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Présentation
Le dispositif De Visu propose aux artistes d’échanger avec la communauté scolaire
autour de leurs questionnements, hypothèses et tentatives de réponse – des artistes
soutenus dans la création par la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et la Région Normandie ou appartenant à un panel de créateurs sélectionnés.
Ce réseau d’espaces d’art actuel en milieu scolaire et universitaire De Visu met en
contact élèves, étudiants et créateurs contemporains en arts plastiques. Au grand
bénéfice des élèves, les artistes vivent une expérience de diffusion et de médiation
liée à leur œuvre et à leur démarche artistique et les enseignants mènent un travail de
sensibilisation pédagogique privilégiant la rencontre directe avec l’œuvre et l'artiste.
De Visu est un exemple remarquable du partenariat en éducation artistique et culturelle entre la région académique Normandie, la DRAC Normandie et la Région Normandie en faveur des jeunes, de leur émancipation et de leur réussite.
Par son rayonnement territorial, ce réseau d'espaces art actuel en établissements scolaires et universitaires, contribue grandement à l'objectif du 100 % EAC.
La mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève est ici
une évidence, issue d’une rencontre, d’un dialogue entre l’élève et l’artiste et d’une
élaboration de pratiques conjointes au sein même des collèges et lycées concernés.
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Cherbourg-Octeville
LGT. J.F. Millet
LP. Lycée Tocqueville
Valognes
LGT. Henri Cornat

Douvres La Délivrande
LG. Cours Notre-Dame
Périers
St-Clair-sur-l'Elle
C. Le Fairage C. Jean Gremillon
Coutances
L.G. Lebrun

Saint-Lô
C. G.Lavalley
L.G. Leverrier

Blainville-sur
C. Langevin W
Hérouville-St-Clair
C. et L. expérimental
Gibervi
Caen
C. E. Zol
C. St Pierre
LGT. Lycée Fresnel
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C. St-Jean d'Aquin
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Prévert

(C) Collège,
(LG) Lycée Général,
(LGT) Lycée Général et Technologique,
(LP) Lycée Professionnel,
(LPO) Lycée Polyvalent

La Ferrièreaux-Étangs
C. C.Léandre
La Ferté-Macé
L. P. Flora Tristan

Les espaces d'art actuel
en établissements scolaires
et universitaires
Les 67 établissements participant au réseau
d’espaces d'art actuel
Eu
L. Anguier
Blangy-sur-Bresle
C. Le Campigny
Dieppe
L. Jehan Ango

Forges-les-Eaux
LPO. Delamare Deboutteville

Le Havre
C. Jules Vallès
C. Jean Moulin
Rives-en-Seine
Crous de Normandie
C. Victor Hugo
Gonfreville-L'Orcher
C. C. Courbet
St-Romain-de-Colbosc

r-Orne
Wallon
Cabourg
C.St-Louis
ille
la

Pavilly
C. Les Hauts du Saffimbec
Barentin
L. Thomas Corneille
Isneauville
C. André Siegfried
Harfleur
C. Lucie Aubrac
Déville-lès-Rouen
C.Pablo Picasso
L. Vallée du Cailly
Mont-Saint-Aignan
C. J de la Varende
Fleury-sur-Andelle
Université de Rouen C. Guy de Maupassant
Pont-Audemer
Cléon
L. Jacques Prévert
Gisors
C. Jacques Brel
Les Andelys
C. Pablo Picasso
C. Rosa Parks
Gaillon
L. André Malraux

Lisieux
LGT-LP Paul Cornu

Evreux
C. Jean Jaurès

St-Pierre-sur-Dives
C. Sainte-Thérèse

Conches-en-Ouche
C. Guillaume de Conches

Argentan
C. Jean Rostand

Alençon
C. Louise Michel
LGT. M. de Navarre
C. Racine
Crous de Normandie

Verneuil-sur-Avre
C. Maurice de Vlaminck
L'Aigle
C. Françoise Dolto
L. Napoléon

Longny-au-Perche
C. Félix Leclerc

Val-au-Perche
C. Yves Montand

12 dans la Manche
13 dans le Calvados
15 dans l’Orne
19 en Seine-Maritime
8 dans l'Eure

Né le 10 août 1990 à Blois
Vit et travaille à Caen et Paris

Sosthène Baran

FORMATION
2020, DNSEP à l’ESAM de Caen
2018, DNAP avec mention à l'Esam de Caen
2017, Licence de Concepteur
Graphique à l’EPSAA d'Ivry
EXPOSITIONS
2021, Divinités, fleurs, plis et replis, exposition
collective, curatrice Sophie Vinet,
Les Bains-Douches, Alençons (61)
2021, L’horizon soupire, expositions collectives,
commissariat par le collectif À VENIR
visibles dans les vitrines à Caen (14)
2019, Participe au prix international
de peinture "Novembre à Vitry",
galerie municipale Jean-Collet,Vitry-sur-Seine (94)
www.sosthenebaran.fr

 T1000, 2021,
acrylique et huile sur toile, 75 x 50 cm.
 Sans titre, 2021,
acrylique et huile sur bois et tissus, 200 x 140 cm.
 Sans titre, 2021,
huile sur bois, 140 x 100 cm.

Les peintures de Sosthène Baran témoignent
de tentatives de décollement du réel, leurs
couches picturales, au caractère auratique,
révélant des figures flottantes, »

L’œuvre prend naissance par strates, souvent
par le croquis, la manipulation sur le vif ou
parfois la modélisation 3d, successivement ou
non. Les éléments plastiques qui apparaissent
sont immergés dans un univers singulier et
lumineux proche du mirage. La science-fiction, le surnaturel, les extraterrestres, les récits
religieux et l’apparition de manière globale
sont les principaux thèmes abordés dans mon
travail. Ils ont donné naissance à l’élaboration
d’un témoignage d’une spiritualité hybride.

Fiona Vilmer
pour l’exposition en ligne DATA-BAT,
début 2021 avec les Bains-Douches à Alençon

Les formes plastiques que je crée passent
par un assemblage/désassemblage. Elles
viennent se diluer dans la peinture/sculpture.
J’aime imbriquer et réunir des lumières, des
figures, des corps et des objets qui peuplent
un théâtre fantastique et silencieux en perpétuelle représentation.
« Presque inconsciemment, on s’aperçoit que
l’atmosphère fait que ce qui a trait à la réalité
s’ opacifie par la part de fiction masquée dans
les formes. Dès lors, le réel comme vecteur
d’images devient une matière floue et manipulable. Construite sur un régime poétique,
cette matière imprime des fictions qui se
fondent dans les gestes et leur apparition.
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Cassandre Barbotin

Née le 13 août 1995 à Rennes
Vit et travaille à Caen
FORMATION
2019, DNSEP Art-édition, ESAM Caen /Cherbourg
2016, DNAP Communication, EESAB , site de Lorient
EXPOSITIONS
2021, Neon Fever, Allée des
Arcades, Grand-Quevilly
2021, Restitution de résidence au Lycée
agricole de la baie du Mont-SaintMichel, Saint-Hilaire-du Harcouët
2019, Ensemble, abbatiale Saint-Ouen, Rouen
www.cassandrebarbotin.fr
 Sans titre, 2019
sérigraphie sur planches de peuplier, 150 x123cm et
123 x 100cm
 Boombox STW55L (Série de 6), 2019
décalcomanie sur porcelaine et papier affiche fluo,
dimensions variables
 Playlist, 2019
sérigraphie sur papier et cartons gris, pochette plastique, bois de sapin et barre de fer, 105 x 65 x 129 cm
 Partition Graphique, 2019
sérigraphies sur papier, dimensions variables

fille de l’époque préhistorique qui, avec
son père, a créé un langage par le dessin,
un récit visuel. Dans mes réalisations, ce
récit se retranscrit à travers des rythmes,
des variations, des saturations faisant
écho à des partitions, par des termes et
des gestes mécaniques similaires. Partant
de mes playlists, de mes connaissances
de compositions musicales, je jongle entre
ces deux pratiques pour créer des ponts
entre rythmes, partitions et saturations.

Je m’amuse à détourner la technique
de la sérigraphie tendant vers une
approche picturale de l’estampe par
l’utilisation des couleurs en tons directs.
Par l’expérimentation de gestes durant
toutes les étapes de la production jusqu’à
l’impression, je cherche une musicalité de
l’estampe. De la préparation de l’image à
celle de l’écran et de l’utilisation des "racles"
d’impressions comme pinceaux et crayons,
je désapprends des gestes sérigraphiques,
laissant place, par l’expérience de l’erreur,
au hasard et à la spontanéité graphique
et visuelle. La composition est alors un
travail de recherche d’équilibre entre les
couleurs, les formes et le support.
La sérigraphie n’est plus seulement qu’un
médium pour le multiple mais devient un
travail de série et de monotype. Sortant
de l’espace conventionnel de la feuille,
je travaille avec de nouvelles surfaces
d’impressions et de compositions (bois,
métal, mur, sol…) faisant référence aux
moyens de diffusion populaire.
Les formes, les images, les écritures que
j’exploite prennent le statut de langage.
Kipling raconte dans son conte, Comment
s’est fait l’alphabet, l’histoire de Taffy, jeune
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Michel Bidet

Né le 3 juin 1971 à Cholet
Vit à Angers et travaille à Angers et ailleurs
FORMATION
2019, Formation Cépia (Centre d'étude
au partenariat et à l'intervention
artistique) à l'Ensa de Bourges
2016, DNAP Art Ecole des Beaux-Arts de Lorient
1991-1997, École des Beaux-Arts d'Angers
– Architecture d'intérieur et Design
EXPOSITIONS
2021, 30 ans,exposition collective
à la Source, La Guéroulde
2021, Les Ecarts, lycée Julien-Gracq à Beaupréau
2020, Faire des constellations, collège
de Seiches-sur-le-Loir(49) dispositif
région Pays de la Loire Exposer Insitu
http://bidetmichel.wix.com/michel-bidet
https://instagram.com/michelbidet/
 efc8, 2017
eau-forte, 40x30 cm
 Série ef, 2014
eau-fortes, 15x10 cm
 Constellation n°50, 2021
monotype, 61x43 cm

Réel et représentation, observation et
transformation sont les pôles entre lesquels
mon travail se réalise. L'image n'est plus
seulement informative mais elle est active,
se fait témoin du passage de l'observation à
l'imagination.
D'une part j'observe et je capte (avec la peinture, l'eau forte ou la vidéo) des détails, des
« petits riens », des interstices, des morceaux
non signifiants. Je montre, non pas ce que j'ai
observé, mais l'observation elle-même avec
son temps d'attention.
D'autre part je travaille (avec la peinture,
l'eau-forte ou le monotype) à l'apparition de
motifs et à leur transformation par répétition,
agrandissement, morcellement, délitement,
superposition, accumulation... J'explore ainsi
un terrain entre le défini et l'indéfini, entre ce
que l'on croit connaître et ce que l'on peut
découvrir.
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Florane Blanche

Née le 13 octobre 1973 à Sens
Vit et travaille à Tonneville
FORMATION
2018, MASTER, spécialité arts plastiques
Université européenne de Bretagne, Rennes
1996, BTS d’Art textile et impression
ENSAA Duperré, Paris III
1994, BT de dessinateur maquettiste en publicité
Lycée du Livre et des Arts Graphiques
Maximilien Vox, Paris VI
EXPOSITIONS
2020, Cartographie à cœur ouvert, Bibliothèque
Jacques Prévert, Cherbourg-en-Cotentin
2020, Là où la terre rencontre le ciel, Galerie
Marie Laurencin, Hôtel Dieu, Valognes
2019, Toutes les terres, Festival
Arts sous les clochers, Genêts
http://florane.blanche.free.fr

 Terres mouvantes
Technique mixte : acrylique, encre, pastel, mine
graphite sur toile ou papier, Installation de dimensions
variables en fonction du lieu (fragments de 35 X 45 cm)
 Cartographie à cœur ouvert
linogravure sur papier, tissu, acrylique (carrés de 21 x 21
cm) Création sonore la Cie L'écrit du son

Le pollen se déplace grâce aux éléments
naturels et aux êtres vivants.
Après germination, la graine s’épanouit là
où les terres sont accueillantes, fertiles. Les
sols s’enrichissent de ces apports assurant
ainsi la survie des espèces. Tous, nous
bénéficions de ces mouvements et échanges.
Migrateur, l’être humain l’est pareillement.
Depuis son berceau africain, sa curiosité
et son envie de survivre l’ont amené à
aller vers le nord, à traverser les mers, les
océans, à gravir les montagnes. Après ce
nomadisme, au néolithique, il commence à se
sédentariser. L’appartenance à un territoire
naît. Cependant certains ont continué à
migrer. Les populations se sont rencontrées
et mélangées au fil des siècles. Les raisons
sont gravées dans l’Histoire où s’inscrivent
tous ces récits heureux ou dramatiques. Ils
sont notre mémoire collective. Le métissage
a construit et préserve l’humanité.

Le monde est vaste, merveilleux, riche de
diversités culturelles et topographiques. La
faune et la flore ne s’arrêtent pas à un mur, un
barbelé ou un mirador. De la même façon,
les êtres humains s’inscrivent dans cette
nature. Ils appartiennent au monde du vivant.
Ils ne peuvent pas toujours se limiter aux
contours d’un pays, voire d’un continent.
N’oublions pas que les frontières
sont humaines et politiques.

Mon travail interroge cette réalité et
sonde invariablement la question des
frontières, des murailles, des murs...
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Arnaud Caquelard

Né le 4 février 1982 à Mont-Saint-Aignan
Vit et travaille à Sotteville-lès-Rouen
FORMATION
2010, DNSEP
2007, DNAP
EXPOSITIONS
2020, C_git_ , Les Réservoirs, Centre d’art de Limay
2019, La Ronde (des musées), Muséum
d’histoire naturelle, Rouen
2019, Whoopee Festival de performances,
Satellite Brindeau, Le Havre
http://in-close.blogspot.com/

 MAM³ , 2020
installation, dimensions variables
 Nuancier, 2020,
édition, images 20x20cm, dimensions variables
 W(h)er(e)ve(r) , 2021,
installation, dimensions variables
 Détail W(h)er(e)ve(r), 2021

Attaché au dessin et à l’écriture, mon
travail prend parfois un tournant graphique
auquel viennent s’ajouter des éléments
figuratifs mettant en place un ensemble aux
potentiels narratifs variés. La présence du
trait, de la ligne noire qui se propage, se
brise, se répète dans l’espace ; de la feuille
de papier au mur, de l’atelier à l’espace
d’exposition, qui ne font parfois qu’un.

Sur les différents éléments qui composent,
construisent, définissent un individu, un
groupe d’individus, ce qui crée cette
volonté d’être ensemble mais séparés, je
me questionne. Je traque les traces de leurs
histoires, les confronte à la mienne, pour
faire naître un récit abstrait morcelé où
chacun peut créer sa propre interprétation.
Une image de mon travail :
« Entre le fil rouge et l’aliment blanc, la ligne
noire réunit des informations trouvées,
choisies, personnelles et/ou glanées
au fil des rencontres et du hasard.
Cet élément graphique déambule, progresse,
se propage dans mes dessins, sur les murs.
Elle est l’individu lambda qui découvre,
l’homme qui conquiert, la maladie qui
se propage, l’écho d’un songe,…
Elle est l’ombre projetée d’un projet
en pleine déconstruction.
Elle est invasive mais tend parfois
à s’effacer, à disparaître.
Elle est figée mais porte les traces
d’une potentielle chorégraphie.
Elle est éthérée mais croule sous le poids
de ses matérialisations successives… »
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Zabou Carrière

Née le 8 février 1969 à Paris
Vit et travaille à Paris
FORMATION
2018, intervenante photographie
1995, photographe
EXPOSITIONS
2019, Elements after crime, galerie B&B, Paris
2019, Interférences urbaines, art exprim, Paris
2017, Les Habitants #1, mairie du XIe, Paris
zaboucarriere.com

 Les Habitants #1, 2017
impression fine art, 40 cm x 50 cm
 Les Habitants #1, 2017
impression fine art, 40 cm x 50 cm
 Les Habitants #1, 2017
impression fine art, 40 cm x 50 cm

l’Autre qui est interrogé, mais aussi à
leur environnement ; c’est une interrogation
sur nous-mêmes qui est ainsi formulée.

Le travail de Zabou Carrière s’intéresse à
la nature humaine dans ce qu’elle a de
beau ou de décevant, dans ses
forces mais aussi ses failles.
Elle parle des femmes et des hommes
en mettant le doigt sur ce qui les fait
sensibles ou peut les déshumaniser, sur
leur singularité, leur histoire rejoignant
parfois celle des autres.
Dans les rencontres qu'elle suscite,
elle recherche toujours l'intime.
Jusque-là tenue à distance, parce que
dénuée de présence humaine, elle
découvre la photographie de paysage
lors d’un projet où les êtres humains ont
disparu, ensevelis dans un charnier. Sans
eux, elle s’efforce d’évoquer leur
existence passée. Depuis, elle voit dans
le paysage une manière de rendre
compte d’une relation personnelle à
une nature, une architecture, un
urbanisme… à quelque chose de
public appréhendé par chacun.
Que ses contemporains soient présents
dans ses photographies ou absents, c’est
leur rapport à leur nature profonde et à
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Alexis Defortescu

Né le 28 juin 1985 à Saint-Lô
Vit et travaille à Épron
FORMATION
2015, Titre Professionnel Infographiste
Metteur en Page AFPA - Alençon
EXPOSITIONS
2021, Paysages Ordinaires, Galerie
l’Onde, Courseulles-sur-Mer
2021, 26e salon du Printemps,
Château de la Fresnaye, Falaise
2020, Nature Bitume, Galerie
l’Onde, Courseulles-sur-Mer
https://alexisdef.wixsite.com/peintre

 Poteau, Haie, Sapin… , 2021
huile sur bois, 55 x 66 cm
 Les Conteneurs Bleus, 2020
huile sur toile, 33 x 41 cm
 Route et Glissière, 2020
huile sur toile, 33 x 41 cm

Inspiré par les peintures de l’école de
Barbizon et la photographie contemporaine,
je représente dans mes paysages des
bâtiments, mobiliers urbains en tout genre
et les végétaux qui les entourent.
C’est en utilisant la peinture à l’huile que je
travaille sur la composition, les volumes, la
couleur et la matière, l’ombre et la lumière, pour
livrer des tableaux à l’ambiance singulière.
Mes tableaux représentent une certaine
objectivité, c’est-à-dire une distance entre
la réalité et sa représentation. Ainsi, j’invite
les spectateurs à plonger dans ces paysages
devenus communs, voire banals et à laisser
courir leur imagination sur ce qui se passe
et ce qui s’entend en ses marges.
Je cherche à interroger dans mes interprétations
la place du végétal dans les zones urbaines.
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Charlotte Delval

Née le 27 août 1996 à Roubaix
Vit et travaille à Caen
FORMATION
2019, DNSEP Art mention Art,
ÉSAM Caen/Cherbourg
2017, DNAP option Communication, ÉSAC Cambrai
EXPOSITIONS
2021, Let’s Twist Again, Les
Bains-Douches, Alençon
2021, Biennale de la jeune création
contemporaine de Mulhouse en
duo avec Vincent Girard
2020, À tous ces cadavres conservant l’apparence
de la vie, Le Confort Moderne, Poitiers
https://www.instagram.com/charlotte.delval/
Amas, 2020
dessins, 50 x 65 cm le dessin
Anneau (de la série Gaz), 2019
papier, farine, eau, 50 x 90 x 33 cm, © Michèle Gottstein
 Attentes (détails), 2019
vin rouge, cinq draps, épingles à nourrices,
270 x 80 cm. © Michèle Gottstein

du danger et de ses transformations. C’est
faire dialoguer du vivant avec du mort, c’est
mettre en exergue ce processus de vieillissement. Ma réflexion ne fait que souligner
ce flux, ce trouble étrange d’un bain dont
l’eau ne fait que se métamorphoser.

Je tente de saisir les flux du temps, sa
beauté et sa terreur, de souligner des transformations aussi minimes soient-elles. C’est
principalement de sculptures, de dessins
et d’écritures dont il s’agit. Le corps vieilli
jusqu’à l’embryon est suggéré dans une
décrépitude ambiante où résident parfois
des brillances et des fragilités précieuses.
Ma démarche suggère le vivant et sa chute,
à travers des formes organiques ou évolutives dans le temps. J’écris tout autant que
je sculpte, dessine, assemble ou caresse. Je
crée avec des matières que j’explore comme
des organes sensoriels. Je joue avec et dans
la durée, je me baigne dans les résistances,
les relâchements de fluides, la lassitude et
l’excitation. Ma recherche est motivée par
l’envie de renouer avec nos corps, d’observer nos dépendances. Les corps quelle que
soit leur nature, végétale, animale, minérale,
en transformation, se dégagent de mes
productions. Aujourd’hui c’est principalement l’intimité qui noue l’estomac de mes
pièces. Chaque forme possède un point
névralgique de tension, de chute et de
violence. Lorsque je crée, je nourris. Nourrir
une matière, c’est prendre le risque incessant de la perte, c’est jouir de la tension,
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Cyprien Desrez

Né le 12 novembre 1993 à Lisieux
Vit et travaille à Caen
FORMATION
2018, DNSEP
2016, DNAP
EXPOSITIONS
2021, Exposition fin de résidence à
l’Usine Utopik, Tessy-sur-Vire
2020, Et il faudra froisser la feuille,
KOMMET art space, Lyon
2020, Sur la page, abandonnés galerie AU LIEU, Paris XIXe
cypriendesrez.wixsite.com/cypriendesrez
www.instagram.com/cypriendesrez

 Carnet de voyage en péninsule Ibérique, 2020
aquarelle, A5
 Pont-l'Évêque autoroute A13, 2021
aquarelle 50x65 cm
 False front emoji, 2021,
papier mâché, 18m2

Hellooooo,
je suis né à Lisieux, je passe mon temps
en auto-stop à dire que je suis étudiant
retraité. J’adore signer mes courriers
électroniques en indiquant ma position
géographique et l’étage auquel je me situe.
Je crois dans le voyage sous toutes les formes.
Je passe mon temps à errer, autant sur le net,
que dans des livres ou dans les territoires
voisins. L’été je pars toujours voyager en
auto-stop sans argent ni téléphone, pas pour
l'exploit, mais pour cuisiner des crèmes brûlées
en Allemagne, filer un coup de main à une
famille Amish en Pennsylvanie, faire un tour à
la mosquée à Cardiff, profiter du confort des
stations services italiennes ou des lacs suisses.
Je passe mon temps à penser le voyage par les
mots, les images et les gestes. Des vecteurs de
voyage. J’aime voir le camembert comme une
forme d’étendard normand, le ketchup comme
un ambassadeur étasunien, le berger allemand
comme une potentielle carte postale allemande.
J’essaie de raconter tout ça plastiquent. Je
crois que c’est ça, je raconte des histoires
de voyages et voyages potentiels.
Bises
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Marie-Noëlle Deverre

Née le 25 décembre 1970 à Chauny
Vit à Alençon et travaille en Normandie et ailleurs
FORMATION
1993-95, Maîtrise Sciences et Techniques
d’Art et Communication, Valenciennes
1993, Maîtrise en Arts Plastiques, Univ. Rennes 2
EXPOSITIONS
2021,Les parenthèses de V. , Château
d’Estrac, galerie Virginie Baro
2019, Quai-Main-Grue , Centre d’Art
Fernand léger de Port-de-Bouc,
Salon du Dessin Paréidolie
2018, Tableaux Fantômes, La Piscine, Roubaix
www.marienoelledeverre.com

 Les tongs navettes, 2020
céramique, satin, 30 x20 cm chaque pièce
 Le manteau de Glaucus, 2021
satin sérigraphié, coton, bois, 242 x 200 cm
 Nuée sur Mars 1 (détail ), 2021
satin sérigraphié, coton, bois, 242 x 200 cm
 Quand je reviendrai de Mars (détail), 2021,
installation textile

Marie-Noëlle Deverre mêle l'estampe à ses
sculptures portables et ses performances
dansées. Ses installations évolutives mettent
en jeu le désir ou la frustration, tout en
réactualisant les fantasmes de l' enfance,
à laquelle elles empruntent souvent les
matières ( tissu rembourré, cure-pipe...).

du Rover. L’extraordinaire circonstance de
l’exploration spatiale et le fabuleux de la
traversée mythologique s’associent à notre
ordinaire terrestre. Quand je reviendrai de
Mars propose une déambulation physique
et ludique dans un espace composé de
sculpture en cure-pipe et de draperies frôlant
les corps comme des «peaux à contact».

« Au travers de ces différentes pratiques,
elle élabore des passerelles qui relient
son imaginaire imprégné de rêve à
la réalité incarnée du corps, cette
enveloppe fragile et malléable, vouée
à une perpétuelle métamorphose. »
Samantha Deman, journaliste.
Quand je reviendrai de Mars est une
installation qui se développe dans l’espace
en une évocation temporelle constituée
d’anachronismes. Elle s’inspire d’une part des
gravures de XVIIIè siècle autour de l’antiquité
fabuleuse, et d’autre part d’images du Rover
récemment atterri sur la planète Mars. La
sérigraphie y est combinée avec la couture,
la gravure, le dessin. L’installation fait écho à
la traversée d’un navire fendant les flots lors
d’une tempête, rencontrant des créatures en
pleine métamorphose, mais aussi au voyage

26

27

Mélanie Dornier

Née le 4 Septembre 1980 à Besançon
Vit et travaille à Flers
FORMATION
2020, Photographe intervenant, Réseau diagonal
2004, DESS Sciences de l’Education
EXPOSITIONS
2021, Mémoires Sensibles, Festival
Photomobile, Hauteville (Manche)
2021, ELLE, Journée du Matrimoine,
Zénith de Rouen
2021, Miroir de poudre magique,
Objectif Femmes, Paris IXe
www.melaniedornier.com

 Série l’empreinte de l’oubli, 2021
cyanotype et collage, 35x28 cm
 Série l’empreinte de l’oubli, 2020
cyanotype et collage, 35x28 cm
 Série l’empreinte de l’oubli, 2021
cyanotype et collage, 49x28 cm
 Série l’empreinte de l’oubli, 2020
cyanotype et collage, 35x28 cm

dans un imaginaire mélancolique discutant
l’association hasardeuse du cycle de la vie.

Mélanie puise son inspiration photographique
dans la rencontre et le dialogue avec l’autre.
Elle s’attache à créer un univers onirique et
sensible. Les notions d’identité et de traces
sont explorées au cours d’une narration
visuelle emprunte de délicatesse. Mélanie a
commencé sa carrière photographique en
Asie, pendant 8 ans son activisme esthétique
s’engage dans des causes qui lui tiennent à
coeur. De retour en France, en 2017, elle fait
évoluer son travail vers une démarche plus
personnelle. Tout en gardant les principes du
documentaire, elle explore le médium de la
photographie et ses techniques anciennes.
L’empreinte de l’oubli
Laisser son empreinte, sa trace sous le
soleil…Le bleu illumine les matériaux usés
leur donnant une seconde vie. Un vieux
livre, papier marqué par le temps permet de
développer cette série avec le procédé du
cyanotype. L’écriture devient partie intégrante
de la composition et se devine derrière des
formes. Les images conversent, se collent,
se cousent et s’assemblent. L’atmosphère
est suspendue, le photogramme témoigne
de ce qui a existé, en y questionnant sa
matérialité. Une succession de phases plonge
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Tony Durand

Né le 24 janvier 1974 à Alençon
Vit et travaille à Cherbourg
FORMATION
2018, DNSEP, EsadHar Le Havre
EXPOSITIONS
2020, Les jardins (de) voyageurs, Château
des Ravalet, Cherbourg-en-Cotentin
https://www.instagram.com/fabriquedesignes/

 Ville mobile, 2021
assemblage, 38 x 55 x 24 cm
 Perdre le nord, 2018
encre sur papier, 30 x 40 cm
 Ici et là, 2021
assemblage, 25 x 7 x 34 cm

Tony Durand est graphiste, il travaille sur le
signe et sa place dans l'espace public. Ses
travaux peuvent prendre des formes diverses :
impressions, lettrages peints, sculptures, installations, livres...
Pour l'édition à venir du dispositif De Visu, il a
choisi de présenter un ensemble de travaux qui
pourraient avoir comme point commun la géographie, et l'architecture (ce qui est un moyen
d'habiter dans la géographie).
Au cours d'une année 2020 où les notions de
déplacement et d'habitation étaient fortement
remises en question, il a produits divers objets
qui s'intéressent au paysage et aux moyens de
l'occuper.
On y trouvera des paysages, des objets pouvant
s'apparenter à des maquettes d'architecture
utopiques, des cartes...
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Alexandra Fleurantin

Née le 18 février 1975 à Moutiers
Vit et travaille à Étretat
FORMATION
2000, École Nationale Supérieure Louis-Lumière
EXPOSITIONS
2021 Death Valley, L’Estrade, Athis de l’Orne
2020 Michel s'expose, expo.
collective,Tetris, Le Havre
2018, Tous à la plage, expo. collective,
Fermé le lundi, Marseille
alexfleurantin.com

 Série Death Valley, 2021
Tirage fine art, 40 x 50 cm
 Série Death Valley, 2021
Tirage fine art, 50 x 60 cm

Suisse Normande où se sont développées
d’abord les manufactures de coton puis les
usines d’amiante. Un territoire entre deux
époques, déserté par l’industrie, en quête
d’une nouvelle histoire.

Photographe, historienne de formation,
j’ai travaillé pour la presse et l’édition sur
des sujets liés aux questions d’écologie
politique, notamment à travers une longue
collaboration avec les éditions DEHORS. Mon
approche photographique est à l’origine une
approche documentaire, traversée par la
question du territoire et des multiples façons
d’habiter celui-ci. Je fabrique des images qui
questionnent l’héritage complexe transmis
par notre environnement et notamment
notre environnement visuel. Après avoir
vécu longtemps à Paris et documenté de
nombreux lieux qui témoignent de notre
rapport parfois absurde ou schizophrénique
au territoire (villes fantômes de Pripiat près
de Tchernobyl ou d’Ordos en Chine, cabanes
de Notre-Dame-des-Landes, constructions
pharaoniques de Dubaï, etc.) je me suis
installée en Normandie où je poursuis ce
travail d’observation photographique.

La vallée de la Vère est connue par ses
habitants sous le nom de vallée de la mort. À
cette évocation, c’est tout un imaginaire qui se
déploie, l’univers lointain et fantasmagorique
des décors de la conquête de l’Ouest, de ses
villes construites puis abandonnées pour
suivre ailleurs le filon, la fortune. Ainsi il en est
du territoire que je tente de donner à voir dans
cette série, à mi-chemin entre passé et futur,
entre territoire réel et territoire fantasmé, dans
un désir de montrer ce qui renaît.
En parallèle de mon travail d’auteur, j’ai créé
avec Martin Benoist l’association Le Révélateur
qui porte des projets photographiques en
collaboration avec des publics ainsi qu’une
résidence d’artiste sur le territoire du Grand
Site Des Falaises d’Étretat.

La série Death Valley réalisée au printemps
2021, à l’invitation de l’association Vaertigo
et exposée dans le cadre du dispositif DE
VISU, s’inscrit dans cette lignée. Ce travail en
partie photographique contemple les traces
du passé industriel de la vallée de la Vère en
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Étienne Fleury

Né le 17 septembre 1972 à Nantes
Vit à Caen et travaille à Caen, Bruxelles et Monaco
FORMATION
2000, DNSEP art
EXPOSITIONS
2021, Poème du Géomètre, Centre
d’art Île Moulinsart, Fillé
2021, Matérialité Substantive & Contreparties
Confortables, Galerie Rouge, Pont l’Abbé
2021,Piece of Cake & Bowls, Brussels Design
September, Galerie Indigo, Ixelles
etiennefleury.com

 La théorie Du Rebond, 2021
céramique, biscuit de grès, 17 x 13 cm
 Mes Doutes, 2020,
dispositif in situ, argile crue, bois de palette, clous de
charpente, dimensions variables
 À Propos du Théorème d'Archimède, 2020,
céramique, faïence émaillée au cuivre, 44 x 14 cm
©IvanCitelli

Toute captation en serait passagère - c’est
sans doute le sens même de la collectivité.[…]"

Ma pratique est vernaculaire et mes projets
sont interdépendants des espaces dans
lesquels j’évolue. À votre rencontre, à celles
des patrimoines immatériels et matériels,
aux matériaux opportunistes à y glaner, je
tisse une histoire sur le fil, et le canevas d’une
oeuvre apparaît. Dans l’atelier, l’espace du
travail est circonscrit. J'y crains la répétition,
le mimétisme, l’assujettissement aux techniques. Travailler en situation requiert une
mobilisation immédiate, c’est le temps de
l'action et de la pensée en mouvement.
La céramique est une alchimie particulière qui
associe la peinture à la sculpture. Elle joue la
couleur et le volume, le dessin et l’estampe.
Elle est le temps des roches érodées des montagnes, une science de la matière transformée
par le feu. Elle est la trace, celle qui restera.

Jean Christophe Arcos, critique d'art et
commissaire d'exposition, in La Mosaïque Qui
Affleure Sous Le Portrait, extrait du feuillet
de l'exposition Poème du Géomètre, Centre
d'art Île Moulinsart, 2021, dans le cadre du 1%
artistique éponyme, en cours de réalisation,
Communauté de communes du Val de Sarthe.

"[…]Un récit, des récits, sertis dans le mortier et autorisant l’union contemplative des
animaux et des herbes folles par-delà les
cloisons. Si l’oeuvre d’Étienne Fleury est une
oeuvre ouverte, au sens qu’Umberto Eco
conférait à la capacité d’autodétermination
des spectateurs, c’est que son adresse est
partageable et partagée. Elle appartient à
tou•te•s et n’est la propriété de personne.
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Louise Gügi

Née le 30 juin 1986 à Rouen
Vit à Paris et travaille à Pantin et Aviron
FORMATION
2014, DNSEP DNSEP ENSBA Paris
2010, DNAP ESDHAaR Rouen
EXPOSITIONS
2020, Cosmos.idio.éros, TLW - UFR arts, Amiens
2019, Petit feu, Point éphémère, Paris
2018, 100%, Grandes Halles de la Villette, Paris
https://louisegugi.com

 Cosmos.idio.éros (détail), 2020,
tissu, 3 x 30 m
 Cosmos.idio.éros, 2020,
tissu, 3 x 30 m
 Sans titre (marionnette), 2021,
plâtre, laiton, verre, 20 x 10 x 15 cm

sans quitter l’espace profane des objets
courants, ceux avec lesquels on vit ? Et
comment amener du profane et du chiche
au cœur de l’espace sacré de l’art ?
Pour cela, une piste serait de produire
un objet qui raconterait la vie des objets
: posséder une valeur symbolique autant
qu’une valeur d’usage, être le prolongement
des corps qui l’utilisent, avoir une forme
prosaïquement conditionnée par le réel,
mais qui peut très bien devenir magique.

Ma pratique est essentiellement basée
sur le volume et l’installation.
Je produis des œuvres dont le statut
est divers : objet, sculpture, installation
immersive ou habitacle. Les volumes que je
crée ont souvent une portée utilitaire, même
absurde. Ce sont des objets à activer.
En parallèle avec une pratique du
volume/installation, j’ai créé plusieurs
performances, seule ou en collaboration
avec d’autres artistes plasticiens. La
production de volumes y recouvrait les
accessoires de jeu performatif, les costumes
et les éléments scénographiques.
Ma pratique est centrée sur des
questionnements socio-politiques.
La grille de lecture que j’emprunte est celle
des rapports de domination : par quelles
formes s’incarnent-ils ? Comment utiliser
ces tensions au sein d’un travail plastique ?
J’observe les formes de domination telles
que l’autorité, l’hégémonie marchande
et leurs codes plastiques, les valeurs
symboliques de certains objets mais
aussi les réponses afférentes : l’imitation,
la caricature, l’humour, la satire...
Ce que je cherche, c’est comment produire
un objet qui est actif et vivant ? Qui existerait
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Héloïse Guyard

Née le 3 octobre 1981 à Panama City
Vit aux Andelys et travaille aux Andelys et à Paris
FORMATION
2015, DNSEP art, ESADHaR, site Le Havre
2000-2002, Ateliers Beaux-Arts de la Ville de
Paris, site Glacière, atelier d’Olivier Di Pizio
EXPOSITIONS
2021, La petite collection, Espace
Bertrand Grimont, Paris
2019, De Visu, exposition inaugurale,
L’Académie / Le Shed, Maromme
2018, Repetition as originality, 6b, Saint Denis
www.heloiseguyard.com

 Lambeaux, extraits de plis, de drapés (Artemisia
Gentileschi/Henri Matisse/Elisabeth Vigée Le Brun/
Jules Cavalier/El Greco/Kiki Smith/Boticelli), 2021
acrylique sur toile de coton libre (détail), 123 x100 cm
 Lambeaux, extraits de plis, de drapés,2020-2021,
aquarelles sur papier recyclé, épingles entomologiques, 14,8x9,5 cm chaque, 80x65 cm l’ensemble
 Lambeaux, extraits de plis, de drapés, 2021,
Grès et grès émaillé, installation au mur, 30 cm de
diamètre environ l’ensemble

céramique de lambeaux disloqués, de
fragments qui deviennent une collection
de petits objets indéfinissables.
Je prends soin de choisir aussi des œuvres
d’artistes femmes, qui ont été invisibilisées
au cours de l’histoire, et d’interroger
ma propre place en tant qu’artiste.

Le processus dans mon travail est toujours
le même : puiser un motif dans l’infinité
des motifs offerts par la nature, l’observer,
le dessiner, l’interpréter, en extraire des
fragments, les répéter. Et habiter, ou
envahir, un espace avec. Dans une sobriété
de moyens. Sans dispositif complexe.
Être mobile et légère, pour aller là.
Répéter avec persévérance le même
motif. Quelque chose de l’ordre de la
méditation, mais aussi quelque chose
de consciencieusement pénible.
Mon travail, c’est ce truc de n’être pas
grand-chose dans l’univers infini, mais être
là. Faire. Trouver une place mesurée. Porter
attention aux petites choses. Ne pas abîmer.
Dans ma série en cours, Lambeaux, j’extrais
des morceaux de drapés, des plis, de lin,
coton, velours, à partir d’œuvres dans
l’histoire de l’art (El Greco, Artemisia
Gentileschi, Henri Matisse, Tamara de
Lempicka, Élisabeth Vigée Le Brun,
Leonard de Vinci, Kiki Smith…) et à partir
de photos de mon histoire personnelle.
J’arrache le motif initial de son contexte,
l’interprète, et dans un processus lent
et répétitif, accumule une multitude
de petits dessins et petites pièces en
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Christophe Halais

https://www.christophehalais.com/

" À peine réel
Dans l’histoire de la photographie, Walter
Benjamin a tôt su y déceler un pouvoir
symptômal, les images révélant, dit-il,
un « inconscient optique » en autant
d’éléments que l’œil non appareillé ne
saurait voir. Cet inconscient, à travers les
images de Christophe Halais, semble s’être
singulièrement troublé. Le quotidien y est
démonté. On reconnaît toujours quelque
chose, mais on le reconnaît troublé, mal,
étrange, d’un mot, on le reconnaît à peine. Un
quotidien à sa lisière, donc, là où il commence
et là où il s’achève, convertissant en intensité
ce qu’il perd en discernable. Les images
d’Halais nous rendent témoin d’une naissance,
du moment où le quotidien devient quotidien,
et nous est alors révélé que ce moment est
précisément dérangeant. Si l’on songe ici à la
notion freudienne d’ « inquiétante étrangeté »,
ce familier revenant étrange et inquiétant
car il a été refoulé, recouvert par des strates
immobiles de souvenirs écrans, les images
de Christophe Halais révèlent plutôt un
quotidien qui en tant que tel est déjà agité,
différentiel. Partout, toujours, cela vibre : tel
serait alors ce que manifestent ces images.
Elles révèlent, donc, mais révèlent non ce qui

préexiste mais ce qui ne peut exister qu’en
l’arrachant, par là devançant le trop lent
œil. Alors sont rendues visibles les forces
tectoniques qui agitent le moindre autant que
l’énorme, le bibelot autant que la montagne."
Léo Larbi
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Albane Hupin

Née le 10 mai 1982 à Vernon
Vit et travaille à Rouen
FORMATION
2007, DNSEP ENSA Villa Arson
2005, DNSEP ENSA Villa Arson
ENSAAMA Olivier-de-Serres
EXPOSITION
2021, Deux scénarios pour une
collection, Frac Normandie Rouen
https://www.instagram.com/albane_hupin/
https://maison-contemporain.com/artiste/

 Tellus, 2020
impression jet d’encre sur papier Cotton Rag,
numérotés /20, A3
 Tellus, leporello numéroté/20, 2020
impression jet d’encre sur papier, 220x14 cm,
édition Le Banc
 Les Blancs, 2021
papier, 24 x 32 cm

Les pièces proposées dans le cadre du dispositif De Visu se distinguent de ma pratique
picturale habituelle en ce sens que ce sont
des œuvres sur papier, des œuvres de petites
dimensions : dessins ou éditions numérotées.
Ces propositions sont des moments de pause,
de respiration, des à- côtés qui renouvellent le
regard dans le cheminement de conception.
Tellus, sous deux formes distinctes, est né de la
commande d’un leporello, pour les premières
édition d’art Le Banc . Le « portrait » des Tellus
est venu ensuite. La matière première des
images est celle utilisée pour mes teintures de
toiles : écorce, eau, fer…
La série de dessins Les Blancs a débuté pendant le premier confinement. Chez moi, sur
mon bureau, avec le matériel minimum, une
feuille de papier et un stylo qui ne fonctionne
pas, j’ai dessiné ces pages blanches.
Ainsi, on passe d’un univers tellurique à un
espace infra-visible, l’un et l’autre clos et
infinis à la fois.
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Alexandre Le Bourgeois

Né le 27 septembre 1994 à Montivilliers
Vit et travaille au Havre
FORMATION
2018, DNSEP Esadhar du Havre
2017, DU de médiation culturelle à l’Université
du Havre, en parallèle avec l’ESADHAR
2016, DNAP à l’ESADHAR du Havre
EXPOSITIONS
2020, Exposition Autour du temps et intervention
sur les serres, Jardins Suspendus, Le Havre
2020, Exposition collective Douces
Bigarreries, restitution de résidence à la
Villa Calderon, Musée de Louviers
2019, Biennale de la Jeune création
européenne Mulhouse 019, Mulhouse
www.alexandrelebourgeois.com

 Etude solaire #11 : Espaces-temps #1, 2019
Solargraphie, tirage positif numérique à partir de négatif
papier, 30 x 30 cm
 Etude solaire #9 : Matérialiser la lumière #10, 2020
peinture aérosol, 120 x 60 cm
 Etude solaire #12 : Seule la lumière vit ici, 2019
Vidéo en boucle, dimensions variables

Je travaille avec la lumière du soleil sur, dans
et par rapport à l’architecture, permettant
d’établir un dialogue avec ce lieu qu’est
l’espace urbain. Je cherche à matérialiser la
lumière solaire et son passage, le temps et
son écoulement. Garder des traces du temps
par le déplacement de la lumière qui décline
ces formes géométriques sur certaines
surfaces. J’attends le soleil depuis la fenêtre,
regarde sa trajectoire, où il envoie ses rayons,
comment il interagit avec l’architecture. À
l’échelle de la maquette, d’une façade, de
plusieurs immeubles, de la ville, du réel et
du fictif. Le suivre, contempler ses rythmes
cycliques et leurs déclinaisons. Différence
et répétition. C’est pour moi une sorte de
spectacle dans lequel chaque morceau de
bâtiment est un acteur dont le rôle diffère par
son exposition et son emplacement, la lumière
s’apposant différemment sur chaque partie.
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Marie Le Hir

Née le 10 mars 1990 à Grenoble
Vit à Caen et travaille à Caen et à Paris
FORMATION
2014, Licence Cinéma et Audiovisuel,
Université Paris III
EXPOSITIONS
2021, Autour de Dawri, Exposition
photographique, Médiathèque
Fontaine-Etoupefour
2020, Dawri, Festival DocuMed, Paris,Tunis
2016, Voix Captives, Festival Exclus, Saint-Brieuc
marielehir.com

 Au fil du vent, 2014,
vidéo, 2'20, 16/9, couleur, Paris
 Dans la vallée, 2021
film, 30'08, 1.85, couleur, Italie, France
 Baies Sauvages, 2020
vidéo, 5'40, 16/9, couleur, Saint-Contest

Habiter
Repérer un lieu, l'observer, s'y poser et
laisser venir, naturellement, celui ou celle
qui y vit, travaille, compose, rêve, dort.
Habiter un lieu a guidé ma découverte
du cinéma documentaire.

Marie Le Hir est réalisatrice et vidéaste.
Après des études de sociologie, de
philosophie et de cinéma à Paris, elle
réalise des documentaires de création.
Installée en Normandie depuis six ans, pour
un projet de vie en collectif au sein d'une
ferme associative, elle est à présent artiste
associée aux Ateliers Intermédiaires, à Caen,
où elle développe ses projets. Ses films
émergent de rencontres faites en territoire
et en langue inconnue, auprès de femmes
et d'hommes aux vies très éloignées de la
sienne. Ils prennent la forme de témoignage.

Collectif
Se rassembler, s'associer et
essayer : de vivre, créer, partager,
et finalement rater beaucoup.
Le collectif, l'expérimence de la vie
ensemble m'ont portée pendant
plusieurs années et ont ouvert ma
réflexion sur l'engagement, notamment
politique. Ce questionnement a
traversé plusieurs de mes créations.
Ailleurs en écho d'ici
Écouter des paysages, des langues et
des histoires, très loin de chez soi, et
tenter de créer un récit commun. De
l'ailleurs au plus près, chercher ce qui
rend singuliers les gens et les choses.
Pour l'exposition Devisu, je propose un
film et deux vidéos qui présentent, de
manière différente, un récit documentaire.
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Farida Le Suavé

Née le 26 juillet 1969 à La Fère
Vit et travaille à Flers
FORMATION
2005, DNSEP à Ecole des Beaux-Arts d'Angers
EXPOSITIONS
2021, Escape de Chicago au Cap
Carbon, Frac de Caen
2020, Grand Mix, Galerie Maria Lund, Paris
2019, Formes Vivantes, Musée National
Adrien Dubouché, Limoges
www.faridalesuave.fr

 Impromptu, 2021
Crayon et patine sur céramique, 54 x 37 x 38 cm
 Blooming, 2019
Céramique et bois peint, 80 x 50 x 35 cm

Je questionne le matériau terre, le
dessin et le textile dans le champ de l’art
contemporain depuis plusieurs années.
Les bases de ma recherche plastique
se situent dans la recherche d’un
vocabulaire formel qui renvoie au corps,
et le rapport de l’être au monde.

En parallèle de mon travail de
volume je développe un travail de
dessin qui répond également aux codes
du corps tout en restant abstrait.
La pratique du dessin est le déclencheur
du travail de sculpture : une production
abondante de petits et moyens formats
formule des rêveries ou des rencontres
improbables, dont certaines verront leur
concrétisation dans une sculpture.

L’observation des œuvres d’artistes tels
que Rubens, Rembrandt, Vermeer, Ingres
et Bacon m’ont encouragée à déplacer
l’artifice de la carnation du champ de
la peinture vers la céramique.
La porosité, la tactilité, l’aspect onctueux
et parfois émaillé que suggèrent
certaines peintures sont un moteur de
mes recherches en sculpture et ont été
décisifs dans mes choix de matériaux.

Mes travaux plus récents convoquent les
mémoires, les symboles archétypaux qui
deviennent ornements de peau sur de nouvelles sculptures et tessons dont les couleurs
vont du rose au noir en passant par les
teintes terre de Sienne, évoquant les champs
anthropologiques et archéologiques pour
créer une sorte de répertoire de l’ornementation à travers les siècles et les civilisations.

J’ai réalisé plusieurs sculptures se
rapportant aux strates de chair, de terre
avec un aspect visuel et tactile orientant
les émotions complexes du désir.

Mon intention est de transporter
l’ornementation du territoire des arts
décoratifs et de l’architecture vers le
territoire de l’art contemporain.
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Fleur Leclère

Née le 6 novembre 1994 à Châtenay-Malabry
Vit et travaille à Rouen
FORMATION
2020, DNSEP Art
2016, DMA Arts textiles-broderies et DNSEP Art
2014, BMA broderie or et DMA
Arts textiles-broderie
EXPOSITIONS
2021, Troupe-Troep, Chez Kit, Pantin
2020, La nef des fous, La grande
Nef, St-Sulpice sur Risle
2020, Point of interest, Université
de Mont-Saint-Aignan, Rouen
https://bureaudoove.com/2021/09/10/
residency-4-fleur-leclere/
https://www.instagram.com/fleurrleclere/

 Trames, lignes et monochromes (détail), 2019-2020
papier fabriqué à partir de papiers de récupération,
22,5 X 27,5 cm
 Trames, lignes et monochromes (détail), 2019-2020
papier fabriqué à partir de papiers de récupération,
22,5 X 27,5 cm
 Traductions brodées, 2020
mouchoir brodé, 28 X 28 cm

J’explore des aspects de surface créant
des illusions de profondeur, pendant
les différentes étapes de fabrication
du papier et également une fois qu’il
est terminé. Cela m’offre la possibilité
de ne plus uniquement dessiner à la
surface du papier mais d’intervenir sur
sa matière même, dans sa masse.

Ayant réalisé à la fois des études en Arts
textiles en Charente-Maritime et en Arts
plastiques à l’ESADHaR à Rouen, ma
pratique plastique mêle artisanat d’art
textile et arts plastiques. Mes mains sont
les ouvrières de mes idées qui émergent
et évoluent dans l’action même du travail.
Ainsi, je ne sépare pas les intentions du
travail plastique en œuvre, je défends
la notion d’« intelligence de la main ».
Aristote disait : « Est doté de la main
celui qui est doté de l’intelligence ».

J’ai dans un premier temps réalisé des
feuilles de papier à partir de tamis ; puis
j’ai suivi une inclinaison naturelle du
papier à se courber qui m’a conduite
vers la fabrication de feuilles épaisses
aux formes arrondies. Ces dernières
deviennent un registre de formes, avec
des familles et des combinaisons que
je crée. Je traduis certaines en peinture
et en broderie sur mouchoir, ainsi cela
permet de questionner ce que crée le
changement de médium et d’échelle.
Plus récemment j’ai introduit une nouvelle
matière première à mes papiers, une des
épaisseurs des masques chirurgicaux.

Je fonctionne par montages et associations d’idées. C’est donc un fil que
je tire, ou le passage par les différentes
étapes est nécessaire, par toutes les
expérimentations et les errances. Ce
n’est donc pas tant la pièce finale qui
compte, mais l’ensemble du chemin
parcouru, qui fait œuvre et sens.
Depuis l’été 2019 je travaille le papier.
Je réalise moi-même des feuilles à
partir de papiers de récupération.
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Née le 15 juillet 1984 à Saragosse (Espagne)
Vit à Pantin et travaille à Paris et en Normandie

Leticia Martínez Pérez

FORMATION
2017 DNSEP de Caen
2011 Art plastiques et Design à Saragosse
2007 Master 2 Histoire de l'art à Saragosse
EXPOSITIONS
2021, Chemins de traverse, Espace Voltaire, Paris
2021, Twerking gardens, Impact Hub, Saragosse
2020, ¡Viva, villa!, Collection Lambert, Avignon
leticiamartinezperez.com

 Pin et Tetislap, 2018
Céramique, support en fer et bois.
© Amel Hdj.
 Deliciae, 2020
Performance pour choeur, collaboration avec le compositeur Jonathan Bell.
Casa de Velázquez, Madrid.
 I’ll get you my pretty, 2021
Installation de sculptures en peinture sur soie. Dimensions variables.
© Eladio Aguilera

avec les matériaux traditionnels, les matières
synthétiques et les objets du quotidien. A
travers l'installation et la performance,
l'artiste crée des mises en scène d'où naît
un carnaval à la fois inquiétant, voluptueux
et innocent, dans lequel l'art devient une
scène autant qu’une fête. Dans son travail
transparaît l’idée de travestissement et de
transformation des genres et des codes, soulignant ainsi leur fluidité et leur souplesse, et
questionnant du même fait le
statut de l'oeuvre d'art.

Leticia Martinez Perez est diplômée en Histoire de l'art de l'Université de Saragosse, sa
ville de naissance. Elle a également étudié les
arts plastiques, le design et la céramique à
l'École d’Art de Saragosse. En 2017, elle
obtient le DNSEP à l'ESAM de Caen, en
Normandie. Elle est membre artiste de la
Casa de Velázquez, Académie de France à
Madrid en 2019 et 2020. L’année suivante
elle a bénéficié d’une résidence à la Cité
internationale des arts à Paris.
Son travail questionne l'interstice entre la
culture noble et la culture vernaculaire,
interrogeant notamment le ridicule, dans une
oscillation constante entre les références
au kitsch et à l'histoire de l'art. Elle crée ainsi
un imaginaire fantasque et burlesque,
couplé avec le réel et nourri par le folklore
et la culture populaire, avec laquelle elle
entretient une relation décomplexée.
Leticia Martínez Pérez joue avec les codes
et nage confortablement entre dualité et
ambiguïté. Ce métissage des formes et leur
importante dimension ludique et sensuelle
produisent des oeuvres hybrides, qui combinent son principal médium - la sculpture -
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Sonia Martins-Mateus

Née le 9 août 1989 à Caen
Vit et travaille à Caen
FORMATION
2019 DNSEP Art -Félicitations du Jury
EXPOSITIONS
2021, Couvrir le feu, restitution de
résidence, Musée de Louviers
2021 Entre deux eaux, Angle Noir 2Angles, Flers
2021, Just Married, Le SHED L'Academie, Maromme
smartinsmateus.wixsite.com/
sonia-martins-mateus

 Mémoire (détail), 2021
dessin à la javel sur tissu noir, bois et crochet noir - 1mm,
4,70 m x 1,10 m
 Les Fleurs de l’ombre II (détail), 2019
lithographie sur papier d’Arches, 50 x 70 cm
 Marée Noire, 2019
Installation : Encre Noire, Briques et pierres calcaires
issues d’une démolition, Céramiques enfumées ,
xylogravure, terre crue, granite et rubans en satin,
dimensions variables

Cet acte de brûler la matière mord le noir, le
transfigure et fait jaillir d’autres couleurs :
l’ocre, des nuances de gris, des teintes
de jaune, d’orange et de blanc cassé.
Je conçois un bestiaire de rampants. Ce sont
des animaux de petite taille, proches de
la terre, inspirés de l’imagerie des contes
populaires et qui vivent dans nos interstices,
dans nos murs et nos rues. Attentive à leur
représentation dans notre imaginaire collectif
occidentals, je crée ces animaux de compagnie,
fantasmes de maladies, errants écoeurés dans
un monde immonde, ils sont des révélateurs,
des miroirs de nos peurs et des reflets de nos
angoisses. Ce bestiaire tragique nous regarde
autant que nous regardons comme si
au fond, il n’y avait pas qu’une histoire,
mais des histoires à regarder.

Marquée par mes origines portugaises et
ses terres arides, dans mes recherches et
dans ma pratique plastique, je m’intéresse
au territoire, à l’histoire, à l’empreinte, à la
mémoire et aux temporalités du récit.
J’ai une pratique hétérogène : je documente,
discute sur les chantiers de construction et
de démolition, ramasse, écris, dessine,
tisse, sculpte et photographie. J’utilise la
spécificité du site et sa matérialité. Je travaille
avec des surplus de matière, une matière
qui rejette de la matière, produisant une
matérialité de l’épaisseur du temps.
J’emprunte des gestes issus de techniques
artisanales et de bricolage qui viennent de
mes origines et des territoires que je traverse.
Comme les bâtisseurs de mon village, je
travaille avec la terre et les pierres. J’utilise
des matériaux de construction, tels que la
roche et la brique, en passant par le plâtre,
la boue et le fil. Mes gestes et mes images
questionnent l’acte de construire et les
champs notionnels liés à la construction, à la
maison et à l’espace domestique.
Ma palette est organique et primitive.
Attachée au noir, je crée à travers et avec lui.
J’attaque la matière en utilisant le feu, l’acide et
l'eau de Javel pour le faire naître ou le révéler.
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Jade Moulin

Née le 6 janvier 1995 à Saint-Lô
Vit et travaille à Cherbourg
FORMATION
2017, DNSEP ESADHaR de Rouen
2015, DNAP ESADHaR de Rouen
EXPOSITION
2021, divinités, fleurs, plis et replis,
Les Bains Douches, Alençon
2021, Poin-point, Faire de Rien, Avranches
2020, L'autre loi de la jungle, Les
Ateliers du Vent, Rennes
jademoulin.vsble.me

 Le gout des pépins, 2021
acrylique sur toile, 130 x100 cm
 Vases communicants, 2021
faïence émaillée, 61x 41 x 41 cm
 Ode to my birthday cake, 2021
faience émaillée, bougies, 45 x 55 x 8 cm

avec une certaine part de réminiscence. Il
y a le glissement constant du temps qui
entre dans ce processus de fixation, d'une
mise en suspens d'un court moment à la
manière d'une photographie, venant se
confronter au périssable, à la désuétude.
Car il ne s'agit pas là de reproduire
fidèlement les choses, mais de s'attacher
aux rapports que nous entretenons avec
elles de manière sensible.

Mon intérêt se porte sur des choses qui
peuvent paraître insignifiantes, inutiles
voire inexistantes pour certains. De par
l'observation du réel et de ce qu'il a de plus
anecdotique, j'extrais et je prélève ces différents éléments qui prennent sens. Le banal,
le quotidien, Maurice Blanchot le définissait
ainsi : l'indétermination. Cette chose qui
nous échappe, en évolution perpétuelle ; l'expérience du quotidien.
Ce quotidien n'existe que dans la mesure où
on lui prête ce regard, qu'à condition que
l'on accepte de le reconnaître. À la manière
de natures mortes, je transpose au travers
de la peinture, de la sculpture ou de la
photographie une réalité qui m'est propre. La
disparition des choses derrière les images,
les objets, renvoyant à une certaine
nostalgie. La somme des réalisations reflète
l'environnement dans lequel j'évolue, une
accumulation d'instants ponctuant ainsi le
quotidien d'anecdotes renvoyant au sens
commun, au vécu de chacun. Il s'agit pour
moi de forcer le regard sur ces choses que
l'on ne regarde plus, trouvant une poésie
dans cette banalité, dans cette image du
sensible que l'on choisirait sans justification,
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Marie-Céline
Nevoux-Valognes

Née le 2 janvier 1970 à Flers
Vit et travaille à Lion-sur-Mer
FORMATION
2001, DNSEP Ecole Regionale
des Beaux Arts de Caen
EXPOSITIONS
2021, l'Isolement du doute, La
Halle St Aubin-sur-Mer
2021, Titre, Usine N°6623 Lieu :
Musée des Beaux Arts de Caen
2020, Chroniques Photographiques
Galerie Art Raden Bretagne
mcnevouxvalognes.com

 L'isolement du doute n°7, 2021
Phototgraphie numérique
 L’isolement du doute n°13, 2021
Photographie numérique

le corps du peintre, son geste vif, l’acte
pressé ou au contraire bien appliqué. Je
tente de capter l’énergie de l’inconnu(e) en
photographiant sa peinture, le prolongement
de son corps à travers ses gestes. J’y décèle
une austérité archaïque, un geste primitif à
l’image des peintres rupestres, animés par la
volonté de laisser une trace et de s’inscrire
dans une temporalité (passé/présent/futur).
Je prélève un certain nombre de traits, de
lignes, de formes, de rythmes, et de vibrations.
Je tente de restituer un monde de vide et de
plein, fait d’inscriptions spatiales, composé de
matière, de lumière, de multitudes de gestes et
couches à partir de cette surface transparente
irrégulièrement recouverte qui laissera ou ne
laissera pas passer la lumière. Disséquer ces
étendues, isoler certaines parties, les considérer
indépendamment de leur ensemble. Extraire
des fragments de ces espaces recouverts afin
d’en évoquer l’énergie, telle une écriture.

L’isolement du doute :
Enfants, nous n’allions jamais au musée. Il
y avait deux reproductions de peintures
dans notre salon, un portrait, un paysage.
Dans ma petite ville natale, tout en tenant la
main de ma mère qui marchait toujours trop
vite lorsque nous allions faire des courses, je
regardais ces vitrines de magasins, ces espaces
recouverts de peinture blanche. Je les regardais
intensément. Ces espaces m’éblouissaient.
Plus tard, j’ai étudié à l’école des Beaux-Arts, je
peignais, puis j’ai découvert la photographie,
je suis devenue photographe. Ce souvenir
d’enfance toujours présent, fait partie aujourd’hui de mes recherches photographiques.
La politique de l’isolement : un constat
autant plastique que sociétal :
Les constructions d’immenses centres
commerciaux aux abords de nos villes
engendrent la désertification de ces dernières.
Je regarde toujours avec attention ces
vitrines peintes de magasins, ces devantures
(étendues ?) recouvertes de blanc de
Meudon (nomenclature pigmentaire PW18).
J’observe ces espaces marqués de blanc
comme de grandes peintures-mémoire.
Elles sont des histoires de vies présentées,
ouvertes, offertes aux passants. Je sens
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Marine Nouvel

Née le 14 octobre 1994 à St Cyr l'Ecole
Vit et travaille à Les Pieux
FORMATION
2018, DNSEP Arts medias
environnement ESADHaR, le Havre
2014, BTS design graphique média
numériques lycée Eugénie Cottton
EXPOSITIONS
2021, Exposition à l'Usine Utopik, Tessy-sur-Vire
2019, Mycellanees, Exposition aux
Jardins Suspendus, Le Havre
2019, Mulhouse 019, Biennale
de la Jeune Création
marinenouvel.com

 Pleurotus Cornucopiae, Serie Obsessio
serigraphie, 30 x 40 cm
 Tumeur
impression 3D, Agar Agar, Video, 30 cm x 2 m
 Intumescence de la Peur
Collage numerique, 60 x 60 cm
 Sarcome du Vertige
Collage numerique, 60 x 60 cm

façon naturelle dans son processus de
création, et qui lui semblent essentielles.

Marine Nouvel à grandit à Rennes, puis
s'est installée en Normandie. D'abord
intéressée par les médias numériques, le
design graphique et la vidéo, son parcours
artistique est devenu plus intime et engagé
au cours de ses études aux Beaux-Arts du
Havre. Elle s'intéresse au champignon, cet
être vivant étonnant, qui devient dans son
travail un fil conducteur, comme une greffe,
un médium proliférant, un sujet d'étude infini
qu'elle mêle toujours au corps humain.
Le corps qui se tord, se mêle à la
terre, danse, se fait saisir par la greffe,
devient paysage, devient parfois île,
espace flottant, surface sous et sur l’eau.
Marine Nouvel explore le corps comme
sujet, médium et outil d'expériences. Son
travail évoque autant les sujets de la mort
et du vivant, que les questions du désir et
de la sensualité, que ceux, plus sociétaux,
de notre rapport corporel au monde, et
de sa place dans l’environnement. Il y a
l’idée de quelque chose qui pousse, une
maladie imaginaire, un fantôme, un bug
dans la matrice, que l’on regarde comme un
étrange sujet d’étude, dans ses installations.
L’eau, le corps, leurs liens, sont simplement
des thématiques qui interviennent de
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Françoise Pacé

Née le 26 août 1957 à Brest
Vit à La Ferté Macé et travaille à Carrouges
FORMATION
1982 Diplôme des beaux arts
EXPOSITIONS
2020, L'Abbaye du Mont Saint Michel
2019, Médiathèque de Sées
2018, Palais Bénédictine, Fécamp
francoise-pace.com

 ile 7, 2013
dessin sur papier, 30 x 40 cm
 ile 20, 2013
acrylique sur toile, 130 x 89 cm
 ile 4, 2013
dessin sur papier, 30 x 40 cm

c’est aussi ressentir que la matière l’espace et la
lumière sont dans une équation fondamentale.
Et que s’il existe bien des phénomènes qui resteront pour toujours cachés à nos yeux, la peinture a la capacité de nous les faire entrevoir. "

" Si Léonard de Vinci se préoccupait de ce
phénomène quand il inaugurait la technique
du « sfumato » pour peindre les paysages au
fond de ses compositions, Françoise Pacé fait
de ce phénomène le sujet même du tableau.
Et quant à la couleur elle la fait disparaître,
confiant à une seule teinte le soin de traiter
le problème de l’éloignement progressif des
différents plans. Par la plus ou moins grande
dilution de cette teinte les différentes lignes
d’horizon nous informent de la profondeur
spatiale. L’encre peut alors figurer à loisir
pour ce qui est son trait le plus inhérent : une
capacité de transparence qui sert magnifiquement l’effet de transparence créé, grandeur
nature, par l’éloignement spatial. Le médium
et le monde sont en parfaite coïncidence.

Catherine Deknuydt

Le ressenti s’épure alors jusqu’à la méditation
- ce n’est pas un hasard si ces compositions
évoquent la peinture chinoise ou japonaise… Du coup la frustration que suscite
toute limitation imposée au regard par la
distance devient une expérience heureuse:
elle permet de voir la matière se transformer
progressivement jusqu’à devenir lumière.
Et si le plaisir que nous en tirons est si profond
c’est parce qu’ici jouir de la vue d’un paysage
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Sylvie Ruaulx

Née le 27 mai 1966 à Versailles
Vit et travaille à Eu et Paris
FORMATION
2000, DEA Arts plastiques
EXPOSITIONS
2021, Derrière l'usine, Orangerie
du château de Sucy-en-Brie
2019, Parmi les choses, Progress Gallery, Paris
2018, Similiblic², Exposition télévisuelle,
Galerie Jean Fournier, Paris
sylvieruaulx.com

 SIMILIBLIC, 2016
Extrait de l’émission télévisuelle Le Similiblic
résidence / exposition télévisuelle, Le Similiblic, Musée du
Mac Val, Vitry-sur-Seine, Production TV, Musée du Mac Val
 SIMILIBLIC,2016
Extrait de l’émission télévisuelle Le Similiblic, présentation
Ludovic Pinette & Stéphanie Airaud
résidence / exposition télévisuelle, Le Similiblic, Musée du
Mac Val, Vitry-sur-Seine, Production TV, Musée du Mac Val
 SIMILIBLIC STOCK, 2016-2018
37 Similiblics (matériaux divers) étagères métalliques,
Led, Dimensions variables, exposition Parmi les choses,
Progress Gallery, 2019

anonyme – et de son outillage – qui a façonné
des choses aussi étranges… De par sa formation initiale, l’artiste ne récuse pas la notion
de décoratif et se fait volontiers scénographe,
dès lors que ses œuvres peuvent ouvrir des
portes sur le rêve, la méditation ou l’utopie…

Sylvie Ruaulx a été formée à la peinture et à
l’accessoirisme de plateau. Ses œuvres se sont
toujours penchées sur la production industrielle et sur l’étrangeté des formes qu’elle
génère ou qu’elle rejette. Sa prédilection
la porte à utiliser des chutes, des rebuts de
processus industriels. Elle les choisit les met
en espace – on pourrait dire en scène – sans
en altérer la forme ni la couleur. Elle emprunte,
plus qu’elle s’approprie, ces choses qui
seraient autrement vouées au recyclage ou à
la destruction. Elles les assemble, sans recourir
à des technologies complexes, et les organise
en mettant en évidence leurs singularités
accidentelles. En limitant au strict minimum ses
interventions sur les objets collectés, elle veut
attirer l’attention du spectateur sur leur valeur
d’usage – ou plutôt de ré-usage – intrinsèque
et susciter la surprise quant à la variété de
formes générées par un processus productif
dont ce n’est pas la finalité essentielle. Plus
que son travail, c’est celui des autres – ceux
qui ont créé le matériel initial et ceux qui l’ont
usiné - que Sylvie Ruaulx met en avant, dans
une démarche qui se situe entre économie et
poétique, abordant les questions du recyclage, les esthétiques du travail, la valorisation
des technologies et, enfin, l’éloge de la main

Louis Doucet, 2020
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Anne-Sarah Sanchez

Née le 6 juillet 1996 à New-York
Vit et travaille à Vit et travaille à Rouen
FORMATION
2019, DNSEP, ESADHaR Rouen
EXPOSITIONS
2021, Just Married, Shed-NotreDame-de-Bondeville
2021, Bag&Baggage, Collectif d'En Face, Rouen
https://www.instagram.com/
annesarah_sanchez/

 installation Bag&Baggage (détail), 2021
Papier mâché, peinture acrylique, 140 x 65 cm
 Sans titre, 2021
Polystyrène, plâtre, 100 x 45 cm
 Lumi, 2019
Papier mâché, enduit, bois, 110 x 50 x 45 cm

Ma pratique est concentrée autour de ce qui
m’interpelle dans le regard que je porte sur
le quotidien, le monde qui m’entoure, mes
anecdotes et expériences. Mon processus
de travail est donc influencé des notions
de sérendipité, de quotidienneté et de
traduction visuelle. En prélevant dans le
quotidien, je tente de créer un vocabulaire
plastique et formel retranscrivant ces idées.
En me focalisant principalement sur des
formes et expériences quotidiennes ou
banales, il s’agit pour moi d’offrir un regard
sur ce «ce qui est de chaque jour», soit sur
ces choses que l’on ne regarde plus, pour
trouver une poésie au réel et un espace
pour qu’il existe de nouveau. Le quotidien,
c’est ce que l’on fait tous les jours, ce à
quoi on a sans cesse à faire, et qui, malgré
tout, passe souvent inaperçu, est oublié,
disparaît dans les habitudes. Ce quotidien
est composé de tout et de rien à la fois,
rendant sa définition propre à tout un chacun,
en restant étrangement commun à tous.
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Ghislain Sénéchaut

Né le 28 janvier 1977 à Paris
Vit et travaille à Villers-sur-Mer
FORMATION
2008, ENSP Arles
EXPOSITIONS
2014, Centre Culturel Borges, Argentine
2013, Musée Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

 Fagots, 2011
prise de vue : rolleiflex, tirage sur papier argentique
réalisé par contact, 6 x 6 cm
 Lieu d’aisance, 2011
prise de vue : rolleiflex, tirage sur papier argentique
réalisé par contact, 6 x 6 cm
 Geronimo, 2011
prise de vue : rolleiflex, tirage sur papier argentique
réalisé par contact, 6 x 6 cm

les pierres parlent. Car c'est ainsi que les
Indiens Mapuches appelèrent ce désert : la
Meseta de Somuncura, le désert des pierres
qui parlent. "

" Depuis 2002, Ghislain Sénéchaut parcourt
l’Amérique du sud en solitaire pour mieux
se couler au creux de la vie des hommes
qui y vivent et de ses reliefs. En 2006, il
commence à y intervenir photographiquement, adoptant le rythme des autochtones
qui l’accueillent et dont il partage la vie. En
2011, il avance au désert vers des horizons
toujours plus lointains et plus dénués de
tout repère, témoin du silence quotidien de
ces hommes soumis aux aléas du climat et
à la disparition progressive des lacs et des
cours d’eau.
Visuellement, son approche se concentre
sur deux axes. L’un, proche de la nouvelle
topographie américaine, a toutes les apparences d’un constat neutre et enregistre un
horizon composé de plusieurs prises de
vues. Plus subjectif, l’autre pan procède
par images isolées, attentives aux détails,
qui, en dialogue avec l’horizon, par leur
exploration intime d’espaces souvent peu
hospitaliers, l’enrichissent d’une dimension
existentielle.
L’univers argentique en noir et blanc de
Ghislain Sénéchaut est celui d’une Patagonie
où se mêlent liberté et instinct de survie, et
où, dans les étendues où sifflent les vents,

Anne Dewees
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Sébastien Veniat

Né le 28 mai 1978 à Versailles
Vit et travaille à Yvetot
FORMATION
2007, Master 2 Direction de projets
culturels à l'Université de Versailles
2006, Master 1 Histoire de l'art
contemporain à Paris 1- Sorbonnne
2005, Licence Histoire de l'art Paris 1-Sorbonne
EXPOSITIONS
2021, Festival Les Hétéroclites, Saint-Lô
2018, Coexistence des contraires, La
résidence, Dompierre-sur-Besbre
2018, Dessins | Cahier 1, Espace
d'art de Chaillioux, Fresnes
sebastienveniat.com

 Quand les portes ne parlent plus #10, 2020
monotype à l'encre noire taille-douce, gesso et ciment
sur papier, 50 x 65 cm
 Vue d'exposition Les Hétéroclites, 2021
graphite, encre de Chine sur papier, 120 x 170 cm
 Machine à habiter #2, 2021
impression sur panneau alvéolaire aquilux 3,5 mm,
80 x 120 cm

parfois insoutenable, exacerbée par le seul
recours au noir et au blanc et par un style qui
se situe, lui aussi, dans une zone intermédiaire,
entre dessin académique et street-art. "

" Sébastien Veniat réalise des dessins au
marqueur, à l’encre de Chine, à la bombe
aérosol et au graphite sur de grandes feuilles
de papier aux bords irréguliers, parfois
déchirées. Ils peuvent être indifféremment
affichés dans l’espace public, voués aux
intempéries et aux détériorations volontaires,
ou présentés dans le cadre d’expositions
plus conventionnelles. De ce point de
vue, sa démarche a une parenté certaine
avec celle d’Ernest Pignon-Ernest.

Louis Doucet
Commissaire indépendant, critique
d’art et collectionneur

Au-delà de ces considérations de présentation, les dessins de Sébastien Veniat racontent
des histoires, pas toujours immédiatement
décryptables, mais qui, toutes, posent de
façon limpide la question de la perméabilité
et/ou de l’opacité entre un intérieur et un
extérieur. Les portes, les sas et les fenêtres,
érigés en parois semi-perméables, y sont
omniprésents, de manière directe ou
suggérée. De façon significative, ses deux
principales séries de travaux ont pour titre
De l’autre côté et Frontières. C’est donc ce
fragile espace inframince entre dehors et
dedans, entre intimité et sociabilité, entre
mondes domestique et public qui retient
toute son attention. Il en résulte une tension,
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Née le 2 janvier 1986 au Liban
Vit et travaille à Rouen

Maha Yammine

FORMATION
2019, Post-diplôme, Ensba Lyon
2016, DNSEP art, ESAD Valenciennes
2014, Master peinture Institut
des Beaux-Arts, Beyrouth
EXPOSITIONS
2021, Répare reprise, exposition collective, La
gallerie, Cité internationnale des arts, Paris
2020, Tenir salon, galerie Duchamp, Yvetot
2018, Panem et Circenses, Espace arts plastiques
Madeleine-Lambert, Vénissieux et Centre d'art
contemporain, La Hallle, Pont-en-Royan
mahayammine.com

 Fady avait un canari, 2016,
installation, dimensions variables
 14, 2017
vidéo, 65 min
 Autoportrait en bonne femme, 2020,
série de 56 dessins, encre sur parier, 10 x 15 cm

qu’elles gardent et les jeux qu’elles pratiquent
deviennent porteurs de sens. Jeux, gestes
et objets du quotidien reviennent dans ma
pratique pour habiter des installations, des
performances, des vidéos, des sculptures
qui plus que des témoins d’un passé,
sont des lieux d’activation de manières

Ma pratique est mobilisée par un désir de
fouille qui perce les terrains quelque peu
arides de la mémoire. Je trouve donc, parfois
sans chercher, un jouet en fil de fer, une
phrase à peine prononcée, ou un geste avalé
par les occupations du quotidien. Sans jugement de valeur, toute trace de ce qui est perdu
est examinée et déterrée avec un recueillement si proche de l’amour. Il s’agit d’une
pratique faite de l’attente qu’un détail surgisse
ou qu’une trace d’un monde passé me fasse
signe de sa survivance. Mon travail n’est autre
que la durée de cette attente et la forme du
dialogue qu’elle provoque avec le monde.
En quittant le Liban en 2014, ma pratique
artistique jusqu’alors coincée dans un
académisme qui m’étouffait, se tourna vers
des pistes nouvelles. J’ai alors commencé à
expérimenter dans des approches dépassant
les technicités des médiums. Dorénavant,
c’est la vie quotidienne qui est la source et la
forme de mes recherches, qui impliquent des
personnes que je rencontre parfois au hasard.
Puis, de nos conversations, se tissent les
trames visuelles, narratives et conceptuelles
de mes projets. Les anecdotes qu’elles
racontent, les professions qu’elles exercent,
les souvenirs qu’elles évoquent, les objets

72

73

www.devisunormandie.wordpress.com

L'exposition inaugurale de la cinquième
édition du dispositif De Visu s'est
déroulée à l'Hôtel du Doyen et au
Radar, Espace d'art actuel, à Bayeux
du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Coordination : Le Radar

Le Radar est soutenu par :

74

#2021-2022

de
visu

RÉSEAU
D’ESPACES
D’ART ACTUEL
EN MILIEU SCOLAIRE
ET UNIVERSITAIRE
EN NORMANDIE

Édition :
Délégation académique à l'action culturelle
académie de Normandie
daac@ac-normandie.fr
Design graphique :
Manuela Tetrel
Les caractères utilisés sont l'Avenir
Next et l'Avenir Next Condensed
Impression :
Unité académique d'impression
académie de Normandie
site de Caen
Novembre 2021

Ne pas jeter sur la voie publique

75

76

