assemblage.
Dans les pièces qu’elle conçoit, il est presque toujours
question du Temps : celui qu’on éprouve, celui qu’on
arrive pas à mesurer ou à se figurer, celui qui nous
échappe, une mémoire collective ou individuelle, des
souvenirs parfois réécrits ou inventés.

00000030

L'artiste Jagna Ciuchta m’a invitée à collaborer à son
exposition Le pli du ventre cosmique, le premier chapitre avait
lieu au centre d’art image/imatge à Orthez. J'ai conçu l'affiche
Moon Landing pour le second volet de l’exposition, à Paris, à
Bétonsalon. Il s'agit d'une réponse spéculative au texte de
Jagna Tempête Solaire. La lecture rotative de l'image formule
un récit iconographique composé de parcelles de tableaux
allégoriques, de fragments de revues, d'une pièce de Janka
Patocka, et d'une vitre brisée en surimpression, son point
d'impact se situe au cœur d'une forme sphérique désignée
comme symbole de la Fortuna.
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

😃

MÉDIATION

TYPE DE
CAUTION

très bon état

🏷

Peintures ou dessins découpées, papiers collectés et retravaillés,
constituent ces collages dont la présentation dans des boites
entomologistes joue avec les codes d’un vocabulaire savant un peu
désuet.

chèque
de
caution

LW01

🔫

Cette pièce fait partie d’un ensemble de « peintures autoportantes »,
réalisées pour une exposition à la Chapelle Saint-Julien. Conçues
ensemble mais fonctionnant séparément, elles plantent toutes le
décor d’un micro-évènement, d’un souvenir, d’une perception : l’
attente et l’ennui dans 16h30 Sonnez-fort, l’effervescence du vivant
et la solennité de l’architecture dans Les Témoins (Marseille), l’
enfance et ses bases de loisirs dans L’aventure.

chèque
de
caution

LW02

🤞

Série de peintures prenant pour
objet d’étude une paire de bougies
mexicaines anthropomorphiques,
enveloppées dans du
film plastique et dont la couleur
comme la rigidité de la posture,
évoque par analogie la statuaire
égyptienne antique.

chèque
de
caution

LW03

🕳

Les rites funéraires mêlent pour ceux qui les observent,
archéologie, anthropologie, histoire de l’art et des formes,
magie et sciences, étude des morts mais surtout des
vivants… Ils témoignent du chagrin de ceux qui ont survécu,
de leur crainte de la mort et de leurs hypothèses multiples et
fabuleuses sur ce qui peut bien se trouver juste derrière celleci. Au début de ce projet, il y a des disques en jadéite
observés successivement en plusieurs endroits : aux Musées
Guimet et Cernushi puis lors de la belle exposition « Être
pierre » au Musée Zadkine. Ces objets à la fois très anciens,
précieux par le matériau qui les compose, économes par leur
simplicité formelle et très énigmatiques, étaient à chaque fois
accompagnés de la mention succincte et prudente « objet
funéraire ».D’accord. Mais encore ? Ces deux mots ont
inspiré les recherches et dessins qui suivent.

caution
alternative

LW04

✅ ou ❌

COTE

Collection I.

✅

collage et dessin
2014
40 x 26 cm
Tempera, papier, crayon,
boite en sapin et plexiglass
anti-reflets

L'aventure

✅

Sculpture
2018
145 x 170 x 30 cm
Pigments, gomme arabique,
résine dammar sur papier
marouflé sur bois, paraffine,
plâtre, cordes en nylon,
cartes postales, ticket d’
entrée.

très bon état

Votives

❌

Peinture
2020
64 x 84 cm
peinture à l'huile sur carton
bois préparé, cadre en
peuplier

en très bon état

Show me Eternity

✅

Dessin
22 x 30 cm
tempera à l'huile et à l'oeuf,
feutre sur papier; cadre en
peuplier

très bon état

00000031
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

MÉDIATION

🔗

Dans MACBETH, objets ou matières sont extrait du quotidien
pour en faire ressortir toute la charge sensuelle, presque
érotique. Aux formes ou situations familières, sont
convoquées d’autres images, comme d’anciennes
survivances, en usant des procédés de l’analogie, de la mise
en abîme et de l’ellipse. Ainsi ici une épaisse et luisante bâche
rouge, repliée sur la cabine du poste de soudure lui-même
installé sous la scène d’un opéra, devient une figure
inquiétante, puissante et hantée.

Macbeth

❌

Peinture
2021
64 x 84 cm
peinture à l'huile sur carton
bois préparé, cadre en
peuplier

très bon état

Grille, été

❌

installation peinte
2019
Taille du paravent déplié : 200
x 120 cm
Peintures à l’huile sur carton
bois préparé, cordons de
serrage en plastique, cire,
treillis métallique et tubes en
acier

très bon état

🏷

« À Pantin, il a fait très chaud cet été-là. La grille,
omniprésente dans le décor industriel du quartier des Quatrechemins, portait moins à la rêverie qu’elle ne rappelait l’
absence de nature, l’éloignement des lieux de villégiature, l’
horizon trop lointain de vacances ailleurs.Heureusement, les
tâches d’ombre du feuillage sur le sol et les murs permettaient
de se souvenir d’une baignade sous un chêne ou d’un piquenique à l’abri de pins parasols. La grille pour le moment, c’
était celle des palissades sur lesquelles on trompe l’ennui en
faisant glisser un bâton et tinter le métal ; celle où s’entortille
le liseron émergé du béton; ou encore celle des grillescaddies des médiathèques, refuge ouvert au 15 août pour s’
évader une heure. En attendant, je me suis demandée si tant
de chaleur ne pourrait pas tout faire fondre comme cire au
soleil. »

TYPE DE
CAUTION

COTE

chèque
de
caution

LW05

chèque
de
caution

LW06

caution
alternative

LW07

faire fondre comme cire au soleil."
(Vue de l'exposition 1.4.9. à l'ESAC Cambrai, commissariat :
Adrien Bonnerot) © Photos : camille Leleu, Sara Meniel et
Constance Merlin

Les serres et l’orangerie sont
fermées mais en collant son
visage on peut voir un peu (III)

✅

Peinture
2019
60 x 80 cm
Tempera, peinture à l'huile et
acrylique sur papier, sous
verre, cadre bois blanc

très bon état

🔎

00000032

Invitée l’hiver 2018 - 2019 à proposer des pièces pour une
exposition sur le Jardin des Plantes de Rouen —dont elle est
originaire — elle se rend sur place pour étudier les collections
botaniques des serres et de l’orangerie. Ces dernières étant alors
fermées au public, l’artiste prend pour motif le peu que laissent
apercevoir les grilles serrées des verrières, les reflets de lumière sur
les vitres et la buée se déposant sur les parois de verre.
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

😃

MÉDIATION

très bon état

🔎

Invitée l’hiver 2018 - 2019 à proposer des pièces pour une
exposition sur le Jardin des Plantes de Rouen —dont elle est
originaire — elle se rend sur place pour étudier les collections
botaniques des serres et de l’orangerie. Ces dernières étant alors
fermées au public, l’artiste prend pour motif le peu que laissent
apercevoir les grilles serrées des verrières, les reflets de lumière sur
les vitres et la buée se déposant sur les parois de verre.

caution
alternative

LW08

très bon état

⏳

Les Journaux tenus dans le marbre (Parties I et II) constituent 2
séries de 4 et 10 dessins racontant des souvenirs anodins dont la
forme plastique fait référence aux marqueteries de marbre antiques.

caution
alternative

LW09

très bon état

⏳

Les Journaux tenus dans le marbre (Parties I et II) constituent 2
séries de 4 et 10 dessins racontant des souvenirs anodins dont la
forme plastique fait référence aux marqueteries de marbre antiques.

chèque
de
caution

LW10

👣

Cette pièce fait partie d’un ensemble de « peintures autoportantes »,
réalisées pour une exposition à la Chapelle Saint-Julien. Conçues
ensemble mais fonctionnant séparément, elles plantent toutes le
décor d’un micro-évènement, d’un souvenir, d’une perception : l’
attente et l’ennui dans 16h30 Sonnez-fort, l’effervescence du vivant
et la solennité de l’architecture dans Les Témoins (Marseille), l’
enfance et ses bases de loisirs dans L’aventure.

chèque
de
caution

LW11

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

Les serres et l’orangerie sont
fermées mais en collant son
visage on peut voir un peu (iI)

✅

Peinture
2019
60 x 80 cm
Tempera, peinture à l'huile et
acrylique sur papier, sous
verre, cadre bois blanc

TYPE DE
CAUTION

COTE

Sans titre (buste)

✅

collage et dessin
2015
52 x 36 cm
Tempera et peinture à l’huile
sur papiers collés, cadre en
chêne

Sans titre (Marechiaro)

✅

collage et dessin
2015
52 x 36 cm
Tempera et peinture à l’huile
sur papiers collés, cadre en
chêne

Les témoins (Marseille)

✅

Sculpture
très bon état pour la
2018
partie peinte et
fragments, état d'usage
170 x 160 cm - P 16 cm
pour le socle (partie
Tempera, peinture à l’huile et
basse)
à la cire d’abeille, résine
dammar, papier, bois, plâtre,
plexiglas
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

😃

MÉDIATION

en très bon état

🔎

Entre installations et sculptures, la série des Fragments présente sur
des tablettes, dans des vitrines ou comme ici, sous cadre, des
restes de murs et d'objets. En regardant de plus près, le spectateur
découvre que tout est faux : du papier encollé sur des planches
dont les arrêtes ont volontairement été laissées blanches et des
bibelots dont l'authenticité est trahie par un détail, une proportion
ou une densité.
Morceaux peints, marouflés sur bois puis détourés, ils peuvent tout
autant être considérés comme les restes fragiles d’une composition
plus grande que comme des pièces autonomes, des icônes à la fois
précieuses et dérisoires.

caution
alternative

LW12

très bon état

🏷

Les Journaux tenus dans le marbre (Parties I et II) constituent 2
séries de 4 et 10 dessins racontant des souvenirs anodins dont la
forme plastique fait référence aux marqueteries de marbre antiques.

caution
alternative

LW13

très bon état

⏳

Les Journaux tenus dans le marbre (Parties I et II) constituent 2
séries de 4 et 10 dessins racontant des souvenirs anodins dont la
forme plastique fait référence aux marqueteries de marbre antiques.

chèque
de
caution

LW14

très bon état

⏳

Les Journaux tenus dans le marbre (Parties I et II) constituent 2
séries de 4 et 10 dessins racontant des souvenirs anodins dont la
forme plastique fait référence aux marqueteries de marbre antiques.

caution
alternative

LW15

très bon état

🏷

Les Journaux tenus dans le marbre (Parties I et II) constituent 2
séries de 4 et 10 dessins racontant des souvenirs anodins dont la
forme plastique fait référence aux marqueteries de marbre antiques.

caution
alternative

LW16

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

Fragments (mur)

✅

Peinture
2016
60 x 80 cm
Tempera sur papier marouflé
sur boiss, cadre en blois
blanc

TYPE DE
CAUTION

COTE

Au Louvre

✅

collage et dessin
2016
52 x 36 cm
Tempera et peinture à l’huile
sur papiers collés, cadre en
chêne

Rue Philippe de Girard, Paris

✅

collage et dessin
2016
52 x 36 cm
Tempera et peinture à l’huile
sur papiers collés, cadre en
chêne

À la radio - les Pieds sur terre
“le feu détruit les maisons”

✅

collage et dessin
2016
52 x 36 cm
Tempera et peinture à l’huile
sur papiers collés, cadre en
chêne

La crue de la Seine (le Louvre
inondé)

✅

collage et dessin
2016
52 x 36 cm
Tempera et peinture à l’huile
sur papiers collés, cadre en
chêne

Giuliana Zefferi
giuliana.zefferi@gmail.com
https://giuliana-zefferi.com
La pratique de Giuliana Zefferi est celle d’une exploration
du geste à travers une histoire des formes et de leurs
usages. À partir d’une recherche sur les régimes d’
existence de la sculpture, l’artiste produit une réflexion sur
la temporalité de l’œuvre et ses différents états, de sa
phase de projet à celle de produit fini, de sa découverte
dans l’atelier à sa mise en exposition.
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

MÉDIATION

TYPE DE
CAUTION

COTE

Dispositif
d'accrochage
170 x 30 x 60 cm
Étagère Lack Ikea découpée et
ré-assemblée

✅

Légende de la photographie :
Waiting for the sun, papier
mâché, coton, impression sur
mug, set de table en bambou,
impression sur verre texturé et
irisé, ficelle, coton, tube acier
galvanisé, étagère Lack Ikea
découpée, 170 x 50 x 160 cm,
2017

en état d'usage

🎲

Afin d'accueillir les différents éléments de la recherche, la
conception de supports ou socles rythme le travail de
sculpture de l'artiste.

caution
alternative

GZ01

chèque
de
caution

GZ02

caution
alternative

GZ03

caution
alternative

GZ04

Cet élément a été pensé pour recevoir d'autres œuvres. Il
peut recevoir des œuvres de l'artistes, ou tout autre objet
cher à l'emprunteur.

photo © Maxime Bessières

j’aurais pu descendre le talus

✅

sculpture murale
2017
100 x 60 x 40 cm
papier mâché, coton, céramique,
ficelle, impression sur mugs,
résine acrylique

en état d'usage

🌿

Cette pièce est issus de la série Après le geste, le grand dehors. Cet
assemblage prend appui sur des dessins, des relevés
archéologiques et des fichiers 3D.

photo © Maxime Bessières

Taifed uo taif ertê tuep tuot

✅

Installation
2015
largeur variables
hauteur : 220 cm
Impressions numériques
sur tissus.
finissions : œillets noirs
In Extenso
Clermont-Ferrand, 2015

En bon état.
Pièce nécéssitant
l'installation d'une
tringle, ou pouvant se
subsituer à un rideau.
Les différentes
impressions peuvent
être empruntées
séparément.

📜

Le projet “Taiféd uo tiaf ertê tuep tuot” ou à l’endroit: ”Tout peut
être fait ou défait” est à la fois une exposition et un catalogue
monographique. C'est un déploiement d’images et de textes
imprimés sur tissu. La pièce est composée de plusieurs rideaux. Sur
ceux-ci sont visibles des images d’œuvres, des vues d’expositions,
des dessins, des vues 3D de projets, ainsi que des textes.
“Tout peut être fait ou défait” si l’on considère les manipulations,
aller-retours, déplacements d’une pratique artistique et son
évolution dans l’espace et le temps.

photo: © Vincent Blesbois

Après le geste, le grand
dehors
amphore 1

✅

sculpture
dispositif
2017
46 x 30 cm
papier mâché

en état d'usage

🧻

photo © Maxime Bessières

00000035

Cette pièce est issue de la série Après le geste, le grand
dehors, elle prend appui sur des dessins et des relevés
archéologiques.
Cette série de sculptures est le produit du bug, de l’accident
et de l’expérimentation, elle s’inscrit dans l’histoire sensible et
connectée du geste et de la forme.
Il faut remplir le contenant de gravier d'aquarium (fourni) ou
de légumineuses (haricot rouge, pois-chiche, lentille etc.)
Chacun de ces contenant peut être utlisées comme dispositif
de (re)résentation pour d'autres pièces de la collection de
l'artothèque ou encore recevoir des objets issus de la
collection personnel de l'emprunteur.
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

Après le geste, le grand
dehors
amphore 2

✅

sculpture
dispositif
2017
46 x 30 cm
papier mâché
et résine acrylique

en état d'usage

🧻

photo © Maxime Bessières

Après le geste, le grand
dehors
contenant 2

✅

sculpture
dispositif
2018
36 x 14 cm
papier mâché

en état d'usage

🧻

photo © Maxime Bessières

Après le geste, le grand
dehors
contenant 3

✅

sculpture
dispositif
2018
33 x 14 cm
papier mâché

en état d'usage

🧻

photo © Maxime Bessières

Après le geste, le grand
dehors
contenant 4

✅

sculpture
dispositif
2018
25 x 14 cm
papier mâché

en état d'usage

🧻

photo © Maxime Bessières

00000036

MÉDIATION

Cette pièce est issue de la série Après le geste, le grand
dehors, elle prend appui sur des dessins et des relevés
archéologiques.
Cette série de sculptures est le produit du bug, de l’accident
et de l’expérimentation, elle s’inscrit dans l’histoire sensible et
connectée du geste et de la forme.

TYPE DE
CAUTION

COTE

caution
alternative

GZ05

caution
alternative

GZ06

caution
alternative

GZ07

caution
alternative

GZ08

Il faut remplir le contenant de gravier d'aquarium (fourni) ou
de légumineuses (haricot rouge, pois-chiche, lentille etc.)
Chacun de ces contenant peut être utlisées comme dispositif
de (re)résentation pour d'autres pièces de la collection de
l'artothèque ou encore recevoir des objets issus de la
collection personnel de l'emprunteur.

Cette pièce est issue de la série Après le geste, le grand
dehors, elle prend appui sur des dessins et des relevés
archéologiques.
Cette série de sculptures est le produit du bug, de l’accident
et de l’expérimentation, elle s’inscrit dans l’histoire sensible et
connectée du geste et de la forme.
Il faut remplir le contenant de gravier d'aquarium (fourni) ou
de légumineuses (haricot rouge, pois-chiche, lentille etc.)
Chacun de ces contenant peut être utlisées comme dispositif
de (re)résentation pour d'autres pièces de la collection de
l'artothèque ou encore recevoir des objets issus de la
collection personnel de l'emprunteur.

Cette pièce est issue de la série Après le geste, le grand
dehors, elle prend appui sur des dessins et des relevés
archéologiques.
Cette série de sculptures est le produit du bug, de l’accident
et de l’expérimentation, elle s’inscrit dans l’histoire sensible et
connectée du geste et de la forme.
Il faut remplir le contenant de gravier d'aquarium (fourni) ou
de légumineuses (haricot rouge, pois-chiche, lentille etc.)
Chacun de ces contenant peut être utlisées comme dispositif
de (re)résentation pour d'autres pièces de la collection de
l'artothèque ou encore recevoir des objets issus de la
collection personnel de l'emprunteur.

Cette pièce est issue de la série Après le geste, le grand
dehors, elle prend appui sur des dessins et des relevés
archéologiques.
Cette série de sculptures est le produit du bug, de l’accident
et de l’expérimentation, elle s’inscrit dans l’histoire sensible et
connectée du geste et de la forme.
Il faut remplir le contenant de gravier d'aquarium (fourni) ou
de légumineuses (haricot rouge, pois-chiche, lentille etc.)
Chacun de ces contenant peut être utlisées comme dispositif
de (re)résentation pour d'autres pièces de la collection de
l'artothèque ou encore recevoir des objets issus de la
collection personnel de l'emprunteur.
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DISPONIBILITÉ DE
L'ŒUVRE

TITRE

ÉTAT DE
L'ŒUVRE

✅ ou ❌

😃

MÉDIATION

TYPE DE
CAUTION

COTE

Édition de 4 affiches en sérigraphie, tirées à 80 exemplaires
Après le geste, le grand dehors, projet dévellopé depuis 2017
implique une multitude d’invitations, chacune liées aux
spécificités de modalités de (re)productions des objets.
Chaque invité est libre de glisser hors de son champs d’
expertise.

✅

Après le geste, le grand
dehors
Affiche 1
en très bon état
2018
84 x 118 cm
sérigraphie sur papier

✍

Ici une série de posters a été éditée en co-création avec
Martha Salimbeni, graphiste-auteure. C’est une première
action d’épuisement par la reproduction de données de la
recherche (textes ressources, objets ethno-préhistorique
ressources, sculptures...). Cette première édition est un miroir
en expansion ou en extension de cette recherche.

caution
alternative

GZ09

caution
alternative

GZ10

caution
alternative

GZ11

Après le geste, le grand dehors prend appui sur un travail de
recherche
pour la composition d’une partition d’œuvres graphiques,
sculpturales, vidéographiques et performatives. Ce projet
questionne des formes susceptibles d’articuler notre
perception du temps. En documentant, reproduisant et
compilant des objets du quotidien dont la valeur d’usage
remonte au paléolithique (couteaux, marteaux, fourneaux,
flûtes, sifflets, avirons/pirogues, vêtements, parures, aiguilles
à chas, contenants, échelles et cabanes), Après le geste, le
grand dehors tente une analyse uchronique de l’objet, rompt
avec l’idée d’un temps linéaire et soutient la thèse d’une
temporalité multiple et complexe.

Édition de 4 affiches en sérigraphie, tirées à 80 exemplaires
Après le geste, le grand dehors, projet dévellopé depuis 2017
implique une multitude d’invitations, chacune liées aux
spécificités de modalités de (re)productions des objets.
Chaque invité est libre de glisser hors de son champs d’
expertise.

✅

Après le geste, le grand
dehors
Affiche 2
en très bon état
2018
84 x 118 cm
sérigraphie sur papier

✍

Ici une série de posters a été éditée en co-création avec
Martha Salimbeni, graphiste-auteure. C’est une première
action d’épuisement par la reproduction de données de la
recherche (textes ressources, objets ethno-préhistorique
ressources, sculptures...). Cette première édition est un miroir
en expansion ou en extension de cette recherche.
Après le geste, le grand dehors prend appui sur un travail de
recherche
pour la composition d’une partition d’œuvres graphiques,
sculpturales, vidéographiques et performatives. Ce projet
questionne des formes susceptibles d’articuler notre
perception du temps. En documentant, reproduisant et
compilant des objets du quotidien dont la valeur d’usage
remonte au paléolithique (couteaux, marteaux, fourneaux,
flûtes, sifflets, avirons/pirogues, vêtements, parures, aiguilles
à chas, contenants, échelles et cabanes), Après le geste, le
grand dehors tente une analyse uchronique de l’objet, rompt
avec l’idée d’un temps linéaire et soutient la thèse d’une
temporalité multiple et complexe.

Édition de 4 affiches en sérigraphie, tirées à 80 exemplaires
Après le geste, le grand dehors, projet dévellopé depuis 2017
implique une multitude d’invitations, chacune liées aux
spécificités de modalités de (re)productions des objets.
Chaque invité est libre de glisser hors de son champs d’
expertise.

✅

Après le geste, le grand
dehors
Affiche 3
en très bon état
2018
84 x 118 cm
sérigraphie sur papier

✍

Ici une série de posters a été éditée en co-création avec
Martha Salimbeni, graphiste-auteure. C’est une première
action d’épuisement par la reproduction de données de la
recherche (textes ressources, objets ethno-préhistorique
ressources, sculptures...). Cette première édition est un miroir
en expansion ou en extension de cette recherche.
Après le geste, le grand dehors prend appui sur un travail de
recherche
pour la composition d’une partition d’œuvres graphiques,
sculpturales, vidéographiques et performatives. Ce projet
questionne des formes susceptibles d’articuler notre
perception du temps. En documentant, reproduisant et
compilant des objets du quotidien dont la valeur d’usage
remonte au paléolithique (couteaux, marteaux, fourneaux,
flûtes, sifflets, avirons/pirogues, vêtements, parures, aiguilles
à chas, contenants, échelles et cabanes), Après le geste, le
grand dehors tente une analyse uchronique de l’objet, rompt
avec l’idée d’un temps linéaire et soutient la thèse d’une
temporalité multiple et complexe.
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😃
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COTE

Édition de 4 affiches en sérigraphie, tirées à 80 exemplaires
Après le geste, le grand dehors, projet dévellopé depuis 2017
implique une multitude d’invitations, chacune liées aux
spécificités de modalités de (re)productions des objets.
Chaque invité est libre de glisser hors de son champs d’
expertise.

✅

Après le geste, le grand
dehors
Affiche 4
en très bon état
2018
84 x 118 cm
sérigraphie sur papier

✍

sculpture
2009
120 x 100 x 35 cm
assemblage en contre-plaqué

caution
alternative

GZ12

caution
alternative

GZ13

caution
alternative

GZ14

caution
alternative

GZ15

Après le geste, le grand dehors prend appui sur un travail de
recherche
pour la composition d’une partition d’œuvres graphiques,
sculpturales, vidéographiques et performatives. Ce projet
questionne des formes susceptibles d’articuler notre
perception du temps. En documentant, reproduisant et
compilant des objets du quotidien dont la valeur d’usage
remonte au paléolithique (couteaux, marteaux, fourneaux,
flûtes, sifflets, avirons/pirogues, vêtements, parures, aiguilles
à chas, contenants, échelles et cabanes), Après le geste, le
grand dehors tente une analyse uchronique de l’objet, rompt
avec l’idée d’un temps linéaire et soutient la thèse d’une
temporalité multiple et complexe.

titre oublié

✅

Ici une série de posters a été éditée en co-création avec
Martha Salimbeni, graphiste-auteure. C’est une première
action d’épuisement par la reproduction de données de la
recherche (textes ressources, objets ethno-préhistorique
ressources, sculptures...). Cette première édition est un miroir
en expansion ou en extension de cette recherche.

en état
d'usage

🐥

état d'usage

🤣

Cette pièce de diplôme de l'artiste est un assemblage non
stabilisé, un mikado cherchant à modeler un espace vide par
un jeu de superposition de strates. De la maquette géologique
aux creux et bosses de l'oreille humaine, cette sculpture
bouleverse notre perception des échelles et engage une
"perte d'équilibre".

Hahaha Venezia

✅

sculpture
2010
30 x 30 x 70 cm
foulard
céramique
bois massif
balza

Hahaha Venezia, “assemblage anthropomorphe en tenue de
soirée” a été réalisée et exposée en 2010 pour la biennale d’
architecture de Venise.

Horus as a baby (hapocrate)

✅

sculpture
2016
80 x 25 x 170
liège compréssé, polistyrène
extrudé, résine acrylique,
céramique, impression au stylo
3D, réveil sans vitre de
protection, papier, impression
numérique, pièce de monnaie
(francs).

état d'usage

🧠

Vue de l’exposition
The House Is Looking For An
Admiral To Rent,
Mnac, Bucarest, Roumanie
photo: © Guillaume Pellay

00000038

La figure d’Horus et sa mythologie ont accompagné les
recherches de l'artiste de 2015 à 2017.
À partir d’une série de pièces en polystyrène extrudé réalisées
pour une performance en milieu aquatique (Sculptures
synchronisées), intitulés Les os d’Horus, un méta-récit prenant
la figure d’Horus comme porte-parole s’est tissé. Ainsi Horus
est devenu le point de repère d’une recherche visant à
délinéariser toute forme de chronologie au sein de la pratique
et a dessiné les fondements du projet Après le geste, le grand
dehors.
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✅ ou ❌

😃

MÉDIATION

TYPE DE
CAUTION

COTE

Les os d'Horus
main

✅

sculpture
2013
120 x 60 x 10 cm
polystyrèrene
et résine acrylique

état d'usage

légende de la photographie:
Les os d'Horus in Sculptures
Synchronisées, piscine Jean
Médecin, Nice, 2013

🖖

La figure d’Horus et sa mythologie ont accompagné les
recherches de l'artiste de 2015 à 2017.
À partir d’une série de pièces en polystyrène extrudé réalisées
pour une performance en milieu aquatique (Sculptures
synchronisées), intitulés Les os d’Horus, un méta-récit prenant
la figure d’Horus comme porte-parole s’est tissé. Ainsi Horus
est devenu le point de repère d’une recherche visant à
délinéariser toute forme de chronologie au sein de la pratique
et a dessiné les fondements du projet Après le geste, le grand
dehors.

caution
alternative

GZ16

chèque
de
caution

GZ17

photo: © Sidney Guillemin

près de vous (waiting for
Apolemia)

✅

sculpture murale
2020
145 x 90 x 50 cm
carton, papier mâché et
pigments

état d'usage

🏰

photo © Maxime Bessières

00000039

La récente série intitulée près de vous étend l’état de
perception ressenti au sein d’une salle d’attente au champs de
la sculpture. L’attente peut susciter une perception aiguisée,
de soi tout d’abord, de l’espace ou nous attendons ensuite,
mais aussi de l’intime limite qui sépare l’un et l’autre. Le cable
électrique, l’orthogonalité du tapis, l’orientation de la lampe, la
pile de magazine, la respiration, une pression à la tempe
droite, une ligne tendue dans le dos etc., tout pourrait devenir
le sujet d’une analyse scrupuleuse. Les premières sculptures
de la série près de vous représentent des maquettes d’
appartement ou toutes les pièces communiquent les unes
avec les autres mais ne sont habitées que de lits et de chaises
vides.

