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PRÉSENTATION 
DE L’ASSOCIATION

Créée en 2019, l’association Le Bail réunit des artistes autour de la diffusion 
de la jeune création contemporaine. À travers la conception d’expositions 
mais aussi d’éditions et de rencontres, l’association a pour mission 
d’élargir les champs de visibilité de pratiques plastiques au sein de cadres 
dédiés ou non à l’art. Issus d’horizons variés, ses membres élaborent la 
programmation de manière collective et échangent à tour de rôle leurs 
missions de commissaires, de médiateurs et de monteurs d’exposition.
Terrain de réflexion collective et de collaboration, la programmation du Bail 
donne à voir la richesse et la diversité des pratiques actuelles ainsi que leur 
acuité à saisir les enjeux de notre temps.

Structure nomade, Le Bail investit des géographies variables. En marge 
des espaces normatifs de l’art, l’association s’attache à proposer des 
alternatives, d’autres relations aux cadres génériques qui conditionnent 
nos environnements dans les écarts, dans les blancs d’une trame 
institutionnelle. Le Bail propose ainsi au public une approche de l’art 
contemporain en prise avec la ville et les réalités sociales, politiques ou 
environnementales qui marquent notre présent. Par des installations 
in situ, des projections ou des performances, Le Bail explore les modes 
d’inscription d’une pratique artistique dans un site donné et interroge les 
conditions de visibilité d’une œuvre, les manières dont elle interagit et fait 
sens avec son milieu.  

Au cours de sa première année d’existence, l’association a présenté 
Premiers rendez-vous, un cycle de sept expositions in situ en partenariat 
avec le Carrefour des Associations et la ville de Paris. Du printemps à 
l’automne 2019, dix artistes ont investi le jardin de l’ancienne gare de 
Reuilly (Paris, 12e arrondissement) proposant des projets spécifiquement 
pensés pour le site. Le Bail a également projeté en plein air une sélection 
de vidéos pour la Nuit blanche 2019. Cet hiver, l’association a présenté 
Transfuges, une exposition collective réunissant treize jeunes artistes au 
Voltaire, ancien entrepôt ouvert à la diffusion de l’art contemporain par la 
société Emerige dans le 11e arrondissement.

L’ensemble de ces évènements a donné lieu à la réalisation d’éditions 
comprenant une introduction à la démarche des artistes. Une interview 
inédite est également réalisée avec pour intention de donner à lire les 
processus de recherche et de création par l’artiste lui-même.
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LES ÉVÈNEMENTS
PROPOSÉS EN 2019 

Transfuges

Exposition collective, 14/12/19 — 5/01/20
Voltaire, 81, Boulevard Voltaire, 75011 Paris

 Avec : Charlie Boisson — Laure Catugier — Alys Demeure — Lucie Douriaud 
 Shahrzad Fathi — Damien Guggenheim — Olivia Guigue
 Valérie Lemarquand — Camille Llobet — Gabriela Lupu — Audrey Matt Aubert   
 Antoine Proux — Pierre Tectin

Nuit Blanche

05/10/2019
Projections vidéos 
Jardin de l’ancienne gare de Reuilly, Paris XIIe.

 Avec :  Fanny Aboulker — Juan Camelo — Adrien Chevrot — Alys Demeure 
 Pierric Favret — Nicolas Gaillardon — Maud Maffei  — Matthieu Martin  
 Eliza Muresan — Benjamin  Nuel — Charlotte Seidel — Massinissa Selmani

Premiers rendez-vous

Cycle d’expositions en extérieur
Jardin de l’ancienne gare de Reuilly, Paris XIIe.

17/05 — 11/06/19  Amélie Berrodier, Shahrzad Fathi et Damir Radovic
17/05 — 11/06/19 Thomas Benard
 Amijok Atikanah Ebnase, la rencontre d’Emma
20/06 — 14/07/19  Hugo Livet
 Mirare
18/07 — 1/09/19 Roman Scrittori
 The Blockbuster 
6/09 — 30/09/19  Thomas Maisonnasse et Damien Guggenheim
 Tout ce qui se voit sous le soleil
4/10 — 2/10/19 Jérôme Grivel et Sandra Lorenzi
28/11/19 — 24/01/20  Adrien Lamm 
 À l’extérieur
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TRANSFUGES

Présentation de l’exposition collective
Pour la programmation alternative ouverte à Voltaire par Emerige, Le Bail a 
choisi de réunir treize jeunes artistes autour d’affinités révélées. Au fil des 
visites d’atelier se sont dessinés des traits communs : ces artistes transfuges 
fuient leur zone de confort pour expérimenter d’autres perspectives, d’autres 
relations aux cadres génériques qui conditionnent nos environnements. Des 
attitudes subversives et critiques s’affirment dans les marges des images et 
des architectures, dans celles des récits convoqués imaginés ou historiques.

Aménagements 
Prenant les libertés du jeu d’assemblage, celles du bricolage ou de la 
mise en scène, Charlie Boisson, Olivia Guigue, Valérie Lemarquand 
et Pierre Tectin créent leurs propres règles. Les configurations 
nouvelles qu’ils proposent dissocient la forme de l’objet et son 
usage en poussant à son paroxysme ses potentialités esthétiques et 
symboliques. Au fil des détournements et déplacements opérés, les 
œuvres font apparaître des alternatives, des signes de résistance. 

Dans l’entre-deux
Liées par un processus d’appropriation, les oeuvres de Shahrzad 
Fathi, Damien Guggenheim et Gabriela Lupu convoquent des sources 
historiques, biographiques ou autobiographiques à partir desquelles 
ils expérimentent une stratification de sens. Dans l’espace de 
l’image photographique ou vidéo, une énigme est mise en lumière, 
entre réalité et projection. Dans un va-et-vient entre ces deux états, 
une quête se dessine à l’envers des catégories préétablies. 

Champs aveugles 
Deux traversées, l’une sur une départementale, l’autre dans un no man’s 
land urbain indéfini ont généré les vidéos de Laure Catugier et de Camille 
Llobet. Liés ici l’un à l’autre dans un jeu de champ contre-champ, les 
deux films jouent simultanément un décalage entre un sujet décrivant 
des phénomènes perceptifs lors de son déplacement et des éléments 
architecturaux hiératiques noyés dans un bruit assourdissant. 

Oniriques 
États suspendus d’un rêve, les oeuvres d’Alys Demeure, Lucie Douriaud, 
Audrey Matt-Aubert, Antoine Proux et Pierre Tectin constellent 
l’espace blanc. Déplacements étranges, collisions d’objets hors contexte, 
rapprochements inattendus invitent à une expérience du regard ou de 
l’écoute décalée. Les œuvres paraissent dans l’attente d’une activation, 
d’une mobilité potentielle. De boucles absurdes en édifices improbables, 
une dérive vers l’imaginaire s’initie là où le sens se dérobe. 

Du 14 Décembre au 5 janvier
Voltaire
81, Boulevard Voltaire
75011 Paris
En partenariat avec Emerige 

Avec :
Charlie Boisson
Laure Catugier
Alys Demeure
 Lucie Douriaud
Shahrzad Fathi
Damien Guggenheim 
Olivia Guigue
Valérie Lemarquand
Camille Llobet  
Gabriela Lupu 
Audrey Matt Aubert 
Antoine Proux 
Pierre Tectin
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www.lebail.art

TRANS                  
FUGES

 DU 14 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
 VERNISSAGE LE 13 DÉCEMBRE DE 18 H À 22H

CHARLIE BOISSON — LAURE CATUGIER — ALYS DEMEURE — LUCIE 
DOURIAUD — SHAHRZAD FATHI — DAMIEN GUGGENHEIM — OLIVIA 
GUIGUE — VALÉRIE LEMARQUAND — CAMILLE LLOBET — GABRIELA LUPU 
AUDREY MATT AUBERT — ANTOINE PROUX — PIERRE TECTIN

 
 
 
 81, Boulevard Voltaire
 75011 Paris
 Entrée libre
 du mercredi au dimanche, de 12h à 19h

 Avec le soutien de

Carton d’invitation et document de médiation

Vernissage au Voltaire, avec le soutien d’Emerige. 
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Transfuges 
Vues de l’exposition

Charlie Boisson
Le loup et les rats convoqués à loisir, 
assemblage, 230 × 180 × 160 cm, 2018

Valérie Lemarquand
Les pavillons 1 
bois, 57 × 42,75 × 28,5 cm, 2019
Les pavillons 2
bois, 78 × 83,25 × 41,4 cm, 2019

Pierre Tectin
Plissé, métal, carton, scotch, encre, 
75 × 80 cm, 2014
Politie, résine peinte, 
15 × 20 cm, 2016
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Transfuges 
Vues de l’exposition

1. 2. Gabriela Lupu
Histoire de la photographie
5 carnets de dessin 9 × 14 cm
10 carnets avec des tirages photo 
argentique 13 × 21 cm, 2013-2019

3. Camille Llobet
Revers
performance filmée, vidéo 4k, 06’50, 
2018

4. Damien Guggenheim
 La chambre de Kaspar
vidéo, 4’ (boucle), couleur, 2016

1

2

3

4
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Transfuges 
Vues de l’exposition

1. 2. Lucie Douriaud
S(Oil), plâtre et plastiques recyclés, 
câble de levage, métal, dimensions 
variables, 2018

4. Antoine Proux
Highline, Analogue Project
bloc de calcaire, corde de guitare, 
micro et ampli de guitare, 
dimensions variables, 2019

3. Alys Demeure
Pour Igitur 
installation vidéo, 3’ (boucle),
vitrine, 2018-2019

1

2

3

4
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NUIT BLANCHE
Pour la Nuit Blanche 2019, Le Bail à présenté une programmation d’œuvres 
vidéos projetées sur la façade de l’ancienne gare de Reuilly. Avec :

 
05/10/2019 
Carrefour des Associations 
Parisiennes. Ancienne gare de 
Reuilly, 181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Carton d’invitation à l’événement et programme.
Visuel :  Benjamin Nuel
HOTEL, The Box - Episode 1, 2018

Juan Camelo
Testament 5, 2010, 1’54’’

Benjamin Nuel
HOTEL, The Box - Episode 1, 
2018,  11’10’’ 

Maud Maffei
Site de temps, 2017, 1’55’’

Adrien Chevrot
Photopoèmes, 2019, 8’25» 

Charlotte Seidel 
Folie, 2017, 4’44

Matthieu Martin
La valse de Vladimir, 2018
Musique de Peter Theremin 
6’25’’. Ed. of 5, 2 A.P.

Pierric Favret
Soleil vert, 2006, 50’

Nicolas Gaillardon
Be safe, 2018, 3’15’’

Massinissa Selmani
Blue Sky, 2016, 2’

Fanny Aboulker, 
What if we had a baby, 
2019, 7’30

Alys Demeure
Pour Igitur, 2019,  1’00’’

Eliza Muresan
Salle polyvalente, 2019 ,8’

Carrefour des Associations Parisiennes
Ancienne gare de Reuilly
181, avenue Daumesnil 75012 Paris
Entrée libre
www.lebail.art

NUIT 
BLANCHE
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
PROJECTIONS VIDÉOS  DE 23H À MINUIT
 
Pour la Nuit Blanche, Le Bail présente une programmation d’œuvres vidéos 
projetées sur la façade de l’ancienne gare de Reuilly.  

JUAN CAMELO
Testament 5, 2010 — 1’54’’

BENJAMIN NUEL
HOTEL, The Box - Episode 1, 
2018 — 11’10’’ 

MAUD MAFFEI
Site de temps, 2017 — 1’55’’

ADRIEN CHEVROT
Photopoèmes, 2019 — 8’25» 

CHARLOTTE SEIDEL 
Folie, 2017 — 4’44

MATTHIEU MARTIN
La valse de Vladimir, 2018
Musique de Peter Theremin 
6’25’’. Ed. of 5, 2 A.P.

JUAN CAMELO
Testament 5, 2010 — 1’54’’

BENJAMIN NUEL
HOTEL, The Box - Episode 1, 
2018 — 11’10’’ 

MAUD MAFFEI
Site de temps, 2017 — 1’55’’

ADRIEN CHEVROT
Photopoèmes, 2019 — 8’25» 

CHARLOTTE SEIDEL 
Folie, 2017 — 4’44

MATTHIEU MARTIN
La valse de Vladimir, 2018
Musique de Peter Theremin 
6’25’’. Ed. of 5, 2 A.P.

PIERRIC FAVRET
Soleil vert, 2006 — 50’

NICOLAS GAILLARDON
Be safe, 2018 — 3’15’’

MASSINISSA SELMANI
Blue Sky, 2016 — 2’

FANNY ABOULKER, 
What if we had a baby, 2019 — 7’30

ALYS DEMEURE
Pour Igitur, 2019 — 1’00’’

ELIZA MURESAN
Salle polyvalente, 2019 — 8’

PIERRIC FAVRET
Soleil vert, 2006 — 50’

NICOLAS GAILLARDON
Be safe, 2018 — 3’15’’

MASSINISSA SELMANI
Blue Sky, 2016 — 2’

FANNY ABOULKER, 
What if we had a baby, 2019 — 7’30

ALYS DEMEURE
Pour Igitur, 2019 — 1’00’’

ELIZA MURESAN
Salle polyvalente, 2019 — 8’

PROGRAMMEPROGRAMME

NUIT BLANCHE
 SAMEDI 5 OCTOBRE 2019            PROJECTIONS VIDÉOS DE 23H À MINUIT

 
Pour la Nuit Blanche, Le Bail présente une programmation d’œuvres vidéos 
projetées sur la façade de l’ancienne gare de Reuilly.  Avec :  

FANNY ABOULKER      JUAN CAMELO      ADRIEN CHEVROT
ALYS DEMEURE      PIERRIC FAVRET      NICOLAS GAILLARDON

MAUD MAFFEI      MATTHIEU MARTIN      ELIZA MURESAN
BENJAMIN NUEL      CHARLOTTE SEIDEL      MASSINISSA SELMANI

Carrefour des Associations Parisiennes
Ancienne gare de Reuilly
181, avenue Daumesnil 75012 Paris
Entrée libre
www.lebail.art©
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Maud Maffei
Site de temps, 2017 

Benjamin Nuel
HOTEL, The Box - Episode 1, 2018

Matthieu Martin
La valse de Vladimir, 2018

Massinissa Selmani
Blue Sky, 2016
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PREMIERS 
RENDEZ-VOUS

La rue assourdissante autour de moi hurlait : avant d’être un lieu de rendez-
vous régulier, Le Bail propose au premier venu une œuvre à découvrir dans 
le square de la gare de Reuilly. L’œuvre ainsi exposée n’attend pas plus du 
passant que le coup d’œil distrait qu’il prête aux séductions publicitaires, 
mais n’en vise pas moins une rencontre à chaque fois singulière. Directe 
et sans détour, elle se passe des intermédiaires, des entremetteurs, comme 
des rabatteurs. S’il s’arrête, le passant sera invité à passer de la rencontre au 
rendez-vous, à revenir pour l’installation d’un nouveau locataire. S’il passe 
son chemin, on le retrouvera ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-
être ! 

Présentation 
Le Bail propose avec PREMIERS RENDEZ-VOUS un cycle d’expositions d’art 
contemporain en extérieur. Cette programmation artistique s’invite devant 
l’entrée du Carrefour des Associations Parisiennes pour le printemps et l’été 
2019. Chaque mois, des artistes — sculpteurs, vidéastes, performeurs — sont 
conviés à investir cet espace. Ces temps d’expérimentations artistiques et 
de rencontres successives sont une occasion rare dans le paysage parisien 
d’appréhender la création à ciel ouvert.

Printemps 2019 — Hiver 2020
Carrefour des Associations 
Parisiennes. Ancienne gare de 
Reuilly, 181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Avec :
Thomas Benard
Amélie Berrodier
Damien Guggenheim
Shahrzad Fathi 
Jérôme Grivel
Adrien Lamm  
Hugo Livet
Sandra Lorenzi
Thomas Maisonnasse
Damir Radovic
Roman Scrittori
 

Livret de médiation édités 
par Le Bail pour chaque 
exposition
21 × 15 cm.
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AMELIE BERRODIER • SHAHRZAD FATHI • DAMIR RADOVIC 

Amélie Berrodier réalise des films, des photographies et des installations 
au seuil de l’espace intime. De ses rencontres précipitées par différents 
protocoles (lettres, porte à porte, attente devant des portes-cochères) elle 
élabore des portraits en quête d’équilibre entre empathie et distance avec 
ses modèles. Les gestes du quotidien se prêtent aux jeux de la fiction, se 
cherchent devant l’attente face caméra entre contrôle de soi et lâcher prise.
Pour le lancement du cycle d’expositions Premiers rendez-vous, Amélie 
Berrodier présente Le Repas, une captation vidéo de 38 minutes dédiée au 
rassemblement de différents individus autour d’un déjeuner. Les actes et les 
rites qui émanent de cette situation partagée par les convives se révèlent par 
un protocole simple : ôter le verbe. Dans le silence ponctué par les cliquetis 
des couverts, les mimiques, les gestes mais aussi les sens retrouvent une 
place singulière. Les micro-mouvements qui les animent frayent un accès à 
l’écriture du monde de chacun. 

À la croisée du cinéma, du chant et de la poésie, les performances de Shahrzad 
Fathi mettent en scène un dispositif de narration complexe. Brouillant 
délibérément les frontières entre histoire autobiographique et récit fictionnel, 
entre identité et figure de l’altérité, son travail propose une réflexion sur 
la traduction. À rebours de la volonté de transparence et d’équivalence 
exacte propre à cette discipline, la traduction selon Shahrzad Fathi est une 
expérience sensible, un processus poétique nécessairement fragmentaire, 
partial et subjectif. Une expérience qui passe par le corps, la voix, le souffle, 
faite de boucles et de répétitions. 

Les installations, performances, dessins et vidéos de Damir Radovic 
investissent nos représentations historiques et contemporaines. Né en Bosnie, 
arrivé en France pendant la guerre, Damir Radovic ne cesse aujourd’hui 
d’extraire des formes issues de la conscience collective, aussi bien génériques 
que situationnistes. Ses œuvres s’inspirent de son expérience personnelle 
sans être pour autant autobiographiques : « tout est question d’immersion 
; d’alliance de matières visuelles et d’humeurs subtiles ». Pour la première 
exposition du Bail dans le square de la Gare de Reuilly, Damir Radovic 
présente The blind spot no more..., une série de banderoles créées depuis 2008 
comme une élégie protestataire. Absurde, ce poème sans fin déployé sur les 
murs de différentes villes (Hiroshima, Lyon, Paris, Munich etc.) est amorcé 
lors du visionnage du film d’Alain Resnais Hiroshima mon amour (1959) dans 
lequel Radovic remarque la banderole No More Hiroshima. Entre plaidoyer 
contre l’arme nucléaire et déchirant constat, cette citation l’amène à sonder 
au noir les résonances troubles, personnelles ou collectives, combatives ou 
désespérées, des formes militantes.

Du 12 avril au 11 mai 2019 

Carrefour des Associations 
Parisiennes. Ancienne gare de 
Reuilly, 181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Née en 1992, Amélie Berrodier 
a étudié à l’École Nationale 
Supérieure d’Art de Dijon. Son 
travail à fait l’objet de plusieurs 
expositions personnelles 
et collectives à Paris, Lyon, 
Valence ou Grenade et a été 
montré à plusieurs festivals 
(Traverse vidéo, Toulouse ; 
Projection au Zoom, Bourg-
en-Bresse ; Rencontres 
cinématographiques de Laignes 
; Vidéoformes, Clermont-
Ferrand, etc.). Elle a également 
effectué plusieurs résidences 
(Factatory, Galerie Tator, Lyon 
; POLLEN ; BBB centre d’art, 
Toulouse).

Shahrzad Fathi a grandi en Iran. 
Après des études d’ingénieur 
en physique à Téhéran, elle 
travaille dans le cinéma et 
collabore notamment avec 
Abbas Kiarostami. Elle étudie 
ensuite à la Villa Arson à 
Nice et à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de 
Cergy. Outre de nombreuses 
expositions, elle a été invitée en 
résidence à la Cité des Arts et à 
l’Espace en Cours à Paris. 

Né en 1976 à Sarajevo, Damir 
Radovic vit et travaille à Paris. 
Il a étudié à l’École régionale 
des beaux-arts à Valence puis 
à l’École nationale des beaux-
arts à Lyon (post-diplôme en 
2005). Son travail à fait l’objet 
de plusieurs expositions 
personnelles à Cologne, 
Bruxelles, Turin, Lyon, Paris, 
Grenoble, Sarajevo, Santander. 
Il a également participé à 
de nombreuses expositions 
collectives (Paris, Munich, 
Düsseldorf, Berlin, Dresde, 
Cologne, Hiroshima, Athènes, 
Katowice, Québec, New York, 
Sarajevo, Belgrade, Busan en 
Corée). Il est représenté par la 
galerie KrupicKersting/kuk 
à Cologne et par la Galerie 
Duplex/10m2 à Sarajevo. 
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Shahrzad Fathi 
Moi, système ouvert / fermé / isolé, 
2019. Performance

Amélie Berrodier 
Le Repas, 2018
Vidéo - 38 minutes - boucle

Carton d’invitation à l’événement 
21 × 15 cm, 16 pages.
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The blind spot, 2014
Banderolles, impression numérique, dimensions variable
Gasteig, Munich © ADAGP Damir Radovic. 
Courtesy de l’artiste et krupic kersting galerie, Cologne

The blind spot, 2014
Banderolles, impression numérique, dimensions variable
Gasteig, Munich © ADAGP Damir Radovic. 
Courtesy de l’artiste et krupic kersting galerie, Cologne

10 11

The blind spot no more..., 2008-2019
Banderolles, impression numérique, dimensions variable
Gasteig, Munich © ADAGP Damir Radovic. 
Courtesy de l’artiste et krupic kersting galerie, Cologne

DAMIR RADOVIC  
THE BLIND SPOT NO MORE...

Les installations, performances, dessins et vidéos de Damir Radovic investissent 
nos représentations historiques et contemporaines. Né en Bosnie, arrivé 
en France pendant la guerre, Damir Radovic ne cesse aujourd’hui d’extraire 
des formes issues de la conscience collective, aussi bien génériques que 
situationnistes. Ses œuvres s’inspirent de son expérience personnelle sans être 
pour autant autobiographiques : « tout est question d’immersion ; d’alliance de 
matières visuelles et d’humeurs subtiles ».
Pour la première exposition du Bail dans le square de la Gare de Reuilly, Damir 
Radovic présente The blind spot no more..., une série de banderoles créées 
depuis 2008 comme une élégie protestataire. Absurde, ce poème sans fin 
déployé sur les murs de différentes villes (Hiroshima, Lyon, Paris, Munich etc.) 
est amorcé lors du visionnage du film d’Alain Resnais Hiroshima mon amour 
(1959) dans lequel Radovic remarque la banderole No More Hiroshima. Entre 
plaidoyer contre l’arme nucléaire et déchirant constat, cette citation l’amène à 
sonder au noir les résonances troubles, personnelles ou collectives, combatives 
ou désespérées, des formes militantes.

Né en 1976 à Sarajevo, Damir Radovic vit et travaille à Paris. Il a étudié à l’École régionale des 
beaux-arts à Valence puis à l’École nationale des beaux-arts à Lyon (post-diplôme en 2005). Son 
travail à fait l’objet de plusieurs expositions personnelles à Cologne, Bruxelles, Turin, Lyon, Paris, 
Grenoble, Sarajevo, Santander. Il a également participé à de nombreuses expositions collectives 
(Paris, Munich, Düsseldorf, Berlin, Dresde, Cologne, Hiroshima, Athènes, Katowice, Québec, New 
York, Sarajevo, Belgrade, Busan en Corée). Il est représenté par la galerie KrupicKersting/kuk à 
Cologne et par la Galerie Duplex/10m2 à Sarajevo. 

6 7

Le repas, 2018
Vidéo - 38 minutes - boucle

AMELIE BERRODIER
LE REPAS

Amélie Berrodier réalise des films, des photographies et des installations au 
seuil de l’espace intime. De ses rencontres précipitées par différents protocoles 
(lettres, porte à porte, attente devant des portes-cochères) elle élabore des 
portraits en quête d’équilibre entre empathie et distance avec ses modèles. 
Les gestes du quotidien se prêtent aux jeux de la fiction, se cherchent devant 
l’attente face caméra entre contrôle de soi et lâcher prise.

Pour le lancement du cycle d’expositions Premiers rendez-vous, Amélie 
Berrodier présente Le Repas, une captation vidéo de 38 minutes dédiée au 
rassemblement de différents individus autour d’un déjeuner. Les actes et les 
rites qui émanent de cette situation partagée par les convives se révèlent par 
un protocole simple : ôter le verbe. Dans le silence ponctué par les cliquetis 
des couverts, les mimiques, les gestes mais aussi les sens retrouvent une place 
singulière. Les micro-mouvements qui les animent frayent un accès à l’écriture 
du monde de chacun.

Née en 1992, Amélie Berrodier a étudié à l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon. Son travail à 
fait l’objet de plusieurs expositions personnelles et collectives à Paris, Lyon, Valence ou Grenade et 
a été montré à plusieurs festivals (Traverse vidéo, Toulouse ; Projection au Zoom, Bourg-en-Bresse ; 
Rencontres cinématographiques de Laignes ; Vidéoformes, Clermont-Ferrand, etc.). Elle a également 
effectué plusieurs résidences (Factatory, Galerie Tator, Lyon ; POLLEN ; BBB centre d’art, Toulouse).

Damir Radovic 
The blind spot no more...
Banderolles, impression numérique, 
dimensions variable

Livret de médiation.
21 × 15 cm, 16 pages.
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THOMAS BENARD — Amijok Atikanah Ebnase

«Amijok Atikanah Ebnase est un projet en constante évolution, aux formes et 
aspects changeants, réunissant de l’eau, des roches, des terres, des plantes, des 
vidéos et des textes.
Une île a disparu à l’ouest du Japon, elle fut rattrapée par la mer. Pour 
équilibrer cette disparition, je tente de créer un territoire, une île en 
mouvement, en déplacement permanent. Je collecte en ce sens des portions 
de terres, de roches, des fragments de territoires en cours de disparition, 
en cours de modification, qui n’existeront plus dans quelques années ou le 
mois prochain. Ces éléments viennent créer un territoire fictif évoluant et 
grandissant dans le temps.»

      Thomas Benard

Du 17 mai au 11 juin 2019
 
Carrefour des Associations 
Parisiennes. Ancienne gare de 
Reuilly, 181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Thomas Benard est né en 1984. 
Il a étudié à l’école des Beaux-
Arts de Rennes. Avant de se 
consacrer à la vidéo, Thomas 
a organisé des expositions 
au sein de l’association « 
Or Nothing ». Sa pratique 
s’articule autour d’histoires 
qu’il construit et insère dans 
des territoires au travers de ses 
itinérances. Tissées à partir 
de rumeurs et faits rapportés, 
celles-ci transforment les lieux 
dans lesquels il les ancre afin 
de les personnifier. Il a exposé 
à Rennes, Rouen, au Frac 
Franche-Comté, à Bruxelles et a 
été sélectionné pour le Salon de 
Montrouge 2019. 

Premiers rendez-vous

 THOMAS BENARD
Du 17 mai au 11 juin 2019
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climatique. J’ai été très marqué par les 
chutes de roches en montagne suite à 
la fonte du permafrost et du recul des 
glaciers.

Le Bail : L’installation que vous 
composez avec ces matières prélevées 
dans des environnements très 
différents, parfois éloignés, sous forme 
de sculptures provisoires, est elle-même 
vouée à se déplacer, ne présentant 
qu’un stade intermédiaire de sa 
réalisation qui se poursuivra ensuite 
dans d’autres lieux. Qu’est-ce qui 
vous a conduit à concevoir une œuvre 
géographiquement disparate dans son 
origine comme dans sa destination ?
 
Thomas Benard : C’est une pièce qui 
va évoluer dans le temps, des parties 
vont s’ajouter, agrandir ce paysage, 
constituer cette île mouvante. C’est une 
pièce vivante en quelque sorte. Je ne 
veux pas qu’elle reste figée. J’ai toujours 
eu cette envie de réaliser un projet 
qui ne pourrait jamais prendre fin, qui 
changerait de forme continuellement. 
Un ensemble qui serait rendu vivant par 
une accumulation de déplacements, de 
rencontres. Ce projet est lié à l’une de 
mes grandes passions qui est l’errance, 
que l’on éprouve dans le simple fait de 
se promener sans savoir vraiment où 
l’on va. Plaisir de marcher pour marcher, 
plaisir de regarder ou de ne rien 
regarder. Je ne peux pas rester en place.
Par ailleurs je travaille sans atelier. 

Pour produire, j’ai besoin d’être sur une 
route, de conduire ou de marcher, d’être 
en mouvement. C’est une des raisons 
pour lesquelles je me suis mis à faire 
des films. Ça me donnait la possibilité 
de produire et d’être en mouvement en 
même temps.
 
Le Bail : La référence au Land Art 
est incontournable. Quel sens prend 
pour vous ce mouvement dans un 
contexte où les questions écologiques 
sont si présentes, si pressantes ?  Leur 
démarche vous paraît-elle comparable à 
ce qui est en jeu dans le rapport actuel à 
la nature que dictent les préoccupations 
environnementales ? Est-ce un sens 
nouveau qui s’ajoute aujourd’hui ou est-
ce un prolongement de ce mouvement 
artistique dont on peut dire qu’il aura 
été précurseur ? Autrement dit, les 
artistes du Land art avaient-ils déjà 
affaire, selon vous, avec «la planète» ? 
 
Thomas Benard : Le Land Art est un 
terme assez générique, il rassemble 
beaucoup trop d’artistes et de choses 
hétéroclites actuellement. À la fin des 
années 1960 aux Etats-Unis, je pense 
qu’il fut d’avantage un prolongement 
des lieux d’exposition et des lieux de 
production de l’art. Je ne pense pas qu’il 
y avait une conscience écologique, sinon 
pour une minorité d’artistes.
Mon projet « Amijok » évoque peut-
être des questions écologiques. Je 
poursuis des lieux naturels en voie de 

Le Bail : Votre projet Amijok est 
constitué d’éléments vivants destinés 
pour certains à être renouvelés au 
fil de collectes successives. Cette 
proposition cyclique, en mouvement 
perpétuel, semble favoriser une pensée 
de l’évolution activée aussi bien par 
l’artiste que par les éléments vivants 
qui la composent. Pourriez-vous décrire 
tout d’abord les processus de travail 
récurrents qui constitueraient le 
substrat de votre démarche ? 
 
Thomas Benard : Je suis fasciné par 
des territoires, des lieux, cela peut 
être un simple champ ou un terrain 
vague, une arrête de rochers ou de 
glace en haute montagne, ou encore 
un chemin entre deux entrepôts en 
région parisienne. Cette fascination 
m’a amené à m’intéresser à des lieux et 
à des territoires voués à être modifiés 
ou détruits. Alors tel un collectionneur 
nostalgique, je vais partir à la recherche 
d’un morceau de terre, de roche, d’une 
bouture de plante ou de morceaux de 
bois provenant de lieux qui risquent 

ENTRETIEN 
AVEC THOMAS BENARD

de disparaître. Je cherche à redonner 
vie à des éléments qui ne connaîtront 
plus leurs lieux. Ils forment une fois 
rassemblés un nouveau territoire en 
évolution. 
Dans ces territoires rencontrés, j’ai noté 
un grand nombre de forêts prêtes à être 
rasées pour être remplacées par des 
constructions ou plus particulièrement 
par des parcs d’activités. La forêt de 
Romainville qui est en train d’être en 
grande partie détruite au profit d’un 
parc de loisir en est un exemple. Dans 
la Drôme, une autre forêt est en cours 
de destruction pour être remplacée 
par un « Center parc ».  Dans un petit 
village des Alpes, autre exemple, des 
arbres vont être abattus pour permettre 
aux skieurs, deux mois dans l’année, 
de rejoindre un domaine skiable plus 
rapidement, en leur évitant de prendre 
le bus. La notion de productivité est plus 
forte : un lieu se doit d’être source de 
profit. Tout autour de nous des espaces 
sont calculés en termes de rentabilité et 
souvent pour un temps très court.
En parallèle, il y a une question 

Carton d’invitation à l’événement 
et livret de médiation.
21 × 15 cm, 12 pages.
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Thomas Benard 
Amijok Atikanah Ebnase 
Vues de l’installation.
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HUGO LIVET — Mirare

Mirare (étymologie de miroir) signifie en latin «regarder attentivement». 
L’installation de l’artiste Hugo Livet imite l’aspect des formations de 
champignons qui s’étendent naturellement en cercle et que l’on appelle 
ronds de sorcière. S’il s’agit d’abord d’un leurre destiné au passant, ce n’est 
que pour mieux porter à son attention les rapports multiples, parfois discrets, 
qu’entretient l’œuvre avec son environnement, avec les humains et non-
humains qui le peuplent.

Les champignons représentent un pouvoir de vie et de connectivité. Par les 
réseaux souterrains que crée le mycélium dont ils sont issus, ils modèlent 
secrètement l’environnement et le paysage.

L’installation Mirare a été pensée dans ce même sens, telle une zone de 
rencontres et de connections, agencée selon un espace existant. Les quelques 
300 coupoles qui composent cette œuvre sont remplies d’eau. Elles créent 
ainsi une surface qui réfléchit le ciel et le mouvement des arbres. Mirare 
participe aussi au biotope en tant que réserve d’eau pour les oiseaux, 
nombreux aux abords de la coulée verte, qui viendront, si les conditions s’y 
prêtent, investir l’installation d’Hugo Livet.

Du 20 juin au 14 juillet 2019

Carrefour des Associations 
Parisiennes Ancienne gare de 
Reuilly, 181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Hugo Livet est né en 1988 à 
Clermont-Ferrand et diplômé 
de l’École Supérieure d’Art 
de Clermont-Métropole. Il 
vit et travaille à Paris. Ses 
propositions plastiques mêlent 
des formes et structures 
naturelles avec des processus 
artificiels, desquels émergent 
des objets et images hybrides 
d’apparence trompeuse. Hugo 
Livet a notamment participé à 
la Biennale de Lyon, Biennale 
de Saint-Flour et au 61e salon de 
Montrouge.

Carton d’invitation
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Mirare 
Résine acrylique, bois, dimensions 
variables, 2019.

Livret de médiation.
21 × 15 cm, 12 pages.

Premiers rendez-vous

HUGO LIVET
Du 20 juin au 14 juillet 2019

6 7

Dérive (série)
photomontages, dimensions variables, 2018.

La repousse des coraux (série)
squelettes de coraux, acide, de 10 à 30 cm3, 2016/2018.

4 5

MIRARE

Mirare (étymologie de miroir) signifie en latin «regarder 
attentivement». L’installation de l’artiste Hugo Livet imite l’aspect 
des formations de champignons qui s’étendent naturellement en 
cercle et que l’on appelle ronds de sorcière. S’il s’agit d’abord d’un 
leurre destiné au passant, ce n’est que pour mieux porter à son 
attention les rapports multiples, parfois discrets, qu’entretient 
l’œuvre avec son environnement, avec les humains et non-humains 
qui le peuplent.
Les champignons représentent un pouvoir de vie et de connectivité. 
Par les réseaux souterrains que crée le mycélium dont ils sont issus, 
ils modèlent secrètement l’environnement et le paysage.
L’installation Mirare a été pensée dans ce même sens, telle une 
zone de rencontres et de connections, agencée selon un espace 
existant. Les quelques 300 coupoles qui composent cette œuvre 
sont remplies d’eau. Elles créent ainsi une surface qui réfléchit le 
ciel et le mouvement des arbres. Mirare participe aussi au biotope 
en tant que réserve d’eau pour les oiseaux, nombreux aux abords de 
la coulée verte, qui viendront, si les conditions s’y prêtent, investir 
l’installation d’Hugo Livet.

     

Hugo Livet est né en 1988 à Clermont-Ferrand et diplômé de l’École Supérieure d’Art 
de Clermont-Métropole. Il vit et travaille à Paris. Ses propositions plastiques mêlent 
des formes et structures naturelles avec des processus artificiels, desquels émergent 
des objets et images hybrides d’apparence trompeuse. Hugo Livet a notamment 
participé à la Biennale de Lyon, Biennale de Saint-Flour et au 61e salon de Montrouge.Mirare (détail)

Installation, résine acrylique, bois, dimensions 
variables, 2019.

8 9

ENTRETIEN 
AVEC HUGO LIVET

Sans titre
dessin numérique, tirage contrecollé sur aluminium,
100x100 cm, 2016.

Le Bail : Votre pratique convoque de 
nombreuses formes organiques, de la 
plante à la molécule en passant par 
les nuages, alors que vous employez 
des outils aux antipodes de leur 
matérialité  (matériaux synthétiques, 
programmes informatiques). 
Comment articulez-vous cette 
opposition apparente ?

Hugo Livet : Je suis fasciné par la 
nature, par son élégante complexité. 
J’aime la voir comme une technologie, 
de la même façon que j’aime voir dans 
la culture un déterminisme naturel. 
Il semble paradoxalement que plus la 
culture (et donc la technique) évolue, 
plus il est difficile de la distinguer de 
la nature. Un algorithme n’est il pas 
naturel ? Qu’en est-il d’un organisme 
génétiquement modifié ? Même 
lorsqu’on parle du paysage, il n’existe 
probablement aucun éco-système sur 
terre qui n’ait jamais été manipulé par 
l’homme.
C’est cette ambiguïté entre naturel et 
culturel qui nourrit mon travail, car elle 

ouvre à d’autres questions qui nous 
concernent directement. Par exemple 
qu’est-ce qui est authentique ?
Si on ne peut pas distinguer la nature 
de la culture et si leur évolution 
mutuelle dépend désormais de 
notre responsabilité, alors on peut 
commencer à appréhender les 
choses sous un autre angle, celui des 
relations, des rapports que l’on crée 
avec notre environnement.
C’est pourquoi je m’inspire de l’un 
ou de l’autre sans distinction, en 
dessinant des «algorithmes» à la 
main ou en créant des arborescences 
métalliques.
Nous (les humains) créons nos propres 
matériaux, notre propre géologie, 
notre propre nature. Finalement je ne 
fais que suivre ce mouvement.

Le Bail : Zone de rencontre dédiée à 
différents êtres vivants, l’installation 
Mirare que vous proposez dans le 
cadre de l’ancienne gare de Reuilly 
viendrait activer une connexion avec 
des entités discrètes dans le paysage 
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THOMAS MAISONNASSE  •  DAMIEN GUGGENHEIM

Tout ce qui se voit sous le soleil est une série de photographies en noir et blanc 
de végétations, de feuillages d’arbres débutée en 2011. Sous ce titre, qui n’est 
pas un programme mais plutôt un rappel qu’on ne saurait épuiser toutes les 
vues possibles, sont rassemblées des images dont la particularité tient dans 
leur traitement : de ce qui est capturé par l’appareil photo n’est conservé que 
ce qui est dans l’ombre.
À rebours d’une écriture avec la lumière, ces images essaient d’arracher à la 
photographie sa pellicule d’ombre. Tout ce qui se voit sous le soleil (Chemin 
de la Motte) est un pas de côté dans cette série, ce n’est pas le feuillage d’un 
arbre qu’on y voit, il s’agit de plusieurs tas de fumier. Le ciel toujours blanc, 
vide d’ombre, découpe ces trois silhouettes de manière nette ne laissant 
rien deviner de ce qui pourrait y avoir derrière. Ou encore à la manière d’un 
décor peint ou dessiné, cet amoncellement d’herbe est là uniquement pour 
masquer le vide duquel il émerge.

Paysage métonymique. La composition des paysages du Douanier Rousseau 
est structurée par un regard central autant que frontal qui assigne en 
réserve la place du spectateur et qui sous-tend toute la représentation.  La 
vidéo Paysage métonymique introduit dans ce monde figé une narration ; 
le défilement fait glisser la fixité du regard.  Les yeux des animaux qui 
percent dans la nuit (accentués par un passage à l’encre) changent alors de 
signification. Ce n’est plus le regard fixe, fasciné ou captivant,  précédant 
la dévoration qui nous regarde, mais de celui qui, surpris dans la nuit qui 
l’enveloppe et le rend invisible, lève les yeux sur l’intrusion lumineuse ou 
sonore du travelling. La frontalité du regard de l’animal devient aussi furtive 
qu’incertaine. 

Du 6 au 30 septembre 2019

Carrefour des Associations 
Parisiennes Ancienne gare de 
Reuilly, 181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Thomas Maisonnasse est 
né à Grenoble en 1976, il 
vit et travaille à Genève. 
Il a terminé ses études 
artistiques aux Beaux-Arts 
de Genève en 2004 après 
être passé par la Villa Arson 
à Nice (2000-2001), L’ENSBA 
de Lyon (1998-2000) ainsi 
que par l’université Claude 
Bernard Lyon 1 où il étudie 
la biologie et la géologie 
(1996-1998). L’ombre occupe 
une partie centrale dans son 
travail, moins par les aspects 
symboliques qui s’y attachent 
que par sa matérialité. Ainsi 
il a traqué l’ombre dans des 
installations, des vidéos, 
des photographies et une 
peinture murale intégrée 
à l’architecture. Mais c’est 
bien dans le domaine 
de la photographie que 
maintenant il continue ses 
recherches avec les images en 
noir et blanc de la série «Tout 
ce qui se voit sous le soleil». 
Ses travaux ont été présentés 
en Suisse, en France et au 
Japon.

Damien Guggenheim est 
artiste plasticien, diplômé 
des Beaux-Arts de Genève en 
2004. Il vit et travaille à Paris. 

Carton d’invitation
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Thomas Maisonnasse
 Tout ce qui se voit sous le soleil  

Damien Guggenheim
Paysage métonymique

Livret de médiation.
21 × 15 cm, 16 pages.

Premiers rendez-vous

THOMAS 
MAISONNASSE

Du 6 au 30 septembre 2019

12 13

Clairière, 2016
Peinture murale intégrée à l’architecture,
intervention artistique,Triangle des Pervenches, Carouge.
Réalisation du bureau fesselet krampulz architecte.
Peinture-émail sur béton, 14 x 6 x 7 m (environ)
Collection du fonds de décoration de la Ville de Carouge
Crédit photo : Aurélien Bergot

ENTRETIEN AVEC 
THOMAS MAISONNASSE

Le Bail : L’ombre occupe dans votre 
travail une place prédominante. Elle est 
à la fois abordée comme un motif, un 
sujet, une matière, mais aussi comme 
une condition du visible, constitutive 
de la représentation. La légende rappor-
tée par Pline, selon laquelle l’origine de 
la peinture vient de la silhouette que 
Dibutade traça de l’ombre portée de son 
amant sur un mur (avant son départ à 
la guerre), tient-elle lieu aussi pour vous 
de scène primitive ?

Thomas Maisonnasse : L’ombre est en 
effet centrale dans mes travaux, mais 
plutôt que l’histoire de Dibutade, dans 
les grands récits autour de l’ombre, je 
garderais d’abord celui de Peter Schle-
milh. Un jeune homme qui pour devenir 
quelqu’un dans la société sacrifie son 
ombre à « l’homme en gris » pour une 
bourse inépuisable. Bien sûr, le diable 
lui procure la richesse mais il y perd sa 
corporalité, sa substance. Et pour ma 
part, c’est le lien entre un corps et son 
ombre, de même que la matérialité 
même de l’ombre qui m’ont intéressés.

Piège à ombre (vérification n°2), une ins-
tallation réalisée en 2006, est pour moi 
la pièce qui a le plus approché dans ma 
pratique ce qu’est l’ombre. Une lumière 
ponctuelle éclaire une planche de bois 
verticale, l’ombre produite est ensuite 
comme coffrée par d’autres planches 
en bois enfermant l’ombre de cet objet 
à l’intérieur. Le piège à ombre n’a donc 
pas d’ombre portée, elle se trouve en 
lui, « visible » par une ouverture sur le 
dessus, faisant ressembler cette sculp-
ture à un tombeau ouvert sur un trou 
dont on ne voit pas le fond. Si ce travail 
est important pour moi, c’est qu’il nous 
rappelle d’abord que l’ombre découpe 
dans l’espace un volume et qu’elle est 
aussi à l’intérieur des corps ; qu’elle en 
est un constituant. 
Enfin, la scène primitive pour moi est le 
décollement entre l’objet et son ombre, 
nécessaire pour qu’on voit l’ombre, de la 
même manière qu’entre une image et 
son référent, une silhouette et l’amant 
de la jeune corinthienne, il faut une 
déchirure pour que l’image apparaisse. 
J’aimerais que mes pièces soient des 

4 5

TOUT CE QUI SE VOIT 
SOUS LE SOLEIL 
(CHEMIN DE LA MOTTE)
Installation, dimensions variables,  matériaux divers

Tout ce qui se voit sous le soleil est une série de photographies en noir 
et blanc de végétations, de feuillages d’arbres débutée en 2011. Sous 
ce titre, qui n’est pas un programme mais plutôt un rappel qu’on 
ne saurait épuiser toutes les vues possibles, sont rassemblées des 
images dont la particularité tient dans leur traitement : de ce qui 
est capturé par l’appareil photo n’est conservé que ce qui est dans 
l’ombre.
À rebours d’une écriture avec la lumière, ces images essaient d’arra-
cher à la photographie sa pellicule d’ombre. Tout ce qui se voit sous le 
soleil (Chemin de la Motte) est un pas de côté dans cette série, ce n’est 
pas le feuillage d’un arbre qu’on y voit, il s’agit de plusieurs tas de 
fumier. Le ciel toujours blanc, vide d’ombre, découpe ces trois sil-
houettes de manière nette ne laissant rien deviner de ce qui pourrait 
y avoir derrière. Ou encore à la manière d’un décor peint ou dessiné, 
cet amoncellement d’herbe est là uniquement pour masquer le vide 
duquel il émerge.

Thomas Maisonnasse est né à Grenoble en 1976, il vit et travaille à Genève. Il a 
terminé ses études artistiques aux Beaux-Arts de Genève en 2004 après être passé 
par la Villa Arson à Nice (2000-2001), L’ENSBA de Lyon (1998-2000) ainsi que des 
études en Biologie/Géologie à l’université Claude Bernard Lyon 1 (1996-1998). L’ombre 
occupe une partie centrale dans son travail, moins par les aspects symboliques qui s’y 
attachent que par sa matérialité. Ainsi il a traqué l’ombre dans des installations, des 
vidéos, des photographies et une peinture murale intégrée à l’architecture. Mais c’est 
bien dans le domaine de la photographie que maintenant il continue ses recherches 
avec les images en noir et blanc de la série «Tout ce qui se voit sous le soleil». 
Ses travaux ont été présentés en Suisse, en France et au Japon. Tout ce qui se voit sous le soleil (Chemin de la Motte)

(détail), 2019. impression sur bâche, grillage
180 x 400 x 100 cm (hors tout, environ)
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ROMAN SCRITTORI — The Blockbuster

L’aileron d’un requin gigantesque, monstrueux, sillonne la pelouse du jardin 
de l’ancienne gare de Reuilly. Plantées au sol, les fameuses lettres Hollywood, 
rappellent que tout cela est factice : un décor en carton-pâte tout droit sorti 
des studios californiens. Roman Scrittori revisite cet été avec distance et 
humour les registres hollywoodiens du spectaculaire et de la terreur.

Cette œuvre fait référence aux Dents de la mer (Jaws, 1975) de Steven 
Spielberg. Considéré comme le premier blockbuster (traduction littérale : 
qui fait exploser le quartier), le film marque un tournant dans l’industrie du 
cinéma américain. À l’image du requin dans Jaws qui ne se dévoile que vers 
la fin du film, l’artiste joue sur ce qui n’est pas visible. L’aileron évoque à lui 
seul le monstre. Émergeant non plus de la mer, cet élément invite à penser 
que la menace vient cette fois des entrailles de la terre. Est-ce à cause des 
sécheresses ? On a fini par peindre en vert les pelouses des golfs californiens. 
Ou bien cet aileron vertical évoque-t-il les scandales sexuels qui ont frappé 
l’industrie du cinéma ? La première victime de Jaws est une jeune femme qui 
se baigne nue. 

Sortant de terre tel un monolithe, l’aileron du prédateur est indéniablement 
l’expression d’un fantasme. L’installation The Blockbuster mêle, dans un 
imaginaire hollywoodien, désir et effroi, peur de la mort et pulsion.

Du 18 juillet au 1er septembre 

Carrefour des Associations 
Parisiennes Ancienne gare de 
Reuilly, 181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Roman Scrittori est né en 
1979 à Saint-Martin-d’Hères 
(Isère). Il vit et travaille à 
Paris. Diplômé de l’École 
supérieure d’art de Grenoble 
en 2006, il a été lauréat de la 
Bourse des Arts plastiques de 
la ville de Grenoble en 2008. 
Son travail, essentiellement 
vidéo, se développe aussi sous 
la forme d’installations, de 
mises en lumière, de volumes 
et de performances. En 2012, le 
Centre Pompidou consacre une 
séance focus à deux films qu’il 
a réalisés en collaboration avec 
Pierric Favret. Il a également 
exposé au CNAC, au CAB de 
Grenoble, au MIS à São Paulo et 
à Sfax en Tunisie. 

Carton d’invitation
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The Blockbuster, installation, 2019.
Performance Vanessa Ribeiro.

Premiers rendez-vous

ROMAN SCRITTORI
Du 18 juillet au 1er septembre 2019
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THE BLOCKBUSTER
Installation, dimensions variables,  matériaux divers

L’aileron d’un requin gigantesque, monstrueux, sillonne la pelouse 
du jardin de l’ancienne gare de Reuilly. Plantées au sol, les fameuses 
lettres Hollywood, rappellent que tout cela est factice : un décor en 
carton-pâte tout droit sorti des studios californiens. Roman Scrittori 
revisite cet été avec distance et humour les registres hollywoodiens 
du spectaculaire et de la terreur.
Cette œuvre fait référence aux Dents de la mer (Jaws, 1975) de Steven 
Spielberg. Considéré comme le premier blockbuster (traduction 
littérale : qui fait exploser le quartier), le film marque un tournant 
dans l’industrie du cinéma américain. À l’image du requin dans Jaws 
qui ne se dévoile que vers la fin du film, l’artiste joue sur ce qui n’est 
pas visible. L’aileron évoque à lui seul le monstre. Émergeant non 
plus de la mer, cet élément invite à penser que la menace vient cette 
fois des entrailles de la terre. Est-ce à cause des sécheresses ? On a 
fini par peindre en vert les pelouses des golfs californiens. Ou bien 
cet aileron vertical évoque-t-il les scandales sexuels qui ont frappé 
l’industrie du cinéma ? La première victime de Jaws est une jeune 
femme qui se baigne nue. 
Sortant de terre tel un monolithe, l’aileron du prédateur est 
indéniablement l’expression d’un fantasme. L’installation The 
Blockbuster mêle, dans un imaginaire hollywoodien, désir et effroi, 
peur de la mort et pulsion.

Roman Scrittori est un artiste plasticien français, né en 1979 à Saint-Martin-d’Hères 
(Isère). Il vit et travaille à Paris. Diplômé de l’École supérieure d’art de Grenoble en 
2006, il a été lauréat de la Bourse des Arts plastiques de la ville de Grenoble en 2008. 
Son travail, essentiellement vidéo, se développe aussi sous la forme d’installations, de 
mises en lumière, de volumes et de performances. En 2012, le Centre Pompidou consacre 
une séance focus à deux films qu’il a réalisés en collaboration avec Pierric Favret. Il a 
également exposé au CNAC, au CAB de Grenoble, au MIS à São Paulo et à Sfax en Tunisie. The Blockbuster 

Dessin préparatoire, 2019.

Livret de médiation.
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JÉRÔME GRIVEL  •  SANDRA LORENZI

Artiste et musicien, Jerome Grivel déploie une œuvre pluridisciplinaire 
questionnant les relations entre espaces, expériences et limites. Décliné sur 
le mode performatif, son répertoire sculptural, vocal et filmique convoque 
les « tactiques » émises par les courants conceptuels subversifs des années 
soixante-dix avec l’apparente légèreté des reprises de tubes. Désamorçant 
les faits perceptuels mêmes qu’elles semblent appeler, ses oeuvres tantôt 
labyrinthiques, cryptiques ou énigmatiques ouvrent des perspectives 
critiques sur les mécanismes informant nos expériences et nos émotions. 
Contraintes absurdes, détournements d’usages normatifs donnent lieu à des 
situations extrêmes autant que dérisoires, brisant toute fétichisation des 
codes et langages, esthétiques y compris.
Pour son intervention dans le jardin de l’ancienne Gare de Reuilly, Jérôme 
Grivel présente Modèle à conversation. Constituée de baguettes en bois 
assemblées en un châssis modulable, l’oeuvre « invite à spéculer sur ses 
formes potentielles tout en proposant une conversation intime entre elle et 
la personne qui la manipule ». Sur la façade de la Gare, il présentera Pièces 
innocentes, enseigne lumineuse sur laquelle défile un message, « entre 
maxime, énoncé conceptuel et goût de déjà-vu ». Le soir du vernissage, 
Jérôme Grivel réalisera une performance issue de la série Occurrence / 
succession, 2019 où il explorera les limites de sa voix.

Artiste et poète, Sandra Lorenzi questionne notre relation à la Terre en tant 
que substrat historique et politique aussi bien que territoire fertile, habité par 
une multiplicité d’êtres. Conçus à partir d’entités matérielles ou symboliques 
à priori étrangères les unes aux autres (figures, objets, architectures, espèces 
végétales), ses dessins, sculptures et installations  nous amènent à composer 
des récits alternatifs à l’Histoire en place. Entrecroisés selon des opérations de 
déplacements, de détournements, d’hybridations polysémiques, des repères 
en apparence inconciliables génèrent ici des possibilités d’ailleurs. Destinées 
à l’oralité, les odes de Sandra Lorenzi font écho à cette approche mémorielle 
libérée de toute forme limitative, ouverte aux sens et à l’imaginaire. 
Pour son intervention dans le jardin de l’ancienne Gare de Reuilly, Sandra 
Lorenzi présente Elyséeémoi, première oeuvre de la série « Les monuments 
de la République partagée». Il s’agit d’une réduction de l’entrée du Palais de 
l’Elysée, discrètement augmentée d’une lame de guillotine au creux de son 
arche.

Du 4 au 24 octobre 2019

Carrefour des Associations 
Parisiennes Ancienne gare de 
Reuilly, 181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Jérôme Grivel est artiste 
plasticien et musicien.  Il 
collabore régulièrement avec le 
chorégraphe Michaël Allibert 
autour de projets entre danse et 
art plastique. Son travail a été 
montré en France et à l’étranger 
(Collection Lambert, Espace 
de l’Art Concret, Institut d’Art 
Contemporain de Villeurbanne, 
Biennale de Mulhouse, Salon 
de Montrouge, Site Gallery à 
Sheffield...). Il est nommé à  
Bourse Révélation Emerige en 
2017 et finaliste du prix science 
Po pour l’art contemporain en 
2019.

Sandra Lorenzi est chargée 
d’enseignement artistique à 
l’Institut Supérieur des Arts 
de Toulouse (ISDAT) depuis 
2012 et récemment en charge 
d’enseignement global et 
du suivi des projets et des 
recherches à l’Ecole supérieure 
d’art Annecy Alpes depuis 
septembre 2019. Elle est 
également artiste-intervenante 
au sein du Laboratoire Espace 
Cerveau de l’IAC à Villeurbanne. 
Son travail a été présenté dans 
des institutions et des galeries 
en France (solo show au Parvis à 
Ibos en 2018, au FRAC Occitanie, 
Les Abattoirs en 2019) et à 
l’étranger (Italie, Grèce, Afrique 
du Sud, Allemagne...).
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Jérôme Grivel
Modèle à conversation, 2019
Bois, charnières. Dimensions variables 

Jérôme Grivel
Occurrence / succession, 
performance, 2019 

Sandra Lorenzi 
Elyséeémoi, 2019
Acier, bois, 131 x 30 x 166 cm
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Livret de médiation.
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ENTRETIEN AVEC SANDRA LORENZI

Le Bail : Pour cette exposition dans 
le jardin de l’ancienne gare de 
Reuilly, vous présentez ÉLYSÉEÉMOI, 
première oeuvre de la série « Les 
monuments de la République 
partagée». Cette reproduction 
miniature en acier de l’entrée du 
Palais de l’Elysée, discrètement 
augmentée d’une lame de guillotine, 
est ainsi exposée dans l’enceinte 
d’un service public municipal, non 
loin du drapeau français. Il semble 
que vos oeuvres s’inscrivent en 
résonance directe avec l’histoire 
culturelle et politique des lieux qui 
les accueille. Quelle relation votre 
travail entretient-il avec les sites où 
il se trouve exposé ? 

Sandra Lorenzi : Les contextes 
d’exposition nourrissent les 
thématiques et les enjeux traversant 
ma pratique. Lorsqu’ils se trouvent 
situés hors du «white cube» 
traditionnel, cela devient encore 
plus prégnant. Je compose avec 
leur histoire, leur particularisme 

géographique, et vais puiser dans 
les signes, les ambiances, une 
orientation, une inspiration. Le 
travail in situ commence sans 
effort, en entrant en empathie et en 
résonance avec le lieu. J’accueille et 
accompagne. Suivent les intuitions, 
puis les intentions s’affirmant au 
fur et à mesure de l’avancement du 
projet. 
Dans le cadre de cette proposition, 
j’ai choisi de mettre en relation 
une oeuvre existante, à forte 
consonance politique, avec le lieu 
de la gare, relevant lui-même de 
la «res publica». Une gare est une 
zone de transit et de transition 
entre le centre et la périphérie. Elle 
est toujours un lieu stratégique à 
«réguler» et à «maitriser», l’ennemi 
y est toujours le débordement. 
De plus, celle-ci est arborée d’un 
précieux jardinet. Il me paraissait 
pertinent d’y inscrire une oeuvre de 
«jardin», qui présente une stature 
étatique, et qui fasse fleurir les 
idées... de débordement.Spy fruits, 2019

12 13

très nouveau et j’ai l’impression que 
c’est une constance que l’on retrouve 
de tout temps et chez beaucoup 
d’artistes. Au final, ce sont surtout 
les institutions qui ont tendances à 
cloisonner et à coller des étiquettes. 
Pour ma part, les choses se font 
aussi beaucoup par rencontres 
heureuses et par opportunités. 
Comme je l’ai dit, j’aime être 
surpris et je fais en sorte de laisser 
la porte suffisamment ouverte 
pour que cela advienne. C’est ce 
qui fait que je travaille souvent en 
collaboration avec le chorégraphe 
Michaël Allibert pour des pièces 
entre danse et art plastique comme 
je l’ai déjà mentionné mais aussi 
avec des scientifiques, des musiciens 
etc. J’aime me nourrir de rapports 
transversaux qui amèneront mon 
travail à un endroit que je n’aurai pu 
présager seul. Concernant les termes 
«geste vocal» et «improvisation 
architecturale», ils désignent deux 
séries de pièces qui travaillent 
des situations limites où les corps 
basculent d’un état à un autre, 
notamment au travers de processus 
entrainant un effondrement. Ils 
peuvent effectivement ramener 
à un vocabulaire emprunté à 
d’autres champs de l’art (surtout à 
la musique et à la danse, pas tant au 
théâtre dont je me méfie quelque 
peu) mais l’utilisation de ces termes 
n’a pas été spécifiquement motivée 

par une référence à ces disciplines. 
«Geste vocal» désigne les techniques 
ou utilisations de la voix que j’utilise 
pour un cycle de performances 
s’appelant Occurrence. Lors de ces 
performances, muni d’un micro et 
d’une pédale d’effet permettant 
d’enregistrer des boucles de sons, 
je puise dans un répertoire allant 
des chants traditionnels jusqu’aux 
techniques des musiques extrêmes. 
Ses sons, inspirés par exemple 
des chants de gorge inuits ou 
des hurlements du punk et du 
métal, sont aussitôt rediffusés et 
amplifiés, se surajoutant les uns aux 
autres. Je suis ainsi constamment 
contraint d’augmenter le volume 
de ma voix pour passer par-
dessus celui de la machine. C’est 
un exercice d’épuisement où la 
production physique tente de 
concurrencer la retransmission 
technique dans une fuite en avant 
vouée à l’effondrement du corps. 
«Improvisation architecturale» est 
le nom d’une série de sculpture dans 
laquelle je construis des structures 
complexes qui, réalisées à partir de 
matériaux de constructions légers 
et non appropriés, finissent par 
s’effondrer. Je n’entends pas par 
“improvisation” le fait d’improviser 
moi-même une forme architecturale 
mais au contraire, que l’architecture 
construite suivant un plan défini 
à l’avance et le plus souvent 

archétypal (couloir, abri, kiosque, 
gradin..), improvise elle-même sa 
forme finale. Elle compose ainsi 
entre la force de gravité, sa structure 
et ses matériaux, et s’octroie par 
là même une part de liberté et de 
réinvention.

Le Bail : Une certaine forme 
d’humour se dégage du titre de la 
série « Pièces innocentes » car il 
s’agit de mauvaises blagues dont 
vous occultez une partie et ne 
gardez que la chute. 
De l’humour également dans 
l’absurdité de mises en scènes ou la 
répétition d’une action vaine... Est-ce 
un aspect de votre travail que vous 
revendiquez ?

Jérôme Grivel : La série pièces 
innocentes traite d’une certaine 
forme d’humour, d’une manière 
de se servir de l’humour comme 
légitimation ou déculpabilisation 
de pensées sources de clivages et 
de différenciations. Je pioche dans 
un répertoire de blagues racistes, 
homophobes, sexistes et autres 
réjouissances et n’en garde que 
la chute que je traite ensuite à la 
manière de maximes, d’énoncés 
conceptuels ou bien encore de 
notices pour des sculptures ou 
installations. Ainsi isolées, les chutes 
de ces blagues prennent un statut 
différent et ambigüe mais garde 
ce léger goût de déjà vu. Et ceux 
qui connaissent reconnaissent... 

Occurrence / succession, 2019
Cycle de performances. Voix et pédales d’effets. Durées variables (jusqu’à épuisement)
Photogramme de la performance au 10e prix Sciences Po pour l’Art 
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MODÈLE À CONVERSATION 
Jérôme Grivel

Artiste et musicien, Jerome Grivel déploie une œuvre 
pluridisciplinaire questionnant les relations entre espaces, 
expériences et limites. Décliné sur le mode performatif, son 
répertoire sculptural, vocal et filmique convoque les « tactiques » 
émises par les courants conceptuels subversifs des années soixante-
dix avec l’apparente légèreté des reprises de tubes. Désamorçant 
les faits perceptuels mêmes qu’elles semblent appeler, ses oeuvres 
tantôt labyrinthiques, cryptiques ou énigmatiques ouvrent 
des perspectives critiques sur les mécanismes informant nos 
expériences et nos émotions. Contraintes absurdes, détournements 
d’usages normatifs donnent lieu à des situations extrêmes autant 
que dérisoires, brisant toute fétichisation des codes et langages, 
esthétiques y compris.
Pour son intervention dans le jardin de l’ancienne Gare de Reuilly, 
Jérôme Grivel présente Modèle à conversation. Constituée de 
baguettes en bois assemblées en un chassis modulable, l’oeuvre 
« invite à spéculer sur ses formes potentielles tout en proposant 
une conversation intime entre elle et la personne qui la manipule 
». Sur la façade de la Gare, il présentera Pièces innocentes, enseigne 
lumineuse sur laquelle défile un message, « entre maxime, énoncé 
conceptuel et goût de déjà-vu ». Le soir du vernissage, Jérôme Grivel 
réalisera une performance issue de la série Occurrence / succession, 
2019 où il explorera les limites de sa voix.

Jérôme Grivel est artiste plasticien et musicien.  Il collabore régulièrement avec le 
chorégraphe Michaël Allibert autour de projets entre danse et art plastique. Son 
travail a été montré en France et à l’étranger (Collection Lambert, Espace de l’Art 
Concret, Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, Biennale de Mulhouse, Salon 
de Montrouge, Site Gallery à Sheffield...). Il est nommé à  Bourse Révélation Emerige 
en 2017 et finaliste du prix science Po pour l’art contemporain en 2019.

Modèle à conversation, 2019
Bois, charnières. Dimensions variables 

Carton d’invitation
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ADRIEN LAMM — À l’extérieur

Le travail d’Adrien Lamm puise parfois dans un répertoire de formes 
standards. Ça n’est pas la première fois qu’il s’intéresse à celles des abris et 
habitation comme matière à sculpture car elles font partie d’un réservoir 
commun de formes symbolique et qu’elles sont elle-même métaphore 
de l’idée de construire et de fabriquer. Lorsqu’elles sont utilisées comme 
sculptures ou comme éléments d’installation, elles se retrouvent déplacées 
en tant qu’images et matériels signifiants; elles en sont transformées. 
Cette fois-ci encore c’est sur la résistance du matériau qu’une partie du 
travail réside, dans ce processus de détermination et de construction de la 
forme. Contrairement à la tradition de la statuaire, l’abri comme sculpture 
questionne la délimitation d’espaces intérieurs et extérieurs. « L’Igloo » est un 
écho à l’histoire de l’art, à Mario Merz et au Land Art , mais aussi à une forme 
première du geste humain de construction. En même temps, il fait signe à 
l’actualité de la question de l’habitat dans les grandes métropoles et donc de 
nos formes d’organisation sociale.

Avec une forme, dont le statut est à la fois générique mais aussi mutique, 
une question est posée mais avec la conscience qu’elle ne pourra être au 
mieux qu’une sculpture publique, une œuvre d’art, prête certes à défendre 
sa présence, mais une présence précaire, au caractère potentiellement 
éphémère, soutenant sans doute le plus souvent l’indifférence de la foule. 
Statut incertain confronté à celui d’une relecture de la statuaire de jardin, et 
à la modernité du monochrome et de l’éclairage électrique. Dont on attend le 
dialogue à trois. Comme si dans son aspect archaïque c’était l’igloo qui nous 
regardait, comme on dit parfois que l’histoire nous regarde.

28 novembre 2019 - 24 janvier 

Carrefour des Associations 
Parisiennes Ancienne gare de 
Reuilly, 181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Adrien Lamm est né à Paris 
en 1977, il y vit et y fait des 
études de Philosophie ( Khâgne 
et ParisX Nanterre), qu’il 
interrompt pour se consacrer 
aux arts plastiques et visuels. 
Il part étudier cinq années aux 
Arts Décoratifs de Strasbourg 
où il vivra huit ans, pour 
revenir à Paris en 2008. Il ne 
s’y interdira rien: de la vidéo à 
l’apprentissage des techniques 
de métal ou de céramique. 
Il y dessinera beaucoup. 
Actuellement il sculpte, modèle, 
dessine et installe, tout en 
continuant à faire de fréquentes 
incursions dans la performance 
et la vidéo-performance, que 
ce soit seul ou en collaboration 
et à réfléchir à la question de 
la sculpture aujourd’hui, du 
définitif et du processuel... Ses 
oeuvres commencent à être 
collectionnées, tandis qu’il 
continue à se confronter à des 
contextes différents de celui de 
la galerie et du travail d’atelier. 
Il aime à penser bousculer 
les idées reçues sur ce qui est 
contemporain et ancien, noble 
et prosaïque, brut et délicat, 
grotesque et poétique, d’ici ou 
d’ailleurs et a quelques lignes 
de conduites qui lui sont propre. 
Il a exposé dans des galeries 
parisiennes et expositions 
privées ainsi que performé 
dans des centres d’arts, comme 
le Cac-La Traverse, La Ferme 
Du Buisson ou Le Syndicat 
Potentiel de Strasbourg. Il vit et 
travaille actuellement à Paris.

Carton d’invitation
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Vue de l’installation.

Livret de médiation.
21 × 15 cm, 20 pages.

Premiers rendez-vous

 ADRIEN LAMM
Du 21 novembre 2019 au 24 janvier 2020
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À L’EXTÉRIEUR

Le travail d’Adrien Lamm puise parfois dans un répertoire de formes 
standards. Ça n’est pas la première fois qu’il s’intéresse à celles des abris et 
habitation comme matière à sculpture car elles font partie d’un réservoir 
commun de formes symbolique et qu’elles sont elle-même métaphore 
de l’idée de construire et de fabriquer. Lorsqu’elles sont utilisées comme 
sculptures ou comme éléments d’installation, elles se retrouvent déplacées 
en tant qu’images et matériels signifiants; elles en sont transformées. 
Cette fois-ci encore c’est sur la résistance du matériau qu’une partie du 
travail réside, dans ce processus de détermination et de construction de la 
forme. Contrairement à la tradition de la statuaire, l’abri comme sculpture 
questionne la délimitation d’espaces intérieurs et extérieurs. « L’Igloo » est un 
écho à l’histoire de l’art, à Mario Merz et au Land Art , mais aussi à une forme 
première du geste humain de construction. En même temps, il fait signe à 
l’actualité de la question de l’habitat dans les grandes métropoles et donc de 
nos formes d’organisation sociale.
Avec une forme, dont le statut est à la fois générique mais aussi mutique, 
une question est posée mais avec la conscience qu’elle ne pourra être au 
mieux qu’une sculpture publique, une œuvre d’art, prête certes à défendre 
sa présence, mais une présence précaire, au caractère potentiellement 
éphémère, soutenant sans doute le plus souvent l’indifférence de la foule. 
Statut incertain confronté à celui d’une relecture de la statuaire de jardin, et 
à la modernité du monochrome et de l’éclairage électrique. Dont on attend le 
dialogue à trois. Comme si dans son aspect archaïque c’était l’igloo qui nous 
regardait, comme on dit parfois que l’histoire nous regarde.

Adrien Lamm est né à Paris en 1977, il y vit et y fait des études de Philosophie ( Khâgne et Paris X 
Nanterre), qu’il interrompt pour se consacrer aux arts plastiques et visuels. Il part étudier cinq années 
aux Arts Décoratifs de Strasbourg où il vivra huit ans, pour revenir à Paris en 2008. Il ne s’y interdira 
rien: de la vidéo à l’apprentissage des techniques de métal ou de céramique. Il y dessinera beaucoup. 
Actuellement il sculpte, modèle, dessine et installe, tout en continuant à faire de fréquentes incursions 
dans la performance et la vidéo-performance, que ce soit seul ou en collaboration et à réfléchir à la 
question de la sculpture au-jourd’hui, du définitif et du processuel... Ses oeuvres commence à être 
collectionnées, tandis qu’il continue à se confronter à des contextes différents de celui de la galerie et du 
travail d’atelier. Il aime à penser bous-culer les idées reçues sur ce qui est contemporain et ancien, noble 
et prosaïque, brut et délicat,  grotesque et poétique, d’ici ou d’ailleurs et a quelques lignes de conduites 
qui lui sont propre. Il a exposé dans des gale-ries parisiennes et expositions privées ainsi que performer 
dans des centres d’arts, comme le Cac-La Traverse, La Ferme Du Buisson ou Le Syndicat Potentiel de 
Strasbourg. Il vit et travaille actuellement à Paris.

Hutte
pastel  gras sur papier, 40/60cm, 2010(détail), 2019. 
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ENTRETIEN AVEC ADRIEN LAMM

Le Bail : « L’igloo » provient d’une œuvre 
que vous avez réalisée en 2001, il s’agissait 
alors d’une petite sculpture en porcelaine 
posée sur une table avec une ampoule 
suspendue nommée :  « Paysage d’un jour 
sans fin au Nunavut ». L’installation dans 
le jardin de l’ancienne gare de Reuilly 
est-elle une réactivation de cette œuvre ? 
Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a 
amené à présenter « l’igloo » dans l’espace 
public de ce jardin ?

Adrien Lamm : Plus qu’une réactivation, 
je dirais que c’est une continuation... J’ai 
voulu reprendre cette idée,qu’il y avait à 
l’époque  d’un igloo paradoxal. En effet, 
contrairement à un igloo réel, sa matière 
n’était pas du même acabit que celle de 
son support : socle du quotidien, table 
en Formica usée qui jouait à évoquer la 
banquise. Mais à l’origine, on s’asseyait 
devant sur une chaise. L’idée était de créer 
de « l’immensité » imaginaire, sur une 
table de cuisine récupérée à Emmaüs. 
Que l’ampoule de frigo orange suffise à 
évoquer le soleil de l’arctique.
 C’était à la fois un désir d’évocation 
poétique de la banquise comme un des 
endroits les plus inhospitaliers de la 
planète et pourtant habité par des groupes 
humains depuis des millénaires, et en 
même temps une manière de s’interroger 
sur la représentation, sur la manière 
dont l’imaginaire ou l’image se crée à 

la fois avec des indices matériels réels, 
des jeux d’échelles, et dans le cerveau, 
dans la pensée du spectateur. Sans savoir 
finalement où et si elle se trouve en fait 
vraiment quelque part. D’où le fait que 
finalement il nous faille finir par parler 
d’art.   
 Comme une extension de l’idée 
d’illusion d’optique... et de collision 
d’espaces. Un espace imaginaire dans 
l’espace mental de mon quotidien de 
spectateur.  Regarder quelque chose de 
petit, le surplomber, peut paradoxalement, 
comme dans les jeux d’enfants,  nous 
inviter à le voir comme quelque chose 
de très grand. Que l’on pense également 
aux moments où l’on se perd dans la 
contemplation d’une carte géographique. 
A la fin d’une manière ou d’un autre 
c’est une manière d’ouvrir une fenêtre de 
laquelle regarder notre monde et le voir 
d’un ailleurs qu’il nous faut à chaque fois 
réouvrir, recréer. Ce que d’une certaine 
manière on peut peut-être appeler un 
point de vue.
 Je pourrais peut-être tenter d’appeler 
ça une illusion réelle; puisqu’à chaque fois 
ou au moins la plupart du temps, je veux 
que l’on voie la machinerie, l’envers du 
décor, et plus encore s’il est rudimentaire. 
C’est notamment une position éthique, 
une manière aussi de renvoyer le 
spectateur à sa responsabilité et à son 
questionnement intérieur.

 l’Homme d’or 
plâtre doré à la feuille d’or, h.30cm, 2014
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Bourreau
pâte à modeler, canson bleu, h.15 cm, 2007

Bâteau fantôme
Bois, ficelle, scotch de peintre, 15/30cm, 2005
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Maéva Dayras 
pour le tournage et la sculpture
Vidéo HD, NB, 5 min.
Film réalisé durant la construction de l’igloo d’Adrien Lamm



29

Simon-Pierre Coftier
Diplômé des Beaux-Arts de Tours en 2011, Simon-Pierre Coftier est 
plasticien et documentariste. Il a réalisé son premier documentaire 
en 2014. (Mame, l’épreuve des temps, Baraka Productions, avec les 
soutiens du CNC, de la Région Basse-Normandie et de la Région 
Centre). En 2015, dans le cadre d’une résidence au Centre National 
d’art Contemporain de Nijni-Novgorod en Russie, il entreprend une 
recherche sur l’architecture soviétique. Il développe aujourd’hui un 
travail mêlant pratique documentaire et éditoriale.

Alys Demeure
Après un DNSEP à l’ENSBA Villa Arson, Nice en 2008, Alys Demeure 
a notamment exposé à l’IAC Villeurbanne, en collaboration avec le 
groupe Frame, à la Villa Belleville, au Centre d’art Una Volta à Bastia, 
à la Générale en Manufacture pendant la Fiac Off. Depuis 2016, elle 
participe aussi au Laboratoire Espace Cerveau conduit par l’IAC de 
Villeurbanne, en tant qu’artiste et chargée de recherches jusqu’en 2019.

Shahrzad Fathi
Shahrzad Fathi a grandi en Iran. Après une formation scientifique 
à Téhéran, elle travaille dans le cinéma et collabore notamment 
avec Abbas Kiarostami. Elle étudie ensuite à la Villa Arson à Nice 
et à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Cergy. Outre de 
nombreuses expositions, elle a été invitée en résidence à la Cité des 
arts et à l’Espace en cours à Paris.

Pierric Favret
Né en 1982 à Montbéliard (25), diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art 
Grenoble en 2006, de l’université Lyon 2 Louis Lumière en 2007 
et lauréat de la bourse des arts plastiques de la ville de Grenoble 
en 2007. En 2012 il présente deux films au Centre Pompidou en 
collaboration avec Roman Scrittori qui ont fait également l’objet 
d’une séance au MIS à São Paulo cette même année. Il a exposé ses 
œuvres au CNAC et au CAB de Grenoble, au Salon de Montrouge, à 
Bâle, à Genève, à Moscou et à Sfax en Tunisie.

Ariane Fleury
Après avoir étudié l’histoire de l’art à Lyon, Ariane Fleury se spécialise 
en art contemporain. Diplômée en 2018, elle assiste plusieurs artistes 
parisiens et organise divers évènements à Paris, Lyon et Montpellier. 
Une expérience chez Chantal Crousel l’oriente vers la régie des 
œuvres, ainsi qu’une expérience dans la production d’exposition 
au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Actuellement régisseur à la 
Galerie Emmanuel Perrotin, Ariane Fleury participe à la valorisation 
des artistes et de leurs œuvres.

Valérie Lemarquand
Formée en stylisme de mode et en broderie à l’Ecole Supérieure des 
Arts Appliqués DUPERRE, Valérie Lemarquand entre ensuite à l’Ecole 
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (La HEAR). Son travail a 
été présenté dans plusieurs expositions collectives notamment à la 
Kunsthalle de Bâle, à l’espace Eugène Beaudoin, à la galerie Keller, puis 
en 2008 lors d’une exposition personnelle organisée par l’association 
Accélérateur de particules à Strasbourg. En 2016 elle a obtenu une 
résidence, suivie d’une exposition au Point Ephémère à Paris.

Gabriela Lupu
Elle vit et travaille entre Paris et Pantin. Elle effectue une Maîtrise de 
Photographie et d’Art Contemporain, Université Paris VIII, Saint-
Denis, 2016 ; Formation continue, techniques photographiques, Les 
Gobelins, Paris, 2014 ; scoala Populara de Arte “Tiberiu Brediceanu”, 
Brasov, Roumanie, 2004; Facultatea de Sociologie, Universitatea 
Transilvania, Brasov, Roumanie, 2004. Expositions récentes 2017 : 
La petite collection, Galerie Bertrand Grimont, Paris ; La dimension 
de la maquette, Fonderie Kugler, Genève ; «moyens lègers», Le 
Marchal, Paris ; Continuum, Galerie de la Maison des initiatives 
étudiantes, Paris ; 2016 : L’objet photographique, Galerie Immix, Paris, 
commissaire: Bruno Dubreuil ; Festival Circulation(s), Le Centquatre, 
Paris.

Damir Radovic
Né en 1976 à Sarajevo, il vit et travaille à Paris. Étudiant à l’École 
Régionale des beaux-arts à Valence (diplômé en 2000), il continue ses 
recherches à l’École Nationale des beaux-arts à Lyon (Post-Diplôme en 
2005). Son travail à fait l’objet de plusieurs expositions personnelles à 
Cologne, Bruxelles, Turin, Lyon, Paris, Grenoble, Sarajevo, Santander. Il 
a également participé à de nombreuses expositions collectives (Paris, 
Munich, Düsseldorf, Berlin, Dresde, Cologne, Hiroshima, Athènes, 
Katowice, Québec, New York, Sarajevo, Belgrade, Busan en Corée). Il 
est représenté par la galerie KrupicKersting/kuk à Cologne et par la 
Galerie Duplex/10m2 à Sarajevo.

Roman Scrittori
Roman Scrittori est un artiste plasticien français, né en 1979 à Saint-
Martin d’Hères (Isère), vit et travaille à Paris. Diplômé de l’Ecole 
supérieure d’art de Grenoble en 2006, il a été lauréat de la Bourse 
Des Arts Plastiques de la ville de Grenoble en 2008. Son travail, 
essentiellement vidéo, se développe sous la forme d’installations, de 
mises en lumière, de volumes et de performances. En 2012 le Centre 
Pompidou consacre une séance focus à deux films qu’il a réalisé en 
collaboration avec Pierric Favret. Il a également exposé au CNAC, au 
CAB de Grenoble, au MIS à São Paulo et à Sfax en Tunisie.

Minka Stepanova
Née en 1987 à Stara Zagora, Bulgarie, vit et travaille à Paris. Après 
avoir étudié au lycée français Romain Rolland, Minka Stefanova arrive 
en 2006 en France. Elle est diplômée en 2012 de la Sorbonne Paris 
IV en Langues Étrangères Appliquées anglais-russe, spécialisation 
Commerce International. Depuis 2015, elle travaille en tant que 
responsable zone export d’Europe Centrale et de l’Est à la Financière 
Saint-Germain (Daum, Haviland, Royle de Champagne, Félix). Elle 
attache une attention particulière à l’art contemporain, au design et à 
l’artisanat d’art.
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