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CyriLLe andré
Migrant

La sculpture nommée Migrant est issue d’un ensemble de quatre 
œuvres, deux sculptures en bois et deux en résine, formant une 
pièce intitulée En Transit. Cette pièce a été réalisée pour le patio 
du musée des beaux-arts de Rennes sur invitation de La Criée, 
centre d’art contemporain de Rennes, pour une exposition  
monographique qui a eu lieu à l’automne 2010. 
L’ensemble de ces quatre œuvres a été produit par La Criée.

En Transit est une interrogation sur le thème du déracinement, du 
voyage, ou plus précisément de la migration des peuples. Elle 
fait suite à l’ensemble de pièces sur cette thématique élaborées 
depuis 2009. 

Migrant est une figure de résine noire suspendue sous un filet  
rempli de boules blanches. Son corps est relâché, à l’abandon, 
ses membres pendent librement sous l’effet de l’apesanteur. 
Cette figure est consciente et semble se laisser transporter en 
toute confiance. Il s’agit d’une «migration» sans violence. Elle se 
laisse guider vers l’inconnu, vers un nouveau monde, une nouvelle 
vie. Cette installation rend hommage aux peuples migrants qui  
n’hésitent pas à mettre leur vie en danger pour accéder à la terre 
convoitée.

Les filets sont remplis de sphères de polystyrène, matériaux utilisés 
pour la réalisation de l’âme du corps de Migrant. Ces sphères sont 
comme des molécules issues de la composition de ce corps et 
maintenus dans les filets. Elles symbolisent le subconscient, une 
force immatérielle qui aide les migrants à affronter l’épreuve du 
déracinement et l’installation dans une nouvelle vie. 

L’attitude de Migrant n’est pas sans rappeler celle des corps de 
certains tableaux classiques, dont celle du Christ à la descente 
de la croix de Charles Le Brun, datée de 1680, ainsi que celle 
de «la mise au tombeau» peinte par Rembrandt. Dans ces deux 
tableaux, le Christ mort est accompagné dans son dernier repos, 
il s’apprête à faire son dernier voyage, celui de la résurrection de 
son âme.
Dans mon installation, la référence au corps du Christ est  
symbolique plus que spirituelle. Le corps de Migrant est celui 
d’un Homme lambda, une figure universelle dans son plus simple  
appareil. 

Migrant, 2010
Fibre de verre et résine 
polyester, filer nylon, et 
sphères en polystyrène

Oeuvre produite pour la 
Criée, centre d’art contem-

porain de Rennes

Né en 1972 
à Tassin la 

Demi-Lune.
Vit et travaille à 

Marseille.
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romain andrieux
Labyrinthes

Mon travail artistique explore la thématique du labyrinthe et des 
architectures surréalistes. Le point de départ est la recherche de 
dessins d’architecture anciens et récents. J’ai étudié le travail de 
plusieurs artistes, architectes et dessinateurs comme J.J. Lequeu, 
N. Ledoux, Le Corbusier, L. Barragan, M.C. Escher, mais aussi  
K. Malevitch, El Lissitzky, Piet Blom et A.F. Möbius.

A partir de tous les dessins et plans que j’ai pu collecter, j’ai  
réalisé mes premières esquisses en vue d’un projet architectural 
matérialisé par des maquettes en bois.
En me basant sur le principe des Cités Idéales imaginées de 
la Renaissance à nos jours, je conçois des architectures qui ne  
dépassent pas l’étape de la maquette. Celle-ci reste la seule 
trace  matérialisée du projet et devient ainsi l’œuvre.

Labyrinthes est un ensemble de petites architectures indépen-
dantes construites sur deux dédales en relief, chacun étant le 
revers et l’envers d’une seule et même planche. Il y a deux types 
de labyrinthes représentés : un plan de type concentrique (en 
carré avec un seul trajet) et un plan avec de multiples possibilités 
(mais une seule entrée et une seule sortie). Les architectures sont 
réversibles et conçues sur un système comprenant des plates-
formes, des escaliers, des passerelles, qui permettent de circuler 
aussi bien à l’envers qu’à l’endroit. Selon le sens, une plate-forme 
est un sol ou un plafond. Ainsi, les notions fondamentales du  
labyrinthe sont exploitées : la circulation aléatoire, le renverse-
ment et les images dédoublées. 

Né en 1984 à 
Saint-Etienne.
Vit et travaille à 
Saint-Paul-Trois-
Châteaux.

Labyrinthes, 2009
Maquette en contre-plaqué



4

yann anniCChiariCo
Montage autour d’une chaise qui n’a pas 
de sens

Mon travail articule et désarticule certains mécanismes inter-
venant dans la mise en place de narrations ou de mise en  
mouvement d’images, entendues au sens large du terme.  
Le point de départ est souvent un personnage dont les  
caractéristiques vont faire découler ses actions, la situation dans 
laquelle il se trouve et la petite mythologie dont il sera l’agent. 

Je cherche à construire, par analogies, un pont entre les person-
nages de mes installations et les spectateurs qui s’y retrouvent. 
Mon intention est de relier tout en perturbant tout rapport trop 
vite énoncé, de passer d’une dimension de l’image à une autre, 
et ainsi créer une persistance de la fiction dans le réel, ou vice-
versa.

Montage autour d’une chaise qui n’a pas de sens, 2011

La rencontre avec cette installation est analogue à un noeud 
autour duquel on tourne. C’est un objet lumineux clignotant,  
machine ubiquitaire qui produit un miroitement de la même 
image à ses deux extrémités, mais sur le même écran, dispositif 
lui-même porté par deux chaises renversées.

Ici se rencontrent deux caractères dans un montage-personnage; 
un inspecteur avec sa gabardine et son cigare et un oracle aux 
yeux bandés. Les deux sont «lecteurs de traces», dos à dos d’une 
certaine manière, car l’un projette vers le futur, l’autre dans le 
passé.

Ce montage-personnage tourne lui-même d’une manière  
analogique avec le spectateur (à moins que ce soit l’inverse)  
autour d’une chaise, sans qu’on puisse jamais savoir avec  
certitude dans quelle direction celle-ci est posée. 
Le protagoniste de cette histoire en ramassé, sous prétexte 
d’avoir un «problème» avec cette chaise, passe derrière l’écran 
qui bouche cet espace teinté d’une lumière rouge.

Dès lors le rythme du clignotement de la lumière rouge  
s’accélère, les temps d’éclipse se raccourcissent pour passer du 
moment d’obscurité en temps réel à une accélération, «flash-
forward» qui éjecte le protagoniste pour le renvoyer en boucle 
de l’autre côté de la chaise.

Montage autour d’une chaise 
qui n’a pas de sens, 2011 

(dessin du dispositif)
Bois aggloméré, papier, 

chaises, matériel  
de projection

Né en 1983 au 
Grand-Duché de 

Luxembourg.
Vit et travaille à 

Lyon.
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Zoé Benoit
Scoliose / Baguettes / Une visite au couvent

Scoliose, 2011
Négatif sur Duratrans sous 
caisson rétro-éclairé

Baguettes, 2011
Bois sculpté – if, érable, 
aubépine et buis.

Zoé Benoit travaille sur l’idée d’“Archisony” à travers de multiples 
résidences où elle capte les sons d’un quartier ou d’un bâtiment 
en se focalisant sur les sons de la matière architecturale (béton,  
verre …). Par la suite, elle utilise ces données comme matière à 
sculpter / travailler en produisant des images en écho à ces cap-
tations. Son travail plastique emprunte les langages formels de la 
sculpture, de l’architecture, de l’acoustique et de l’anthropologie.

Artiste de terrain, elle choisit de résider dans des quartiers ou des 
bâtiments dont elle souhaite “prendre le pouls” : par un travail de 
captation (sonores, graphiques ou en volume), elle revisite notre 
perception des lieux et en propose une nouvelle lecture.

Il ne s’agit pas tant pour elle “d’ausculter médicalement un lieu 
donné que de l’ “ausculpter” de manière à créer une nouvelle 
lecture du lieu.”

Au cours de sa dernière résidence au couvent de la Tourette 
à Eveux (été 2011), Zoé Benoit a opéré des captations sonores 
des vibrations de la matière (béton, verre, bois…) et mené des  
entretiens avec les habitants de ce monument historique à  
propos des silences de la matière.

Scoliose, 2011
négatif sur duratrans sous caisson rétro-éclairé - 40 x 50 cm
Une ligne noire qui peine à garder sa droiture. C’est un muret 
du toit terrasse du couvent de la Tourette. Le temps a modifié la 
grille du Corbusier pour produire des lignes plus sinueuses, sorte de 
scoliose du modernisme.

Baguettes, 2011
bois sculpté – if, érable, aubépine et buis- entre 20 et 50 cm chaque.
Des branches d’arbustes coupées par l’éleveur de la forêt au 
couvent de la Tourette sont ramassées. 
Elles sont ensuite sculptées en forme de baguettes de batterie sur 
leurs extrémités et utilisées sur le site du couvent comme sculpture 
à percuter l’architecture pour produire des sons.

Une visite au couvent, 2011
CD 7 pistes casque et lecteur CD; durée totale :  31’29
Cette œuvre sonore nous invite à déambuler à l’intérieur du  
Couvent de la Tourette de Le Corbusier. 
On y entend en va-et-vient les sons bruts de la matière et des 
bribes de paroles sur la notion de silence.

Née en 1982 à 
Pont - L’Abbé.
Vit et travaille à 
Lyon.
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Pierre Buttin 
Candidatures Spontanées

Candidatures spontanées est un calendrier de l’avent constitué 
de 24 formulaires d’inscription à l’exposition de Noël. 

Envoyés par la poste jour après jour, tous sont dûment remplis et 
portent la mention “Je voudrais vraiment participer à l’exposition 
de Noël”. Ce n’est qu’à la date de clôture des candidatures que 
le projet est complet. Le destinataire est alors mis à contribution, 
car ses réactions potentielles (rejet, angoisse, surprise) font partie 
du travail. 

Il ne s’agit pas là de louer ou de blâmer l’institution, mais plutôt de 
mettre en lumière son rôle de décisionnaire.

Candidatures Spontanées, 
2011

Correspondance, 
techniques mixtes

Né en 1987 à 
Chambéry.

Vit et travaille à 
Grenoble.
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tom CastineL 
Manifestes / Épouvantail

Manifestes, 2011
Vidéo, 4’34

Épouvantail, 2011
Sculpture/ bleu de travail, 
pains, cintre

Être là. 

Créer le « Front de Gesticulation ».
Le dissoudre vite, dans l’instant, pour ne pas s’y laisser piéger. 

De côté, sans s’isoler ; sous l’impulsion d’un geste premier, 
parfois proche du presque rien, parfois écrasant, fabriquer et 
expérimenter son espace, en écho à celui pré-existant.

Naviguer entre absurdité, logique et sens.

L’alternative : l’acte.

Né en 1984 à 
Lyon.
Vit et travaille à 
Lyon.
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CLara CLaix et Pierre PereC 
Carte-postale – Arcachon 1963 / 2008_JUL_12_067 / 
(Tombola Gratuite) Nuit au Camping

Clara Claix collectionne et accumule les souvenirs personnels, les 
siens et ceux de son entourage. Liesses quotidiennes, intimistes 
et débridées en apparence futiles qui interrogent et dérangent. 
Dans ses pages d’écriture, elle inscrit des notes personnelles 
comme autant de questions. Elle flirte à tâtons avec les tabous 
tels l’argent, la religion, le sexe, la politique; ce qui l’amène 
à s’interroger perpétuellement sur ce qui est mis en place,  
s’attaquant de façon détournée au marché du travail et à la  
société de consommation. Elle exhibe délibérément sa percep-
tion susceptible à travers ses histoires personnelles et ses doutes. 
Par le biais de la photographie, elle « taxidermise » les instants 
comme autant de regrets.

Pierre Pérec, observe, collecte et dépeint la vie, le monde et 
les habitudes de ses contemporains. Adolescents, familles en 
vacances, espaces de vie, font partie de ses sujets de prédilec-
tion. Le temps s’arrête, figé par les témoignages où se rejoignent 
des anecdotes personnelles, des bribes de vies d’individus liées 
à une identité sociale et sociétale. Vidéo, photo, dessins, textes, 
pochoirs, découpages et recherches sur internet sont ses outils 
d’ébauche et de construction qu’il aiguise avec acuité. Son 
univers grinçant et poétique n’est pas railleur. Il se contente de 
décrire sans commentaire ce qui fait rire, pleurer ou agace, 
s’amusant ainsi à reconstituer l’absurdité des faits réels et divers 
comme pour mettre une distance avec ce qui le désole, le terrifie 
ou l’éblouit.

Vive les vacances est une invitation à la nostalgie et aux  
souvenirs de vacances.

Carte postale- Arcachon 1963, au ton délicatement suranné, 
s’accorde  avec les traits graphiques de 2008_jUL_12_067, une 
photo numérique redessinée.

Tombola gratuite, réinitialise le goût du jeu et le rêve de gagner 
une nuit pour deux dans un camping 4 étoiles. Aussi intemporel 
soit-il, l’endroit est d’abord visité sur internet.

Carte-postale – Arcachon 
1963, 2010

Impression A4 

2008_JUL_12_067, 2011
Dessin A4

(Tombola Gratuite) Nuit au 
Camping, 2011

Installation/ carnet à souches, 
table et urne, stylo, affiche de 

présentation du camping

Nés respective-
ment en 1976 à 

Paris et en 1977 à 
Marseille.
Vivent et 

 travaillent à  
Grenoble. 
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soPhie ComBes 
Blackraindrops / Vanishing Point

Blackraindrops, 2011
Installation vidéo, son, 12’

Vanishing Point, 2011
Photographie, tirage fine art  

En utilisant les ressources du dessin, de l’installation et de l’image, 
mon travail cherche à produire des espaces de représentations 
mentales à l’atmosphère énigmatique et à synthétiser l’intensité 
de certains moments. 
Des données sont échantillonnées, des images sont choisies 
en fonction de leur caractère générique, puis sont déformées,  
rendues virtuelles, incluses dans de nouvelles configurations qui 
fonctionnent comme des leurres.
Le paysage contemporain sous différentes approches, tant 
comme vision et perception que comme production de  
l’espace, constitue l’un de mes principaux intérêts.
Il est une trace du temps qui défile, une construction humaine 
avec ses transformations, réelles ou anticipées et projetées.
C’est un concept qui permet de décrire des lieux qui ne sont pas 
des destinations mais plutôt des espaces intermédiaires, traversés 
ou négligés, des sortes de limbes contemporaines. 

Vanishing point ou les effets de l’horizon sur la lumière
Vanishing point traduit un moment indéterminé de l’aube ou du 
crépuscule alors qu’une trace de lumière se diffuse à la surface 
de l’eau. 
La photographie révèle la ligne imaginaire de l’horizon, la limite 
de ce que l’on peut observer du fait d’une position donnée dans 
l’espace.

Blackraindrops est un projet qui mêle dessin vidéo et installation.
Sa structure générale n’est pas celle d’une narration classique, 
mais plutôt la tentative de définition d’un espace-temps, et 
d’une immersion dans des images animées. 
Parfois abstraites, elles sont la somme de différents endroits et 
événements sans cesse modifiés.
La vidéo présente un paysage dans un mouvement rendu 
constant par la façon dont les images ont été générées :  
en noir sur fond blanc des gouttes de pluie définissent les dessins 
et construisent un voyage perceptif sur la surface de projection 
du film.

Née en 1974 à 
Grenoble.
Vit et travaille à 
Valence.
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stéPhane déPLan
Ville de Grenoble

Ville de Grenoble, 2010

En 2010, j’ai reçu de ma ville, Grenoble, 2000 euros, pour être un 
jeune artiste. La condition étant d’inclure le logo de la ville sur 
chacune des communications à propos de mon travail. Puisque 
je suis mon propre support de communication et œuvre d’art, j’ai 
fait ce tatouage et l’ai imprimé sur carte postale.

J’ai utilisé l’argent restant pour remplir mon frigo...

Ville de Grenoble, 2010
Tatouage, Cartes postales

Né en 1983 à 
Échirolles.

Vit et travaille à 
Échirolles.
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PierriC Favret 
UFO

UFO, 2011
Photographies, tirages 
lambda contrecollés sur 
Dibond  

UFO (plage), 
0.8x1.5m, tirage jet d’encre Vivera Chromatic contrecollé sur Dibond

UFO (parking), 
0.8x3m, tirage jet d’encre Vivera Chromatic contrecollé sur Dibond

« Le cinéma semble intéresser Pierric Favret en tant que  
projet, au sens large. […] Machine à fantasmes, le cinéma n’est 
plus un passé que l’on ressasse nostalgiquement mais un moyen 
pour prendre à l’abordage des rêves d’images. »1

Dans ces paysages démesurés qui se déploient dans des  
formats panoramiques aux longueurs inattendues, se jouent ici 
des scènes très empruntées au genre SF et aux Comics améri-
cains. De dimensions hors-normes, ces tirages essaient ainsi  
utopiquement d’embrasser la totalité de ces vastes étendues. 
L’artiste compose ces paysages surréalistes par des collages  
inattendus de motifs d’OVNIs et d’avions de chasse. 

Pierric Favret réinterprète dans ces mises en scène specta-
culaires influencées par le cinéma «mainstream », cette tradition 
américaine de la photo UFO, dans un pays où la croyance et la 
foi en l’extraterrestre imprègne très fortement la culture. 

Ces photographies, par leurs tailles et leurs compositions, 
jouent avec le spectateur ; au lointain, le spectateur arrive à  
contempler l’intégralité de la scène, mais s’il se rapproche, 
son regard sera alors morcelé et s’attardera à percevoir le  
foisonnement de détails ; un rapport d’échelle opposant le détail 
à la structure, le particulier au général, le naturel à l’artificiel.

1 Extraits choisis, tirés du texte de Clara Schulmann, Catalogue Salon de Montrouge, 

2009

Né en 1982 à 
Montbéliard. 
Vit et travaille à 
Ivry-sur-Seine.
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niCoLas FenouiLLat 
Silence / Hélices

Mon travail artistique est un travail pluridisciplinaire qui conjugue 
musique, performance, art plastique, architecture, vidéo et  
poésie. Il  consiste à manipuler des réalités sonores hétérogènes 
et à jouer de leur rencontre parfois accidentelle. 

Si ma construction artistique s’origine dans le champ musical, 
la visée de mon travail est avant tout de découvrir une parole  
depuis les limites même de sa possibilité. 
A cette fin, je considère la musique comme langage et comme 
technique, c’est-à-dire  comme matériau de travail. 

L’utilisation de la vidéo dans mon travail m’a permis d’appro-
fondir certains mécanismes de découvrement explosif de la 
parole. Dans la vidéo Silence (2010), les acteurs malentendants 
signant le texte de John Cage dans la chambre anéchoïque de 
l’Ircam, produisaient un champ spectral tel que le silence appa-
rent ne demandait qu’à être soulevé. La réalisation de conditions  
particulières d’écoute ont permis aux fréquences résiduelles 
de parvenir à l’émergence d’une parole pleine et effective — 
quoique silencieuse.   

Pour Hélice (2010) je me propose de travailler sur la notion même 
de «temps réel». 
Il s’agit de prendre en compte la constitution d’une configura-
tion conceptuelle (feedback et régulation, code et information, 
interface, simulation...) qui trouve ses sources dans le son, et qui 
continue, pour une large part, à déterminer l’horizon épistémique 
et imaginaire dans lequel s’élaborent ces dispositifs.
C’est à partir de ce point de vue que le temps réel pourra être 
considéré comme lieu de croisement d’une réflexion qui suit plu-
sieurs pistes : celle qui interroge les transformations de notre rap-
port à l’espace artistique et musical, l’apparition de modes nou-
veaux de représentation et d’action dans le monde de ce que 
Paul Virilio nomme la «transapparence»; celle des modalités de 
l’inscription temporelle des arts visuels avec la sculpture et le son; 
celle enfin qui prend en compte le déplacement de la réflexion 
«esthétique» des objets vers les dispositifs, de la contemplation 
vers l’interaction.

Hélices, 2010
Fûts de batterie 12, 13 et 16 
pouces, peinture, tendeurs

Silence, 2010
Vidéo, 10’30

Né en 1978 à 
Saint-Martin-

d’Hères.
Vit et travaille à 

Paris.
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simon Feydieu 
Sans titre

Sans titre, 2011
Technique mixte

Le rapport à l’art de Simon Feydieu est conditionné par sa  
pratique de sculpteur mais aussi en sa qualité d’amateur d’art. 
Aussi toutes les formes qui participent à l’exposition et à la  
circulation des œuvres et à leur désignation nourrissent son 
lexique de formes.

Cette pièce est un collage d’œuvres de typologies différentes où 
chacune subit une altération défiant les logiques institutionnelles 
de droit d’auteur, de reproduction et de propriété intellectuelle. 
L’artiste s’est inspiré de principes académiques de présentation, 
de conditionnement et de conservation d’une collection privée.

Ce qui caractérise une collection est son processus d’enrichis-
sement par accumulation empirique. Elle permet d’initier des  
réunions originales mues par des élans et des motifs différents 
que ceux d’un commissaire dans le sens où elle repose sur une 
transaction qu’est l’acquisition. Sans titre est une hypothèse de 
micro-collection autonome où la composition épurée et précise 
permet l’exercice de l’association libre et participe aux choix 
plastiques qui ont conditionné l’échelle des tirages ainsi que 
l’encadrement.

Les reproductions comprennent un extrait du tapuscrit  
résolument inédit Poissons d’Argent de Orion Scohy, romancier 
édité chez P.O.L. dont je possède un exemplaire et dans lequel je 
glane à l’occasion un extrait pour mes œuvres et mes expositions. 
L’image du dessin de John Tudell est un leitmotiv dans mon travail 
et a déjà figuré dans plusieurs de mes collages. Pour ce qui est 
du poster de Rodney Graham édité par Rosascape, il comprend 
un verso que j’omets volontairement de montrer. Le cadre est  
rustique et a été réalisé spécialement pour réunir deux  
exemplaires de la même face. Le verre est légèrement incliné 
et la tranche du cadre s’évase vers le haut, ce qui souligne le 
parti pris d’un accrochage en hauteur et peut évoquer le portrait 
d’un patriarche ou d’un ancêtre. Tout ceci participe à affirmer le 
caractère définitif et unitaire de la composition et à conditionner 
l’échelle des autres composants.

On retrouve dans cet ensemble des jeux de symétrie, de  
reproductibilité technique et de répétition ainsi qu’un ton  
prononcé pour le burlesque et l’autodérision, dans un mélange 
de familiarité et d’élégance archétypales.

Né en 1984 à 
Pessac.
Vit et travaille à 
Lyon et Bordeaux.
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riCCardo GiaCConi 
L’éternité par les astres

L’un de mes principaux intérêts dans mon travail récent - comme 
artiste et auteur - concerne les formes narratives et, particu-
lièrement la production de contextes et de dynamiques qui  
entoure l’aspect performatif intrinsèque aux formes narratives. 
La recherche que j’ai mené ces dernières années tente  
d’examiner les conditions sociales et politiques dans lesquelles le 
langage et les récits opèrent au sein de systèmes culturels donnés, 
tout comme leurs modes de fonctionnement. L’étude d’événe-
ments à travers «un paradigme évident», dessiné par des détails 
micro-factuels et des indices à travers lesquels un fil narratif peut 
être développé, est un outil important pour une telle recherche.

Ma recherche vise à se concentrer sur le moment où la tradition, 
c’est-à-dire l’acte de transmission, devient une forme de résis-
tance au pouvoir et au politique. Autrement dit, le focus se fait 
sur ces pratiques qui ne rentrent pas dans des dispositifs politiques 
et des mécanismes de consensus.

Comment une forme de récit dépassée peut-elle être utilisée 
aujourd’hui ? Comment fonctionne le lien entre un acte de 
révolte et ses modalités ultérieures de transmission ? Comment 
des formes narratives sont-elles liées au contexte politique dans 
lequel (ou contre lequel) elles agissent ?

L’éternité par les astres, 2011
Vidéo, 10’

Né en 1985 à San 
Severino Marche, 

Italie.
Vit et travaille à 

Poitiers.



15

mathieu huBert 
Vacancy

Vacancy, 2011
Installation, bâche imprimé, 
meuble, caisson lumineux, 
cartes postales, portes-clés, 
tapisserie, moquette, mobi-
lier et objets divers

Photographe et plasticien, Mathieu Hubert travaille avant tout 
sur le rôle de la mémoire, personnelle ou collective.

En photographiant des lieux vides ou abandonnés, il parvient  
à rappeler avec une certaine émotion une ambiance qui a pu 
exister à une époque donnée, lorsque la vie animait ces lieux.

Ayant vécu au Canada, son travail privilégie également depuis 
quelques années l’usage de codes culturels nord-américains.
Mathieu Hubert puise donc des symboles forts dans cette  
tradition vernaculaire (motels, architecture, objets du quotidien, 
typograhie), qui grâce à la culture globale actuelle (tv, cinéma, 
Internet) sont devenus des références pour chaque individu. 

Loin de rendre une vision idyllique de ces lieux, la combinaison de 
ces clichés bien connus, parfois poussés à leur paroxysme et du 
sentiment de vide dégage une troublante nostalgie.

«En septembre 2009, lors d’un périple automobile sans but  
précis en Nouvelle-Angleterre (Nord-Est des USA), je découvre 
par hasard un motel abandonné à la lisière d’un bois, juste avant 
la petite ville de Bethlehem, dans le New Hampshire.
Le Baker Brook motel est laissé à l’abandon, squatté à l’occasion, 
en témoignent les matelas posés à même le sol et les bouteilles 
de bière qui le jonchent.
Fasciné, je capture méticuleusement une vue de chaque 
chambre malgré l’interdiction d’y pénétrer.
 
De retour en France, j’entame des recherches sur ce motel  
fantôme et découvre un site Internet qui permet toujours dans les 
faits d’y réserver une chambre.

Cette soi-disante activité m’entraîne alors à rendre une forme de 
vie à ce lieu laissé à l’abandon : le spectateur fait face à une 
chambre de motel où règne un désordre ambiant, où le temps 
semble s’être figé à part une bande son qui diffuse une musique 
d’ascenseur. Les clés des chambres pendent au mur, des cartes 
postales vantent les mérites du site, un verre de whisky posé à 
table attend le prochain visiteur. Le Baker Brook motel reprend 
peu à peu du service malgré un environnement vaguement  
inquiétant...»

Né en 1978 à 
Valence.
Vit et travaille à 
Lyon.
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PatriCe Jamet 
Laylayé, novembre 2010

Opérationnel en 1956, Marcoule fut l’un des premiers sites  
nucléaires français. Il vit naître les premiers réacteurs à usage 
militaire que furent G1, G2 et G3. L’objectif était d’engager des 
recherches militaro-scientifiques en vue de la fabrication de la 
première bombe atomique française, voulue par le Général de 
Gaulle dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Mon grand-
père, Maurice Gervais de Rouville, en fut le premier directeur 
à l’âge de 35 ans. Dès lors et pendant plus d’une décennie, il 
eut sous son autorité quelques milliers d’hommes et de femmes 
dont le but commun était de doter la France d’une force de  
dissuasion nucléaire, au même titre que les États-Unis, la Russie ou 
la Grande-Bretagne.

Laylayé, novembre 2010
Enregistrement sonore, 31’
Texte sur papier blanc, format A4
2011
L’enregistrement sonore ainsi que sa transcription textuelle,  
rassemblent des extraits d’un entretien qui s’est déroulé entre 
mon grand-père et moi. Un témoignage. Le vieil homme raconte 
certains éléments de sa vie, en commençant par évoquer ce 
père trop autoritaire contre qui il semble entretenir un désamour 
tenace. Vient ensuite le sujet de son éducation et des études 
forcées qui l’ont inexorablement mené aux fonctions supérieures 
qu’il occupa aux Ponts et Chaussées et par la suite, au Commis-
sariat à l’Énergie Atomique. Il hésite, se répète parfois… 
Ses souvenirs apparaissent flous. Au-delà de sa propre vie, il 
raconte des personnes, une classe sociale, une époque, une 
France révolue.

Laylayé, novembre 2010
Vidéo numérique, 24’
2011
Le film rassemble des moments de vie récents de cet homme. 
Tous ont été captés durant la 3ème semaine de novembre 2010. 
Sa mémoire fuyante, autant que les innombrables pendules dont 
on ne cesse d’entendre le mécanisme, rappellent le temps qui 
passe, destructeur… et aussi son irréversible condition d’homme 
mortel contre laquelle il ne peut plus lutter. Sa femme Denyse 
est là, à ses côtés. Elle apparaît comme une aide relativement  
discrète mais précieuse, sans laquelle il ne pourrait vivre. 
À Laylayé, au cœur de ce cocon doré qui apparaît tel un  
décor de théâtre, les journées s’étirent au rythme des repas, des  
lectures, de leurs émissions de radio préférées… Le reste n’est que 
silence. Au milieu de celui-ci, quelques confidences voient le jour.

Laylayé, novembre 2010, 
2011

Vidéo, 24’

Né en 1988 à 
Grenoble.

Vit et travaille à  
Grenoble.
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maria LandGraF 
Le Principe d’Oignon

Le Principe d’Oignon, 2010
Performance, sculptures

Je vous invite à découvrir le principe d’oignon au travers de ses 
multiples strates : 
La sculpture, la performance, la marionnette, l’écriture, vous et moi. 
Nous formons l’oignon.

Oubliez tous les codes comportementaux d’une visite au musée 
ou au théâtre. Vous avez le droit de vous asseoir sur les œuvres, de 
toucher, de vous ennuyer, de vous enraciner, de ne pas applaudir, 
de jouer, de vous énerver, de vous cacher ou de vous réjouir.

Car le principe d’oignon est une expérimentation. Plus précisé-
ment, il s’agit d’une expérimentation performative d’un dispositif 
scénique par la manipulation d’objets. Elle exprime la volonté 
d’associer le théâtre de  marionnettes et l’univers de l’exposition 
d’œuvres d’art.

Elle s’inspire d’une technique caractéristique dans l’art de la 
marionnette, qui consiste à se projeter sur des objets déterminés 
dans leurs mouvements et leurs fonctions (objets manuels, robots, 
machines quotidiennes, etc.). La marionnette interroge ainsi la 
relation entre la nature et les limites de l’homme.

Le principe d’oignon prolonge cette question en s’aventurant 
jusqu’à l’arrêt de la vie. Mais c’est ici une immobilité apparente 
qui engendre à nouveau une dynamique : le dispositif scénique 
est entièrement construit sur un balancement entre l’animation et 
l’inertie des objets, et l’interaction avec le visiteur. 

Des fragments de textes font naître d’une fiction morbide quatre 
personnages qui se relaient pendant la performance.

Et le corps du performeur devient objet. Ses gestes sont prédéter-
minés par l’espace scénique duquel il ne peut s’échapper. 

Faites entrer l’oignon !

Née en 1982 à 
Dresden,  
Allemagne.
Vit et travaille à 
Chambéry.
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marine Lanier 
Construire un feu

Ce travail a été réalisé au cours d’une résidence d’artiste à la 
galerie Angle art contemporain avec une bourse de la DRAC 
Rhône-Alpes, dans le cadre du programme Ecritures de Lumière - 
Ministère de la Culture et de la Communication.

Construire un feu se décline à la fois comme un récit d’aventure et 
comme une fable philosophique. Cette série éponyme construite 
à partir de la nouvelle de Jack London représente les différents 
états d’un feu. Comme une mise en abîme de notre rapport au 
temps et à l’environnement. Une durée qui serait fulgurance,  
vivacité, puis abandon. Je questionne le rapport de l’homme à 
la nature, mais aussi à lui-même et à son besoin de conquête du 
monde. Les images sont traversées par les thèmes de la survie et 
de la solitude d’exister. Ici, l’homme se confronte à sa condition 
humaine et à sa finitude. La nature, sauvage et belle, y occupe 
une place prépondérante. De cet univers impitoyable naît cet 
appel, comme une invitation à ressentir l’homme des origines, au 
sein duquel se trouve logé le pur instinct, le souffle premier.

Ce texte fait vibrer en nous ce que London nomme « l’appel sau-
vage », ce sentiment très profondément enfoui qui ne se réveille 
qu’au contact d’une nature encore intacte, non soumise, sans 
pitié, et qui nous frappe par sa terrible beauté, qui nous enivre 
même, et peut pousser à l’imprudence celui qui n’en connaît pas 
les règles. Cet univers est tragique, et le bonheur même de la 
contemplation peut s’y révéler mortel.

Construire un feu #1, 2010
Impression jet d’encre 

pigmentaire contrecollé sur 
Dibond

Construire un feu #2, 2010
Impression jet d’encre 

pigmentaire contrecollé sur 
Dibond

Née en 1981 à 
Valence.

Vit et travaille à 
La Bégude de 

Mazenc.
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LuCie LanZini 
Cloches / Les miroirs (série 2)

Cloches, 2011
Chêne massif, laque, vernis 
grand brillant, médium

Les miroirs (série 2), 2011
Médium, maque, plâtre, 
venylia miroir

Mon travail s’appuie sur un répertoire de signes, d’objets ‘’réfé-
rents’’, en constante re-création. Ces objets familiers sont sou-
vent liés à la question de l’ornement, et semblent provenir d’une 
éventuelle demeure, d’un lieu. L’ensemble de ces pièces peut 
être pensé comme un décor total, décor-monde de l’apprivoisé, 
du domestique, cher et intime. Ces objets moulés, ces objets-
empreintes, dégagent, autant par leur nature que leur facture, 
quelque chose de précieux, de lisse, de suranné.
L’empreinte, le moulage, la découpe rythment le travail. Le vide 
ou le creux deviennent espace de projection. L’absence est un 
appel à l’imagination, aux fantasmes. Ce sont des objets fan-
tômes, vides, dénués de toute fonction instaurant dans un temps 
de distance, des rapports avec le spectateur. Ils semblent être 
en équilibre sur un fil, vacillant entre une retenue respectueuse, 
épurée, silencieuse et le dévoilement de leur facticité. Des objets 
bringuebalants dialoguent avec d’autres presque cliniques. Leur 
aspect séduisant aspire souvent un rapport tactile qui découle 
assez vite vers une frustration. Hésiter entre toucher, oui ou non.
Poser ses doigts sur l’objet et risquer d’y laisser une empreinte, 
effleurer la matière pour tenter de la cerner. Je mets en place 
un univers à la fois fantasmé qui glisse dangereusement vers un 
monde beaucoup moins innocent où tout semble figé, factice, 
simulé. Je questionne un présent ambigu, un présent évanescent, 
teinté des réminiscences de situations admises et d’objets connus 
de tous, stéréotypés. Je m’interroge sur ces situations de monstra-
tions / dé-monstrations, les figeant dans leur étrangeté, actuali-
sant ainsi un passé en état de fuite.

Cloches, 2011
Sur un socle blanc est présenté un ensemble de formes identiques 
mais de différentes tailles réalisées par tournage dans du bois et 
vernies par la suite. Même s’il nous vient rapidement à l’esprit que 
nous puissions les empiler à la manière de poupées russes, c’est 
une fois encore en appréhendant de l’autre côté les objets que 
nous nous rendons compte de leur possible utilité. Ce qui nous 
semblait être un socle est en fait une commode, et les  formes 
semblant ne faire qu’un avec le meuble évoquent des cloches 
de protection pour bibelots délicats.

Les Miroirs (série 2), 2011
Trois panneaux aux reflets gris perlés soulagent leur massivité en 
s’appuyant contre les murs. Lambris en attente, leurs découpes 
intérieures aux orées moulurées donnent à voir... le mur sur lequel 
ils s’appuient. Impossible alors de se mirer dans ce qui semblait 
pouvoir offr notre propre image en retour.

Née en 1986 à 
Belfort.
Vit et travaille à 
Belfort.
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Li Li 
Sans titre

<afin de réaliser la brochure qui sera proposée gracieusement 
au public, il faut faire un texte court, 150 mots environ, sur mon 
travail...>  je pensais peut-être laisser un petit mot pour vous.
 
Bonjour ,
J’espère que tout va bien pour vous.
J’ai essayé de développer des travaux simples, éphémères,  
qui ont cessé d’être « uniques », pour devenir comme un «être».
Je voulais quelque chose qui rende possible la découverte,  
le partage... qui fait partie d’un contexte réel...

Aujourd’hui, ici 
Vous avez le droit de monter dessus,
 c’est prêt observez,
 c’est prêt touchez-le,
 c’est prêt servez-vous. 

Merci,
Li li

Sans titre, 2011
Installation, socle blanc, 

escabeau de chantier, petits 
amuses-gueules.

Née en 1988 à 
Shaanxi, Chine.
Vit et travaille à 

Poisy.
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hyun JunG Lim 
Un qui est deux / Countdown

Un qui est deux, 2010
Perles, fils de coton, barres 
de bois

Countdown, 2010
Puzzle

L’objet m’intéresse car il est un corps-expérience. Il est un quoti-
dien dans lequel coexistent l’expérience privée et l’expérience 
archétypale. Dans l’interaction de ce rapport, l’objet continue 
de faire une union, une représentation et une reproduction, et il 
opère de multiples fonctions selon les différentes relations. L’objet 
nous fait revivre une expérience de manière fidèle. Mon ouvrage 
consiste donc à saisir les structures de divers objets par l’analyse 
de nos actes sur ceux-ci et leur environnement afin de réaliser une 
recréation à partir de l’assemblage des éléments déconstruits. 
La démarche de découvrir une unité dans la structure de  
l’objet et de la ré-agencer amène celui-ci à renaître en tant que  
structure dotée d’une mouvance au lieu de le refermer sur  
lui-même comme un objet fini. Ce travail de recomposition  
permet de montrer à quel point l’essence de chaque objet dans 
notre expérience et son existence vécue dans divers espace-
temps ont des silhouettes variées. Représenter au lieu de créer, 
recomposer au lieu de transformer.

Une pièce Countdown dénote une trace de l’espace initial par le 
changement d’orientation des parties d’objet.
Cette recomposition rend possible que les choses opposées 
comme l’extérieur et l’intérieur, le plein et le vide, se lient l’une 
à l’autre et coexistent. Un qui est deux est une pièce qui se  
constitue de deux parties. Celles-ci représentent le même motif 
mais elles nous renvoient différentes images.

La vérité recréée n’est pas unique mais multiple. C’est cette  
possibilité multiple que je cherche à induire du corps-structure 
qu’est l’objet. Choisir une expérience parmi cette multiplicité  
serait la moindre difficulté que vous puissiez rencontrer au contact 
de mes installations.

Née en 1980 
à Gwang Ju, 
Corée du Sud.
Vit et travaille à 
Paris.
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mCa-dGa (MANON PAVLOwSKy, CÉLIA SOZET ET ANH TRUONG) 
La Promesse

A Dubaï, au début des années 2000, six îles artificielles, soit plus de 
26 000 hectares de territoire, sont planifiées : le front de mer de 
l’émirat est entièrement redessiné. 

La Promesse est autant l’élaboration d’une narration que la  
manipulation des formes et des images qu’engendre une aven-
ture aussi fascinante qu’aberrante. Mais ce que l’on pourrait 
considérer comme un fait essentiellement ostentatoire peut être 
envisagé différemment; il peut aussi se lire comme une dystopie 
contemporaine dans laquelle les prétendues solutions marketing 
prennent le pas sur la réflexion, où la communication conditionne 
la conception et où les promoteurs anéantissent le rôle et l’ap-
port de l’architecte comme celui du designer. 

La Promesse dépasse l’exemple dubaïote pour instiller un ques-
tionnement sur le statut et la condition du designer aujourd’hui. 

La Promesse, 2011
Installation, design,  

graphisme, architecture

Manon Pavlowsky  
est née en 1987 à 

Grenoble.
Célia Sozet est née en 

1985 à Lyon. 
Anh Truong est née en 

1985 à Montréal. 
Vivent et travaillent à 

Genève.
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niCoLas momein 
Un de mes travails à ferrer est un trépalium dépouillé

/ Incomplete close cube, Aliboron l’a digéré

Un de mes travails à ferrer est 
un trépalium dépouillé, 2011
structure métallique

Incomplete close cube, 
Aliboron l’a digéré, 2011
blocs de sel pur

Un de mes travails à ferrer est un trépalium dépouillé 
structure métallique, dimensions variables

Incomplete close cube, Aliboron l’a digéré
blocs de sel pur, dimensions : 176cm/60cm/105cm

Ces pièces sont tirées d’un ensemble de sculptures qui a été 
réalisé avec la volonté de créer un rapport, une friction entre un 
univers ouvrier et un univers agricole. Suite à un travail de docu-
mentation sur le terrain, j’ai réalisé des sculptures inspirés des  
instruments de contraintes servant pour le soin des bovins. Ces 
dispositifs étaient encore utilisés dans les années 60 mais ne le 
sont plus aujourd’hui. Ces volumes, dépouillés des liens utiles au  
maintien des bêtes, peuvent s’apparenter à des sculptures  
minimales. Elles sont toutes en acier et ont nécessité l’apprentis-
sage des bases de la serrurerie avec un professionnel. Une fois 
réalisées, elles subissent différents traitements; qu’elles soient 
poncées, sablées ou grenaillées, leurs finitions renvoient l’objet, 
devenu précieux, à sa fragilité face au temps.

Dans cet environnement sont disposés des pierres de sel pur 
dont une fraction de chacun de ces blocs a été léchée par des 
vaches. Une boite entourant la pierre de sel contraint la bête qui 
ne peut atteindre qu’une partie de celle-ci. La  transformation de 
la matière s’effectue dans l’étable sans passer par l’établi.
La langue de l’animal enlève la matière comme un étrange  
langage creusé dans le sel. Car il s’agit bien de l’étranger ou 
de l’appréhension de l’autre. La présence de l’Homme devient 
simple logistique. C’est également une tentative de géométri-
sation vaine où nous sommes bannis du règne de la possibilité.  
La partie manquante est en dehors et en dedans. Un «horla»  
invisible à l’œil nu. Ce travail fait également référence au  
«couché de soleil sur l’adriatique» peint par Boronali et exposé au 
salon des indépendants en 1910. 

Né en 1980 à 
Saint-Etienne.
Vit et travaille à 
Saint-Etienne.
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oLivier neden 
Ardents / Los Voladores

Je réalise des vidéos où je mets en scène des objets/sculptures 
que je fabrique.

Ces objets sont faits main et sont souvent issus de pratiques de 
passe-temps, de loisirs populaires ou d’un folklore local. 

J’aborde à travers ces objets un savoir-faire artisanal, souvent 
minutieux, que je m’approprie de manière empirique.

Ces objets sont ensuite détournés de leur utilisation initiale ou 
construits avec un défaut ou avec des matériaux non appropriés. 
Puis ils sont mis en scène dans un lieu qui leur est étranger et qui 
permet de les voir de manière différente.  

Le lieu est important, il interagit avec l’objet et devient le média-
teur et le personnage d’une histoire potentielle. Il permet ainsi de 
prendre du recul face à l’objet et de transformer l’action en un 
moment de contemplation invitant le spectateur à perdre ses 
repères.

Le but est de créer un trouble, un court-circuit entre l’objet et 
l’utilisation que j’en fais.

Ainsi la vidéo se démarque d’une simple documentation de per-
formance pour proposer quelque chose de différent qui peut 
exister de manière autonome. 

Mes objets/sculptures sont parfois montrés directement dans  
l’espace d’exposition pour permettre une approche plus  
frontale, plus physique. Le spectateur peut alors imaginer sa 
propre histoire, sa propre relation à l’objet, toujours en jouant sur 
le décalage entre l’objet, le lieu et la manière dont il est montré.

Ardents, 2010
Vidéo, 8’

Los Voladores, 2010
Bambou, ficelle de coton

Né en 1987 à 
Chamonix.

Vit et travaille à 
Lyon.
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Lise rousseL 
Nature ordinaire

Nature ordinaire, 2010
Techniques mixtes

Nature Ordinaire est une série de petits formats sur papier au-
tour du paysage qui ont été pour moi un terrain de jeux, un lieu  
d’explorations picturales quotidiennes. 
Ce titre fait écho au nom utilisé par l’Académie au XVIIe siècle 
en France, qui rejette la peinture de paysage alors considérée 
comme un genre mineur. Je ne prétends absolument pas lui  
donner ses lettres de noblesse, d’autant plus que nombre de 
maîtres s’y sont brillamment illustrés. Cette dénomination me 
plaît car ce qui m’intéresse ici ce sont justement la simplicité et la 
neutralité inhérentes au sujet qui le prédestinent aux expériences 
formelles : c’est ce qui fait toute sa vitalité, un extraordinaire  
prétexte à peindre.

Je ne peins jamais d’après photographie, ni sur le motif. Mon 
but est de me débarrasser des tics accumulés qui pourraient 
me parasiter. Me dégager de tout ce qui peut empêcher ma  
pratique d’être personnelle et décomplexée, donc peindre ce 
que je veux, mais toujours dans une volonté de construction et 
d’équilibre. 

Mes œuvres font bien sûr preuve de spontanéité mais sont en fait 
le fruit d’une grande rigueur. Elles rassemblent et synthétisent mes 
convictions et les questions que je me pose sur la peinture. 
Je ne voudrais pas m’installer dans une peinture confortable qui 
n’a d’autre but que de se regarder elle-même. Si je cherche 
à écarter l’affect, un certain lyrisme ou côté anecdotique,  
j’attache cependant une importance à la subjectivité du peintre 
et tout simplement au plaisir que procure le travail de peintre.

Née en 1983 
à Clermont-
Ferrand.
Vit et travaille à 
Lyon.
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Linda roux 
Devant Leader Price / Chamalière-sur-Loire

Je peins des paysages, leurs titres les inscrits dans un quotidien 
entre courses en ville et balades à la campagne. Ce sont des 
vues qui n’ ont rien de remarquables en soit. Ce sont des franges 
de villes, des amas d’arbres, des bâtiments industriels. 

Ainsi, Devant Leader Price, avec son ciel immense et ses  
bâtiments posés en bas marque bien ce que sont ces zones  
mi-industrielles et mi-commerciales, mi-no man’s land. Et pour-
tant, ce sont des lieux où l’humain est partout.

Les ciels sont peints de façon brute et travaillée, entre dégouli-
nures, gros coups de pinceaux et « moutons » dans des fondus de 
teintes. On retrouve les oppositions classique entre l’architecture 
peinte de façon stricte, massive, assez précise et la végétation 
plus foisonnante. 

Cependant, au delà de l’aspect narratif, ce qui m’intéresse, c’est 
de m’en tenir le plus au spectacle du quotidien immédiat.  Je me 
rapproche d’une démarche similaire à celle de David Hockney, 
Bonnard ou encore Manet qui représentent ce qui les entoure 
dans un périmètre restreint dans le but de laisser la peinture être 
et ainsi aller droit au but. Ces peintures s’ancrent donc dans une 
réalité concrète, non fantasmée ou construite de toute pièce, en 
un mot, rétinienne.  

Devant Leader Price, 2011
Acrylique sur toile

Chamalière-sur-Loire, 2011
Acrylique sur toile

Née en 1975 à 
Séoul, Corée  

du Sud.
Vit et travaille à 

Saint-Etienne.
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syLvie sauvaGeon 
La pelleteuse KOMATSU / Libération 

Libération, 2011
Crayon de couleur sur papier 

La pelleteuse KOMATSU, 2011
Crayon de couleur sur papier

L’ordre des apparences

La réalité est-elle un leurre ?
Je  me confronte et me cogne au monde. 
Pour être persuadée de la certitude des faits, je dois matérialiser 
tout ce que je vois. Rien d’imaginaire, rien d’inventé, tout est là, 
posé autour de moi. 
L’image collective deviendra souvenir personnel si j’ai pu lui 
consacrer du temps.

Comme si le dessin devenait la preuve même de ma propre  
existence. Ainsi, à mon tour, je crée une nouvelle image, une  
nouvelle apparence qui, elle, m’appartient.
Le dessin au crayon de couleur est long et lent ; les images, elles, 
vont, aujourd’hui, vite et loin. J’ai besoin de ma propre tempora-
lité pour les assimiler et les conserver. La plupart de mes travaux 
sont des reproductions, à l’échelle 1 et au crayon de couleur, 
d’images ou d’objets ayant souvent un caractère frontal très  
présent. 

Faire un constat, récolter, ramasser, garder le maximum de choses 
vues. Chaque jour des milliers d’images me parviennent, que 
dois-je en faire ?  Lesquelles dois-je retenir ? Quelles sont celles 
qui me sont nécessaires ? Que faire de toutes ces images qui  
s’accumulent dans ma tête ? Il faut décrire, trier et ranger. Tout 
ce que je vois doit, d’une façon ou d’une autre, être reproduit, 
annoté, classé et répertorié.

Travailler est ainsi un moyen de conserver et de matérialiser les 
souvenirs, leur donner une existence propre, les faire durer le 
temps nécessaire pour qu’ils deviennent une réalité tangible. 

Née en 1963 à 
Valence.
Vit et travaille à 
Lyon.
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vinCent sChnePF 
Le Dodo (Raphus Cucullatus)

Le Dodo (Raphus Cucullatus), 2009
Couvertures, papier bulle, scotch, terre, bois 83*91*50

Le Dodo est réalisé à l’échelle 1 d’après archives. Les 
vieilles couvertures qui le composent le protègent autant 
qu’elles le forment. Leurs couleurs donnent à cet animal  
disparu une présence fantomatique. Nos déchets, éléments 
avec lesquels je réalise cet animal, constituent l’emblème de la 
destruction humaine. Le poulet KFC semble être devenu le dodo 
des temps modernes. Sa peau décharnée est une friture baroque 
« cheap ». Les moyens de réalisation sont montrés et placés au 
rang d’esthétique.

Le Dodo (Raphus  
Cucullatus), 2009

Sculpture, couvertures, 
papier bulle, scotch, terre, 

bois

Né en 1986 à 
Bagnolet.

Vit et travaille à 
L’Isle Adam.
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roman sCrittori 
Hollywood Devil’s Tower

Hollywood Devil’s Tower, 2011
Installation en bois, polysty-
rène extrudé et polystyrène 
expansé, peinture acrylique, 
terre, grillage, journal, 
briques, branches, gravats et 
végétaux.

Hollywood Devil’s Tower, 2011
volume: 4 x 2,5 x 3m, installation en bois, polystyrène extrudé et 
polystyrène expansé, peinture acrylique, terre, végétaux, grillage, 
briques, gravats et détritus. Production Centre d’Art Bastille.

The Devils Tower fait partie désormais de ces motifs contempo-
rains que les artistes peuvent se réapproprier. Les protagonistes 
de Rencontre du troisième type (Close Encounters of the third 
kind, 1977, Steven Spielberg) en ont fait de même. Obsédés par 
sa forme, ils ont décliné la montagne en dessins et en volume, 
avec de la mousse à raser, de la purée et de la glaise. Ils la repro-
duisaient obsessionnellement comme Paul Cézanne repeignait la 
Sainte-Victoire.

Roman Scrittori a choisi de revenir sur sa fascination pour le réa-
lisateur François Truffaut qu’il cite régulièrement dans son travail 
ainsi que Steven Spielberg, auteur qui a marqué son enfance. 
Hollywood Devil’s Tower commémore ainsi le seul film qui voit 
les deux cinéastes collaborer. Il s’agit plus ici de réinterpréter 
un élément de décor cinématographique que l’authentique  
montagne du Nord-Est du wyoming, aux États-Unis. L’artiste 
fait référence à la séquence dans Rencontre du troisième type 
où le héros (Richard Dreyfuss) construit, en terre, la mystérieuse 
montagne dans son salon. A cette différence près qu’il rajoute 
au sommet de la réplique miniature la fameuse inscription  
« Hollywood, » qu’il considère, elle aussi, comme un motif contem-
porain. Le collage de ces deux éléments, proche du kitsch,  
atteste de la facticité et de l’appartenance de ce décor à  
l’univers cinématographique hollywoodien. 

A l’instar de la montagne construite en terre dans le film,  
Hollywood Devil’s Tower est un grand modèle réduit. Il semble 
être l’édifice excessive d’un homme, à son échelle, érigé spon-
tanément avec les moyens du bord en une journée et non le 
fruit d’un travail architectural. Cette montagne apparaît donc, 
avoir émergé impulsivement et cristallisé les problématiques de 
l’artiste. Comme tout volume, Hollywood Devil’s Tower invite le 
spectateur à évoluer dans l’espace, à changer de point de vue. 
Mais ce qui est significatif c’est la possibilité d’accéder à l’envers 
du décor, au backstage, à une deuxième lecture de l’œuvre en 
quelque sorte. La structure en tasseaux de bois laissée ainsi visible, 
abrupte, vulnérable pourrait être un désaveu ou une volonté 
de montrer la réalité, les coulisses, tel le making of le ferait pour  
un film. 

Né en 1979 à 
Saint-Martin-
d’Hères.
Vit et travaille à 
Paris.
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niCoLas tiLLy 
Planet Extracts

Dans l’univers fossilisé que je construis progressivement, les formes 
sont prismatiques. Je travaille à mettre en place des séries de  
projets qui dialoguent entre eux par une trame narrative, celle de 
l’apparition de la Bête-Monde et de son environnement. 

Les formes de ces projets sont diverses et étoilées, elles mixent les 
supports et les médiums. 

Planet extracts est un ensemble de 5 prototypes, faisant référence 
à la minéralogie. A la manière d’une pierre ou d’un rocher qui se 
serait brisé en 5 morceaux en tombant (d’une autre planète ?) sur 
le sol, Planet Extracts fait écho au travail de la maquette chez les 
architectes et les designers. Elle est ici traitée comme un espace 
d’expérimentation, un espace que je choisis comme lieu de  
tentatives, pour construire de nouvelles strates dans ce projet  
global de la Bête-Monde.

Planet Extracts, 2010
Prorotype fragmenté en 

5 morceaux, 
stéréolithographie

Né en 1982 à 
Saint-Germain-

en-Laye.
Vit et travaille à 

Paris.
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JinG WanG 
Les Contes n°1 / Je ne suis pas un clou

Les Contes n°1, 2010
Photographie, tirage 
numérique

Je ne suis pas un clou, 2011
Vidéo, 4’23’’

Les contes N°1, 2010
Vue comme des cartes géographiques, la série Les contes montre 
de « nouveaux continents ». Une utopie se construit avec le  
passage du temps : le temps fait tomber le crépi du mur, les  
« nouvelles » sont devenues de vieux papiers journaux et ont été 
jetées.

«Les origamis montrent une culture et font partie de mes jeux 
d’enfance. Je récupère les papiers journaux pour recycler la vie 
de l’objet, et je les manipule pour faire revivre le temps passé.» 

Collage façon papier peint pour exposer les photographies, Jing 
wang a voulu que la matière d’image se fonde avec le mur du 
lieu. Ainsi, la « réalité » fait partie de l’image. La « réalité » est utili-
sée pour compléter les cartes d’Utopie.

Je ne suis pas un clou (Chapitre I), 2011
4’23 min

Dans un quartier en pleine déconstruction et reconstruction à 
Changsha, Jing wang a rencontré Mr. Liu. Il a raconté ses expé-
riences « mal vécues » avec le gouvernement et tous ses souve-
nirs sur cet endroit.

Maison Clou est une maison que le propriétaire refuse de céder et 
de quitter. Or, cette maison est incluse dans un projet immobilier 
réclamant la libération de tous les terrains aux alentours. L’expres-
sion « Maison clou » est un jeu de mot inventé par les promoteurs 
immobiliers chinois pour faire penser à un clou en partie enfoncé 
dans du bois et qui ne peut disparaître qu’à coups de marteau. 
Le titre Je ne suis pas un clou montre la frustration de Mr. Liu et la 
désobéissance de l’artiste.

Mélangeant des points de vue européens et la culture d’ori-
gine, l’artiste voulait raconter cette histoire « drôlement » mais en 
même temps avec (quelques larmes aux yeux) émotion. 

Née en 1983 
à Changsha, 
Chine.
Vit et travaille à 
Grenoble.
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nIcolas 
FenouIllat 
Hélices, 2010

MarIa landgraF 
Le Principe d’Oignon,  2010



cyrIlle andré
Migrant, 2010

sophIe coMbes 
Blackraindrops, 2011



nIcolas 
MoMeIn 
Un de mes travails à 
ferrer est un trépa-
lium dépouillé, 2011
 
Incomplete close 
cube, Aliboron l’a 
digéré, 2011
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Labyrinthes, 2009
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L’éternité par les astres, 
2011
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Hollywood Devil’s 
Tower, 2011



Mca-dga 
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Laylayé, novembre 2010, 2011
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Los Voladores, 2010
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Loire, 2011
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Ville de  
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2009
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La pelleteuse KOMATSU, 2011
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Planet Extracts, 2010

JIng Wang 
Les Contes n°1, 2010
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Candidatures Spontanées, 2011
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Épouvantail, 2011

lI lI 
Sans titre, 2011



MarIne 
lanIer 
Construire un 
feu #1, 2010

MathIeu hubert 
Vacancy, 2011



hyun Jung lIM 
Un qui est deux, 2010

sIMon FeydIeu 
Sans titre, 2011



pIerrIc Favret 
UFO, 2011

lucIe lanzInI 
Les miroirs (série 2), 2011
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pas de sens, 2011

zoé benoIt
Baguettes, 2011
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