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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 Nor-
mandie 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, désormais harmonisé à l’échelle du territoire normand, est un exemple remar-
quable 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. 

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. 

Cette année, l'exposition inaugurale est accueillie à L'Académie, espace d'art contempo-
rain géré par Le SHED, centre d'art contemporain de Normandie. Aménagé à Maromme 
au sein de la Maison Pélissier, cet hôtel particulier du XVIe siècle offre ainsi l'opportunité 
d'un dialogue toujours fécond entre patrimoine et création contemporaine.

Présentation
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Giberville
C. E. Zola

La Ferrière- 
aux-Étangs
C. C.Léandre

Putanges-Le-Lac
C. G. Lefavrais

Les 60 établissements participant au réseau 
d’espaces d'art actuel 

13 dans la Manche
9 dans le Calvados

14 dans l’Orne
19 en Seine-Maritime

5 dans l'Eure

Les espaces d'art actuel
en établissements scolaires

et universitaires
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L. Jehan Ango
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L. Anguier
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Gaillon
L. André Malraux

Gisors
C. Victor Hugo
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Edith Longuet-Allerme Née en 1987
Vit en Normandie et travaille autour du monde

FORMATION 
2012, Master 2 ARTS, Recherche, mention 
Art du spectacle, Arts de la scène, 
spécialité Etudes Théâtrales, codirection 
arts plastiques, Université Paris 8
2011, DNSEP, option Art, ESAM, Caen
2010, Art & Art history program, at the 
Sheridan Institute of advanced learning, 
University of Toronto at the Sheridan, (Ca)

EXPOSITIONS
2018, RIKIKI 2, micro-maxi Show proposé 
par Joël Hubaut, Galerie Satellite, Paris
2018, En temps et lieu 1918-2018, Les 
Passeurs de songes, Fleury-sur-Orne
2017, La folle nuit du contemporain, exposition 
coll., Galerie Neri Contemporary Art, Paris

 Chant d’ecchymose, 2018
Installation médaillons transparents, dessin sur papier de soie, dim. variable
 …d’un bleu ponceau aride…, 2018
diptyque photographique (détail), 90 x 60 cm
 Habitation de lemmes, 2014
dessin, poudre de matériaux de construction, 56 x 76 cm 

…L’artiste est funambule, elle marche sur ce 
fil tendu entre les éléments fondateurs et ce 
qui d’eux, s’abrite en elle pour genèse d’une 
création fragile, au gré du vent, de la dispersion, 
de l’éphémère, de l’indéfini, de l’in-tranquille. 
Les œuvres d’Edith Longuet-Allerme ne 
représentent pas. Si elles ont une figure, c’est 
celle de l’œuvre témoin de l’instantané de son 
surgi qu’une subtile manière de le percevoir 
fait vivre de toute éternité dans l’enfance de 
notre regard. Soudain on souffle des bulles 
qui forment des galaxies, on lance des plumes 
en l’air qui rappellent les meutes d’anges, une 
goutte d’eau s’épanche en fleuve de larmes, 
un grain de sable grippe la rotation de la terre, 
une poussière aveugle Dieu. L’œuvre est là, telle 
une apparition-disparition, invite aux plus belles 
marches solitaires, flâneries de nos enfances sur 
les continents dérivant à l’envie...
Pour cette subtilité de l’in-vu des choses les plus 
fondatrices de notre perception, Edith Longuet-
Allerme n’hésite pas à se mettre en danger avec 
les matières. Elle les expérimente et c’est cette 
expérience dont l’œuvre témoigne contre la 
maîtrise quelconque d’un résultat vis-à-vis de 
leur approche. L’œuvre ainsi nous immerge dans 
son faire-même, étape par étape comme parfois 
d’un seul trait, d’un unique élan vital, ce souffle 

impérissable de la découverte qui devient vision 
parce qu’elle demeure fragile et humble devant 
l’inconnaissable.
On ne peut pas se confronter à une réalisation 
de l’artiste sans faire l’expérience de notre 
propre subtilité à l’accueillir, sans comprendre 
l’énigme de notre propre regard sur elle et sur 
les éléments. C’est en cela sans doute qu’Edith 
Longuet-Allerme se fait notre propre éveilleur 
qui l’éveille elle-même aux énigmes de la nature 
en ses matières les plus sensibles et pénétrantes 
de notre fine et fragile intelligence humaine.

Philippe Tancelin, Poète Philosophe 
Edith Longuet-Allerme : ou l’intensité fragile 

Janvier 2015
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Né le 20 avril 1984 à Ibaraki, Japon
Vit à Rouen et travaille à Rouen et Paris

FORMATION
2013, DNSEP, ESDHaR, site Rouen
2010, DNAP, École régionale des 
Beaux-Artx de Rouen
2008, Université des Beaux-Arts de 
Musashino, Tokyo (Japon)

EXPOSITIONS
2019, Germination, Galerie Storme-Facci, Lille
2018, Botanique, Orangerie du Sénat, Paris
2016, Le portrait des plantes, 
Jardin des plantes de Rouen

www.akirainumaru.com

Dans cette dernière série d'œuvres intitulée 
Botanique, Akira Inumaru franchit une 
nouvelle étape de son chemin artistique et 
initiatique. Il met à côté temporairement la 
technique de distillation solaire qu'il avait 
créée et apprivoisée, mais qui lui imposait de 
contrôler soigneusement le geste artistique. 
Il se libère également du dessin et du 
crayon qui amenait à contrôler à chaque 
instant la direction de sa main et à travailler 
intensivement la surface. Il change aussi 
graduellement de support. Il commence à 
mettre de côté le papier pour utiliser la toile 
qui réagit de manière différente à la couleur. 
Son but est la quête de lumière.
Dans la série Botanique, la quête de lumière 
se fait directement par la couleur. L'artiste 
plonge au vif dans le chromatisme en utilisant 
de la peinture fluo, des paillettes, de la 
peinture à pigments métalliques. Ce sont 
fondamentalement des matières planes. Elles 
reflètent la lumière de manière homogène, qui 
risquent d'être très décoratives. Akira travaille 
à leur créer un espace flottant et dynamique 
avec un effet de profondeur. Pour obtenir cela, 
il mélange et intègre la lumière et l'ombre 
dans la même couleur.
Alors que dans les Distillations solaires, avec 

le feu, l'artiste faisait apparaître la lumière en 
perçant le papier comme si elle était cachée 
derrière; dans la série Botanique, cette 
énergie rayonnante remonte à la surface. 
Cette fois, la force de transformation n'est pas 
le feu mais l'eau, source de vie et d'expansion. 
La lumière et l'ombre sont mêlées, elles sont 
deux aspects de la même substance.

Francesca Marocchino
Botanique

 Botanique /Polypodium Dryropteris A, 2019
mix-média sur toile, 90 x 114 cm
 Botanique /Soldanella alpina #1, 2018
mix-média sur toile, 50 x 50 cm
 Botanique /Saxofraga rotundifolia B, 2019
mix-média sur toile, 92 x 92 cm

Akira Inumaru
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Née le 5 Mars 1969 à Suresnes
Vit et travaille en Normandie

FORMATION 
1998, CINEDOC EV' ART à Annecy 
1992, Licence Histoire de l'Art 
Paris 1 Panthéon/Sorbonne

EXPOSITIONS
2019, Vers un paysage intérieur ,Espace 
des Arts de la Corne d’Or, Randonnai 
2017, Ex Folia, Maison des Comtes 
du Perche, Mortagne-au-Perche 
2016, De Naturae, Galerie d'Art Ac-
tuel du lycée Napoléon, l'Aigle 

sophievidegrain.ultra-book.com

« Entre Land Art et Art Pauvre, entre écologie 
et économie de moyen, mon travail cherche à 
orienter artistiquement l’œil vers une source 
d’inspiration concrète, un langage universel : la 
Nature. Arbres, lianes, feuilles, plantes sauvages 
ou cultivées, minéraux, neige, glace, fumée, 
constituent pour moi une palette protéiforme et 
mouvante.
Les végétaux que j’utilise sont essentiellement 
issus de la flore locale et j’extrais la fibre de cer-
tains d’entre eux. C’est la base de la fabrication 
du papier. 
Le papier, partie prenante de mon travail, a 
d’abord été créé à des fins pratiques, pour enre-
gistrer un acte, un événement, puis pour trans-
mettre une idée et laisser une trace tangible.
Mon travail s’applique à laisser la trace tangible, 
la trace manifeste d’une nature actuellement 
plus fantasmée que concrète, la majorité de la 
population mondiale vivant en milieu urbain. 
Si ma démarche peut s’accompagner d’une 
dimension environnementale et peut-être 
pédagogique, elle tend ostensiblement vers 
une perspective sensible et poétique.
Les essences végétales que j’utilise sont 
souvent sauvages et les lois impondérables de 
leur croissance forcent l’humilité. De fait, cette 
démarche libère de trop de contingences, de 

L’Avalé, 2019 
bois brulé, nervure-papier de lierre d’Alger, acier, 73 x 60 x 60 cm
 Il se peut qu’un rêve étrange…, 2019 
installation in situ, fibre-papier de lierre commun et fibre brute de lin, 80 x 
35 x 25 cm (dimensions variables)

Sophie Videgrain

trop d’attente, de spéculation. 
Je me trouve moins timide dans cet art 
« pauvre », populaire sans être facile. Je me 
retrouve aussi moins timide dans le regard de 
l’autre qui percevra dans mon travail une bribe 
d’élément connu qui fera la relation de mon 
intention à son imaginaire. 
L’émotion est dans le regard de celui qui 
contemple l’objet, pas dans l’objet lui-même. 
Susciter cette émotion c’est aussi invoquer la 
mémoire. Toucher, sentir, fouler, arracher, man-
ger, cueillir, offrir, invoque notre mémoire. Et 
c’est cet écho délicat, parfois subtil qui fait lien, 
qui peut créer une intimité esthétique presque 
mystique avec la nature. »
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Fabien Tabur

« La part de sauvage en nous m'intéresse, la 
partie incontrôlable, celle que les conventions 
sociales ne peuvent totalement policées. 
Pour moi, cette part animale résonne dans les 
pierres et les arbres. Elle relie l'homme à son 
environnement premier, la nature.

Dans la spontanéité du geste, dans l'écoute 
du corps et de l'intuition, c'est l'empreinte 
du sauvage que j'imprime sur le papier. La 
représentation d'un monde archaïque, où 
la nudité va de pair avec l'innocence, me 
permet d'explorer la partie primitive de mon 
humanité, l'homme à l'état de nature.
Le minéral, le végétal et l'organique sont 
représentés comme des traces de vie. Les 
strates de la pierre ou l'écorce de l'arbre sont 
pour moi les empreintes d'un mouvement 
passé, la cristallisation de moments de vie 
antérieurs et toujours en cours. »

ILES 

Un rocher qui affleure,
un caillou qui émerge,
un banc de sable qui subsiste.

L’île comme un lieu en dehors,
l’ île comme le présent au milieu de l’absent.

Quand elle est là, on ne voit qu’elle,
Quand elle disparaît, le vide et le dénuement 
apparaissent.

 Odyssée, 2019
pointe sèche, 7 estampes, 30 x 20 cm
 Paysage, 2016
stylo à bille, 65 x 50 cm
 Archipel, 2018, 
pointe sèche, format 130 x 100 cm

Né le 9 septembre 1984 à Dieppe 
Vit et travaille à Falaise

FORMATION
2007, Licence métiers de l’exposition, Besançon
2006, BTS design graphique, Rouen

EXPOSITIONS
2019, Percée, FDAC - Arts en cité, Ecouché 
2019, Odyssée, Espace des arts 
et techniques, Randonnai
2018, Iles, Musée d’art et d’histoire, Avranches

www.fabientabur.com
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Née le 1 décembre 1951 à Paris
Vit et travaille à Paris

FORMATION 
1973, Diplôme d’art graphique

EXPOSITIONS
2018, Collision, Le Mans
2016, Consoler les pierres, Paris
2013, Point blank

www.martineschildge.com

Martine Schildge

 Consoler les pierres, 2017
volume, pierre brute- feutre naturel
 Rêver la pierre, 2016-2017
encre noire et bleue
 Toucher l’éclat de l’ombre, 2018
dessin sur impression, 50 x 70 cm

« Le fil de ma recherche a débuté par la 
représentation du corps, en travaillant 
le textile et différentes matières. Suite 
aux années blanches, j’ai croisé un autre 
corps, un objet minéral, la pierre.
 
Au début, c’est la rencontre d’une pierre 
oubliée, trouvée, choisie, sentie, portée dans 
les mains. C’est découvrir sa matière et lire 
sa forme. Extirpée de son environnement /
déplacée /enveloppée de feutre, elle se 
transforme, elle devient sculpture. C’est 
aussi une histoire ancestrale de force, de 
taille et de poids. Je les enveloppe de feutre 
blanc comme des corps qui sont recouverts 
d’une membrane. La couture réécrit chaque 
facette et trace les lignes de jonction. Les 
points de couture soulignent les cicatrices 
du minéral. L’empreinte du temps a disparu, 
une infime partie de la matière est dévoilée. 
J’en prends soin et la protège, ce geste est 
peut-être un geste de consolation, une autre 
peau. Un nouveau processus de création me 
déplace. Les pierres sont devenues blanches.
Je les installe au sol. Je peux utiliser un autre 
matériau comme le miroir qui permet de 
jouer avec les reflets et le dédoublement du 
paysage. On perd la notion d’un horizon. 

À chaque installation, un récit se forme 
comme une topographie où le volume 
a son importance. C’est déployer l’idée 
d’un paysage, en révéler d’autres formes 
poétiques. Je travaille sur différentes 
échelles en fonction des lieux à habiter.
 
Je photographie un paysage dans lequel je 
retrouve les pierres posées, silencieuses et 
puissantes de leurs histoires. L’impact de 
l’image noir et blanc me permet d’aborder la 
composition d’un paysage, l’évidence du noir 
est apparue. Confrontée à une image réaliste, 
je procède à différentes manipulations, 
son recouvrement, sa disparition comme 
une mise à distance. L’intensité de la mine 
graphite, le piquetage, le froissement 
donnent de la matière et du volume. »
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Les Rideaux du souvenir 
Deux artistes : Benoît Delomez plasticien, 
photographe, et Flora Delalande auteure. 
Douze personnes volontaires pour 
vivre cette expérience artistique. 
Douze objets et les lieux privés ou choisis.
Artistes et invités vont vivre sur le temps 
raccourci de la rencontre cette aventure  
de la création artistique pour ce projet 
d’écriture/portrait, avec l’objet pour 
point de départ du chemin et le miroir 
comme véhicule spatio-temporel.
Il s'agissait pour les participants, à partir 
d'un objet proposé par Flora Delalande, 
d’évoquer des idées, des désirs, des doutes, 
de faire émerger aussi des souvenirs, une 
remontée parfois dans le temps ou bien 
une histoire sortie de leur imaginaire ; ces 
personnes deviennent acteurs du projet 
par leur témoignage, leurs sensations, 
l'objet devenant le vecteur favorisant 
l'émergence des mots. Le travail, prises de 
vues et enregistrement de leur parole, a 
été réalisé directement et principalement 
dans le lieu de vie des participants. 
Dans le même temps, Benoît Delomez met 
en place un dispositif de miroir dépouillé 
partiellement de son tain et  permettant 

la capture d’une image partielle de la 
personne sur le premier plan de l'image. 
Le deuxième plan révélera l'environnement 
immédiat, l'espace intime des acteurs. 

Benoît tourne le dos à la personne  pour 
en faire le portrait. Ce paradoxe favorise la 
détente pour celui qui doit être photographié, 
l'œil de l’objectif se détourne par obligation 
car il est impossible au photographe de 
visualiser en même temps l’espace avant et 
arrière de la scène. Difficulté supplémentaire 
pour l’artiste qui doit imaginer en amont 
ce que pourrait donner son travail...

Benoît Delomez

 Les rideaux du souvenirs, 2019
photographie sur dibond 125 x 80 cm
 Les rideaux du souvenirs, 2019
photographie sur dibond 125 x 80 cm
 Vivenda (détail), 2008
triptyque photographique, tirage sur plexiglass, 360 x 120 cm

Né le 4 décembre 1960
Vit et travaille à Athis-de-l'Orne

FORMATION
1985, Architecture d'intérieur, 
Académie Charpentier, Paris

EXPOSITIONS
2015, Identity - Butterfly, With Artist Foundation, 
Gallery JM, Heyri Art Valley, Corée du Sud 
2011, Le Voyage d'Alice, Sculpture 
Gardens, Kreis Kusel, Allemagne
2009, Dialogue VIII, Mémorial de Montormel, 
Office départemental de la culture (61)

www.delomez.net
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Né le 17 mai 1965 à Vire
Vit et travaille à Caen

EXPOSITIONS
2018, À visages découverts, commissariat 
Mathilde Jouen, Falaise
2018, Pierre, feuille, ciseaux avec Isabelle 
Maarek à Le village, site d'expérimentation 
artistique, Bazouges-la-Pérouze
2015, Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, 
Alençon, Exposition avec Isabelle Maarek

thierryfarcy.com

 Arbre, série Le jardin des souffles, 2017
dessin à la mine de plomb, 30 x 30 cm 
 Le château d'herbes, série Le jardin des souffles, 2017
dessin à la mine de plomb, 30 x 30 cm
 La maison pensive, série Le jardin des souffles, 2017
dessin à la mine de plomb, 50 x 60 cm 

« Je propose de présenter un extrait d’une 
exposition que j’ai faite durant l’été 2018 au 
centre d’art Le Village, site d’expérimentation 
artistique à Bazouges-la-Pérouze.
Cette exposition m’a été inspirée par la 
lecture du livre La vie des plantes d’Emanuele 
Coccia dans lequel il est question de voir 
le monde végétal comme une continuité 
du vivant, immergé dans un mélange total 
du vivant : "les plantes sont le monde". 
Depuis plusieurs années, dans mon 
travail de plasticien, j’explore les relations 
biologiques, anatomiques... de l’homme 
à lui-même, à son histoire, à ce qui le lie 
aux animaux vivants ou ayant existé.
Dans cette exposition, je 
poursuis cette exploration.
La série de dessins Le jardin des souffles offre 
dans un premier temps des vues réalistes, 
de maisons, de paysages, d’arbres.  Mais 
on peut avoir un autre niveau de lecture 
qui brouille cette première impression 
et qui évoque le monde biologique ou 
microscopique (mélange du microcosme, du 
macrocosme, envahissement du vivant…).
Dans les boîtes noires, c’est le même état 
d’esprit, des dessins en reliefs sont éclairés 
et leurs reflets évoquent des formes que 

l’on pourrait voir au microscope ou au 
microscope électronique. On ne sait plus 
trop ce qu’on voit, si c’est la réalité ou si 
c’est un autre monde que l’on entrevoit. »

Thierry Farcy
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Né le 28 mai 1978 à Versailles 
Vit et travaille à Yvetot

FORMATION
2007, Master 2 Direction de projets culturels, 
Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines
2006, Master 1 Histoire de l'art contemporain, 
Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
2005, Licence 3 Histoire de l'art, 
Université Paris I, Panthéon-Sorbonne

EXPOSITIONS
2018, Coexistence des contraires, La 
Résidence, Dompierre-sur-Besbre
2018, Dessins | Cahier 1, Espace 
d’art Chaillioux, Fresnes
2018, Les Iconoclasses XX, 
Galerie Duchamp, Yvetot

www.sebastienveniat.com

 Coexistence des contraires, 2018
encre de Chine, lavis, peinture aérosol, acrylique, papier, bois, dispositif 
sonore, 1000 x 200 cm
 Thesauri, 2017-2019
vingt notices d'inventaire reliées, 21 x 29,7 cm

Sébastien Veniat réalise des dessins au mar-
queur, à l’encre de Chine, à la bombe aérosol 
et au graphite sur de grandes feuilles de pa-
pier 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 paren-
té certaine avec celles d’Ernest Pignon-Ernest.

Au-delà de ces considérations de présenta-
tion, les dessins de Sébastien Veniat racontent 
des histoires, pas toujours immédiatement 
décryptables, mais qui, toutes, posent de 
façon limpide la question de la perméa-
bilité 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, 
parfois insoutenable, exacerbée par le seul 

recours au noir et au blanc et par un style 
qui se situe, lui aussi, dans une zone intermé-
diaire, entre dessin académique et street-art.

Sébastien Veniat pose ainsi la question de 
la liberté individuelle, du choix qui reste 
ouvert à chacun entre repli individualiste et 
convivialité et, plus généralement, entre les 
oppositions dialectiques privé / public, inté-
rieur / extérieur, dedans / dehors, individua-
lité / collectivité, singulier / collectif, proxi-
mité / distance, soi / autrui, familier / étranger, 
caché / dévoilé. Plus précisément, c’est sur 
la zone de jonction entre ces termes qu’il 
porte toute son attention… Une façon de 
nous montrer que la vie n’est pas réductible 
à de telles confrontations, mais que tout se 
joue dans un entre-deux, à la frange…

Louis Doucet, 2018

Sébastien Veniat
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 L'exposition qui aurait pu avoir lieu, 2018
crédit photo : Yoanis Menge
 Awaiting a miracle, 2012
 Awaiting a miracle, 2012

Nicolas Koch Né le 19 juillet 1985 à Brest 
Vit à Avranches et travaille autour du monde

FORMATION
2012, DNSEP
2007, DNAP

EXPOSITIONS
2019, 180 jours de bonheur, résidence en 
milieu porcin, lycée de Thère, Saint-Lô
2018, L'exposition qui aurait pu avoir 
lieu, Îles de la Madeleine, Québec
2016, Légendes, FRAC Besançon

Le parcours de Nicolas Koch est limpide.
Avant tout autre critère, le définissent sa
dépendance à l’événement, à « ce qui se 
passe », ainsi qu’à cet autre critère non moins 
important, la réaction, ou pas. Menée à son 
extrémité logique, cette manière d’opérer 
implique de faire avec les moyens du bord, de 
se débrouiller, en fonction de l’événement, en 
fonction des moyens disponibles, la réponse 
artistique adoptant le tour d’une adaptation 
spécifique à un contexte donné, contexte dans 
lequel se couler plutôt que le récuser, le com-
battre ou l’ignorer. On fait avec ce que l’on a, 
comprendre, avec ce que l’on trouve.
Au vu de sa si peu conventionnelle « mé-
thode » : le concernant, la vie et l’oeuvre
sur un mode hasardeux, se recoupent de 
temps à autre. Quelque chose advient ou pas. 
On improvise, le cas échéant, si l’envie vient. 
Et si l’envie se dirige vers un autre domaine 
que la mise en œuvre créative, ce n’est pas 
grave. Ce sera pour une autre fois.

Paul Ardenne
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 Nuage, 2019, 
photographie contrecollée sur volume, 120 x 105 cm
 2.9552044145477E+54, 2018
ensemble de 6 photographies contrecollées sur 70 cubes de bois, 60 x 40 cm
 Paysage marin, 2019
impressions numériques découpées, dimensions variables

Un art de la nuance presque oriental, une 
multiplication des points de vue dont la 
sensibilité n’a d’égale que la maîtrise, un 
effacement sage derrière l’éther qui fait l’objet 
de son regard, ou l’objet lui-même qui
devient brume derrière l’éther, telles sont les 
qualités principales de Marc-Antoine Garnier.
Ses dispositifs sont faussement simples, 
ils résultent d’une intelligence et d’une 
compréhension de ce qui a fait les grandes 
heures de l’art minimal et sériel, de ce que 
l’art jusqu’à l’épure rejoint les fondements 
de l’esthétique. Son art évoque plus qu’il 
n’invoque et en cela laisse toute sa place au 
spectateur, invité au subtil.

 
Jérôme Felin

Marc-Antoine Garnier Né le 30 novembre 1989 à Fougères 
Vit et travaille à Rouen 

FORMATION
2014, DNSEP, Ecole Supérieure d’Art 
et Design Le Havre-Rouen
2012, DNAP, Ecole Supérieure d’Art 
et Design Le Havre-Rouen

EXPOSITIONS
2019, 9ème Prix Jeune Création, 
Moulin des Arts, St Remy
2019, L'heure bleue, Le Hall, Rouen, France
2019, Sans Interdit, DRAC Normandie, Rouen

www.marcantoinegarnier.com
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Née le 8 juillet 1982 à Dieppe
Vit à Rouen et travaille à Rouen et Paris

FORMATION
2011, Formation céramique, IEAC, Guebwiller 
2008, DNSEP, ERBA Rouen 

EXPOSITIONS
2019, Céramique Gourmande, Fondation 
d’entreprise Bernardaud, Limoges 
2018, TOUT À L’HORIZONTAL, exposition 
pers., Centre Keramis, La Louvière (Be)
2018, Das Rokoko, collaboration avec Thierry 
Boutemy, Morsbroich Muséum, Leverkusen (All).

www.charlottecoquen.com

 Toute ressemblance... ne saurait être que fortuite. (Michèle), 2017
installation d'un élément en céramique lustrée sur coussin en soie, plante 
verte. Réalisée avec le soutien de Keramis.
 Toute ressemblance... ne saurait être que fortuite. (Vanessa), 2017
installation d'un élément en céramique lustrée à l'or, miroir à trois bords 
biseautés. Réalisée avec le soutien de Keramis. 
 Restes !, 2011
installation de 2 éléments en céramique

« Par un travail protéiforme, j’interroge 
les revendications identitaires auxquelles 
l’individu peut prétendre. Je questionne 
les corps, les rapports sociaux, la 
hiérarchisation ou encore la filiation. 
De fait, j’utilise tant le banal, les clichés, les 
mythologies individuelles ou collectives, 
que les codes sociétaux ou l’histoire.
Je jongle avec les médiums et les 
techniques pour matérialiser mes 
intentions et montrer des séquences de 
vies tragi-comiques. Mes pièces souvent 
reliquaires portent la trace du corps. »

Le travail de Charlotte Coquen est un 
art de la synecdoque. Chacune de ses 
créations renvoie, comme élément d’un 
tout, à un univers politique, social, intime, 
comme un déclencheur, un embrayeur 
esthétique poussant à la réaction puis à la 
réflexion. Le trouble productif que peut 
ressentir le spectateur vient de ce que ces 
pièces, pour être une partie d’un tout, n’en 
sont pas nécessairement le symptôme 
et certainement pas un symbole ou une 
représentation amoindrie. D’où une forme 
d’équivoque, chaque pièce renvoyant 
potentiellement non pas à un mais à 
plusieurs domaines ou discours politique, 
social, intime. La force plastique des 
œuvres stabilise le regard tout autant que 
le corps, force à l’arrêt, catalyse la pensée.

Jérôme Felin

Charlotte Coquen
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 Rachel, 2018
2 tirages photographiques, 30 x 40 cm et 50 x 70 cm
 Surface(s), 2018
boucle vidéo 1' 
 Pauline, 2018
5 tirages photographiques, 30 x 40 cm
 Please, 2013
tirage photographique, 60 x 80 cm

Né le 6 mai 1981 à Montauban
Vit et travaille à Bernay

FORMATION
2004, DNSEP, ERBA, Besançon
2002, DNAP, ERBA, Besançon

EXPOSITIONS
2014, Panorama, DRAC Basse-Normandie, Caen
2014, 70 combats pour la liberté, 
Le Radar, Espace d’art actuel, Bayeux
2012, Panorama, Musée des Beaux-Arts, Saint-Lô

« L’objet m’intéresse lorsqu’il n’est pas limité à sa 
fonction primaire. 
À travers son aspect symbolique, son pouvoir 
d’évocation ou encore son statut de fétiche, la 
manière dont des liens peuvent se tisser entre 
l’individu et lui me questionne. 
La photographie et la vidéo permettent 
d’introduire une temporalité différente dans 
cette relation à l’objet. Il n’est plus question d’un 
rythme lié à sa nécessité, mais d’une durée figée 
ou élastique permettant un rapport contempla-
tif et intime. »

Aurélien Pauly
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« La particularité de la peinture est située 
dans l’espace qui se trouve entre l’intention 
et l’incarnation, entre ce que l’on imagine 
peindre et ce qui est produit finalement sur 
la toile. Tous les changements de direction 
et toutes les hésitations contiennent en eux 
le temps qui s’est écoulé. L’œuvre peinte en 
porte les stigmates, la vibration intime ; ce qui 
chante dans la peinture.
En défrichant le chemin que j’ouvre en 
peignant je porte mon regard dans cette 
direction où l’ombre semble naître, vers ce 
feuillage qui a bougé, ce nuage qui prend une 
teinte d’or, je peux disséquer mon rapport 
au monde par les prismes de l’histoire, de 
l’anthropologie ou de la cosmologie. Je peux 
sonder ce que le monde me donne à voir et 
concevoir notre relation au monde comme 
étant intrinsèquement lumineuse.
Comment faire communier corps et nature de 
telle sorte qu’ils se mutualisent ? Comment 
parvenir à la forme qui fera vibrer corps et 
nature au sein de l’œuvre ? De quelle source 
de lumière peut se nourrir la transfiguration ?
Mes recherches aujourd’hui, quelles que 
soient les techniques utilisées (peinture, 
fusain, cyanotype), sont nourries par ces 
interrogations. Elles impliquent cette vibration 

mystérieuse, cette amplification physique 
propre à la résonance en faisant de la lumière 
la source, le sujet et l’incarnation de la nature 
des choses. Donner à la peau sa fonction 
de feuillage qui capte le photon et offrir à la 
roche le sentiment qui pourrait la transfigurer. 
Préciser la ponctualité fugace de l’étoile et le 
scintillement éternel de l’être. »

 Dreamtime, 2019
cyanotype sur papier
 Héliophanie #2, 2019
huile sur toile
Le grand sommeil, 2014
huile sur toile

Guillaume Montier Né le 27 juillet 1973 à Rouen  
Vit et travaille à Sotteville-lès-Rouen

FORMATION
1991, Baccalauréat série C
Autodidacte

EXPOSITIONS
2018, Exposition collective, 
Galerie Hors-cadre, Bastille Design Center, Paris
2017, Terra incognita, Exposition 
pers., Galerie Detais, Paris
2016, La Vie de Château, expo 
coll., Galerie Detais, Paris

www.guillaumemontier.fr
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Née le 18 août 1993 à Rouen
Vit à Maromme et travaille à Rouen 

FORMATION
2017, DNSEP, ESADHaR Rouen
2015, DNAP, ESADHaR Rouen

EXPOSITIONS
2019, Et ta mère ?, Terminal 37, Rouen
2019, The third space (all that we have in 
common), Galerie HDLU, Zagreb (Croatie), Salle 
G. Gaillard, Clermont-Ferrand, puis Lecce (Italie)
2018, FLAC #2, Le Hall, Rouen

mariemargauxbonamy.com

 Badges Téton(s), 2019
laine cardée et feutrine, dimensions variables, envrion 4 cm de diamètre
crédit photo : Marie-Charlotte Bonamy 
 Maison, 2014
photographies découpées, 10 x 15 x 20 cm
 Ça sent le sapin, 2016
Fil métal, guirlande, pied de sapin artificiel, peinture vert foret, dimensions variables

Marie-Margaux Bonamy crée des installations 
qui questionnent notre « place ». Elle conçoit 
des réalisations évoquant la mémoire des 
espaces, en y impliquant la dimension 
d’interaction. Ses travaux sont une recherche 
sur les relations entre les individus et leur 
environnement.
Dans cette perspective, elle octroie une 
place importante au côté participatif de 
ses réalisations et produit des œuvres 
qui sont manipulables par le public. 
En 2019, elle obtient le soutien de la Mairie de 
Rouen via la Bourse Impulsion pour le projet 
d’exposition pluriel Et ta mère ?, qui aborde 
l’équité des sexes, la place de la femme dans 
l'espace public et les stéréotypes des genres.
En 2017, elle est invitée en tant qu’artiste 
émergente au salon ART UP ! où elle expose 
l’œuvre Maison – allégorie de la maison 
d’enfance – ainsi que Chapiteau qui évoque 
les espaces transitoires et nomades.
Depuis maintenant 3 ans, elle a intégré 
le collectif POLYMORPHE, qui rénove et 
questionne le rôle des espaces transitoires 
pour y fonder la Galerie Trampoline – un 
espace hybride et éphémère implanté au 
cœur du quartier Croix de Pierre (Rouen) 
– pour lequel elle obtient le soutien de 

la Métropole rouennaise via la bourse 
CREACTIF. Ce collectif tend à mettre 
en place des projets novateurs et est 
un tremplin pour la jeune création.

« Mon travail transpose les espaces, je 
les définis, quelquefois les déconstruis 
ou les suggère ; afin de questionner 
la place de l’humain et ces différentes 
interactions avec son environnement. Je 
considère que nous nous construisons par 
nos vécus et que ce qui nous définit est 
le reflet de nos expériences passées. »

Marie-Margaux Bonamy
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Né le 19 février 1994 à Saint-Lô
Vit et travaille à Saint-Lô

FORMATION
2018, DNSEP
2015, DNAP

EXPOSITIONS
2019, Sans Porte, Rouen
2019, Impossible n’est rien, Rouen/Caen
2018, Transition, Le Havre

 Savati, 2017
parapluie de marché, tee-shirt sérigraphié
 L’Angélus, 2019
peinture acrylique sur toile
 Vaiselle IKEA , 2017
céramisque, acrylique

« Je suis de nature observateur, je remarque 
beaucoup de détails, j’analyse les espaces que 
je visite, les situations que je vis. Ces détails 
sur lesquels je m’attarde sont souvent des 
éléments anormaux, insolites et hétéroclites. 
Comme un maniaque qui replace un objet 
sur une étagère, réaligne un cadre bancal au 
mur. Je me focalise sur des détails qui sont en 
décalage avec une hypothétique normalité. 
Cela peut être une situation que je trouve 
incongrue, un objet utilisé d’une manière 
autre que son utilité première ou dans une 
situation où il n’a rien à faire. Toutes ces 
bizarreries que je relève sont des éléments qui 
me font sourire, et porte un questionnement 
intellectuel le plus souvent social et politique. 
Chaque élément est comme un bug dans la 
matrice, un élément perturbateur, en inconfor-
mité, illogique ou inhabituel. Je m’amuse de 
ces situations, prends plaisir à leur accorder 
de l’importance et je cherche à les transmettre 
par le biais de différents médiums. Elles sont 
le témoignage de l’imperfection humaine, de 
la diversité des cultures et des sociétés. »

Alexandre Nicolle
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« L'exposition que je propose pour De 
Visu s'adresse aux élèves et enseignants 
de collèges, lycées et établissements 
d'enseignement supérieur, par un langage 
composé de natures mortes de
pâtisseries, de fauteuils, de chaises 
ainsi que de paysages et autres...
Un terreau propice à la pédagogie ouvrant 
des chemins, qui débouchent sur des ateliers 
de pratiques autour de divers médiums 
composant les œuvres (encre, aquarelle, 
peinture à l'huile, mine de plomb…). »

                                                            
Sensibilisations :
- à l'esprit dans le(s) geste(s) ;
- à la nuance en toutes choses, par le biais 
des nuances possibles avec les couleurs, 
les matières ainsi que les médiums ;
- à l'intemporel du long cours dans 
l'art et la création (le faire) ;
- à la possibilité de transformer l'échec 
en art, comme dans d'autres domaines 
(Qui rend le geste plus fertile)  ;
- à la notion de scénographie, par la mise en 
œuvre de l'accrochage avec les élèves ainsi
qu'avec les enseignants s’ils le désirent.

Philippe Brosse Né le 13 février 1966 à Deauville
Vit et travaille à Villerville

FORMATION
Autodidacte

EXPOSITIONS
2018, Origine, Galerie NAG Paris XVIe 

2015, Galerie Production Autre, Le Havre 
2014, Salon Artcité, Fontenay-
sous-Bois/Paris/Troyes

www.philippebrosse.com

 Une nuit, 2018
huile sur toile, 34 x 27 cm
 Une boîte, 2013
huile sur toile, 40 x 40 cm
 Pièce montée II, 2008
huile sur toile, 90 x 90 cm
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 Dégénération, triptique, 2012
plâtre
 Renversement de la possession du monde, 2012
papillons pressés sur papier
 Les derniers 2, 2019
sang sur médium enduit

Né le 21 septembre 1981 à Pithiviers 
Vit et travaille à Mesnil-en-Ouche 

FORMATION
2004, DNSEP
2002, DNAP
1999, Baccalauréat littéraire

EXPOSITIONS
2019, Le Cerf, Mesnil-en-Ouche
2018, Au fil des saisons, Saint-Aubin
2016, La traversée des apparences, 
Le Portique, Le Havre

www.aurelienb.net

Par la sculpture, le dessin, la photographie...
Aurélien Boiffier fait éclore et développe 
des étendues poétiques paradoxales.
Il élabore des formes aux allures antagonistes, 
des courts-circuits symboliques, propose au 
spectateur de divaguer dans les méandres 
de l'imaginaire et d'en explorer des failles.
La figure animale en est souvent le vecteur, le 
passeur pour une traversée des apparences.
Les matériaux choisis ont une réalité 

forte, os, sang, restes de forêts 
incendiées, déchets industriels…
Mais ils sont sublimés. Et derrière une 
apparente simplicité, une beauté certaine 
des images, malgré la lumière ou la finesse 
des détails, se cachent en effet des réalités 
souvent moins attrayantes, desquelles 
jaillissent des pensées vertigineuses sur notre 
condition, finitude, absurdité, horreur...

Aurélien Boiffier
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 The smell of dust after rain, 2019
photographie, 50 x 70 cm
 Mornings are the same, 2019
argile
 Silencieuse pourriture, 2019
argile, fil électrique

« Mon intérêt se porte sur des choses qui 
peuvent paraître insignifiantes, inutiles, voire 
inexistantes pour certains. Peut-être dans 
le but de leur redonner une valeur aux yeux 
des autres, ou simplement par peur qu’elles 
disparaissent si nous n’y faisons pas attention.
L’habitude est en soit une action que l’on 
accomplit avec facilité et qui demande peu 
d’attention. De par ces habitudes nous 
manquons grand nombre de moments, ce 
sont ces derniers que j’essaye de saisir.
De l'observation du réel et de ce qu'il 
a de plus anecdotique, j'extrais et je 
prélève des micro-événements qui 
dans leur ensemble font œuvre.
Le banal, le quotidien, Maurice Blanchot le 
définissait ainsi : l’indétermination. Cette 
chose qui nous échappe, en évolution 
perpétuelle ; l’expérience du quotidien.

C'est la redondance de certains gestes 
du quotidien qui finit par les rendre cap-
tivants. Comme de petits accidents 
imperceptibles, une part de rien, ce quo-
tidien  n’existe que dans la mesure où 
on lui prête ce regard, qu’à la condition 
que l’on accepte de le reconnaître.

En subvertissant l’anodin, voir l’insi-
gnifiant, il s’agit pour moi de rendre 
compte d’anecdotes du quotidien qui 
ont su retenir mon attention. »

Jade Moulin Née le 6 janvier 1995 à Saint-Lô 
Vit et travaille à Saint-Lô

FORMATION
2017, DNSEP, ESADHaR, Rouen / Le Havre
2015, DNAP, ESADHaR, Rouen / Le Havre

EXPOSITIONS
2018, De Visu, Abbaye aux Dames, Caen 
2018, Ok Sépulcre, Collégiale 
du Saint Sépulcre, Caen
2017, Mouchoir de poche, 
Galerie de l’Angle, Paris

jademoulin.tumblr.com
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« J’ai entamé un travail sur la perception 
de la liberté voilà plusieurs années en 
m’intéressant au départ à l’idée de pro-
cessus continu (et non au sentiment liberté 
qui définit un état à un moment T).
Ce projet visuel cherchait notamment 
à opposer ceux qui vivaient réellement 
l’événement et sa violence, à ceux qui y 
assistaient en différé à plusieurs milliers 
de kilomètres et dans un grand confort.
Pour établir ces parallèles, j’ai travaillé avec de 
grands reporters de guerre (Patrick Chauvel, 
Camille Lepage…) ou me suis imprégné 
de leurs reportages écrits, oraux et pho-
tographiques (Rémi Ochlik, Olivier Voisin, 
Margaux Berguey,Dimitris Michalakis, Alkis 
Konstantinidis…) pour confronter la réalité de 
ces deux mondes. Ce travail m’a amené à abor-
der le conflit israélo-palestinien, le Printemps 
arabe, la guerre en Syrie et enfin, la traversée 
de la Méditerranée par des millions de mi-
grants. Aujourd’hui, je m’intéresse plus particu-
lièrement aux marcheurs honduriens bloqués à 
la frontière américaine et oriente ma recherche 
sur l’identité et la place du visage en figuration.

En parallèle de ma peinture, j’ai créé une entre-
prise critique nommée Group-System et je dé-

veloppe de nombreux "objets" de migration se 
présentant sous différentes formes : recontex-
tualisation d’étiquettes d’eau minérale, créa-
tions de jeux de société, mise en place d’expé-
riences collectives et individuelles à vivre, relais 
de services… La dernière a consisté à lancer le 
projet #assangeact sur les réseaux sociaux. »

Thibault Laget-Ro

 De belles vacances, 2018
acrylique, 160 x 197 cm
  Le dernier souffle, 2018
acrylique, 120 x 120 cm
 Etiquettes à boire, 2017-2019
bouteilles plastiques, étiquettes

Né le 11 novembre 1976 à Tokyo
Vit à Châtenay-Malabry et travaille à Grosrouvre

FORMATION
2019, Master 2 arts et création 
internationale, Panthéon Sorbonne
2017, Institut des hautes études 
en arts plastiques, Paris 
2005, Beaux-arts, cours pour adultes, Paris

EXPOSITIONS
2019, Observer, Musée d’art contemporain 
de Baie Saint Paul, Canada
2019, Regard sur le portrait, 
Fondation MONTRESSO, Maroc 
2019, Biennale d’Issy, Musée Français de 
la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux 

laget-ro.com
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ASMR, 2017
ASMR est un film sur l'infime, le banal, jouant 
sur une impression de déjà-vu. C'est le son 
qui guide notre regard vers l'action en cours, 
un rituel domestique mille fois effectué : des 
pastilles effervescentes se dissolvent dans 
l'eau. À la limite du perceptible et au-delà 
de l'impression qu'il ne se passe rien, notre 
oreille reconnaît et identifie l'événement 
ordinaire, notre regard est peu à peu 
captivé par ces mouvements aussi simples 
qu'énigmatiques : les pastilles remontent une 
à une à la surface, telle une danse familière.
Le plan fixe renforce l'impression de quasi-
immobilité et permet une forme de lenteur 
propice à l’observation de ces objets du 
quotidien. La contemplation de l'infime nous 
permet d'éprouver une certaine temporalité, 
à la manière du procédé photographique, 
un processus d'apparition et de disparition.

Fort Fantôme, 2018
Fort Fantôme est un projet immersif et 
participatif, réalisé lors d'une résidence 
d’architecte avec Laure Dezeuze (Studio 
Bloomer) dans la commune de Pont-de-l’Arche 
en 2018. Il consiste en un inventaire et 
observatoire du paysage pour aller ensuite 

vers une mise en scène du territoire, afin de 
montrer comment la ville contemporaine fait 
écho au patrimoine médiéval et industriel, et 
aux légendes qui s’y rattachent. Les habitants 
sont invités à explorer leur ville à travers le 
prisme de la fiction pour réinventer un lieu 
à la fois historique, imaginaire et intime.

Le projet est volontairement pluridisciplinaire, 
il mêle photographie, vidéo, cartographie, 
construction d'arches végétales, captation 
sonore, dessin, questionnaire, jeux, etc.

Julie Pradier

 Fort Fantôme, 2018 
dos bleu, 95 x 120 cm
 Fort Fantôme, 2018 
tirage jet d'encre, 40 x 50 cm
 ASMR, 2017
vidéo, en boucle

Née le 25 avril 1982 à Mont-Saint-Aignan
Vit et travaille à Rouen et Paris

FORMATION
2006, ENS Louis Lumière, Paris

EXPOSITIONS
2018, Hedera, Musée de la Céramique, Rouen 
2018, L’Erreur est une marque d’exception, La 
Ronde, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen
2017, Jumièges, Das Spiel, Mois de 
la Photographie Off, Paris

www.juliepradier.com
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« 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, le répéter. Et habiter, ou 
envahir, un espace avec, dans une sobriété de 
moyens, sans dispositif complexe. Être mobile 
et légère pour aller là.
Dans toutes mes séries, il s’agit de dessin. 
Répéter avec obsession le même motif. 
Quelque chose de l’ordre de la méditation. 
Mais aussi quelque chose de consciencieuse-
ment pénible.
Mon travail, c’est n’être pas grand-chose dans 
l’univers infini, mais d’être là. De faire. Trouver 
une place mesurée. Porter attention aux petites 
choses. Ne pas abîmer. Retrouver de la lenteur.
Choisir des motifs issus de la nature. Être fasci-
née par la résonance entre eux. Les méandres 
des rivières comme des vaisseaux sanguins 
comme des branchages comme des racines. 
Des plumes comme des écailles comme 
des dunes. Des petits boudins comme des 
cactus comme des cacahuètes comme des 
cornichons comme des graines. La structure 
des molécules comme des constellations 
comme des cellules. Du bois noueux comme 
des muscles comme des intestins. 
Faire partie de cette nature, être là. »

 Tentative de cactus II, 2019
encre sur papier, 14,8 x 9,5 cm
 Tentative de cactus V, 2019
encre et aquarelle sur papier, 14,8 x9,5 cm
 Tentative de cactus III, 2019
grès cuit, 4 cm environ chaque pièce

Née le 3 octobre 1981 à Panama
Vit aux Andelys et travaille à Les Andelys et Paris

FORMATION
2000-2002, Ateliers Beaux-Arts de la Ville de 
Paris (Glacière), atelier d'Olivier Di Pizio 
2015, DNSEP art, ESADHaR

EXPOSITIONS
2019, Tentatives d’être, Héloïse Guyard & 
Nicolas Roth, Galerie de l’OpenBach, Paris
2018, Repetition as originality, 6b, Saint-Denis
2018, La tectonique des plaques, 
installation in situ en coll. avec N. 
Borowski, Chapelle du Collège, Eu

www.heloiseguyard.com

Héloïse Guyard
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L'art de cuisiner et de présenter de 
la fausse nourriture française.
Depuis sa découverte du livre l'Art Culinaire 
Français par nos grands maitres (Flammarion 
1950), Hélène Souillard s'intéresse à 
l'esthétique désuète des suggestions de 
présentations gastronomiques. Le style icono-
graphique culinaire de l’époque se caractérise 
par un « trop-plein » - trop d'aliment, trop de 
décoration, trop d'assaisonnement - comme 
signe exubérant d’une société qui découvre 
l’abondance au début des trente glorieuses. 
L’artiste décide alors d’explorer cette 
iconographie où se côtoient séduction et 
mauvais goût, et l’actualise au travers de 
vidéos, collages et sculptures...Pour elle qui se 
revendique végétarienne, la jubilation gusta-
tive est avant tout visuelle ; et c’est en goûtant 
« avec les yeux » que le spectateur explore 
ses œuvres, de la salive au coin des yeux. Car, 
parcourir une exposition d’Hélène Souillard, 
c’est un peu comme être invité à dîner chez 
la famille Adams, on sent bien que ça ne va 
pas être tout à fait normal, que ce qu’on va 
avoir dans l’assiette gigotera encore un peu, 
mais on reste ; hypnotisé par le spectacle.

Maxence Alcalde

 Charcuterie végétale, 2019
collage manuel
 Jambon à feuilleter, 2016
impression sur papier, édition
©Elyes Rahal
 Toile cirée jambon, 2016
impression sur toile cirée

Née le 28 août 1992 à Rouen
Vit et travaille au Havre

FORMATION
2017, CAP Pâtisserie à l’INBP, Rouen 
2016, DNSEP avec mention pour 
l'Audace, ESADHaR, Le Havre
DNAP avec mention pour Origine et 
évolution du projet, ESADHaR, Le Havre

EXPOSITIONS
2019, Rebel Rebel #3, salon du fanzine, organisé 
par L. Morsch Kihn et E. Pouilly, Frac PACA 
2019, Organisatrice et exposante 
au salon de l’auto-edition COUPER-
DECAPER au Tétris, Le Havre
2016, ASTAXANTHINE, 
Satellite Brindeau, Le Havre

Hélène Souillard
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Studio Marlot et Chopard

Le studio Marlot & Chopard est un duo de 
photographes et vidéastes français qui 
travaillent ensemble depuis 1996 autour des 
questions du paysage, naturel ou urbain, du 
patrimoine architectural, mais aussi des rêves 
et de la nuit.

Le travail du Studio Marlot & Chopard consiste 
principalement dans la création de territoires 
fantasmés, jouant par la composition des 
séries tant sur la reconstruction de lieux 
imaginaires que sur la juxtaposition de 
strates temporelles dont l’unité est avant 
tout esthétique. Parcourant toujours de 
nouveaux territoires sans a priori ni revenir 
sur leurs pas, ils recherchent essentiellement 
l’émotion que produit la rencontre inattendue 
avec l’étrangeté d’un lieu et sa résonance 
avec leurs propres références, ce qui fait sa 
beauté. Leurs images se nourrissent en effet 
de références multiples aux autres arts, qu’il 
s’agisse de peinture, de sculpture, de cinéma 
ou de musique pour les vidéos, mais aussi de 
références personnelles plus anecdotiques 
qui dessinent ensemble au fil des oeuvres tant 
un parcours de vie qu’une façon d’être et de 
penser qui évolue au fil des rencontres et des 
hasards de l’existence.

Fixer l’image, c’est aussi une manière de 
restituer l’intensité de la rencontre, de saisir 
un moment de grâce et de le rendre à travers 
l’objet photographique.

 The Valley, (Paris, Buttes Chaumont # 1), 2005/2009
photographie couleur, 80 x 103 cm
 The Valley, (Bad Ems II # 10), 2005/2009
photographie couleur, 80 x 103 cm
 Paris - Rouen - Le Havre, (Saint-Pierre-du-Vauvray, tennis), 2011/2018
photographie couleur, 80 x 103 cm

Rémy Marlot est né en 1972
Ariane Chopard est née en 1974
Vivent et travaillent à Paris

FORMATION
Rémy Marlot : Ecole Nationale des Beaux-Arts de 
Dijon, Universités de Paris 8 et de la Sorbonne
Ariane Chopard-Guillaumot : 
khâgne (philosophie), Dijon, et 
maîtrise d’esthétique, Paris 8

EXPOSITIONS
2020, Chimères, Muséum d’Histoire naturelle, Rouen
2017, Paysages français, une aventure 
photographique (1980-2017), BNF, Paris
2016, Miroirs, Musée du Louvre-Lens

www.marlot-chopard.com
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« Comment aborder les différents sens de 
l’image ? L'opposition de deux temps.

La série Paysages, Tergnier questionne notre 
rapport à la réalité en mettant en avant le 
geste très enlevé à la limite de l'abstraction 
pour inspirer au spectateur une réaction 
émotionnelle. 
La série Volver, "revenir" en espagnol, se com-
pose de peintures à l’acrylique sur polaroïd. 
Ce sont des personnages au cadrage très 
serré intégrés dans des paysages qui n’ont 
pas la même échelle. Je réinvente un temps 
en reliant celui de la photo, définissant un état 
au moment où j’ai déclenché, à celui de la 
peinture qui est hors temps, imaginaire, mon 
propre temps.
Les deux séries par leurs différentes techniques, 
s'enrichissent l'une à l'autre  et questionnent sur 
ce que l'on voit et sur ce qu'on ressent.

Je propose un atelier de peinture sur photos.  
Des photos tirées de la presse ou encore celles 
prises à partir de téléphones portables. 
Travailler sur le flux d'images qui nous 
entourent. 
J'inviterai les élèves à développer leur 
imagination en intervenant directement avec la 

peinture sur la photographie. 
Et à avoir une réflexion sur ce qu'ils voient, sur 
l'interprétation des images. Travailler à raconter 
une histoire. Jouer avec les différences de 
plans, les cadrages, les hors cadre. 
Cet atelier leur permettra de devenir acteurs 
de ce qu'ils voient, de prendre le contrôle de ce 
flux et d'en faire une matière créative. »

Sara. H Danguis 

 Volver, 2019 
acrylique sur Polaroïd, 8,8 x 10,7 cm
 Volver, 2019 
acrylique sur Polaroïd, 8,8 x 10,7 cm 
 Paysage 4, Tergnier, 2018
huile sur toile, 146 x 114 cm

Née le 4 avril 1971 aux Lilas 
Vit et travaille à Montreuil

FORMATION
1992-1993, Atelier de Sèvres
1993-1997, ECV École de Communication Visuelle
2005-2009, Les ateliers Beaux-Arts, Paris

EXPOSITIONS
2019, X Chants Orphiques pour la 
nature, HCE Galerie - Saint Denis
2018, The 13th International Art 
Colony, Skopje, Macédoine
2017, MINIMENTA , Point Rouge Galerie, Paris IXe

www.sara-h.fr
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Zabou Carrière

Décembre 2013, les fouilles sont 
achevées dans le charnier de Tomašica 
en République serbe de Bosnie.
Quelque six cents personnes y avaient été 
ensevelies, ce qui en ferait le plus gros 
charnier découvert en Europe depuis la 
Seconde Guerre mondiale.
Zabou Carrière qui avait suivi les fouilles y 
est retournée. Elements after crimes,44.86°N 
16.77°E montrent de l’eau, de la boue, des 
pierres, des plantes, autant d’éléments de la 
nature d’une apparente banalité.
Leur échelle n’est pas clairement perceptible, 
les images sans perspective. Les prises de 
vues sont réalisées en plongée, dirigées vers 
le sol. Plutôt que des paysages, ce sont des 
surfaces qui sont montrées, celles-là même 
qu’il a fallu creuser pour en dégager les restes 
des morts recherchés depuis vingt ans.
Les photographies suggèrent plutôt qu’elles 
ne montrent l’horreur.
Une image pointe vers un ciel balafré, indécis 
entre soleil et nuages. Il fait beau et chaud 
aussi dans cette région.
La végétation a recouvert la terre retournée, 
l’eau a rempli les fosses, les pelleteuses en 
charge de leur extraction ne couvrent plus le 
chant des oiseaux.

Le paysage a été modifié par les interventions 
de l’homme et a fini par livrer ses secrets. 
La scène des crimes existe dans la mémoire 
collective et pourtant plus grand-chose n’y est 
visible.

"L’herbe n’est pas dégoûtée de pousser dans 
ces campagnes maudites", écrivait Vladimir 
Jankélévitch à propos d'Auschwitz.

 Elements after crimes, 44.86°N 16.77°E , #3, 2014-2019
impression pigmentaire, 120 x 80 cm
 Elements after crimes, 44.86°N 16.77°E , #4, 2014-2019
impression pigmentaire, 120 x 80 cm
 Elements after crimes, 44.86°N 16.77°E , #8, 2014-2019
impression pigmentaire, 120 x 80 cm

Née le 8 février 1969 à Paris
Vit et travaille à Paris

FORMATION
2018, Intervenant photographe, Réseau Diagonal
1995, Photographie, École nationale 
supérieure des arts visuels de la Cambre 
section photographie, Bruxelles

EXPOSITION
2019, Interférences urbaines, art exprim, Paris 
2017, Les Habitants, mairie du XIe, Paris
2014, Trnopolje, un été oublié et Tomašica, un 
charnier européen, galerie Confluences, Paris

zaboucarriere.com
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« Rendre compte de l’expérience d’un lieu. Le 
partager, l’aménager, s’y déplacer
ou le représenter : ces gestes nous permettent 
d’être au lieu. Je mets en place des
actions qui empruntent aux formes documen-
taires et conceptuelles pour raconter
ou saisir un lieu, ceux qui l’habitent, le font 
vivre.
La durée de l’expérience et l’ampleur du lieu 
varient : d’un affût de quelques
minutes à une itinérance de plusieurs années, 
d’une marche de quelques heures à
des aller et retour répétés. Étirement du lieu, 
étirement du temps, temps de
l’expérience ou des expériences.
Qu’il s’agisse de collectes, de performances, 
d’installations ou d’éditions, ces
gestes ont souvent pour point de départ la 
marche et la photographie, et tentent de
se déployer avant tout in situ, sur la place 
publique ou dans les lieux d’où ils
proviennent. Ils cherchent à susciter un débat 
et une écriture collective, à faire
sortir l’archive des rayonnages, l’art de 
l’atelier. »

Pierre-Yves Racine

 Odette, 2013
tirages jet d’encre sur papier baryté contre-collés dibond, 60 x 40 cm
 Entrée, 2013
tirages jet d’encre sur papier baryté contre-collés dibond, 60 x 90 cm
 Filet, 2012
tirages jet d’encre sur papier baryté contre-collés dibond, 60 x 90 cm

Né le 18 mai 1984 à Carhaix
Vit et travaille à Teurthéville-Bocage

FORMATION
2005, Licence d’anglais, Université de Rennes 2

EXPOSITIONS
2020, Estran : le trait sous la vague, Île 
Tatihou, Saint-Vaast-La-Hougue 
2018, Prairies, Le Point du Jour, Cherbourg
2018, Prairies : Persistances, artconnexion, Lille

www.pyracine.fr 
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Françoise Pacé

« En temps que peintre et photographe je 
questionne le paysage depuis plusieurs années. 
Il est lié à mes différents voyages et mes 
nombreux déménagements en France ou à 
l'étranger. Ces déplacements m'ont permis de 
regarder ces différents paysages traversés, avec 
plus de finesse et de curiosité . J’y entre petit à 
petit, je me les approprie et je les apprivoise. 
Ils nourrissent mon travail et créent en moi des 
espaces à la fois de respiration et de création 
en m’éloignant petit à petit du réel. Durant mes 
études mais aussi par la suite, la connaissance 
de la peinture et de la photographie de 
paysage, occidental ou asiatique, ont aiguisé ma 
sensibilité et ma curiosité. Mon travail pictural et 
photographique m’a amenée à me tourner vers 
les limites de l’urbain. Cette création est la suite 
d’un travail pictural où je traitais du thème de la 
lisière, de la cité et de ses  limites entre le monde 
sauvage et le monde rural. Quelle qualité 
esthétique trouver, lorsque nous nous penchons 
sur ces zones périurbaines ? Notre regard n’a 
pas eu le temps de se forger et de comprendre 
ces nouvelles formes. La fonctionnalité des lieux, 
comme les zones pavillonnaires, commerciales 
ou artisanales ne défigurent-elles pas les 
paysages ? N’est-il pas de plus grand bonheur 
que de faire ses courses, en se déplaçant en 

voiture sans jamais faire l’effort de marcher ? Et 
ainsi ne jamais croiser ses voisins ?  Le mitage 
urbain oblige la population à une utilisation d’un 
moyen de transport individuel. Les questions 
sociales, écologiques et environnementales 
ont été  soulevées par les gilets jaunes en 
2018-2019. Le paysage est ici concerné et sa 
formation induit aujourd’hui des difficultés 
économiques car l’éloignement des centres 
urbains requiert des moyens de transport 
peu adaptés à la réduction de l’utilisation des 
énergies fossiles. L’espace de la lisière ou de 
la bordure qu’est la zone périphérique est un 
espace que nous n’avons pas encore appris à 
regarder. »

 Bordure7, 2019
photo sur dibon, 88 x 130 cm
 Bordure5, 2019
photo sur dibon, 88 x 130 cm
 Bordure1, 2019
photo sur dibon, 88 x 130 cm

Née le 26 août 1957 à Brest 
Vit à La Ferté-Macé et travaille à Carrouges

FORMATION
1982, Beaux arts de Saint-Etienne

EXPOSITIONS
2019, Paysage, Sées
2018, Palais Bénédictine, Fécamp
2015, Musée de Tarbes

www.francoise-pace.com
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Mathieu Douzenel

Mathieu Douzenel propose ici la première 
partie de son travail photographique qui suit 
le traçé du Mur de l’Atlantique de la frontière 
belge à l’Espagne.
En résistant au temps, les blockhaus 
réinventent le paysage côtier et comme un 
chapelet d’autels, ces stèles dressées scrutant 
le large ou perdues, enfouies au milieu de 
ronces hostiles, ressemblent à des guetteurs 
imperturbables.
Ces architectures monstrueuses et mysté-
rieuses dotées d’une force animale, végétale 
et minérale peuvent évoquer un paysage 
mythologique de fureur. Les blockhaus 
revêtent aussi un aspect romantique quand 
ils se recouvrent d’herbes sauvages; ils 
deviennent ruines, vestiges du passé.
On imagine le regard de l’homme et de 
l’enfant attentif, combattant, traqué, apeuré, 
victime, anonyme et rêveur aussi dans ces 
paysages-là.
Le regard de l’humain hier et ici aujourd’hui. 
Traversées de ces lieux comme des musées de 
l’Homme. On relie la grande Histoire et notre 
histoire personnelle. Perception physique de 
cette masse d’hommes, immense, combat-
tante, et de la solitude dans le froid de ces 
murs de béton regardant la mer…

C’est l’archéologie de l’intime au coeur de ces 
monuments de chagrin…

 Stp Bruno - Zuydcoote, 2018
photographie, 70 x 90 cm
 Stp Yport - Yport, 2018
photographie, 70 x 90 cm
 Hkb hab Ecqueville - Ecqueville, 2018
photographie, 70 x 90 cm

Né le 17 novembre 1977 à Mont-Saint-Aignan
Vit et travaille à Gueutteville-les-Grès 

FORMATION
1998-2001, Ecole de Photographie de Paris, Icart

EXPOSITIONS
2019, Monuments de chagrin, La 
Quincaillerie, Veules-les-Roses 
2018, Résonance, Frac Normandie Rouen, 
Sotteville-lès-Rouen
2015, The Doud, Galerie Duchamps, Yvetot

www.mathieudouzenel.com
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Anya Tikhomirova

Anya Tikhomirova aborde la vie comme une 
voyageuse, une exploratrice. Sa pratique 
artistique est indissociable de la vie qu’elle 
mène, elle lui ressemble et y puise son énergie.
Explorer des chemins, faire des rencontres, 
des erreurs, des trouvailles... Passer de la 
sphère publique, sociale, à la sphère privée, 
intime, autobiographique. Fréquenter le 
monde, l'observer, être et interagir avec, puis 
se retirer en elle-même. Créer des passages 
entre ces sphères aux frontières perméables. 
Passer du document sensible, tourné vers le 
monde, à une réflexion plus introspective et 
nourrir chacune des approches.
Après des études et une carrière de 
comédienne, Anya Tikhomirova s’est dirigée 
vers l’écriture et la psychologie, puis vers les 
arts plastiques. Elle travaille principalement 
l’image : photographie, vidéo, dessin, 
installations interactives, animation. Elle 
revient également aujourd’hui au théâtre, 
en conception et mise en scène "d’objets 
théâtraux" lors de créations participatives, 
avec le Collectif DontAct’. Artiste trans-
disciplinaire et voyageuse, son travail est 
éclectique mais le terrain qu’elle explore est 
toujours celui de la nature, de l’existence en 
tant qu’expérience, et la question de notre 

rapport au vivant non humain.
Essentiellement, sa démarche peut tenir dans 
cette pensée empruntée à l'écrivain-voyageur 
Sylvain Tesson: Fouiller l'anecdotique pour 
traquer l’universel

 Flower Power V. 2006, 2006
vidéo sonore
 By Nature / Méditations 1, 2 et 3, 2014
installation vidéo sonore sur 2 écrans
 Sans titre, série Habiter le Ciel, 2018
photographie numérique, 50 x 75 cm

Née à Colombes
Vit et travaille entre la France et le Costa Rica

FORMATION
Art dramatique : Ecole Technique et 
Expérimentale du Spectacle, Paris
Studio 34, Paris
Psychologie et Ecriture du scénario :
University College London, 
Birckbeck College, London 

EXPOSITIONS
2017, Background, exposition du réseau RN13 
bis, avec la Maison des Arts de Grand-Quevilly, 
Galerie Duchamp, Yvetot. Exposition coll. 
2016, La Mort se nourrit de fleurs, Abbatiale 
Saint-Ouen, Rouen. Exposition coll.
2014, Apprentissages #1, UNESCO, Vilnius, 
Lituanie. Exposition personnelle

www.anyatikhomirova.com
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Alexis Debeuf

Alexis Debeuf utilise des objets domestiques, 
des vêtements, du mobilier, des outils 
auxquels il applique des greffes, des chan-
gements d’échelles ou des transformations 
pour en modifier leur nature première. 
Jouant volontairement l’équilibriste entre 
le champ de la sculpture et du design, ses 
objets dévoilent de nouveaux usages, souvent 
absurdes, voire grotesques.
Tel un inventeur ou un bricoleur, il créé des 
assemblages qui répondent à des problèmes 
qui n’en sont pas. C’est le cas par exemple de 
son Extension, véritable charpente et toiture 
portative prenant la forme d’un parapluie.
Il tente, cherche, et trouve des formes 
comme par accident. La sérendipité de ses 
découvertes dévoile un humour que l’on 
pourrait rapprocher aisément du slapstick, 
des vieux cartoons ou des farces et attrapes. 
Par exemple, avec Autoritratto, le manche 
d’un râteau laisse apparaitre un véritable 
autoportrait de l’artiste, comme s’il s’y était 
violemment cogné après avoir malencontreu-
sement marché dessus.
Cette approche amusée ou pince-sans-rire 
du monde traduit cependant un regard 
alerte sur son environnement. C’est le cas 
par exemple avec ses fausses caméras de 

surveillance placées dans l’espace public et 
confectionnées à partir d’oiseaux en plas-
tique, normalement utilisés par les chasseurs 
pour appâter le gibier. Ou encore avec cette 
action intitulée Bon vent, pour laquelle l’artiste 
a invité quiconque à lui confier son C.V. pour 
qu’il les accroche à des ballons gonflés à 
l’hélium et les diffuse dans les airs, comme 
dans les méandres de l’administration.

 La force tranquille (chaussons de sport), 2019
assemblage
 Brique-foot, 2019
peinture sur terre cuite
 Vengeance, 2012
assemblage

Né le 15 novembre 1984 à Tours
Vit et travaille à Hérouville-Saint-Clair

FORMATION
2010, DNSEP, Esam Caen-Cherbourg

EXPOSITIONS
2019, Chaumière où l’on rit vaut mieux 
que château où l’on pleure, exposition 
personnelle, Le Radar, Bayeux
2019, It’s Playtime, installation dans 
la cours du Château, Bricquebec 
2019, Bisou Bisou, parcours artistique, Crugny

alexisdebeuf.com
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Cendres Delort

« Je m’inscris dans une démarche transversale, 
qui s’inscrit dans le champ des arts visuels 
et vivants : ressources inépuisables, protéi-
formes et novatrices. Je situe mon travail
à la frontière de la langue et de la parole, 
créant ainsi des passerelles multiples avec 
l’identité culturelle, la graphie, la matière 
sonore et le langage du corps. Dans chacune 
de mes productions, des espaces de 
recherche et d’initiation sont incontournables. 
Cela me permet ensuite de détourner le 
sens et la matière première choisis en toute 
liberté. Selon les besoins et les compétences 
spécifiques requis, des rencontres, des liens 
collaboratifs et participatifs se créent. Dès 
lors, le temps de production est déterminant 
et selon la nature du projet, le mode d’expres-
sion est multiple : performance, photogra-
phie, graphisme, écriture, installation, mise 
en scène, pièce sonore, édition, réalisation 
cinématographique. »

 Le lady blue, 2019
création et dégustation d’un fromage industriel, avec le collectif d’affinage, 
crédit photo : Elsa R.
 Textus, 2015
photographie, tirage sur bâche 2,50 x1,50 m, nstallation dans l’espace urbain
 Epitaphes, série
écriture braille brodée avec fil de coton, confection d’une série de coussins, 
40 x 35 cm

Née le 12 novembre 1972 à Lisieux 
Vit à Caen et travaille à Caen, Collectif Bazarnaom

FORMATION
Autodidacte

EXPOSITIONS
2019, Anamnésis, Caen 
2019, Campagne XY, Caen
2019, Collectif d’affinage, Saint-Germain-d’Ectot

www.cendresdelort.com
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Marie-Noëlle Deverre

Au travers de ses différentes pratiques 
(gravure, dessin, sculptures portables, 
performances ) Marie-Noëlle Deverre 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.

Sam Deman

Geste, peau, mémoire. Se jouer du négatif et 
du positif. Questionner le double. Renverser le 
miroir. Le traverser ? Elle explore ces champs 
de manière intime, dans un mouvement 
continu, un aller vers. Ses réalisations viennent 
questionner le corps : le corps en chair et le 
corps imaginé.

Caroline Boudehen

Inspiré du processus d’improvisation en 
danse, de musique (compositions de John 
Cage ou Martin Moulin), son travail laisse une  
grande place  au  hasard  et  à  la  rencontre. 
Comme plasticienne et performeuse elle 
prend régulièrement part aux projets de 
l’Ensemble Offrandes (musique contempo-
raine) - www.ensembleoffrandes.com -.

 Les restes du jour, 2012-2019 
installation évolutive, techniques mixtes sur linogravure , dimensions 
variables
 Cool Over, 2017-2019
linogravure, estampe imprimée sur Kozo
 Col-fraise, 2017
sculpture textile, linogravure imprimée sur tissu, satin

Née le 25 décembre 1970 à Chauny 

FORMATION
1993, Maîtrise en Arts Plastiques, 
Université Rennes 2

EXPOSITIONS
2019, La collection Bernard LAJOT, 
Villa Pérochon, CACP, Niort
2019, Quai-Main-Grue, Centre d’Art 
Fernand Léger de Port-de-Bouc, 
Saison du Dessin Paréidolie
2018, Les tableaux fantômes , La Piscine, Roubaix 

www.marienoelledeverre.com
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Antoine Duchenet

La promesse d’une matinée tonique aux notes 
acidulées. Chaque gorgée est un concentré 
de fraîcheur.

 Friction baroque, 2018
découpes de feutrines colorées sur bandes de Velcro partie crochet, dim. variables
Mirror, 2017
surface réfléchissante,cadre en chêne et vernis coloré,dimensions variables
 Douceur & résistance, 2018
caséine sur prédécoupés de peuplier, 8 pièces, 60 x 120 cm
 Honey Bunch, 2018
acrylique sur papier coloré, 50 x 70 cm

Né le 11 juillet 1995 à Caen 
Vit à Caen et Paris et travaille à Paris et Caen

FORMATION
2019, ÉNSBA de Paris (DNSAP en cours) 
2018, DNSEP, Ésam Caen

EXPOSITIONS
2019, Plastic Love #2, 59 rue Rivoli, Paris
2019, Je suis venu ici pour me cacher, aumônerie 
des Beaux-Arts de Paris, commissariat 
par le Père M. Brière & parrainage de C. 
Lévêque, Galerie 24B rue St Roch, Paris
201, Overkill, Overload, Overlove, 
carte blanche en duo avec Pauline
Rima, Galeries Lafayette, Caen

antoineduchenet.tumblr.com
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Leticia Martinez-Perez

Leticia Martínez Pérez travaille le ridicule dans 
l’interstice entre culture noble et vernaculaire. 
Oscillant entre des références au kitsch et 
à l’histoire de l’art, elle crée un imaginaire 
fantasque et burlesque couplé avec le réel. 
L’artiste s’intéresse aux décalages et aux 
rencontres qui se créent quand tradition et 
modernité se croisent. Son travail s’alimente 
du folklore et de la culture populaire, avec 
laquelle elle entretient une relation décom-
plexée. Martínez Pérez joue avec les codes et 
leur ambiguïté, naviguant entre légèreté et 
satire, vulgarité et élégance. Cela lui permet 
d’interroger notre rapport aux objets et la 
notion de ‘goût’.

Il est important de souligner la dimension 
ludique et sensuelle de son travail. À travers 
de la mise en scène de ses objets et de 
ses personnages, elle recrée un carnaval 
dérangeant, aussi voluptueux qu’innocent. L’art 
devient un plateau de jeu, une occasion de 
croiser des formes hybrides résultant d’univers 
divers, réels et fantasmés. Dans son travail, 
transparaît l’idée de travestissement et de 
transformation. Ses objets peuvent être activés 
lors de performances afin de questionner et 
déplacer le statut de l’œuvre et son usage. Il y 

a une part de fête acidulée qui dialogue entre 
ses sculptures et ses performeurs insufflant de 
la vie et de l’humour dans ses objets. De cette 
démarche résulte un art aussi léger qu’ironique 
où elle s’amuse à créer une complicité avec 
celui qui regarde. 

 Tigretón, 2016
grès noir, queue de peluche et tapis
 Triquitrí, 2016
faïence, queue de peluche, et cerceau
 Las cabreras, 2018
faïence emaillée et tulle, dimensions variables. 
Last Christmas I gave you my heart, 2018, Performance à l’Artothèque de Caen

Née le 15 juillet 1984 à Saragosse, Espagne 
Vit et travaille en Normandie, à Paris et Madrid

FORMATION
2017, DNSEP, Ésam Caen
2011, Arts plastiques et Design. École 
d’Arts Appliqués de Saragosse (Espagne)
2007, Master 2 Histoire de l’Art, Université de 
Saragosse, Faculté de Philosophie et Lettres

EXPOSITIONS
2019, Coast to coast, Alte Mu, Kiel (Allemagne), 
commissariat : Atelier Umraum
2018, Last Christmas I gave you my heart, 
Artothèque, Espaces d’art contemporain, Caen
2017, Le crime farpait, ALMA espace d’art, 
Paris, commissariat : Jean-Christophe Arcos

srtamartinezperez.tumblr.com
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SHED
Centre d'art contemporain de normandie

L'exposition inaugurale de la troisième 
édition du dispositif De Visu s'est 
déroulée à L'Académie à Maromme 
du 2 au 22 décembre 2019.

Commissariat : Jonathan Loppin, Le SHED, 
centre d'art contemporain de Normandie

Le SHED, centre d'art contemporain 
de Normandie est soutenu par :

DAS
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