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du latin anima : souffle, âme
d’où vient le terme animal

au
100 r ue de char enton - 75012 paris

anima.ux est une exposition qui regroupe 43 artistes
anima.ux est une exposition qui aura lieu
du 13 septembre au 7 octobre 2018
au 100, rue de Charenton
75012 Paris
une proposition de Nathalie de La Grandville
sur une invitation de Frédéric de Beauvoir
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Christophe Abadie / Isabel Aguera /
Dominique Albertelli / Eugénie
Bachelot-Prévert / Tamina Beausoleil /
Vincent Bebert / Mahé Boissel / Corine
Borgnet / Klervi Bourseul / Anne
Brenner / François Bresson / Thomas
Chauzy / Jean-Christophe Clair / Claudie
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Jacques Flèchemuller / Anne Gorouben /
Orsten Groom / Cristine Guinamand /
Cécile Hug / Thomas Ivernel / Anne-Laure
Koubbi / Nathalie de La Grandville /
Cendres Lavy / Sophie Lecomte / Anne
van der Linden / Maël Nozahic / Florence
Obrecht / Jérôme Oudot-“Trëz” / Axel
Pahlavi / Muriel Patarroni / Michel
Pelloille / Johanna Perret / Joël Person /
Marianne Pradier / Arnaud Rochard /
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Schubert / Laurent Sébès / Cyril Skinazy /
Nathalie Tacheau

(

/

*

avec :

et aussi :

.
.
.
.
.
.

L’exposition anima.ux qui se tiendra du 13 Septembre au 7 octobre, ainsi que
dans le cadre de la Nuit Blanche, s’accompagnera d’évènements :
- 15 septembre, 19h-21 h : performance
de l’artiste Karen Chessman, suivie de la projection du documentaire
“Être Cheval”, de Jérôme Clément-Wilz, et d’un débat avec les protagonistes de
la performance, Francisco Costa et Karen Chessman
- 24 septembre, 19 h - 21 h : table ronde
avec le philosophe et critique d’art Yves Michaud, le critique d’art Christian
Noorbergen, et la journaliste et présidente de l’Université d’été de l’animal,
Yolaine de La Bigne
- 28 et 29 septembre, 20 h : lecture
“Foi d’animal !”, extraits choisis de fables de Jean de La Fontaine, lus par la
comédienne Camille Grandville
- 6 octobre, dans la cadre de Nuit blanche : projection
un choix de vidéos de Laurent Quénéhen tout au long de la nuit.

et sous réserve :
- un concert classique autour du Bestiaire,
avec la soprano Ivonete Rigot Muller, le pianiste César Bischner, et deux élèves
du Conservatoire Rachmaninov de Paris, en première partie de soirée ;
- une improvisation jazz sur le thème de l’animalité,
avec les musiciens Pierre Blanchard (violon), Frédéric Fergoug (piano),
Emmanuel Jamin (percussions), et Patrice Soler (contrebasse), en deuxième
partie de soirée.
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Comment faire entendre ici une langue ou une musique inouïe, assez inhumaine en quelque sorte, et
non pas pour me faire ici le représentant ou l’émancipateur d’une animalité oubliée, ignorée, méconnue,
persécutée, chassée, pêchée, sacrifiée, asservie, élevée, parquée, hormonisée, transgénetisée, exploitée, consommée, mangée, domestiquée, mais pour me faire entendre dans une langue qui soit une langue, certes, et
non des cris inarticulés, bruits, rugissements, aboiements, miaulements, pépiements insignifiants que tant
d’hommes attribuent à l’animal, une langue enfin dont les mots, les concepts, le chant, l’accent, soient assez
étrangers à tout ce qui, dans toutes les langues humaines, aura hébergé tant de bêtises sur le dit animal ?

”

Jacques Derrida - L’Animal que donc je suis

E

xplorer le thème de l’animalité, questionner ses spécificités dans un large prisme de sensibil-

ités et de sensations, c’est créer une densité matérielle, mais aussi onirique, érotique, chamanique,
allégorique ou funéraire, pariétal, mythologique aussi, de l’animal.
Les bestiaires du Moyen-Âge furent une édification culturelle complexe autour de codifications
morales et chrétiennes de l’humanité, un miroir symbolique, une parabole du bien et du mal, et,
souvent un jeu iconographique dans un cadre ludique compréhensible à tous.
Les cabinets de curiosité ont eu également une dimension philosophique importante autour du
thème animalier, des spectres d’un paradis perdu aux désirs de compréhension de l’Univers d’une
modernité balbutiante, qui questionnait ou fascinait ceux qui y étaient conviés, dans une cristallisation des affects autour de l’inédit, du secret, des chimères, voire de la monstruosité.
Les artistes qui ont répondu présent pour cette exposition dont la thématique, pourtant rebattue,
est d’une actualité brûlante, ont parfois des univers intellectuels et spirituels très éloignés. Mais ils
témoignent, au-delà de la quotidienneté du regard et du jeu totémique - quel animal es-tu ? - que
cela présuppose, d’une vision éclairée “du dedans”, très symptomatique du contexte actuel, dans
lequel la fragilité de notre monde et de notre existence comme celle des “bêtes” envisage son devenir. (Puisque, parallèlement) nous en sommes.

Nathalie de La Grandville

Christophe Abadie

“Elles naissent lentement de la brume et de la clarté, de la tache et de l’opacité. Les surgissantes créatures de Christophe Abadie disent l’humanité de l’enfance, et l’enfance de
la peinture. Pulsions de vie, geysers de signes graphiques et mêlées chromatiques se confondent et s’étreignent. Ces êtres peints, vêtus d’espace et de peinture, apparaissent et
disparaissent sur fond envoûté d’abîme et de chaos. Temps arrêté d’instants privilégiés.
Irradiantes présences charnelles. Peinture souple, respirante, mouvante, complexe et lumineuse.
L’ombre s’arrache aux ténèbres, et la vie passante traverse l’étendue. Proximité de la
béance… Christophe Abadie peint admirablement la genèse érectile des corps, et leur festive allure éruptive. Il sait s’arrêter à temps. Jamais il ne sature la vie sauvage des signes,
mais jamais il n’éteint l’énergie incandescente de ses couleurs habitées. Haute peinture
de haute densité, chargée d’élan et de pudeur, de ciel lointain et de boue ancienne. Subtils corps-paysages toujours surprenants d’impact, entre mélancolie et pureté, brûlure et
précarité. La déflagration est poignante, car retenue. La brutalité des couleurs, comme
le sang, s’est retirée.
Tous les dehors du monde ont disparu. Les corps, miraculeux et incertains, primitifs et
contemporains, sont d’outre mémoire, loin du temps fabriqué des surfaces. Une masse
picturale insondable, hétérogène et palpable, superbe de complexité, absorbe l’étendue,
tandis que le magma sourd des pigments diffus sécrète la part enfouie de l’affect profond,
insidieuse présence nostalgique, à jamais inassouvie. Ombres de chair vive traversées de
fulgurances. Et l’art vit de ces braises chaudes.”

Christophe Abadie

Christian Noorbergen

*

Vase canope à l’araignée
Aquarelle sur papier
40 x 30 cm
19 janvier 2016

www.christopheabadie.com
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Isabel Aguera

Diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris, Isabel Aguera est rapidement
soutenue par un réseau de collectionneurs inconditionnels français et étrangers qui
vont lui permettre de se consacrer entièrement à sa peinture. Elle commence à voyager
au début des années 90.
Son travail laisse libre cours à un imaginaire nourri par une dérision, une approche
décalée et amusée, en opposition à une représentation morbide.
Quand on la questionne sur son travail elle va a l’essentiel, évite l’étalage des explications, des influences et des références, préserve le contenu de sa peinture comme l’intimité de ses outils et nous parle plus volontiers de l’acte de peindre et de l’accident créateur, car pour elle “les mots ne servent pas à grand-chose pour regarder une peinture !”
Immergée dans le monde de la musique, des arts de la rue, le monde de la nuit, son
travail est cependant très vite repéré par des marchands d’art étrangers qui vont la
représenter dans des foires internationales ou dans des galeries étrangères.

“Isabel Aguera est en quête d’identité par le moyen de la peinture, qui est sa boussole.
Son itinéraire est géographiquement passé par le Liban, par New York dont la démesure
s’est incarnée dans son travail, par Berlin, où l’expressionnisme allemand l’a conduite à
présenter une exposition consacrée à la figure du Diable. Son travail sur les Fantômes
et les Vanités a été exposé à Beyrouth, où il a rencontré la sensibilité à vif d’un public
confronté à l’image quotidienne de la mort.”
Jean-Luc Chalumeau (extrait N° Verso : 84 - 13/05/2015)
“Fantasque, rebelle, sauvage probablement, (…) c’est une artiste acharnée dont les tableaux secouent le regard. C’est indubitablement de la bonne peinture, de celle qui parle
de l’intime.”
G. Gamand (in Azart n°46 - sept-oct 2010)

Isabel Aguera

“Mon récent travail sur un passage de L’Épopée de Gilgamesh m’a permis, pour la première
fois de m’investir dans l’interprétation du mythe, de me confronter à une référence associée aux textes mythologiques et ainsi modifier ma pratique picturale. Je me suis donc
imposé un nouveau challenge en travaillant sur une traduction littéraire comme support.
Je me suis confrontée à la difficulté de m’approprier picturalement un texte, en évoquer la
symbolique du récit en évitant le confort illustratif.”
Isabel Aguera

*

Humbaba démon gardien des cèdres sacrés
Huile sur toile
150 x 150 cm
2015

www.isabelaguerapeintures.com
www.readyart.fr/fr/oeuvres/279/humbaba-attaque-par-gilgamesh-et-enkidu
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Dominique Albertelli

Dominique Albertelli s’appuie sur ses couleurs pour renforcer l’impact de ses pensées.
Son travail se présente comme une galerie de portraits d’anonymes mettant en avant
l’intérêt qu’elle porte à la problématique de l’identité. Elle interroge la figure humaine
dans toute sa complexité.
Entre humain et animalité s’élaborent des questions de contradictions intérieures,
d’absence et de présence. La notion du temps est constamment présente. Ses œuvres
montrent les passages successifs de l’individuel à l’universel. Cette thématique est,
d’ailleurs, alimentée en référence à Arthur Rimbaud : “Je est un autre”. Soi et autrui,

Dominique Albertelli

identité et différence : l’altérité reste au centre de ses préoccupations.

*

Homme au chien
Technique mixte acrylique et huile sur toile
100 x 100 cm
2015

www.albertelli-dominique.com/fr/
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Eugénie Bachelot-Prévert

Petite-fille de Jacques Prévert, Eugénie Bachelot-Prévert est née à Paris en 1974 au 66,
rue des Plantes.
Durant son enfance hippie, elle pratique assidûment la pâte à modeler de couleur vive
ainsi que le coloriage au feutre.
Peintre et plasticienne, elle débute ses études aux écoles d’art appliqués Duperré et
Olivier de Serres, département des arts textiles. Elle travaille tous azimuts peintures,
dessins, vidéos, installations. De 1996 à 2000, étudiante à l‘école des Beaux-Arts de
Paris, elle peint sur de très grands formats : L’homme-Animal, Betty, entre autres.
Depuis 2003 elle puise directement son inspiration dans le réel et ouvre son champ
à de nouveaux médias, installation, vidéos, collages, manifs... Tout en continuant à
peindre de manière plus marginale depuis.
En 2011, elle reprends ses pinceaux pour une nouvelle série sur fond jaune, cherchant
une peinture rapide, proche de l’inachèvement : Les Politiques, Les Kamikazes Improvisations.
Depuis 2012 , elle développe des collaborations avec d’autres artistes, souvent des amis
de longue date. Elle cofonde le groupe des Dessins partagés avec Alexandra Noat et
des Maniacos Esthétiques avec Jérôme Barbe ; elle crée avec Dorothée Goroneskoul
pour la marque DO une collection Capsule, de vêtements et de maillots de bain.
Depuis 2015 ces modes collaboratifs prennent une tournure performative en tant que
Eugénie Bachelot-Prévert

participante pour Paula Valéro ou conceptrice et participante pour les Maniacos Esthétiques avec Jérôme Barbe.
Actuellement, elle travaille sur une nouvelle série de peintures, Improvisations synthétisant ses différentes expériences collectives, abordant le tableau sous forme d’improvisation et de manière moins figurative, ajoutant de-ci de-là, comme des gris-gris, des
inclusions d’éléments de collages issus de magazines des années 1940.

*

Sans titre
11 petites sculptures
Cuisses de grenouilles séchées, perles, pacotilles
1999

www.eugeniebachelot.com
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Tamina Beausoleil

“Le travail de Tamina Beausoleil explore la représentation du vivant dans ce qu’il a de
cru, de poétique ou de paradoxal. C’est ainsi que dans une même image, des planches
anatomiques se juxtaposent dans un entremêlement de formes et de lignes, où les échelles
se brouillent, tandis que les différentes couches de papier en révèlent la profondeur (Les
Femmes sauvages et Les Hommes Sauvages). Son travail joue avec les différents champs
sémantiques de la corporeïté, créant des décalages de langage, des jeux de mots, des subtilités de sens, et jouant également avec les stéréotypes des genres (Nuages en pantalon).
Femmes sauvages, Femme louche, etc. Histoires sales, autant de dessins dans lesquels
Tamina Beausoleil explore notre corps, qu’il soit organique, érotique, ou fantasmé.”
Interview de Céline Duchéné pour France Culture
in L’Encyclopédie pratique des Mauvais Genres
“Tamina Beausoleil est une fée piquante qui fait fondre dans sa chaudière des planches
anatomiques, un bestiaire familier et des couleurs d’enfance. Son trait à la fois érotique et
plein de fraîcheur est un sachet de bonbons pour adultes” .

Tamina Beausoleil

V. Emmenegger

*

Femmes Sauvages n° 77 Oie
Technique mixte sur papier
65 x 55 cm
2017

www.taminabeausoleil.com
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Vincent Bebert

Vincent Bebert est né en 1980 à L’Haÿ-les-Roses dans une famille d’artistes peintres.
Il suit d’abord une formation aux Beaux-Arts du Mans en 2000, puis est diplômé des
Beaux-Arts de Versailles en 2003. Ensuite, en 2007, il obtient une Maîtrise d’arts plastiques à Paris I Panthéon–Sorbonne. Cependant, ce sont principalement les découvertes et les rencontres qui orientent son travail de peinture.
En 2004, il découvre l’œuvre de Pierre Tal-Coat (1905-1985), ses recherches sur la
couleur l’impressionnent beaucoup, il broiera d’ailleurs ses propres pigments jusqu’en
2012. Également en 2004, il fait la découverte du travail d’Alexandre Hollan (né en
1933), qui a pour lui une grande résonance ; la rencontre entre les deux artistes aura
lieu en 2005.
C’est sous le parrainage d’Alexandre Hollan que Vincent Bebert est sélectionné pour
le prix Antoine Marin à Arcueil en 2010 et 2011. Alexandre Hollan, qui partage son
temps entre Paris et les garrigues du Languedoc, invite régulièrement le jeune artiste
dans sa résidence d’été, pour y peindre des arbres.
Vincent Bebert travaille à Malakoff mais la réalisation d’œuvres sur le motif l’amène à
fréquemment voyager en Haute-Savoie, en Bretagne ou en Bavière.

“Ce qui rend le travail de Vincent infiniment précieux pour moi, c’est sa manière d’être
sur le motif. Il sait que la nature est vie, qu’un arbre est un être vivant qui respire et qui
bouge, qu’une montagne monte et descend, que l’air est un fleuve ininterrompu de forces,
et que faire l’expérience des forces, des densités de vie, ne peut se faire qu’à travers ce corps
à corps que le motif, que la vie intérieure nous demande.”
Alexandre Hollan
“Je ne dirai certainement pas que Vincent Bebert peut être influencé par n’importe quelle
peinture – et cela se voit très fort dans l’unité visuelle, tonale et thémathique de ses peintures ; mais il est vrai que dans les poches de ce peintre tellement « nature » et spontané,
on trouve aussi les doigts de beaucoup non pas au « hasard » mais par « connivence » et
Vincent Bebert

affinité (…) Depuis qu’il a trouvé sa voie propre c’est-à-dire depuis une quinzaine d’années chez quelqu’un qui commença très tôt, vers treize ans, Vincent Bebert peint principalement de grandes peintures (mais pas seulement) parfois en diptyques. La matière
picturale est très présente, sèche plutôt que pâteuse, presque sablonneuse, avec des couleurs vives parfois assourdies et pour thème prinicipal la nature.”
Yves Michaud

(Une monographie du travail de Vincent Bebert est parue le 20 juin 2018 sous la direction d’Yves Michaud aux éditions d’art Somogy, avec des textes d’Alexandre Hollan,
Bernard Léon, Alain Madeleine-Perdrillat et Yves Michaud. Fragments d’un dialogue
avec Sam Szafran.)

Trois vaches, paysage venteux
Huile sur papier
100 x 100 cm
2015
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Mahé Boissel

Ses lointains d’humanité
“Les traits sont terribles, ils brûlent. Ils sont du dehors et du dedans. Hors d’âge, des
petites Ailles étranges bouleversent l’inquiétante étendue. Entre transe, possession et sorcellerie, des femmes acérées déchirent des paysages affolés. Les territoires de Mahé Boissel
sont insondables. Ils sont dangereusement peuplés. Un air de fièvre et de malaise rôde
dans ces contrées sauvages. L’éternelle inguérissable enfance a effondré tous nos repères,
et l’énigme croît. Ainsi vivent ces grands dessins envahis. Art d’insidieuse contagion.
Ici, l’espace n’absorbe pas les personnages, il les sépare. Il est espace d’absence... Du noir
d’abîme au rouge des profondeurs corporelles, la séparation emplit la toile, et seules
quelques traces humaines habitent ces lieux d’altérité. Le noir et le rouge, en présences
tendues, sont espaces fendus qui se pénètrent, s’affrontent et basculent.
Le monde clos pour vivre se déchire, la terre vacille, les diagonales tranchent l’espace,
et l’espace saigne... Ainsi, à jamais séparées, ne connaissant jamais la paix étale, fussent-elles proches jusqu’à l’intime, les couleurs s’affrontent. Née de ces grands dessins,
la toile vibre, et tout s’ébranle autour d’énigmatiques présences. Des êtres pressés, venus
d’ailleurs, aux inquiétantes allures animales, vivent dans ces lieux basculés, vivent par
saccades, et bousculent toutes les inerties du monde.
Les espaces magiques de Mahé Boissel sont habités. On y voit des êtres en attente, ou
plutôt des esquisses d’êtres, à demi-existantes, et comme envahies par une menaçante
certitude. Elles guettent à demi tout imprudent égaré, tout impudent voyageur mâle.
Elles ne cessent de s’aventurer. Elles sont toujours en traversée. Leur regard filtré, oblique,
leur séduction vénéneuse, féline et nocturne, leur puissance virtuelle, souple et massive,
leur liberté virulente, tous ces éléments transgressifs envoûtent l’œuvre et brûlent les éléMahé Boissel

ments épars d’un charme âpre, subtilement pervers, comme un mortel parfum d’amour
dévastant le labyrinthe.
Les créatures hallucinées de Mahé Boissel font taches dans l’univers. Nées des ténèbres,
elles ensemencent le vide. Elles font la gueule aux bienséances. Ces prêtresses de tous
les ailleurs étreignent à vif l’opacité. Elles hantent nos bas-fonds et nagent à nu dans les
non-dits. Chaque face est un miroir aveugle, et leur sexe d’ombre un abîme implacable.
Les traits de Mahé Boissel sont des traces blessées, des passerelles graphiques vers les
lointains de l’humanité, et des scalpels blessants qui défigurent la normalité. Elle fait
voie d’art et de fragilité violente aux profondeurs bloquées. Dans cette création de traits
telluriques et d’éruptions secrètes, l’altérité parle et fait remède aux affres de l’existence.
Art aigu de haute santé, et de dure beauté. Et de terrible proximité.”
Christian Noorbergen

(380 Jours pour une apocalypse, de Mahé Boissel, est paru en avril 2018 aux éditions
Le Realgart.)

*

Crédo
Technique mixte sur papier
50 x 65 cm
2014

www.maheboissel.fr/
www.maheboissel.fr/article/galerie-anna-tschopp/22
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Corine Borgnet

Corine Borgnet, artiste plasticienne, après une dizaine d’années de résidence newyorkaise, vit et travaille aujourd’hui à Paris. Depuis 2002, elle développe un travail
plastique absurde et protéiforme tant techniquement que symboliquement. Son travail privilégie trois thèmes principaux qui s’entremêlent et s’entrechoquent :
- l’enfance : The Young
- le monde du travail : Office Art
- l’absurde : Cabinet de curiosité
Ils fusionnent dans la série récente : Sans Foi NI particule.
Son adage : “Ne nous prenons pas au sérieux, il n’y aura aucun survivant”. Alphonse
Allais.
Ses œuvres sont présentées dans des expositions personnelles et collectives, en France
comme à l’étranger.

Déplier l’éternité
“Corine Borgnet épuise des mondes jusqu’à sa déchirure, jusqu’à ce que l’ennui perce une
référence à la nuit, à l’insomnie, au désœuvrement, c’est-à-dire au désir d’autre chose.
Ces mondes sont des projections imaginaires dans des univers identifiés, clos sur euxmêmes. Il y a le monde du travail qui agite les individus sous un ordre régulateur et dont
l’équilibre précaire de la tour de Babel est une résurgence. Celui de l’enfance, des mythes et
des contes, et puis tous ces entre-deux suggérés par ses cabinets de curiosité et ses formes
Corine Borgnet

compressées par des cordes de bandage, comme si ce qui lie est aussi ce qui libère.
Ainsi se dessinent des feuilletages de mondes : de la vie bureaucratique ancrée dans la
terre, dont les post-it sont les supports d’une mémoire laborieuse ou automatique, aux
arrières-mondes des mythes et des rêves d’enfance, où tout est encore à « envisager »
mais dont l’absence de tête semble indiquer l’inverse, aux inter-mondes situés entre deux
irrésolus, au-delà des formes stratifiées du langage et des représentations déterminées.

photo aFa production

Si sa démarche et ses sujets sont protéiformes, une même traversée des inquiétudes noue
ces divers espaces, traque et trame une mélancolie qui revient par le dehors. Trame, autant narrative que formelle, que la logique des motifs active comme une ritournelle. Si
la toile de Jouy identifie les intérieurs bourgeois, elle est aussi ce qui cache la misère des
murs décrépis, à l’image du kitsch dont Kundera disait qu’il était un voile de pudeur
que l’on jette sur la merde de ce monde. Référence à l’élégance autant qu’au vulgaire, le
pied-de-poule est, lui, le point de départ de fictions réelles. Le motif s’extrait de la surface,
devient une armure factice, une maille de protection qui s’élève face à la pâte de résine
d’un véritable pied de poule devenu matière et bientôt soulier enlaçant un pied absent.
Il ne s’agit donc pas d’un retour du refoulé, ainsi que les enfants inter-mondes, inter-âges
et inter-sexes en appellent l’inquiétante étrangeté, mais d’un retour hors de toute instance
psychique tel un réel impossible à atteindre qui resurgirait, sans que l’on y prenne garde,
dans l’ennui et l’absurdité, comme dans ses vidéos filmant 14 secondes de rien.

*

Sans doute est-il question d’un geste obsessionnel mu par une volonté ingénue de faire
le tour des choses, de déplier, de manière sisyphéenne et dérisoire, une éternité de tout.”
www.corineborgnet.com

Marion Zilo
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VANITY SHOES, la coquine
Os de volaille et graphite
taille 40
2017

Klervi Bourseul

Devenir Animal
“Il y a dans les travaux de Klervi Bourseul ce devenir-animal cher à Gilles Deleuze dans
ses « Mille Plateaux ». Cette intensité, qui sur la toile, prend une dimension inattendue,
proche de la métamorphose où les contraires s’unissent. Carl Jung rapporte que l’animal joue un rôle particulièrement important dans les rêves et s’invite dans nos songes.
Ils transcendent, ouvrent des espaces troublants, créent une correspondance de rapports
profonds avec l’élémentaire. Ce lieu de l’invisible que Klervi Bourseul approfondit dans
chacune de ses œuvres. Ce travail n’est que l’expression de ce qui anime l’esprit de l’artiste
lorsqu’elle fait surgir ces formes dans leurs nudités primordiales, leurs étrangetés métaphoriques laissant le champ onirique ouvert à ce perpétuel mouvement. Ces geysers de
figures nous interrogent sur ce devenir d’une animalité refoulée. On retrouve dans cette
œuvre ce que les chamans amérindiens appellent le « grand tout » et que notre modernité
sépare et cloisonne jusqu’à en réfuter l’existence.”

Klervi Bourseul

Bruno Geneste, écrivain et poète

*

Série Oiseau -Totem « Dedans »
Gouache sur papier
70 x 65 cm
2017

www.klervibourseul.com

anima anima.ux

Anne Brenner

Artiste pluridisciplinaire, Anne Brenner explore l’écosystème du vivant à travers la
peinture, la photographie et des interventions in-situ. Elle questionne notre approche
perceptive d’une réalité au-delà du visible en explorant la vie secrète des animaux.
Anne Brenner vit et travaille à Paris. Elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris et en
Arts Plastiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Lauréate de la Villa Médicis
Hors-les-Murs, elle expose en France et à l’étranger.

A Secret Life of Animals
“Dans la forêt canadienne, j’ai posé sur les arbres des appareils photo infra-rouge et j’ai
obtenu des photos des animaux la nuit. À partir de ce matériel, je réalise dans mon atelier des peintures et des photo-peintures.
Ma première expérience avec les animaux sauvages était en Afrique où j’ai appris à lire
les traces et les signes de présence des animaux. Le pistage révèle les interactions des an-

Anne Brenner

imaux avec leur territoire.”

*

A secret life of Animals - Blue Deer
Technique mixte acrylique et huile sur toile
100 x 80 cm

www.annebrenner.com

anima anima.ux

François Bresson

“François Bresson possède déjà une solide maîtrise de la peinture et fait preuve d’une
belle rage de créer à en juger par le nombre de tableaux réalisés dans la seule année
2014. Sous l’influence manifeste et assumée des maîtres anciens qu’il dit vénérer tels
Titien et Tintoret, de contemporains qu’il ne cite pas mais qu’on discerne (Garouste,
Rebeyrolle…), ce jeune artiste sorti des beaux-arts de Bordeaux ne manque toutefois pas
d’imagination pour leur rendre hommage à tous, tout en affirmant sa propre patte et ses
émotions ; cherchant à lier vivacité de la gestuelle, rugosité de la matière, sensualité des
couleurs, puissance du trait et mystère des formes. Souvent d’inspiration mythologique et
littéraire -avec un goût affirmé pour le personnage spectral de Don Quichotte-, sa peinture peut passer du grave au burlesque, dans une figuration qui se floute parfois jusqu’à
l’informel comme dans ce grand paysage au ciel tempétueux dans lequel notre œil ne
distingue que quelques arbres décharnés. Un jeune artiste à suivre.”

François Bresson

Catherine Rigollet

*

Hercule et les oiseaux de lac de Stymphale
Huile sur toile
55 x 33 cm
2015

www.galeriejeromeb.com
www.pointrouge-gallery.com/crbst_9.html
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Thomas Chauzy

Né à Ivry-sur-Seine, et ayant grandi dans une boucherie du XIIe arrondissement de
Paris, Thomas Chauzy vit à Barbès. Après un diplôme des métiers d’arts en gravure à
l’École Estienne (École supérieure des Arts et Industries graphiques) en 2014 à Paris,
suivi d’une expérience à La Chalcographie du Louvre, Thomas Chauzy se lance dans
une série de dessins inspirés par les lieux où il a grandi. Le souci du détail infiniment
petit offre des univers de mises en abymes et de profusion d’êtres, de décors, objets

Thomas Chauzy

inquiétants, absurdes et joyeux.

BBQ
30 x 20 cm
Stylo à bille sur papier
2017

anima anima.ux

Jean-Christophe Clair

C’est le théâtre et son double : la peinture. Dans un premier temps formé au théâtre,
Jean-Christophe Clair pratique son métier d’acteur durant une vingtaine d’années
avant de se consacrer exclusivement à la peinture.
En 2014, à la faveur des réseaux sociaux sur internet, il présente chaque soir une peinture réalisée le jour-même et selon un protocole identique : format de 50 x 65 cm,
acrylique, aucune étude préparatoire, laissant son imaginaire, son humeur s’emparer
du sujet et de la forme. À l’issue de la 1 000e peinture et fort de ce travail riche et multiple, il trouve une nouvelle énergie en s’emparant de la toile et ses grands formats.
Peinture épistolaire convenant parfaitement à l’artiste, Jean-Christophe Clair s’alimente sans cesse par les textes, les échanges de mots. Peinture grave ou légère dans

Jean-Christophe Clair

laquelle s’entremêlent humanité et animalité.

*

Sans titre
Acrylique sur toile
116 x 89 cm
2017

Jean-Christophe Clair publie une œuvre chaque jour sur Facebook :
facebook.com/jeanchristophe.clair.39

anima anima.ux

Claudie Dadu

Au premier abord, de loin, on ne perçoit que des cadres vides, questionnant ainsi le
point de vue du regardeur qui, selon la distance de perception, voit progressivement
apparaître ou disparaître le dessin. Économie de moyens extrême au rendez-vous,
Claudie Dadu dessine avec un résidu corporel détachable qu’est le cheveu mort en
l’associant à une vivacité graphique. À travers son dispositif, il devient élément de
rattachement, de ralliement à la vie, un lien poétique. Cette ligne organique opère et
incarne le lien concernant un discours avec et sur le corps - enjeu social, politique et
esthétique. Le tracé, secrété avec la finesse et la légèreté du cheveu revoie ici, non sans
humour et sensualité, à l’état de suspension due à la fragilité de la vie charnelle.
Claudie Dadu vit à Sète.
2007- Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique

Claudie Dadu

École Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse

*

Auto Pouffre Premier
Cheveux sous verre
48 x 48 cm
2017

www.dadu.fr
www. galeriebarresrivet.com/
www. dupre-et-dupre.com/
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Julie Dalmon

Julie Dalmon est née en 1978 à Saint-Brieuc, en France. Elle vit à Paris et travaille à
Montreuil.

“Julie Dalmon utilise un répertoire de matières singulières : colophane, graphite, lignite,
os et savon. Ses œuvres résistent aux apparences, opposent à la pensée standardisée leur
résonance humaniste.”
Laurent Quénéhen (Art Press n°436, Introducing, septembre 2016)
“Sculptrice avant tout, Julie Dalmon ne s’est tournée vers le dessin qu’en 2016 avec sa
série Taureaux & Humains, des petites scènes érotiques entre bovidés représentées sur
des omoplates de veau. Une matière qui se prépare, s’apprivoise, s’appréhende différemment des autres.
Son rapport à l’intime est ainsi double : initié par l’érotisme des dessins, amplifié par
l’organicité des matériaux. Rien d’anodin dans les choix de l’artiste : de l’impétuosité du
taureau à la puissance évocatrice des huîtres qui serviront de supports pour ses Oubliées
(2017), Julie Dalmon nous montre le chemin vers une pratique qui renoue avec les sens.”

Julie Dalmon

Lisa Toubas (Revue Point contemporain hors-série Curiosités contemporaines)

*

Taureaux & Humains
Graphite sur omoplate de veau
50 x 20 x 7 cm
2018

www.juliedalmon.com

anima anima.ux

Cornelia Eichhorn

Cornelia Eichhorn est née à Erfurt en Allemagne. Elle vit et travaille à Paris.
Elle a étudié le cinéma à l’université Paris VIII avant d’entrer à l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs à Paris en section photo-vidéo, et en sort diplômée en
2012.

“En grec ancien, Pharmakon désigne à la fois le remède, le poison et le bouc-émissaire.
Pharmakon, c’est le constat d’un système construit à la fois sur le rejet de l’autre, l’affirmation individuelle, et la nécessité du groupe
comme autant d’aspects d’un même mouvement.
Ces contradictions sont au coeur du travail de Cornelia Eichhorn. Après avoir exploré
les voies de l’art vidéo, c’est à travers le dessin que l’artiste trouve aujourd’hui son moyen
d’expression privilégié.
D’un média à l’autre, on observe une même continuité de sujet et de nombreux échos esthétiques : figuration et contamination des corps ; montage, accumulation ou rapprochement de signes et d’images,gestuelle réduite et silencieuse opposé à de violents mouvements de souffrance. Un surplus et une accumulation que ses dessins traduisent dans des
compositions chargées.
C’est donc autour et à travers l’image corporelle que l’artiste construit ses représentations,
articulant fusion sociale et repliement individuel.
Ainsi, une large partie de son travail de dessin met en scène des sujets contraints par les
vêtements et les parures auxquels ils sont attachés : des corps vacillants entre soumission, tolérance et lutte pour s’en extraire. Dans Les Décomposés (2016), les visages sont
affublés de protubérances obscènes, et brisés par le collage et les contrastes de couleurs.
Dans L’Échine Souple (2017), les lignes d’un dos déformé se frottent aux crêtes montagneuses qui l’entourent; la texture de la peau sur le papier se confond à celle du paysage
Cornelia Eichhorn

; au-dessus du corps, trois photographies culminent : excroissance sociale d’un sujet en
réserve. Sur le papier, le corps devient perméable, l’objet devient sujet, l’intérieur fusionne
avec l’extérieur. Par ces effets d’hybridation,Cornelia Eichhorn utilise le corps comme lieu
d’expression des multiples contraintes sociales, physiques et psychiques.
En même temps, ce corps-sujet-matière ne reflète-t-il ce désir primitif de fusion et de
communication universelle ? Dans la psychologie lacanienne, le stade du miroir n’est
pas uniquement le moment où l’enfant prend conscience de lui-même en tant que sujet.
C’est parallèlement celui où il prend conscience des autres en tant qu’objet et commence
à établir une frontière entre lui et les autres corps qui l’entourent. Il sort alors de la phase
orale pour entrer dans le langage. En dessinant des corps poreux entre intérieur/extérieur,
sujet/objet, corps propre/corps de l’autre, le sujet chez Cornelia Eichhorn subit la violence
sociale, reflète aussi son dépassement par un
retour fantasmatique à cet état primitif et embryonnaire.”
Ana Bordenave

Sans titre
Graphite sur papier
21 x 14,8 cm
2018
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Jacques Flèchemuller

Né en 1945, Jacques Flèchemuller est diplômé de l‘ENSBA et de l’ESAA de Paris . Il
expose depuis les années 1970 ,et est représenté tant en France qu’à l’étranger dans
les plus grandes collections privées ou publiques en Europe comme aux États-Unis.
Jacques Flèchemuller vit et travaille entre l’Ardèche (France) et New York City (USA).

“Lorsque je pense qu’une peinture ou un dessin ou une sculpture est achevé, j’appelle
mon adorable femme dans mon atelier et lui demande de fermer les yeux. Je la pilote
alors devant “ la chose” et là, lui demande d’ouvrir les yeux. Si sa réaction est de l’ordre
de “C’est rudement intéressant !”, la pièce finira illico à la poubelle. Si ma femme ne dit
rien, mais sourit ou rigole franchement, je sais que je vais garder cette pièce. En fait, je ne
travaille que pour faire rire mon amoureuse (qui a un sourire merveilleux).”

Jacques Flèchemuller

Jacques Flèchemuller

Perroquet
Crayon conté sur papier bleu
65 x 50 cm
2018
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Anne Gorouben

Anne Gorouben est née en 1959 à Paris.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, elle y suit les cours du
grand peintre chinois Zao Wou Ki (1920-2013).
Depuis, elle expose régulièrement ses peintures et ses dessins en France et à l’étranger.
En 2003, elle présente notamment un hommage à Paul Celan au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme à Paris. Son cycle « d’Odessa à Odessa » est exposé dans différents
centres d’art en France et en Ukraine.
Ses œuvres sont présentes dans des collections publiques et privées en France et à
l’étranger.

“Anne Gorouben fait émerger ses personnages d’un tremblé de la mémoire. Au pastel ou à la mine de plomb, elle crée un brouillard fécond d’où remontent les souvenirs,
les personnages hiératiques et mystérieux. Ce où originel est propice à l’évocation d’un
passé familial marqué par la tragédie des Juifs de Pologne et d’Ukraine. Incorporée dans
l’image, une certaine myopie volontaire préserve les non-dits de l’Histoire et témoigne
d’un respect pour des ombres qui se dissoudraient dans la pleine lumière. Les dessins
d’Anne Gorouben prennent la place de photographies disparues dans le désastre : des personnages y apparaissent, qui se souviennent du vrai monde et attendent quelque chose
qui ne viendra plus.”

Anne Gorouben

“Une année dessinée” - Les Cahiers Dessinés pour la Librairie indépendante (2015)

*

Vœux fantasques - Apprivoiser les monstres (autoportrait)
Mine de plomb sur papier
32 x 24 cm
2017

www.annegorouben.com
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Orsten Groom

Simon Leibovitz - Grźeszczak, alias Orsten Groom - est né en 1982. Il vit et travaille
à Paris.
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2009 et du Studio
National des Arts Contemporains, Le Fresnoy en 2011, Orsten Groom est le peintre du
grotesque byzantin, du macabre mexicain et du tohu-bohu médiéval. Bêtes et prélats
sont convoqués en de vastes procès carnavalesques, englués dans un fatras pariétal où
ils batifolent comme autant de maudits sur le seuil de l’apocalypse.
La boue s’embrase et récapitule le ratage de la Création dans une danse de saint Guy
glorieuse, feu grégeois où n’importe quoi fraye n’importe comment. Groom mène le
cortège en joueur de flûte au au fond du sempiternel lac d’Hamelin dont tout provient
et tout ressort - ça fait comme un ressort.
Orsten est la prononciation bafouée du prénom du génie Orson Welles, lui qui déclara
au berceau cette phrase qui le révéla : «Le désir de prendre médecine est l’un des traits
qui distinguent l’homme de l’animal». Groom signifie beaucoup de choses, mais certainement pas médecin.

“Je pense mes toiles comme leurs équivalents révulsés, puisqu’il est aussi question d’un
brassage avec le fond. Il y a une concaténation des plans, tout se passe sur la même instance et en même temps. Ce sont des enjeux assez immémoriaux, par brassage retord.
Un ami a un jour trouvé la formule : « art pariétal post historique ». Ça envoie le pâté.
Il me semble donc que dans ce que je fais, par ce régime de saturation et dans la déportation du regard, la composition bourrée, tout se neutralise. J’arrive ainsi a un équivalent inversé du champ coloré, un état épileptique que j’appelle « la révulse » à défaut
d’autre terme. Dans l’épilepsie il y a trois phases, la charge, la décharge et une troisième
très grotesque qui s’appelle le Stentor : une imitation parodique du cadavre que prend le
corps, raide, inerte et tordu. Ma peinture est en quelque sorte une coagulation de ces trois
phases épileptiques. Il se trouve que je le suis, donc ça rejoint des réseaux de sensations
intimes. Et je sais de quoi je parle.
À la vue de mes tableaux, on a l’impression que c’est très gestuel. Ce n’est pas le cas, c’est
Orsten Groom

au contraire très consciencieux, les « dégoulinatures » sont travaillées au millimètre. Il y
a une facture franche, le ton, l’emploi de la couleur est cru: hors du tube, dépotée, hors de
soi. Un torrent en suspension. Cryptique.”
Orsten Groom - Extrait de l’entretien avec par Francesco De Chiara & Lena Larrasquet
pour la revue en ligne 2 Feet Under / Décembre 2014

*

Sans titre
Huile et glycérophtalique sur toile
50 x 50 cm
2018

www.orstengroom.fr/news.html
www.readyart.fr/fr/artistes/68/orsten-groom
www.boumbang.com/orsten-groom
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Cristine Guinamand

Cristine Guinamand est née en 1974 à Yssingeaux . Elle est diplômée des Beaux-Arts
de Saint-Étienne. Elle vit et travaille à Paris et en Auvergne.

Accalmie avant orages
“C’est en 2005 à Jeune Création que je découvre le travail de Cristine Guinamand en compagnie de l’artiste Ronan Barrot qui me fait découvrir les toiles de cette jeune plasticienne.
Sa peinture m’attire immédiatement. Les toiles sont obscures, inquiétantes, d’une force
picturale étonnante. Nul espace n’est laissé à l’abandon. Des couleurs sulfureuses transpercent les cieux, des noirs profonds théâtralisent l’espace, des barreaux de peintures soulignent l’infranchissable.
L’univers de l’artiste apparaît tel un jeu de tarot où les forces invisibles triomphent. Ces
arcanes majeures assemblent les pièces d’un puzzle dont elle a les clés : la force, le pendu,
la mort, le diable, la justice.
Après avoir réalisé un ensemble d’œuvres sur les guerres d’une exceptionnelle cruauté,
Guinamand peint des fenêtres de ciel dont la lumière naissante ne parvient pas à nous
apaiser. Les intérieurs, silos de mémoire, chair d’un espace clos où les noirs tranchent,
lèvent l’obscurité ; des fleurs illuminent la toile, peut-être des coquelicots, rescapés d’une
nature menacée, percent et survivent sur la terre de son hameau follement merveilleux.
Les paysages sont toujours là, portés par son geste pictural vif, sans concession, embellis de
fleurs au doux venin, incroyablement présentes.
Cristine Guinamand

Faire apparaître, disparaître par des jeux, jus de peinture et éclats pigmentaires l’abandon
à l’espoir, la peur à la raison, accoler la nuit au jour, voici l’œuvre qu’elle dépose aujourd’hui.
Dans l’univers de Guinamand, nous sommes loin de la condition paysanne de Millet. Son
territoire, un socle rural peu complaisant s’organise, s’ouvre, se fissure. Subrepticement,
un visage immobile nous regarde, frontal. La campagne dessine des silhouettes d’arbres
morts, des ombres furtives, souvenirs évanescents, et l’agonie crépusculaire expulse des
couleurs incandescentes, d’acides et de feux.
Le spectateur découvre par prismes la vie souterraine de ce monde mythologique,
mystérieux, mystique des contes, légendes et croyances du terroir mêlés aux visions nocturnes de l’enfance.
L’énergie, la foi dans l’œuvre de Cristine Guinamand forgent le caractère trempé d’une
peintre des plus croquantes* du XXIe siècle.”
Jean-Michel Marchais
(* Croquants : nom donné aux paysans en révolte (sous Henri IV et Louis XIII)

*

www.readyart.fr/fr/artistes/83/cristine-guinamand
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Sans titre
Dyptique
Acrylique sur papier Canson noir
42 x 59,4 cm
2017

Cécile Hug

“Plasticienne, Cécile Hug articule le dessin à la sculpture, en créant des assemblages délicats qui renvoient à une ciselure contemplative du corps humain, du champ intime, tout
autant qu’à la psyché et l’inconscient. Au travers de cette démarche méticuleuse, pensée
avec le poids et la finesse de la main, constituée d’éléments sensibles et abstraits, de détails
physiques et d’épure, elle crée un dialogue esthétique riche de sens, tout en subtilité et
dépouillement, qui réconcilie minimalisme et élégance de la forme, conceptualisme et
expérience d’une plénitude du visible, affirmant sa sensualité. La série sur l’ouïe, dont
nous présentons un extrait, résume cet intérêt pour la science et le naturalisme dans
une perspective poétique et onirique, à hauteur du regard d’enfant, émerveillé devant la
diversité et la beauté de la nature. L’oreille, appendice vital du corps humain, organe sensoriel et perceptif, devient surface de coloration, source de curiosité et d’expérimentation,
cavité mystérieuse, morceau choisi, augmentant le plaisir cognitif, le frémissement visuel
au gré d’une palette de variations. Dans ce travail, Cécile Hug nous renvoie au présent
de l’instant et de la récollection sensible du « soi à soi », du « nous au nous », sans médiation autre que le truchement de ce modèle réduit de corps, ce fétiche de petite oreille
moulée dans l’argile, cette offrande et ce leurre qui nous parlent tout à coup directement
de mutisme à empathie, de silence à écoute, de proche à étranger, de curiosité à inconnu,
de coupure à lien, de bout à bout, de tristesse à empathie, de vulnérabilité à tendresse,
de ouïe à «oui ».

Cécile Hug

Clémentine Feuillet - Commissaire d’exposition

*

Écoute I
Plâtre, acrylique et insecte
14 x 14 cm
2018

www.boumbang.com/cecile-hug
www.cecilehug.blogspot.com
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Thomas Ivernel

“Thomas Ivernel né en 1970 à Paris, est le fils des comédiens et dramaturges Daniel Ivernel et
Christiane Lasquin. L’univers des plateaux de théâtre le marque durablement et l’incitera sans
doute à peindre l’indicible, les paysages de villes la nuit, les heures chuchotées et l’envers du décor
pour de majestueux portraits de dos d’ouvriers poseurs de moquette, hommage non dissimulé à
Gustave Caillebotte, ou d’aquarelles d’une étonnante finesse.
Ses dons pour la peinture et le dessin s’expriment très tôt, à la faveur de lectures de comics américains, d’une éducation ouverte à la culture anglo-saxonne ainsi qu’à la peinture américaine,
et des super héros qu’il prend pour modèles en en redessinant les expressions de visages et les
tournures de corps. Il intègre dès l’âge de seize ans l’école des Arts Appliqués Duperré et entre
à L’ENSBA de Paris dans les ateliers de Jean-Michel Alberola et de Vincent Bioulès, dont il apprends beaucoup sur le classicisme, avant de recevoir son diplôme en 1994.
Dans les années qui suivent Thomas Ivernel cherche et travaille autour de l’idée du portrait,
comme un talisman. Portraits de ses amis, de son père, mais aussi, en témoignage affectueux, de
celui de Suzanne Flon quelques temps avant la disparition de la célèbre comédienne.
Thomas Ivernel séjourne au Mali en 1998 et en 2001, et en ramène le portrait de Malick Sibilé.
De 1999 à 2003, il se lance alors dans un marathon de portraits tous azimuts, sous l’impulsion
du peintre Jacques Bibonne qui l’incite à aller peindre auprès de jeunes des cités de la ville de
Saint- Denis. En 2003 il réalise le portrait de dix–sept habitants de la Cité Salvador Allende à
la demande du collectif Cortex qu’ il montrera en 2008 à l’Espace Julio Gonzalez d’Arcueil, en
duo avec Mark Goldstain.
Thomas Ivernel

En 2010 il s’essaye à la performance en la mixant avec la peinture, dans son projet mutimédia
avec Thomas Fage : Illusionite.
Poursuivant ses découvertes et ses voyages, Thomas Ivernel mène une œuvre qui rassemble à la
fois peinture, littérature (publication de Diary, son premier livre) et performance.
Il est lauréat de la bourse Renoir en 2006 et représenté par la galerie Jane Roberts Fine Arts.
Son univers très scénographié représente un spectre des vanités d’une éblouissante fragilité qui se
déroule de manière quasi géographique, de la narration d’univers urbains nocturnes aux êtres
saisis dans l’intimité de leurs quotidiens amoureux ou emplis de leur travail. Des portraits de soi
ou des autres dont le fil conduÒcteur est très dense.
My compatriots est une œuvre rarement présentée et dont le titre est un hommage en soi au
monde animal, nous montre des autruches dans un enclos et comme issues d’un autre monde,
empreintes d’une étrange humanité.
“Je suis très sensible à l’interaction qui se produit entre ceux que je peins et moi-même. Le plus
souvent c’est le sujet qui conditionne ma façon de peindre”, dit Thomas Ivernel. On ne saurait
mieux dire.
Nathalie de La Grandville
“Ma pratique tourne autour de l’intime et du politique. Mes médiums sont la peinture, les vidéos
de peintures animées et la performance plus occasionnellement. Cette hybridation qui s’est mise
en place graduellement m’amène à sortir de mes habitudes tout en restant ancré dans une sorte
de nécessité intérieure. Dans cette hétérogénéité, la nature occupe une place à part et très impor-

*

tante. Je peins depuis toujours et quand je le peux des paysages d’après nature.”

My compatriots
Technique mixte sur papier marouflé sur toile
273 x 149 cm
2002-2003

Thomas Ivernel
www.thomasivernel.com
www.llusionite.com/ivernel
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Anne-Laure Koubbi

Née en 1986 à Bordeaux, Anne-Laure Koubbi vit et travaille à Paris.

Une fenêtre d’évasion sur un monde réinventé
“Ce travail trouve ses racines dans l’enfance, alors que déjà la nature me donnait des
envies d’observation approfondie, d’explorations, de fouilles.
Armée de mes yeux grand ouverts, de mes livres, d’une trousse à outils (digne d’un
paléontologue averti), d’un microscope et d’un enthousiasme sans bornes pour le motif,
la forme, et la matière en général, aucune expérience ou découverte ne me semblait
interdite.
Après une vingtaine d’années, cette fascination pour les matières minérales, végétales, et
pour l’extrême diversité du vivant, m’a naturellement menée en tant que dessinatrice vers
une réappropriation des formes et des mouvements d’un petit monde qui m’apparaissait
trop imprégné de perfection pour être représenté tel quel.
La nature mérite qu’on en loue l’extrême beauté : le dessin est une manière de lui rendre
hommage à ma façon et de transmettre un peu de la joie que j’éprouve en la contemplant,
puis en tordant, en mélangeant et en réassemblant les formes qu’elle a sans cesse offertes
à mon regard.
Je tente donc aujourd’hui de construire pas à pas, dessin après dessin, une forme d’atlas
ou de carnet de voyage représentant les espèces inventées d’un monde très inspiré du
nôtre, qui s’en approcherait sans jamais le rejoindre. Un monde où l’observateur pourrait
Anne-Laure Koubbi

projeter, deviner des formes familières sans jamais réussir à identifier la créature qui
dort sur le papier. J’aime croire que chaque dessin peut être un carton d’invitation vers le
retour à la spontanéité de l’enfance, vers une forme d’innocence libératrice et rafraîchissante.
Par ailleurs, à travers cet hymne à la nature très personnel que j’ai envie de proposer, je
voudrais réussir à suggérer par le dessin que toutes les associations sont possibles… que
le réel n’a de limites que celles de notre imagination, que l’hybride, l’inconnu, le mixte
ou l’incongru stimulent notre imaginaire, ouvrent une multitude de fenêtres d’évasion,
de rêve, et même de phantasme. Ce qui nous bouscule, nous interpelle ou même parfois
nous effraie, est aussi souvent ce qui nous permet d’entrer en mouvement et donc de nous

Série Hibridae

réinventer.”
Anne-Laure Koubbi

*

Série Hibridae - Tab.1, Fig.5
Stylo à bille sur papier
18 x 14 cm
2016

www.koubbi-art.com
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Nathalie de La Grandville

Diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, vit et travaille à
Paris.
Après avoir vécu en Grèce et travaillé sur les tragédies shakespeariennes, elle construit
depuis des années une mythologie personnelle qui emprunte aux grands mythes universels. Peintre, elle est régulièrement exposée en France et en Europe. Scénographe,
elle a participé à l’élaboration de chorégraphies et de pièces de théâtre. Illustratrice, elle
a travaillé avec les éditions Fata Morgana.
“Nathalie de La Grandville cultive un nombre appréciable de paradoxes. Ceux-ci servent son besoin de s’exprimer par un procédé quasiment pictographique. Un procédé qui
non seulement n’exclut jamais la contradiction mais aurait propension à la favoriser. La
logique qu’elle revendique haut et fort échappe à toute logique connue. Cela ne signifie
pas un instant que ses compositions soient absurdes ou abandonnées au non-sens. Leur
construction procède plutôt d’un enchaînement de caractères figuraux qui esquissent un
récit. Il est impensable de déchiffrer un tableau de Nathalie de La Grandville comme un
territoire hanté de personnages décris dans une perspective imprévisible. Nous sommes
ici pris au piège d’une poésie de l’idiosyncrasie : ils sont devenus, sous ses pinceaux, les
protagonistes de l’histoire qu’elle s’est faite de la peinture.”

Nathalie de La Grandville

Gérard-Georges Lemaire

*

Crabe ficelé
Encre de Chine sur papier
30 x 30 cm
2018

www.grandville.book.fr
www.readyart.fr/fr/artistes/199/nathalie-de-la-grandville
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Cendres Lavy

“Artiste-philosophe, Cendres Lavy réunit et croise deux territoires au sein d’une pratique
plastique protéiforme et intense. Elle jongle entre le dessin, la gravure, la photographie,
la peinture, la couture et la poésie pour nous livrer une œuvre extrêmement graphique,
abrupte et débarrassée des codes de représentations traditionnels. « Les techniques que
j’utilise représentent en creux et à l’envers, saisissent une entité sémantique, afin d’en
offrir une image à rebours, frontale, active et concentrée. » Avec une tonalité sombre et
inquiétante, l’artiste dessine des corps imparfaits aux visages grimaçants, des monstres
hybrides, mi-humains, mi-animaux. Des corps nus, perçus dans leur intimité, embarrassante, sans fard. Avec une prédilection pour les confrontations physiques intenses, brutales, difficiles, Cendres Lavy examine chacune des facettes des relations entre femmes et
hommes. Elle y recueille les rapports de force, les tensions, les complexités et une forme de
bestialité inhérente à une sexualité assumée et à une dimension érotique qu’elle déploie
sous toutes ses coutures.”

Cendres Lavy

Julie Crenn - Contre-Modèles

*

www.galeriecarlamagna.com/cendres-lavy
www.cendreslavy.net
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Dégorger
Épreuve pigmentaire sur papier hahnemühle 270 g
Numérotées 1/9
50 x 50 cm
2017

Sophie Lecomte

Artiste plasticienne, Sophie Lecomte vit et travaille à Montreuil (93).
Son travail a été acheté par le Musée de la Chasse et de la Nature (Paris), le Musée
de Bar le Duc. Elle a exposé en France (Conservatoire des arts de Montigny, Hospice
saint Rochd’Issoudun…), et à l’étranger (au Brésil au Museu do traje (Salvador de
Bahia), en Macédoine au Musée d’Art Contemporain de sköpje, en Slovénie (Vila Vipolze, Medana)…)

“Au carrefour des contes et des rêves se dessinent les contours de l’âme humaine et de son
lien étrange avec les animaux. Double fantastique porteur de fantasmes et de promesses hybrides. L’envol d’un geste suspendu, le crâne d’un âne colonisé par la fantaisie et
le végétal, coffre d’un trésor. Nous voici dans un espace hors du temps où sont convoqués Cocteau, Charles Perrault versus jacques Demy, les métamorphoses d’Ovide ou
d’Apulée... Un rendez-vous avec notre mémoire.
Entre douceur et cruauté, elle élabore une poétique de l’hybridation, qui cherche à renouer avec une mémoire oubliée, diluée. Sensible à la présence des matériaux naturels,
elle glane de petits trésors, lichen, cailloux, épines, mues de serpents, insectes… qui,
métamorphosés deviennent ainsi les traces et les réminiscences de nos êtres passés, fantasmés. Ses œuvres manifestent les liens, qui nous unissent aux trois règnes : animal,
végétal, minéral dont la mémoire, si on veut bien s’y attarder, bat encore. Une sorte
d’histoire naturelle personnelle qui se développe par analogies et résonances, englobant
parfois dans ses filets, contes, métamorphoses et mythes, comme autant de passerelles
vers le passé singulier et collectif. Ces assemblages étranges font écho à la logique fascinante des cabinets de curiosités y tissant le même désir ingénu d’entrevoir le secret des
créations de la Nature.”

Sophie Lecomte

M. Poli

*

Icare
Plumes de faisan et papier
30 x 17 x 15 cm
2016

www.lecomtesophie.org
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Anne van der Linden

Née en 1959 en Angleterre, vit et travaille en France à Saint-Denis.
De formation littéraire classique, Anne van der Linden s’est rapidement tournée vers
l’expression graphique, puis la peinture.
En 1982, elle entre aux Beaux-Arts de Paris, qu’elle quitte au bout d’un an et demi. En
1992, elle obtient une licence d’arts plastiques à l’université Paris VIII. Au début des
années 90, après une période de peinture abstraite, elle revient à la figure et commence
à développer son style actuel dans une manière expressionniste et crue.
En 1995, elle publie son premier ouvrage, Heavy Meat, chez Jean-Pierre Faur éditeur.
À partir de la même année, elle commence à exposer régulièrement à Paris et en province.
Elle travaille par ailleurs fréquemment avec Jean-Louis Costes, avec qui elle co-fonde
en 1994, la plateforme d’éditions et de diffusion d’oeuvres underground, Eretic art.
Elle réalise des décors pour ses spectacles musicaux et joue dans certains de ses films.
Elle publie avec lui Systèmes sexuels et Amour m’a tué (éd. Chacal puant, 1995 et 1996)
ainsi que Pot pourri, un recueil de chansons illustrées, chez Le Dernier Cri, en 2007.
En 2008, elle fonde avec Olivier Allemane la revue Freak Wave qui mélange poésie et
images.
Elle est enfin l’auteur de 3 courts-métrages, réalisés au début des années 2000, qui
reprennent les thématiques de ses toiles : Le repassage, La citerne, Intestins fragiles.
Peintre et dessinatrice Anne van der Linden est également illustratrice pour la presse
(L’Humanité, VSD, entre autres), pour des éditions alternatives et pour des éditions
de littérature. Elle a notamment collaboré avec les poètes June Shenfield (Tais-toi et
bande, CBO éditions, 1997), Jérôme Bertin (Histoire d’os, Voix éditions, 2009) et Nina
Zivancevic (Sous le signe de Cyber-Cybèle, L’Harmattan, 2009).
Sa démarche artistique, les éditeurs qui la publient, les revues dans lesquelles paraissent ses oeuvres (Hey!) la rattachent aux courants du pop art et de l’art singulier. Elle

Anne van der Linden

expose ses oeuvres depuis les années 1990 en France et à l’étranger.

*

Couleurs cabaret - Pied de biche
Acrylique sur toile
55 x 46 cm
2016

www.annevanderlinden.net
www.galeriecorinnebonnet.com/artiste/anne-van-der-linden
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Maël Nozahic

Maël Nozahic est née en 1985 à Saint-Brieuc.
Issue de l’EESAB de Quimper et de la Staatliche Akademie der Bildenden Künste à
Karlsruhe en Allemagne.
Elle a obtenu le Prix de Peinture Lesquivin-Garnier de l’Académie Française en 2012.
Elle est une des récentes lauréates de la 7ème édition du concours international des
talents contemporains de la Fondation Schneider.

“Dans la peinture récente de Maël Nozahic, la figure humaine n’apparaît que masquée,
dans un caractère intemporel et onirique. Formellement hybride, elle emprunte autant à
la précision du réalisme renaissant qu’aux couleurs vives de l’expressionnisme allemand.
Faunes, scènes de sabbat, sorcières, arlequin: ses thèmes empruntent à l’art fantastique
et au romantisme noir. Sans hiérarchie de valeurs, elle puise dans diverses cultures et
religions, se référant récemment au chamanisme et au rituel païen, donnant aux œuvres
un caractère magique et spirituel.
“S’il peut être lu comme intemporel ou fuite vers une réalité autre, mon travail, dit l’artiste, parle aussi de notre époque, de la place de l’homme dans la nature face aux enjeux
écologiques actuels.”
La nature polluée, apocalyptique, radioactive reprend toujours ses droits et toujours au
sombre se mêlent le coloré et le festif. “C’est une sorte de métaphore de la condition humaine : rire alors que les choses vont mal.”

Maël Nozahic

Amélie Adamo

*

Gravure à l’aquatinte et pointe sèche
Numérotées 1/10
48 x 38 cm
2017

www.maelnozahic.com
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Florence Obrecht

Née en 1976 à Metz, Florence Obrecht vit et travaille à Berlin.
Elle est diplômée de l’ENSBA de Paris et Premier prix de peinture de la fondation
Coprim, entre autres. Elle compte déjà 18 expositions personnelles à son actif depuis
2003, en France et à l’étranger.
Artiste protéiforme, elle multiplie les expériences plastiques, dans une grande rigueur
et le vit comme une richesse de tous les jours, comme un champ de possibles foisonnant et essentiel.

La dernière rose de l’été
“L‘exposition La dernière rose de l‘été va regrouper un ensemble d‘œuvres hétéroclites
que Florence Obrecht a réalisé, regroupé dans l‘esprit d‘une collection depuis plus d‘un
an déjà.
J‘ai une relation intime avec le travail de Florence ; j‘ai pourtant mis longtemps à réaliser
quelque chose d‘essentiel pour comprendre son travail : Florence travaille définitivement
dans l‘idée de réaliser une exposition, c‘est-à-dire un ensemble qui devient une œuvre à
part entière.
En effet, Florence coud les nombreux bouts de temps qu‘elle peut consacrer à son travail.
Ces bouts de temps, allant d‘un quart d‘heure à trois heures, ont pour effet de multiplier
les formes d‘approche. Car entre les bouts, sa pensée butine dans le terreau des objets
rencontrés.
Florence Obrecht

Au résultat, les dessins, collages, peintures sur toile ou sur bois cohabitent avec des objets
mêlant couture et fines structures de métal.
Un bref regard sur ces objets nous renvoient à une religion primitive allant de l‘ex-voto
au dream catcher.
Ce syncrétisme formel et culturel explose de mille façons.
Au moment où l‘idée de l‘exposition apparaît, il y a un changement de gravité. Tous les
objets sont comme attirés par une force électromagnétique et se mettent en place dans
une grande sculpture qui devient la finalité de l‘artiste.
Si l‘univers de Florence peut paraître parfois sévère, sombre ou inquiet, si les personnages
sont parfois ridicules, il n‘y a je crois chez Florence aucune forme de cynisme, tout au
plus un regard sur l‘humain qui ressemblerait à ça : une mère voyant son enfant injustement moqués par ses camarades.”
Axel Pahlavi

*

Attrapeur de rêves
Fil de fer, perles sequins, coquillages, laine et raphia
28 cm de diamètre
2017

www.florenceobrecht.com
www.galeriealb.com/artistes/florence-obrecht
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Jérôme Oudot-“Trëz”

“Mes œuvres confrontent Matière et Esprit. Je façonne des corps-structures, sortes d’architectures chaotiques et composites dans lesquels se mélangent et se déchirent l’organique
et le géométrique. Mon travail est résolument axé sur le rapport qu’a l’humain avec luimême, sa quête de savoir, ses contradictions, son rapport à l’autre, à son époque et son
milieu. Tout ceci se traduit par le mélange de médiums, accumulations et soustractions
des couches de matières, constamment à la recherche de ce qui se cache derrière… audelà des apparences.”

Jérôme Oudot-«Trëz»

Jérôme Oudot-”Trëz”

*

Harpie
Acrylique, posca et collage sur carton entoilé
60 x 40 cm
2018

www.jerome-oudot-trez.com
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Axel Pahlavi

Né en 1975 à Téhéran, Axel Pahlavi vit et travaille à Berlin.

Axel Pahlavi ou La Peinture de l’incarnation
“(…) D’inspiration largement baroque, Axel Pahlavi ne s’interdit aucun registre. Fasciné
par l’histoire du Christ, hyper-croyant comme sa mère, mais surtout « mordu » d’incarnation, il en fait un thème majeur qui se retrouve directement ou implicitement dans
nombre de ses œuvres.
La peinture d’Axel Pahlavi convertit l’image en parole et permet à ses représentations de se
détacher du sujet dans une imposture naturelle. L’humanité rendue à l’image est évocation
et révocation des « mimiques » de la Passion ou mieux, des passions. Son art, comme celui
de Pasolini est le résultat d’un amour halluciné, enfantin et pragmatique et si, avec sa foi,
il éprouve les signes du religieux, c’est par leur fusion avec le sentiment amoureux. Les
portraits de sa compagne sont les ébauches d’une pensée où se dessinent les mystères. Ils
transcendent notre présence dans une intranquilité du sacré.”
Éric Corne (Une lumière qui danse)
“Je cherche ainsi à redire le vivant hors du temps comme une comédie dramatique infinie.”

Axel Pahlavi

Axel Pahlavi

Cheval coffret
Gouache
2018
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Muriel Patarroni

“Les travaux de Muriel Patarroni sont étonnants, saisissants, déconcertants. Si je les appelle “travaux”, c’est qu’on y sent la main et la pensée de l’artiste au travail, quelle que soit
la technique qu’elle pratique : tempera ou acrylique sur toile, pierre noire ou fusain sur
papier, sur toile ou directement sur un mur, sculptures ou installations. Ce sont d’abord
les matières mêmes que Muriel Patarroni emploie et maîtrise qui imposent là un plaisir
singulier. Puis les sujets dans lesquels elle nous précipite.
(...)
Sans doute Muriel Patarroni aime-t-elle les jungles d’un Douanier Rousseau et les œuvres
allégoriques d’un Jérôme Bosch. Si l’on joue à rapprocher les doux et veloutés paysages
peints et ces corps dessinés, tranchés et précis, les premiers pourraient être les chrysalides
desquels les seconds éclosent, mi-humains, mi-insectes. Alors, glissements ? Métamorphoses ? Mues ? Dans ces corps baroques, ces chimères étranges, est-ce l’humain qui devient
insecte ou l’insecte humain ? Et dans ces “Jardins des délices” où la vie est partout, évolue
et nous inquiète peut-être, quelle est cette présence qui nous séduit et, délicatement, nous
envahit ?
Les œuvres de Muriel Patarroni que nous découvrons ici sont peut-être des pièges : des
pièges à questionnement et à introspection. Plongeons corps et biens dans cet univers singulier ; nous en ressortirons certainement un peu différents, le regard modifié et l’esprit
plus aiguisé. La mutation est déjà à l’œuvre.”

Muriel Patarroni

Étienne Yver

*

Mains
Fusain sur papier
65 x 50 cm
2018

www.patarroni.com
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Michel Pelloille

“Fils d’un jazzman, Michel Pelloille est né en 1956 à Paris. Il a suivi les cours de l’École des
Beaux-Arts de Paris avant de figurer, à 25 ans à peine, dans l’équipe de la galerie Maeght.
Exposant en Europe et au Liban, sa gestuelle flirte avec la lisière de l’abstraction, sa peinture n’en finit pas d’enchanter la nature et d’en clamer la joyeuse beauté. En virtuose, il
renouvelle son approche de la faune et de la flore, créant une frontière poétique entre
abstraction et figuration, énergie vitale inspirée.
Il déforme et transforme la nature jusqu’à la rendre poétique, insolente ou violente. C’est
cette dimension là qu’il faut retenir de Michel Pelloille.
Depuis plus d’une décennie, chaque année il séjourne chez le galeriste Fadi Mogabgab à la
Résidence Alia à Ain Zhalta au Liban.”

Michel Pelloille

Françoise Monnin - Rédactrice en chef de la revue Artension

*

Série Les Sangliers
Fusain sur papier velin d’Arches gravé à l’eau forte
Numéroté 5/20
60 x 45 cm
2017

www.cotebasquetendances.fr/expo-les-baigneuses-de-michel-pelloille/
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Johanna Perret

“Cultive l’ambivalence. Si d’apparence chaque œuvre demeure limpide – dessin monochrome au trait sans complication technique particulière - leur sujet, en revanche, ne se
livre pas au regard qui ferait l’économie d’une étude. Les fleurs empoisonnées, les paysages évanescents de pollution ou l’ornementation de sévices ritualisés, ne trahissent pas à
première vue la dualité de leur nature. Qu’elle se trouve dans la forme ou dans le choix de
l’image elle constitue pourtant un sujet de réflexion.
« L’ambivalence » est l’apparition d’un double sens contradictoire mais exprimé et visible.
Dans l’analyse elle se distingue clairement de « l’ambiguïté » - qui n’a pas cours ici car elle
implique une confusion du sens. Ces images témoignant de notre violence, actuelle ou
historique, sanglante ou psychologique, disent la double façon de voir et de penser qui,
bien que porteuse d’une contradiction, permet la profondeur où s’agite l’âme humaine.”

Johanna Perret

Hervé Ic

*

Térébration
Encre sur papier
61 x 43 cm
2017

www.johannaperret.blogspot.com
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Joël Person

Joël Person est né en 1962 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Peintre et dessinateur, il allie
dans ses compositions la pureté quasi classique du trait et une intensité rare de l’expression. Il compte de nombreuses expositions personnelles et collectives en France et en
Chine. Il vit à Paris.
Dipômé des Beaux-Arts de Paris.
Il se consacre d’abord au portrait avant de privilégier les thèmes du cheval et les poses
érotiques.

Portrait du peintre en cheval sans tête
“Joël Person connaît les pièges de la virtuosité. Il cherche l’instant ou l’influx nerveux, le
jaillissement du vivant vont subvertir le cadre soigné de la figuration. Saturé d’énergie,
le corps du cheval lui donne, depuis vingt ans, cette expérience du débordement et de la
submersion. Mais Person est aussi un dessinateur de la figure humaine. Pour déjouer sa
propre technique figurative, il guette le point de rupture dans le rituel statique de la pose.
Cet instant où le modèle se cabre et fuit dans un ailleurs, il le capte partout et nulle part :
une contraction du front, une torsion de l’épaule, une inclinaison du visage. Person maintient l’illusion réaliste de la peinture. La vie intense de ses portraits ne naît pas d’un style
expressionniste, mais, dans une tension anxieuse, elle surgit de la confrontation de l’artiste
à ce « soi » de l’autre, cette soudaine prise de liberté, cette solitude a l’état brut, qui tout à
coup, très brièvement, surgit entre la surface du corps et la tension du système nerveux.”

Joël Person

Philippe Garnier (in Les cahiers dessinés # 9)

*

Sans titre
Fusain sur papier marouflé sur panneau de bois monté sur chassis
80 x 80 cm
2010

www.joelperson.com
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Marianne Pradier

La peinture de Marianne Pradier utilise et détourne les codes et médiums des représentations religieuses pour questionner notre rapport au sacré, mais aussi au transhumanisme et à l’animal. Très influencée par Baktine et ses écrits sur Rabelais, elle place
le masque, et plus largement l’identité fabriquée, au coeur de ses interrogations. Du
théatre Kno aux carnavals tibétains, du catch mexicain aux processions la gloire de
la Santa Muerte, des adeptes du Zentaï au cosplay, en passant par le hip hop et les
fétichistes animaliers, l’artiste explore toutes les occurrences contemporaines de ce
qu’elle appelle les «disciplines de l’incarnation» comme si ces gens qui contruisent et
endossent ces identitées fictionnelles constituaient un nouveau panthéon syncrétique

Marianne Pradier

et fourmillant de possibilités.

*

Le chant du coq et de la chienne
Huile et acrylique recto-verso sur panneau de bois
50 x 100 cm
2016

www.galeriedelavoute.com/les-aubes-rouges-marianne-pradier
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Arnaud Rochard

“Arnaud Rochard est un artiste fasciné par l’histoire et les images avec un caractère
graphique : les gravures satiriques, les images et affiches de propagande, les photos de
guerre. Il s’intéresse au côté sombre et macabre de l’historiographie des cultures européennes, qui selon lui illustre encore le monde dans lequel nous vivons. ‘Cette combinaison de séduction et de révulsion me donne envie de créer des images crues et sauvages
avec une technique précise et maîtrisée’. Il utilise des planches de bois, des gravures, de
l’eau forte et aquatinte, dessine à la plume et à l’encre de chine, sculpte des oeuvres suivant
des thèmes bibliques et mythologiques comportant une violence exacerbée. Sa technique
est très maîtrisée, incisive et puissante, dénotant concentration, absorption de la matière,
grande précision, geste sûr et forte maturité. Son exercice est lent et assidu. Tout dans sa
technique et son travail s’inspire et se réfère à l’histoire de l’art, notamment, l’histoire de la
gravure, du Moyen-âge, de Schongauer à l’expressionnisme allemand qu’il absorbe avec
énergie et passion. Son intérêt se porte sur la figuration libre des années 80, aussi sur l’art
figuratif, les paysages, les jungles, les décors chargés, laissant peu de place au vide, habités
par des personnages sombres et mortifères raccordés au contexte. Ses thèmes récurrents :
natures mortes, bestiaires fantastiques, centaures, vanités, complètement empreints des
épopées légendaires transportent inexorablement vers l’imagerie apocalyptique des siècles passés. Ils percutent encore l’imaginaire aujourd’hui, bouleversent et rassurent. De
l’ensemble de cet héritage composite, Arnaud Rochard a su développer un traitement de
l’image et un style singulier qui lui sont propres. Il ne finira pas de faire rêver ou cauchemarder ; en tous les cas, on ne sort pas totalement indemne à la vue de son travail.”

Arnaud Rochard

Sylvie Arnaud

*

Blue Parrots
Encre, fusain, acrylique, estampage sur papier japon
130 x 90 cm
2016

www.arnaudrochard.tumblr.com
www.readyart.fr/fr/artistes/177/arnaud-rochard
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Sophie Sainrapt

Sophie Sainrapt est née à Neuilly-sur-Seine vers 1960 comme on va vers la mer. Elle vit
un peu, « fait son droit » et obtient un DEA d’études politiques. De 1988 à 1994, parallèlement à sa carrière dans la haute administration, elle se forme à la peinture et à la
sculpture chez Hashpa et Alain Marie avec qui elle découvre le métier, le vrai.
Son expression artistique se tourne essentiellement vers la représentation du corps
féminin. Elle ajoute le crayon, le fusain et les matériaux liquides à sa palette.
En 1999, elle s’initie à la céramique et y consacre bientôt une partie de son talent. Elle
développe de plus en plus son travail sur le nu, la sensualité et bientôt, l’érotisme.
Au début des années 2000, grâce à la rencontre de Pascal Gauvard et Nicolas du Mesnil
du Buisson, fondateurs de l’Atelier Pasnic, Sophie découvre la gravure et le carborundum. Son imagination déborde, s’enflamme, et elle expérimente toutes sortes de techniques, des plus anciennes aux plus modernes. Avec Nicolas, elle grave son premier
ouvrage de bibliophilie à partir des poèmes érotiques de Verlaine Les amies, Femmes
et Hombres.
Suivront une vingtaine de livres d’artiste - gravures chez Pasnic et dessins avec Le Renard pâle - dont la majorité inspirés de poèmes érotiques : Georges Bataille, Pierre
Louÿs, Renée Vivien, Arrabal...
Sa palette continue de s’enrichir de couleurs chaudes : orange, pourpre, jaune indien,
qui explosent et transcendent le nu. Plusieurs séries de lavis, peintures et fusains déclineront son thème favori : les femmes. “Du modèle dévêtu devant elle, Sophie ne transcrit
le plus souvent qu’une partie. Des traits du fusain que rejoignent les coulures du pinceau ;
c’est avec son corps que Sophie peint, avec son cœur que ses nus féminins se transforment
et exultent.” (Véronique Grange-Spahis)
Des dizaines d’expositions personnelles et collectives en salons et en galeries - en
France comme à l’étranger - jalonnent son parcours, montrant peintures, dessins, gravures et céramiques, dont deux en Chine en 2017. Plusieurs de ses œuvres ont rejoint
des collections publiques.
Sophie Sainrapt

Huit ouvrages grand public sont consacrés au travail riche et généreux de cette artiste
aux talents multiples :
Chez Area Éditions : Les rires d’Eros (2009) - Effeuiller (2012) Femmes du Monde
(Critère Éditions, 2013) - Sophia Erotica (11-13 Éditions, 2014)
Chez L’œil de la femme à barbe Éditions : Variations sur Hieronymus B. (2016) - Les
Quatre petites filles (2017) - Nue face au monde, avec des textes de Laurence Dugas-Fermon (2018) - Corps à Corps, en duo avec les oeuvres d’Hashpa (2018)

*

Variations sur Bosch - L’enfer
Céramique
25 x 25 cm
2015

www.sophiesainrapt.com
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Nathalie Salé

“Dans le monde de Nathalie Salé, la nature luxuriante est omniprésente : on s’y promène
comme dans un jardin des délices, celui des souvenirs d’enfants, heureux ou douloureux,
qui sont devenus mystérieux et obscurs avec le temps. Les fées, les princesses, les monstres,
les animaux y sont convoqués pour jouer les acteurs de contes, tantôt enchanteurs, tantôt
sombres. Ces entrelacs de plantes aux couleurs chatoyantes, qui enlacent et s’immiscent
dans tous les recoins de ses œuvres traduisent étrangement les émotions fortes de l’enfance,
celles qui assaillent, tour à tour délicieuses et malicieuses. Quelque chose plane, comme
un malaise alors on cherche ou on se construit un refuge avec ce que la nature veut bien
offrir. Des cabanes sans mur où ne subsistent que des charpentes, des châteaux enfouis,
des sculptures-essaims, des abris de fortune apparaissent comme dans les dessins que les
enfants refont inlassablement pour nous dire ce qu’ils vivent et ressentent. La nature est
belle en apparence mais aussi cruelle pour ses habitants. Le paradis perdu n’est pas loin.
Nathalie Salé nous réconforte ou nous tourmente en nous entrainant dans un dédale
d’escaliers qui aboutit à une clairière paisible ou un sous-bois inquiétant. On ne sait plus
si c’est elle qui recueille des animaux égarés ou si ce sont eux qui la protègent contre les
mauvais sorts. Rien n’est jamais définitif dans ses toiles. On peut imaginer le pire comme
le meilleur ce qui rend ses compositions captivantes. Un équilibre fragile qui dépend de
l’endroit de la toile où le regard du spectateur se pose.”

Nathalie Salé

Édouard-Jean Dupressoir, Galeriste (Extrait du texte de l’exposition « Tête à tête »)

*

Le Sanctuaire
Acrylique sur toile libre
198 x 78 cm
2018

nathasal.free.fr
galeriadupressoir.com/fr/portfolio/nathalie-sale
galeriejeromeb.com
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Elisabeth Schubert

Elisabeth Schubert est née en 1971 et vit et travaille à Paris et en région parisienne.
Passée par un atelier de sculpture aux Beaux-Arts et des études de Philosophie, prix
de sculpture Ardouin de l’Académie des Beaux-Arts en 1999, elle réalise avec Claire
Aucouturier un ensemble de sculptures semi-monumentales (Hôpital pédiatrique de
Bullion). Elle travaille depuis quelques années à des sculptures-fleuves, paysages proliférant qui nouent taille directe et installation, organisent le bruissement et visent l’in-

Elisabeth Schubert

visibilité.

anima anima.ux

Sculpture (détail)
2 sculptures non séparables
Taille directe sur bois
environ 60 /50 x 15 X15 cm
2018

Laurent Sébès

“Au milieu des années 90, après une quinzaine d’années passées à développer une sculpture déjà foisonnante, colorée et abstraite, je décidai, éprouvant le manque de sens qu’un
travail uniquement formel me faisait ressentir, de réintroduire la figure dans mon travail.
Très rapidement, le besoin de lier cette figure à du texte s’imposa. Le texte peut, dans
certains cas, se réduire à une scène, à une situation, à une sorte de figure imposée, à un
prétexte à faire des icônes. De ces textes connus du plus grand nombre, il faut alors oser
dire : je les vois ainsi.”
Laurent Sébès
“Baroque en fin de compte ? Eh bien peut-être dans le sens où l’art de la Danse sert de
pivot au monde baroque, à la perle irrégulière de nos esprits et de nos cœurs, où la division dramatique du dedans et du dehors, du corps et de l’âme, se trouve soudain frappée
de nullité, puisque le corps du danseur devient la monstrance de son dedans, l’antique
dichotomie soudain retournée comme un gant ; et c’est ici je le crois, la vraie fonction de
la sculpture.”

Laurent Sébès

Vincent Bioulès

*

Sculpture en aluminium, résine et céramique
166 x 95 x 80 cm
2009

www.laurent-sebes.com
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Cyril Skinazy

Cyril Skinazy est un peintre, écrivain, céramiste, vidéaste et éditorialiste français. Ses
céramiques et ses peintures ont été exposées en France et à l’étranger dans de nombreux
pays. Il a bénéficié d’une exposition au musée des Arts décoratifs de Paris, a collaboré
avec la chaine Arte et des magazines comme Côté Sud, est publié en tant qu’écrivain en
France et en Allemagne.
Brute, primitive, intuitive, sauvage, caustique et référencée son œuvre picturale, décorative, cinématographique et littéraire se déploie de façon labyrinthique et profuse. Se
définissant lui-même comme un polymathe il a lancé le magazine By Courtesy dans
lequel il donne carte blanche à des artistes et des écrivains. Il fait partie de nombreuses

Cyril Skinazy

collections particulières.

*

Acrylique et collages sur toile
35 x 27 cm
2001

www.babelio.com/auteur/Cyril-Aslan-Skinazy/225647

anima anima.ux

Nathalie Tacheau

Dessins de mémoire - un désir sous l’image
“On a trop souvent l’habitude de ramener par un jeu de pensée, de l’étrange au familier.
Moi je m’efforce de restituer le familier à l’étrange.”
René Magritte, interview avec Lucienne Plisnier, Bruxelles, le 14 janvier 1960
“Qu’est-ce que je ne vois pas qu’est ce qui reste en dessous qui frappe sans cesse par le
détour en l’autre ?
Autres portraits autres corps autres paysages gravures anciennes prises au dépourvue de
leurs histoires que je m’approprie l’air de rien -- pour ne pas dire la mienne.
Comment éviter que l’émotion ne fasse « monter l’eau à la vue » ?
Le mot fait corps avec la ligne. J’aurais voulu écrire. Ne pas montrer - Ne pas voir.
Peut-on éviter le pire ? Circulez Y’a rien à voir. Faire semblant d’y croire s’abandonner au
présent.
Je m’arrange avec un réel qui ne m’appartient pas “Tout ce passe alors entre l’œil et la
main”.
Rapprochements superpositions accumulations.
Ne pas penser - Dessiner - dans une intuition.
Associations d’idées - Je cherche le mot juste.
Mécanique de l’instant.
Souvent saisie par le vide, je m’entoure d’images pour combler l’espace.
Des heures et des nuits sans que rien ne se passe.
Je me demande d’où viennent mes dessins et constate avec terreur que je n’y ai plus accès.
Plus d’accès au lieu à l’espace. Au départ.
J’ai des images.
Certaines m’observent -- D’autres m’obsèdent.
Les images me servent de point d’ancrage.
Mes dessins sont autant d’empreintes mentales de territoires inconnus, parcourus, oubliés.
Souvenir écran. Refoulé au loin du présent.
L’intérieur d’un reflet.
Une profondeur traversée en transparence.
Le pire est déjà passé.”

*

Nathalie Tacheau

Nathalie Tacheau

Se re-paysager
Encre et acrylique sur papier velin d’Arches
65 x 50cm
2015

www.nathalietacheau.fr
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15 septembre, 19 h-21 h : performance
de l’artiste Karen Chessman
suivie de la projection du documentaire “Être Cheval”, de Jérôme Clément-Wilz,
et d’un débat avec les protagonistes de la performance, Francisco Costa et
Karen Chessman

Karen Chessman

Karen Chessman naît à Dunkerque en 1963 et est diplômée de l’École régionale des
Beaux-Arts de sa ville en 2005.
Dessinatrice, performeuse et poète, elle expose dès 2003 à Paris (Démonia) et à
Ostende (Sentiment moderne, 2004) des dessins en hommage à la Grande Guerre
de 1914-18.
Ses poèmes sont cités dans l’Anthologie de la poésie gothique, aux éditions Eleusis
& Unicité (2014)
Karen Chessman s’initie de 2007 à 2015 auprès de Foxy Davis et des membres
de la tribu des Nez Percés, en Floride, à la discipline du Poney Play et devient
Vice-Championne internationale en 2015 aux États-Unis.
En Afrique centrale elle participe au culte Bwiti avec les hommes-léopards.
En 2015, le réalisateur Jérôme Clément-Wilz la filme pour Vice TV et France 4
dans le documentaire Être Cheval.

et aussi :

En 2017, la réalisatrice Marie de Maricourt la filme dans une séquence onirique
pour Je fais où tu me dis, pour la télévision publique suisse RTS.
Toujours en 2017, elle participe au chapitre A comme Animal à L’Encyclopédie
pratique des mauvais genres, sur France Culture, avec Céline Duchené.
Depuis, elle poursuit son œuvre entre dessins, peintures et performances, de Berlin
(Portes de Brandebourg ,2017) à Paris (Salo V, 2017 ; Galerie La Voûte et Agnès
B., 2018 ) en Italie, ou dans sa ville natale (“À mon seul plaisir 20 ans de mauvais
genres” avec Agnès B., Halle au sucre, Dunkerque, 2018) et au festival In Situ de
Crouy-sur-Ourcq.
Grandement influencée par la civilisation étrusque et sa mythologie, elle voyage en
2017 en Etrurie et le vit comme une une révélation, y découvre la nécessité vitale
de son animalité sacrée.
Karen Chessman évoque l’esprit des anciens mais aussi les quatre éléments, la trinité homme-femme-cheval, et le désir de vie, sa transcendance en une offrande ritualisée et un sacrifice chthonien tout à la fois, guidant l’anima des défunts au-delà
de l’enfer.
La performance interprétée devant un simulacre de tombeau est un rituel de revitalisation, issu d’une mythologique personnelle :
- Entrée et installation de Tuchulcha (divinité infermale)
- Entrée et installation du Cheval rouge
- Mise en place du cercle de coquelicots, libation
- Danse aux serpents
- Danse au crâne rouge
- Offrande du petit cheval rouge (statuette)

*

- Danse aux sabots
- Bénédiction du public aux coquelicots
www.karen-chessman.com

- Baiser et salut

.

16 septembre, 16 h : lecture
“La Tragédie de l’Âne”
par Catherine Gil Alcala

.

21 & 22 septembre, 20 h : concert classique
avec la soprano Ivonette Rigor Muller,
le pianiste Adrien Irankhah,
et deux élèves du Conservatoire Rachmaninov de Paris

Ivonette Rigor-Muller
Ivonete Rigot-Muller, soprano franco-brésilien, a fait ses études de musique au Brésil où elle a donné

Catherine Gil Alcala

de nombreux récitals. En 1988, pour une diffusion sur la TV Educativa, elle a obtenu le premier rôle
dans l’opéra « L’Esclave » de Carlos Gomes, compositeur brésilien du XIXe siècle.
Elle a créé la première série de concerts à l’Alliance Française de Rio de Janeiro (Printemps Musical,
1981). Par la suite, elle a fondé une société (Concertos Amadeus, 1982) dont la présence a été con-

Catherine Gil Alcala est auteur, metteur en scène, performeuse, plasticienne, son univers à la fois

stante dans les salles des concerts de Rio de Janeiro et Écoles Publiques (CIEP).

contemporain et archaïque intrique le théâtre et la poésie... Expérimenter en toute liberté pour

En 2001-2002, elle a chanté à Pithiviers, Lyon, Paris, Tokyo, et Besalu (Espagne), où elle a été invitée

traduire le langage de l’inconscient, des rêves, de la folie... qui sont ses obsessions, ses thèmes de

pour la clôture du Premier Festival International de Chant.

prédilection. Ses écritures publiées aux Éditions La Maison Brûlée ont été jouées au théâtre, ou ont

Ivonete Rigot-Muller possède un large répertoire de musique de chambre qui inclut principalement

fait l’objet de performances musicalo-poétiques.

des compositeurs français (Fauré, Debussy, Berlioz, etc), et des mélodies d’Amérique Latine (Pérou,

“Son texte traverse à la fois le monde des bêtes et celui des hommes... Et tous sont sur le devant de la

Argentine, Cuba, Paraguay et Brésil).
Ces dernières années, elle s’est produite aussi à Moscou, New York, Lima (Pérou), Allemagne et à Vienne (Autriche) où elle a été acclamée.

scène tragique intemporelle, née de la Grèce. C’est le destin, le fatum qui tisse les lignes de forces... Les

Ivonete Rigot-Muller est membre déléguée de l’Académie des Arts, Sciences et Lettres de Paris.

spectres des victimes comme dans Hamlet taraudent leurs meurtriers.”

Avec son Association Brésilienne de Concerts, elle organise régulièrement des concerts à Paris.

Marie du Crest, La Cause Littéraire.
“Un texte tour à tour hanté par la brutalité sommaire qui nous vient d’Eschyle, et la modernité d’un Ionesco. Tension entre la bouffonnerie et le poème
violent... Il faut aussi se laisser porter par la vivacité des répliques, par la truculence des situations, par l’originalité des noms des personnages, et aimer
aussi cette métaphore animalière qui conduit les oiseaux vers une humanité sombre et maladive.”

Adrien Irankhah

Didier Ayres, Reflets du Temps.
Après avoir découvert la musique à Strasbourg, sa ville natale, Adrien Irankhah se passionne pour le
piano et décide de continuer sa formation au Conservatoire du XXème arrondissement de Paris dans
la classe d’Agnès Fargier-Lagrange, où il découvrira également l’écriture et la musique de chambre.
Ayant obtenu en 2013 son Diplôme d’Études Musicales au CRR de Paris, il décide de se perfectionner
avec Cécile Hugonnard-Roche au CRR de Saint-Maur-des-Fossés, puis avec Romano Pallotini au Pôle
Sup’93 jusqu’en 2017, année où il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon à
l’unanimité du jury. Actuellement, il y poursuit ses études dans la classe de Sébastien Vichard et Svetlana Eganian et reçoit régulièrement les conseils de la pianiste et pédagogue Colette Zerah.
Passionné par la musique d’aujourd’hui, il a créé les Contes de la Couleuvre pour choeur d’enfants et piano de Pierre Agut à Paris, ainsi que Mikropsia, pièce pour neuf instrumentistes du jeune compositeur
Adrien Trybucki à Lyon. Il participe régulièrement au Week-end du Clavier Contemporain organisé
par le Conservatoire du XVème arrondissement de Paris.
Par ailleurs, il s’est notamment produit à la Cité de la Musique-Philarmonie de Paris dans le cadre de la Nuit des Musées, aux concerts de l’académie du
Moulin d’Andé en Normandie, à l’Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, ou encore au Théâtre des Rendez-Vous d’Ailleurs à Paris au sein du projet Pomme
d’Api, opérette d’Offenbach qui lui fait découvrir l’univers de la musique de scène.
De plus en plus intéressé par la composition, Adrien Irankhah assurera la création musicale de la pièce Tartuffe de Molière avec la compagnie Les
Indomptables, projet qui verra le jour en janvier 2020 à Dreux.

.

21 & 22 septembre : improvisation jazz
avec Pierre Blanchard (violon),
Frédéric Fergoug (piano),
Emmanuel Jamin (percussions)
et Patrice Soler (contrebasse)

Pierre Blanchard

Emmanuel Jamin
Emmanuel Jamin est percussionniste et musico-thérapeuthe. Il enseigne depuis de nombreuses années la percussion à des personnes atteintes de troubles mentaux. Il a joué dans plusieurs formations

Pierre Blanchard, violoniste, compositeur et arrangeur, est né en 1956 à Saint-Quentin. Après de

et notamment avec Utopik Combo avec lequel il a enregistré cinq disques. Il collabore avec le pia-

solides études au Conservatoire, il rejoint très vite le monde du jazz, et étudie la composition et

niste Frederic Fergoug à de nombreux projets pédagogiques dans le milieu hospitalier.

l’arrangement.
Au cours des cinq années passées au sein du Big Band de Martial Solal, de 1981 à 1986, il rencontre
Stéphane Grappelli qui lui remet en 1984, à titre honorifique, le violon de Michel Warlop. Il joue
avec Stéphane Grappelli au Théâtre du Châtelet, et lors des Festivals de Juan les Pins et de La Villette.
Avec Thomas Dutronc avec lequel il a collaboré à plusieurs reprises, il joue au Cirque d’Hiver en
2016 pour trois représentations exceptionnelles d’un hommage à Django Reinhardt intitulé «Esprit
Manouche», avec Aurore Voilqué au violon, Raoul Chichin et Rocky Gresset à la guitare, et Michel
Portal à la clarinette. “...Pierre Blanchard, violon, règne en maître sur la soirée. Phrasé, justesse, mise
en place, goût, furia dans les impros, un sans faute.” Le Monde.
Le 1er mai 2018 il joue au Carnagie Hall à l’invitation de Pat Phillips Strate et de Georges et Léonardo di Caprio dans le Django Festival Allstars et
pour une tournée aux USA avec Ludovic Beier, Doudou Cuillier, Antonio Licusati et Samson Schmitt.
Pierre Blanchard a été arrangeur pour plusieurs bandes originales dont celles de La Liste de Schindler, Cinema Paradiso, Old Boy, L’Affaire Thomas
Crown, Midnight in Paris, Les Valseuses, Le Parrain...
Pierre Blanchard est aussi enseignant au CRR d’Aubervilliers depuis 1992 et à l’EJMA de Lausanne de 1992 à 2012. Il est le créateur d’une méthode de
violon en deux volumes “Le jazz au violon”, publiés aux éditions Lemoine.

Patrice Soler
Patrice Soler est premier prix de contrebasse au Conservatoire National de région d’Aubervilliers-La

Frédéric Fergoug

Courneuve en 1986, et médaille d’or de l’École Nationale de musique d’Évreux en 1996. À 17 ans,
il démarre une activité de professionnel qui le conduit à travailler avec de nombreux musiciens
et notamment le guitariste Baden Powell, les saxophonistes Jean-Claude Fohrenbach, Claude Tissendier, le pianiste Alain Jean-Marie, les chanteuses Anne Ducros et Sarah Lazarus. Il a participé
à plusieurs festivals et concerts, joué dans divers clubs, enregistré avec Georges Arvanitas, Mario
Frédéric Fergoug est pianiste.

Stanchev, Daniel Huck, et Raul de Souza, entre autres. Il intègre un trio qui forme une section ryth-

Entré à l’âge de sept ans à la Maîtrise des Petits Chanteurs de Paris, Frédéric Fergoug, après le Con-

mique de choix avec le pianiste Thierry Tocanne et le batteur Éric Devriez, en 2013. Sa discographie

servatoire de Musique, entre à l’école de jazz au CIM et forme son premier trio à l’âge de 16 ans. Sa

compte Baden Powell, ClaudeTissandier, Christelle Perreira, Sylvain Sourdes, Anne Wirtz, Lune et

rencontre avec le comédien et chanteur Philippe Léotard est déterminante, puisqu’il l’accompagnera

Soleil, Sylvie Sivann.

durant cinq ans dans tous ses tours de chant. Il enregistre avec lui “À l’amour comme à la guerre”, un
album devenu culte, avec Philippe Servain, compositeur-arrangeur et accordéoniste, et le violoniste
de jazz Pierre Blanchard.
Lors d’un voyage à Cuba il participe à un duo exceptionnel avec le contrebassiste José Juantes,
considéré comme un des plus grands musiciens cubains. On lui doit également diverses compositions pour la télévision, et chose méconnue, des musiques d’accompagnement pour des prestations
sportives en patinage artistique, en particulier avec le patineur Philippe Candeloro.

Il participe également à des spectacles musicaux sous la direction de Laurent Pelly, “Souingue
Souingue”(2006-2009) ou pour “Par hasard et pas rasé”, en 2012, où il accompagne Philippe Duquesne chantant Gainsbourg dans un pastiche proche
du cabaret ,avec Joël Bouquet au piano et le batteur Guillaume Arbonville.
Patrice Soler a été aussi professeur de contrebasse et guitare basse aux Conservatoires de Chevilly-Larue, Orly et du Plessis-Robinson, et dirige actuellement la classe de contrebasse-jazz au Conservatoire National de région de Cachan.

.

24 septembre, 19 h-21 h : table ronde
avec le philosophe et critique d’art Yves Michaud,
le critique d’art Christian Noorbergen,
et la journaliste et présidente de l’Université d’été de l’animal, Yolaine de La Bigne

Yves Michaud
Yolaine de La Bigne

Philosophe, universitaire et auteur d’essais sur l’art et la philosophie politique, Yves Michaud est né
en 1944 à Lyon.
Diplômé de l’École Normale Supérieure, agrégé de philosophie, ancien professeur de philosophie
dans les universités de Berkeley, Edimbourg, Sao Paulo, et Tunis, ainsi que dans celles de Cler-

Yolaine de La Bigne est née en 1958 à Paris. Diplômée d’Histoire de l’Art, elle devient journaliste

mont-Ferrand, Marseille, Montpellier, Rouen et Paris, ancien directeur de l’ENSBA de 1989 à 1997,

pour la presse écrite, web, télévisuelle et radio. Elle est également l’auteur de nombreux livres.

Yves Michaud est aussi critique d’art, spécialiste de David Hume, d’art et d’esthétique.

Son activité de chroniqueuse se déploie sur différentes radios, et la célèbre émission “Quelle époque

Initiateur de l’Université de tous les savoirs, il est l’auteur de nombreux ouvrages traitant de la vi-

épique”, sur France Info de 1989 à 2001, assoie sa carrière. Elle collabore à l’émission Ushuaia de

olence dans nos sociétés, de philosophie politique et d’une initiation philosophique destinée aux

Nicolas Hulot sur TF1 de 1989 à 1993, et prend alors conscience des enjeux environnementaux de

adolescents.

la planète et développe des réseaux d’actions dans des magazines de presse écrite ou web dont elle

Derniers ouvrages parus : L’Art à l’état gazeux (Fayard 2011) ; Citoyenneté et Loyauté (Kero, 2017) ;

assure la rédaction en chef. Elle organise « La Fête nat’ » pour réunir les gens autour du thème de

Manuel pour parler de religion en classe, en collaboration avec Sébastien Clerc (Belin, juin 2018)

la planète d’une façon joyeuse et ludique, puis crée l’agence de presse Kel Epok Epik, et le tri-média
NéoPlanète (2007-2014) magazine gratuit pour l’environnement. Chroniqueuse pour des radios locales, elle organise des évènements parisiens et intervient lors de conférences auprès de grandes
entreprises.
En 2002, elle reçoit le prix Terre de Femme de la fondation Yves Rocher. Elle est également élue Femme en Or de l’année 2007.
Installée dans les Côtes d’Armor, Yolaine de La Bigne poursuit son œuvre pour le mieux-être animal et fonde en 2016 l’Université d’été de l’animal,
dont l’objectif est de communiquer au grand public les découvertes en matière d’intelligence animale, en convoquant les meilleurs spécialistes de la
question. Ces conférences sont réunies dans “L’animal est-il l’avenir de l’homme ?”, en 2016, et plus récemment dans “Les secrets de l’intelligent animale”, aux éditions Larousse. Son site, l’animal et l’homme (www.lanimaletlhomme.com) est le rendez-vous de l’intelligence animale.

Christian Noorbergen

“On découvre que les animaux sont non seulement intelligents, qu’ils ont le sens du rire, de la spiritualité, de la solidarité, mais qu’ils vont pouvoir nous
aider à trouver des voies pour gérer l’avenir du monde.”
Yolaine de La Bigne

Christian Noorbergen est philosophe, ancien enseignant de philosophie au Lycée Saint-Bernard de
Troyes, et historien de l’art.
Il a enseigné l’histoire de l’art en divers endroits y compris en milieu carcéral, à la prison de Clairvaux, comme à l’École des Beaux-Arts et à l’Institut universitaire européen Rachi de Troyes, et à
l’ICART de Paris.
Critique d’art, membre de l’AICA, et conférencier, il est l’auteur d’une centaine de préfaces, de livres
et de catalogues.
Christian Noorbergen est aussi commissaire d’expositions d’une centaine d’évènements, parmi
lesquels on peut citer : Art canadien contemporain ; Benrath ; Laubies et le Nautisme ; Alfred Kubin
et les maîtres du dessin contemporain (Abbaye d’Auberive, 2010) ; Animalité (Chapelle Sainte-Anne,
Tours 2012) ; Carte Blanche (Galerie Schwab, Paris) ; Ile d’Art (Hivernales, 2013) ; Carte noire et
blanche (Point Rouge Gallery, Paris) ; Triennale de sculptures de Poznan (Pologne) ; Exposition du sibérien Alexandre Anosov (Galerie Nicole Evin,
Lille) ; Exposition de la Chinoise Yan Ping Fang (Espace Commines, Paris) ; Artistes de 31 Pays européens (Trèves, Allemagne, 2017) ; Expressionnisme contemporain en France et ses marges (Galerie des Beaux-arts de M. Zillinsko (Kaunas, Lituanie, 2017)
Christian Noorbergen est commissaire, depuis une douzaine d’années, de “Mosaïque” à Pont Sainte-Marie, en Champagne, et publie dans différentes
revues : Artension, Miroir de l’Art, Aralya, Art Press, Leap (Chine), Winn’Art, Raw Vision, ainsi qu’aux Presses de l’Est.

.

28 et 29 septembre, 20 h : lecture
“Foi d’animal !”
extraits choisis de fables de Jean de La Fontaine,
lus par la comédienne Camille Grandville

Camille Grandville

.

6 octobre, Nuit Blanche, 20 h-2 h : projection
une sélection de films courts, Brigade des Images 2018
Fanny Lambert et Laurent Quénéhen

Laurent Quénéhen
Camille Grandville est une comédienne née à Boulogne- Billancourt en 1961 issue

Laurent Quénéhen est président des associations Brigade des Images, et Les Salai-

d’une famille d’acteurs.

sons, Créateur depuis 2007 de SALO, le Salon du dessin érotique, commissaire

Elle entre au Conservatoire National Supérieur d’art dramatique de Paris et y suit

d’exposition indépendant et critique d’art.

l’enseignement de Pierre Debauche et de Pierre Vial, de 1979 à 1982.
Elle poursuit sa formation avec des stages auprès de Philippe Adrien, Yves Bra-

Des centaines de cinéastes et vidéastes ont fait leurs gammes avec la Brigade

inville, Yves Lemoine, Alain Prioul, Antoine Vitez et au Petit Conservatoire de

des Images, souvent en réalisant des films spécialement pour les appels à projets

Mireille, puis d’Anna Prucnal pour le chant, et de Cynthia Brettes pour la danse.

thématiques qui étaient des commissariats de films courts.

Au cinéma elle tourne avec Gérard Mordillat, Jeanne Labrune, Philippe Garrel,

Justine Triet, Estelle Artus, Arnold Pasquier, Angélika Markul, Vanessa Santullo,

Katia Lewkowicz, et plus récemment avec François Ozon dans Frantz en 2016.

Pop Grafica, Guillaume Robert, Zhenchen Liu, Mariken Kramer, Mandra Wabäck,

Sa carrière théâtrale, importante, lui permet de jouer dans plusieurs registres

Eric Valette, Ilya Falkovskii, Maike Freess, Isabelle Ferreira, Anne Brégeaut, Valérie

des auteurs tels qu’ Emmanuel Bove, Rainer Werner Fassbinder, Federico Garcia

Mréjen, Hélèna Villovitch, Charlie Jeffery, Olivier Bosson, Joël Bartoloméo... et tant

Lorca, John Dos Passos, Luigi Pirandello, Serge Valetti, Roger Vitrac, Molière ou

d’autres avec des présentations à Paris et des invitations dans les instituts français à

Sophocle.

l’étranger, récemment au Goethe Institut.

Elle travaille avec des metteurs en scène tels que Jean-Hugues Anglade (Scènes

Quinze ans de programmations et de sélections, un site bilingue dès sa création en

de chasse en Bavière), Bernard Bloch (Tragédie dans les classes moyennes), Xavier

2002 et des films reçus du monde entier.

Marchand (Il était une fois Germaine Tillion), Christian Peythieu (Poussières

La Brigade des Images est accréditée chaque année au Festival Cinématographique

d’Amérique), ou Jean-Paul Wenzel (Judith ou le corps séparé), entre autres.

de Cannes.

Christian Schiaretti lui offre le monologue de La Jeanne, de Joseph Delteil, dont

C’était une des rares associations à être invitée et reconnue par les professionnels

elle réalise l’œuvre scénique et la co-adaptation avec Jean Louis Jourdain, lors de

du cinéma international.

la création en 1997. Sous sa direction, elle joue également le rôle de Fenda, une
ouvrière africaine pour la série des Ahmed d’Alain Badiou en 1994, au Cloître des

“Les animaux sauvages disparaissent les uns après les autres sans que nous ayons eu

Carmes en Avignon.

le temps de bien les connaître. Gilles Deleuze évoque le devenir animal, l’univers des

Elle intègre aussi la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff pour les

bêtes en le comparant à l’art : couleurs, chants, lignes (ou postures), ce sont trois dé-

Précieuses Ridicules en 1997 où elle joue Cathos, en alternance avec Yolande

terminants de l’univers des animaux, mais aussi de l’Art. Pour le philosophe, l’animal

Moreau ; et celle d’Ariane Mnouchkine pour Les Ephémères créés en 2007, qu’elle

est aux aguets de ce qui va surgir, à l’instar de l’écrivain, de l’artiste.

joue au Lincoln Center de New-York, en 2009.

Artaud disait : « j’écris pour les analphabètes » et Faulkner : « pour les idiots », non

Elle s’est essayée avec succès en 2012 à la mise en scène dans un spectacle qu’elle

pas pour que les analphabètes lisent, mais à la place des analphabètes.

monte et co-écrit avec son mari, le comédien Philippe Duquesne, Par hasard et pas

L’artiste ou le cinéaste crée un univers, marque un territoire, il peut pousser la syntaxe

rasé, en hommage à Serge Gainsbourg.

jusqu’à une certaine limite, la limite qui sépare le langage du non-langage, l’image

Plus récemment, elle participe à plusieurs lectures (Maison de la Poésie ; Musée de

de la non image. Nous recherchons des films qui travaillent autour de ces notions

L’histoire de l’immigration ; Musée d’Art et d’histoire du judaïsme ; Mémorial de la

d’animalité, de limites poreuses et/ou extensibles.”

Shoah) mises en scène par Xavier Marchand, pour lire Je rêve que je vis ? (Éditions

Laurent Quénéhen

Isabelle Sauvage, 2016) un rare ensemble de textes sur la shoah écrits par Ceija
Stocka et que Xavier Marchand a fait découvrir au grand public en co-organisant
l’exposition à la Maison Rouge avec Antoine de Galbert Ceija Stocka, une artiste
rom dans le siècle.
Camille Grandville a participé à un collectif en tant que contributrice, Apprendre 14 : Le training de l’acteur, en co-édition avec le Centre National du Théâtre

*

CNSAD et Actes sud.
Elle est répertoriée dans la brochure Où sont les femmes ? dans la liste des metteuses
en scènes de la saison 2013-2014.
youtu.be/vQZMgX4G7dk
www.ousontlesfemmes.org/metteurs-en-scene/
www.nytimes.com/2009/07/10/theater/reviews/10ephemeres.html

emmanuel adely

/

anima*
anima.ux

conception & réalisation

*

anima / anima.ls / anim.aux / à ni
maux / de l’animal à l’à ni mots /
de la bête qui est en moi au moi
dans la bête / du minotaure à la
vache sacrée / de l’animal totem
à la bête de laboratoire / du steak
que je mange à l’animal de compagnie / de l’œuf ou de la poule
en premier, hein, lequel en premier / du coq à l’âne aussi / du
serpent d’êve à la pomme d’adam
avec un ver dedans / du lion au
sagittaire / de la poule au pot /du
cancer aux rats de cosmétique /
de skippy le kangourou à oum le
dauphin / du vautour au loup / du
corbeau de la fontaine aux ortolans de mitterrand /de lascaux 0
à lascaux 1 puis à lascaux 2, 3, 4
/ de ma main sur la paroi à mon
pinceau sur la toile / de la bête au
signe / de la mouche de duras à
l’haridelle de cervantès / des poux
aux microbes / du souffle à l’âme
/ de l’animal que je contrains aux
bactéries qui m’habitent / du loup
pour l’homme au prédateur de la
femme / de la bête immonde à
l’arche de noë / quel animal es-tu
/ sommes-nous ?

