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ès le début de notre aventure, nous nous sommes fait la
promesse de faire de notre revue un lieu de renouvellement,
afin de rester au plus proche du bouillonnement qui donne
à la création actuelle tout son dynamisme. Se réinventer en
permanence : une gageure ?
vec ce troisième numéro, notre revue opère ainsi
sa première mue d’importance grâce à la nouvelle
direction artistique proposée à l'artiste et designer
Thomas Guillemet. Cela correspond aussi à notre désir
d’aller plus loin dans notre envie de donner à la forme
la place qu’elle mérite dans une revue artistique.
Les rubriques du chassis restent inchangées, il s’agit
toujours et encore d’aller à la rencontre des artistes
auxquels nous croyons et de donner une place
toujours aussi centrale aux structures et associations
qui s’engagent, aux critiques et commissaires qui
se mouillent, aux galeristes et collectionneurs qui
s’émerveillent...
homas Guillemet nous propose de faire
de la lecture de ces rubriques une
expérience à part entière, à la fois mentale
et physique, un processus dynamique qui
se réinvente et nous donne à voir différemment. Il n’aime pas laisser de place
au format standard, à celui qu’on attend
par défaut. Chaque numéro sera ainsi
l’occasion de jouer sur les contrastes,
de changer les perceptions, de remettre
en cause les règles, de déplacer les
normes typographiques ou graphiques.
Fidèle à son goût pour les dyspraxies, dont
le préfixe rappelle les anomalies, il nous
propose une déambulation « dys-fordante »
qui reste toutefois attentive au contenu
et au moindre espace.
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Open
Julien

DES MONSTIERS
Sur une imposante toile, des griffures orange vif apparaissent en creux et en épaisseur
derrière une couche de couleur pastel verte et rose. Le peintre nous explique :
l’œuvre s’inspire des Nymphéas de Monet. Dématérialisée par la violence de
l’orange, la référence s’efface. À sa gauche, la surface d’une seconde toile a été
arrachée. Les strates de couleurs accumulées se révèlent, se contredisent et
fusionnent. Entre les toiles, et dans un léger désordre, quelques livres sur l’art
s’entassent, un matelas se transforme en sculpture, les outils et la peinture
couvrent le sol et le plan de travail.
Julien des Monstiers occupe la moitié d’un atelier partagé. Pour y accéder, on traverse
une large cour où, par une matinée ensoleillée, s’entendent les oiseaux et le
lointain son du périphérique. À l’intérieur, une lumière zénithale et une forte
odeur de peinture et de solvant habitent l’espace. Aux murs, d’immenses toiles
en côtoient de minuscules, les formes abstraites s’opposent aux motifs figuratifs, le matiérisme de certaines œuvres rencontre les surfaces lisses des
autres. L’artiste s’inscrit dans la grande histoire de la peinture en multipliant
les références.
Travaillant à la fois l’épaisseur et la surface, les toiles de Julien des Monstiers jouent sur
les accumulations et les soustractions de couches comme autant d’histoires
superposées. Les peaux retirées des peintures sèchent sur le sol de l’atelier.
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Les

Tanneries,

Réseautage#1

habiter
la
Entretien avec

Éric Degoutte, directeur

(1) En quelques mots, qu’est-ce
qui caractérise Les Tanneries ?
1
Le site lui-même : Les Tanneries
sont un immense centre d’art situé
sur la commune d’Amily (45) qui regroupe
différents bâtiments aux physionomies
singulières. Ce sont près de 2500 m2
qui sont répartis sur différents bâtiments :
une grande halle, une salle haute et
une verrière. À cela s’ajoutent aussi
un parc de sculptures et des ateliers
de production. Un lieu d’hébergement
également pour les artistes.
Ce site offre ainsi divers espaces
d’exposition, de travail et de vie.

(2) Comment parvenez-vous
à créer de bonnes conditions
d’accueil pour les artistes ?
2
Nous avons une idée assez
précise de ce que les Tanneries
doivent mettre en place pour créer
des conditions de production et de mise
en œuvre qui soient pertinentes,
adaptées à cette « démesure habitée ».
Nous créons essentiellement ces
modalités (de l’accueil aux dispositifs
de résidence et de production) pour que
les artistes puissent se « mettre au
travail », dans le sens le plus noble du
terme. Dans tous les cas, les spécificités
du lieu font que toutes les interventions
doivent être pensées en conséquence.

déme sure
par Romain Semeteys

Cette diversité des contextes s’exprime
aussi par des temporalités particulières :
au rythme des expositions, des résidences, s’articule aussi celui des saisons,
comme des événements.
Les espaces sont gigantesques,
et pour les artistes, c’est un bel enjeu
que d’habiter cette démesure. De notre
côté aussi : on se doit de bien saisir
ces spécificités afin de proposer un
accompagnement à la hauteur, aussi bien
pour les créateurs que pour les visiteurs.

Si cela s’impose, les artistes peuvent
s’imprégner du lieu, prendre le temps
de sa mesure, et pour cela être
ponctuellement hébergés.
Le fonctionnement est assez
souple. Leur accompagnement est
à la fois artistique — j’ai beaucoup
de plaisir à le faire — , mais aussi
technique avec l’appui du régisseur
du site, ce qui permet par exemple
d’adapter des œuvres existantes
avec les contraintes du lieu, de poser
l’opérationnalité d’un projet de création.

(3) Comment expliquez-vous
un projet si ambitieux dans
une commune de 13 000 habitants ?

3
Déjà, nous sommes sur un territoire historiquement prédisposé dans le sens où un
certain nombre d’artistes (Szenes, Spœrri, Dietman, Barré, Bonnefoi et d’autres) se sont
installés i
geables eci, depuis l’après-guerre, à la recherche de lieux de travail facilement aménat modulables qui, s’ils leur permettaient de s’extraire d’un contexte parisien de
us pesant et financièrement exigeant, restaient dans une proximité avec une vie
plus en pl
e
forte. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes qu’à 1 h de Paris en train !
qu
artisti
Cette présence d’artistes a favorisé leurs expressions : ainsi depuis une vingtaine
d’années, le maire de la ville Gérard Dupaty a su s’entourer d’artistes, comme Vincent Barré,
pour réfléchir à une valorisation des espaces publics par le biais de commandes artistiques,
afin de dynamiser le territoire et ses différentes formes de vie. Mais aussi, sous l’impulsion
de l’association « Agart » qui gérait alors un petit espace associatif dans le bourg, soutenue
par la municipalité, se sont matérialisées des formes de permanence à travers une programmation d’expositions, la mise en place de résidences et d’expositions en période
estivale lorsque le bâtiment du centre d’art était encore en friche.
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(4) Dans votre programmation,
une place importante est réservée
au commissariat d’exposition, pourquoi ?
4
C’est directement lié au projet des Tanneries qui est de donner à voir l’actualité
de ce qui fait le contemporain de l’art, que cela passe par l’angle des artistes, de la production contemporaine, mais aussi des penseurs et des commissaires qui l’accompagnent
autant qu’ils la nourrissent.

(5) Quelle vision avez-vous
de la jeune génération d’artistes ?

Crédit photo : Takuji Shimmura | p.

10

et

13

|

5
Depuis une trentaine d’années, la création contemporaine a réussi à s’ancrer sur
nombre de territoires (développement des centres d’art, des FRAC, des réseaux de lieux
de diffusions, de résidences, etc.). Cette situation a un impact sur la relation à l’atelier,
à l’espace d’exposition —mais aussi au « monde de l’art », à la « scène de l’art »— qu’ont les
artistes : il fut un temps où la nécessité de grands espaces pour produire des œuvres amenait certains à quitter Paris. Je ne suis pas sûr que cela soit une réalité fonctionnelle pour
les jeunes artistes aujourd’hui. Ils sont beaucoup plus dans la mobilité, dans un
rapport nomade sinon « étendu » ou « augmenté » à l’espace et au temps. C’est une génération qui se crée ses propres économies de production en fonction des contextes (notamment grâce aux systèmes de résidences), qui ne sont pas forcément liées à un ancrage
physique défini.
Avec les Tanneries nous jouons cette carte-là, car nous sommes avant tout une
plateforme, un lieu de passage et d’échanges, de travail et de transformation, de diffusion
et de rencontre qui correspond bien aux réalités actuelles des artistes.

Centre d’art contemporain Les Tanneries, Amilly |

Réseautage#1
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Laura Porter est une artiste américaine originaire de Louisiane. Elle vit à
Paris depuis 2007. Si son travail est naturellement imprégné de sa culture
d’origine, c’est par petites touches que les références ponctuent cette
œuvre : sol meuble et montée des eaux, horizons plats dont les seuls reliefs
sont les gros nuages qui traversent le ciel, saisons marquées de coutumes
aux cultures croisées. Son langage plastique est comme un jeu de piste,
mélange d’éléments narratifs et d’associations sensorielles plus immédiates qui composent des tableaux où deuxième et troisième dimensions
sont un seul et même territoire qu’elle façonne.
L’aboutissement du programme SACRe (post-diplôme des BeauxArts de Paris) intervient presque un an après l’exposition personnelle
d’envergure qu’elle a présentée en octobre 2016 chez Escougnou-Cetraro,
sa galerie parisienne.

14
Croquis, 2015, feutre et crayon de conté sur papier calque. 297 mm × 420 mm.
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(1; 2; 3; 4; 5) p. 14, 15, 16, 17
Courtesy de l’artiste et galerie
Escougnou-Cetraro

(1)
(2)
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de Laura Porter

numérique. La valeur est aussi purement pécuniaire, au sens
de monnaie d’échange et de troc comme ils étaient originellement pratiqués par les Indiens natifs et les pilgrims (colons
européens), avec des perles et des coquillages.
D’une autre manière encore interviennent les pièces
détournées pendant l’époque de la grande dépression par les
hobos (vagabonds américains) qui les grattaient pour créer
leur propre système monétaire parallèle. La valeur de la pièce
était perdue pour le gouvernement, mais bien effective pour
les fermiers et les marginaux. Ces pièces à l’effigie de visages
anonymes d’une facture maladroite apparaissent sous la
forme de sculptures émaillées dans Nickel Coins et Float
(2016). Dans la vidéo Penny Perspective (2016) le statut de
la pièce de monnaie change, elle est ici l’étalon universel permettant de donner l’échelle dans un paysage botanique. Cette
œuvre est un clin d’œil aux vraies photographies d’un garde
forestier qui utilise cette méthode pour mesurer les fleurs.
De la même manière, différents objets renvoient aux billets
de banque : ce sont les bons d’achat dans l’installation Bust
(2016), coupons dorés qui ne sont pas sans rappeler les
fameux golden tickets de Charlie et la chocolaterie, avec ce
même mouvement où la préciosité est dissimilée dans une
cagnotte de pacotille. Ce sont aussi, et c’est plus surprenant,
les différents types de bandes dans Heureusement les
tomates (2015) ou les versions successives qu’elle engendrera avec Gainer (2016), Rook (2017) et Foam Home (2017).
Cette série de pièces ouvre sur un autre pan majeur : la dimension éminemment organique, systémique, quasi vivante de
l’œuvre de Laura Porter. Il y a d’abord cette omniprésence
des végétaux. Des légumes aux formes rhizomiques ou […p.18]

E

L’œuvre Spenders (2016) recèle la clé originelle du système
plastique de Laura Porter. En quoi ces schémas liés à la nutrition représentant vaisselle (cuillères, bols, tasses) et aliments
(crevettes, ailes de poulet, portions de riz) sont-ils des indices
significatifs ?
Ces pictogrammes sont les reliques de sa jeunesse,
initialement destinés aux participants d’un programme
d’étude scientifique portant sur l’alimentation mené en
Louisiane. Le rapport entre graisses et cholestérol est passé
à la loupe dans cet état très largement touché par l’obésité.
Les cobayes étaient tenus de consigner scrupuleusement
tout ce qu’ils ingéraient, utilisant ces graphiques érigés en
calibres pour quantifier les portions de nourriture. Or, la quantification est un des sujets récurrents de son œuvre ; une
évaluation rendue possible grâce aux deux critères que sont
le volume et, surtout, la valeur.
Il est presque toujours question en filigrane de quantifier le réel, solide ou liquide, par un système de tri ou
d’échanges ou par l’accumulation d’éléments que l’on peut
dénombrer, agencer à l’infini, et qui cumulés forment une
masse. Il s’agit d’ailleurs majoritairement d’aliments :
des morceaux de sucre (Not sure, 2009), des haricots et
d’autres sortes de graines, dont la plus étonnante est certainement celle du Banksia, pour laquelle elle nourrit une affection particulière.
Laura Porter établit un rapport entre les graines et
la monnaie, selon un système de valeur premier auquel vient
se superposer l’écriture numérique du pixel, littéralement
dans Insole (2014), où une couche de haricots thermoformés
à la surface d’un tapis de mousse accueille une projection

CULTURES
&
GOURMANDISES
P

(3)
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1 Foam Home, 2016 | Techniques mixtes | 215 × 115 x 27 cm. 2 Float (détail) 2016. Techniques mixtes. 190 cm × 130 cm. 3 Bust (détail) 2016. Techniques mixtes + vidéo.
Dimensions variables. 4 Five Cents, 2016. Techniques mixtes. 92 × 20 × 35 cm. 5 Vue de l’exposition personnelle "Future of Dry", Galerie Escougnou-Cetraro, sept. 2016.
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(2)

(1)

4 Five Cents, 2016.
Terre cuite chamottée
émaillée, mousse EVA,
graines de moutarde,
bois, cheveux.
92 × 20 × 35 cm.
5 Future of Dry,
vue de l’exposition
personnelle, Galerie
Escougnou-Cetraro,
sept. 2016.

fractales (artichaut ou asperge) aux plantes comme les doigts
de sorcière, qui n’ont presque pas besoin d’eau ni de terre

–

R
S
P
E

(5)

pour rester vivantes et ramper à même le sol, leur présence
est due à une étonnante spécificité, narrative ou formelle.
À l’image des graines dont elle parsème ses œuvres,
le travail de Laura Porter est en germination perpétuelle : ce
sont des semis, des pousses, des bouturages de formes.
Cette œuvre est une cosmogonie, un vocabulaire qui s’autogénère et mute. Une pièce peut être l’échantillon d’une autre
(c’est le cas pour Nickel Coins, Wampum et Insole par
exemple), son prolongement ou sa progéniture. Cela fonctionne comme un corps. Et de corps, il en est justement
question, ici et là, un peu partout, même s’il n’en reste pas
grand-chose ; une couleur, une forme un peu courbe, un motif.
Le corps est devenu principe. Ce sont les prothèses, faux
ongles (Tips, 2015) ou petits peignes chignons (Cimaise,
2016) ; ce sont les matières évoquant la peau, les instituts de
beauté, la pilosité (comme les poils en céramique de Bust) ou
les machines de sport revisitées. Elle nourrit aussi une fascination pour le sol qui est perçu comme un écran, avec les
matières synthétiques comme la moquette (sur laquelle elle
dessine des motifs à l’aspirateur) ou la mousse des tapis de
gym ou de piscine. Le matelassage des édredons et des doudounes (H-dropper [HH], 2014) introduit encore un peu
d’épaisseur. Autant de matières, de textures et de couleurs
qui composent ou évoquent la chair et figurent des anatomies.
Cet aspect d’un système de production autonome
n’est pas sans évoquer le travail de Mika Rottenberg, dans
lequel le corps, ses protubérances et autres sécrétions sont
à l’origine d’une prolifération narrative et mythologique. Mais
il y a aussi quelque chose des architectures mystérieuses et

(4)

Stephan Lugbauer

3 Bust (détail), 2016.
Bons de réduction,
feuilles à dorer,
moquette, lycra, soie,
PVC, terre cuite
chamottée émaillée,
plantes, vidéo HD 4'22
(Penny Perspective,
2016) + vidéo.
Dimensions variables.
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2 Float (détail), 2016.
Terre cuite chamottée
émaillée, film hydrographique,verre,
haricots rouges,
haricots noirs, verre
en sucre, cotons-tiges,
lycra. 190 cm × 130 cm.

P

En partenariat avec

vibrantes, comme animées, parasitant les espaces d’exposition. Ces artistes partagent également la propension à concevoir l’espace du dessin et celui en volume comme une seule
et même dimension, dans laquelle viennent se greffer
des objets.
Ces ingrédients cohabitent dans des natures qui ne
sont pas si mortes, modules et mini-mondes où la partition
des gestes de l’artiste isole des signes et érige d’autres éléments de langage en principes plastiques. Un plaisir originel
transpire de ces circuits en rébus où une certaine jouissance
dans la manipulation des matières et la composition des
motifs côtoie l’ambivalence d’une étrangeté plus énigmatique.
Des préoccupations bien réelles où l’Histoire est un prétexte,
une intrigue qui sert de point de départ à la transmutation.
À la germination.
Laura Porter, ce sont ces quelques graines de moutarde oubliées au fond du lavabo. Le lendemain matin, c’est
un petit jardin.
Noémie Monier

inquiétantes de Tatiana Trouvé, plus particulièrement de ses
Polders, qui sont des plateformes spatio-temporelles
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1 Foam Home, 2016.
Terre cuite chamottée,
mousse EVA, verre,
film adhésif, mousse
thermoformée, graines
de Nigelle, graines de
moutarde, haricots de
Lima, monnaie du pape.
215 × 115 × 27 cm.

Utopies
de vies
d’artiste

Souvent prétexte à interroger
les mythes entourant les vies
des artistes et des acteurs,
la pratique de Stephan Lugbauer
mêle la plupart du temps vidéo,
performance et installation.
Lors de sa résidence de 6 mois
au MAK Schindler Program
de Los Angeles, il crée The Mackeys (2010), film, performance
et installation reprenant les rituels des recrutements
cinématographiques hollywoodiens tout en convoquant
Short Cuts de Robert Altman ou encore Mulholland Drive
de David Lynch. Investissant la R.M. Schindler’s Mackey
Apartment House, il invente une visite guidée réalisée par un
acteur accompagné d’un cameraman et d’un preneur de son.
Le visiteur pouvait également suivre un directeur de casting
en plein recrutement de véritables acteurs, audition réalisée
pour le propre film de l’artiste. La critique du monde de l’art
et du cinéma traverse ses films et performances, qu’il s’agisse
de dévoiler les mécanismes de reconnaissance, ou de
déconstruire les pratiques professionnelles artistiques.
Dans le film About me (2012, 10 min), un journaliste et son
équipe s’entretient avec un artiste dans une exposition qui
n’est pas la sienne. Les références personnelles de l’artiste
sont prolixes et servent parfois de matière première à la
réalisation d’un film. Dans The North Capital (2013, 40 min),
c’est à partir d’un entretien réalisé avec un critique et
conservateur d’art chinois Xian Min Zhan, que l’artiste
développe une balade semi-improvisée dans laquelle des
acteurs et artistes interprètent ses notes informelles pour
reconfigurer une ville du futur, utopie le conduisant à redéfinir
une fois de plus toute mythologie. Lors de sa récente
exposition "The Double and Its Reflections" à l'espace Rinomina
à Paris (2017) Stephan Lugbauer s'intéresse particulièrement
à la quête du spirituel dans l'art via les notions de présence
et d'absence et leurs formes d'abstraction.
Stephan Lugbauer est né en 1976 à Feldkirch.
Il vit et travaille à Vienne. Il est aussi fondateur
avec Barbara Kapusta de Saprophyt, un espace
d’exposition et d’édition expérimental situé
à Vienne.

Stephan Lugbauer | The Double and Its Reflections | 2017, vue d'exposition | détail, socle molton,
sculpture contenant 4 photographies, mdf gris, approx. 55 × 25 × 25 cm
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Institut Autrichien
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Entretien avec

A

liste

Par Romain Semeteys

Avec l’art
nous ne sommes
pas spectateurs
«»

Comment en êtes-vous arrivés à collectionner ?
Michel Poitevin

Mon rapport à l’art remonte à très longtemps, lorsque j’étais encore adolescent. C’est un professeur de dessin
qui, le premier, m’a ouvert l’esprit sur le fait que l’art n’était pas juste
de la décoration. J’aime bien raconter cette anecdote, car je pense
que l’éducation que l’on reçoit à l’école peut être déterminante.
Pendant très longtemps, je n’aurais jamais imaginé acheter de l’art,
je ne savais d’ailleurs pas qu’il y avait un marché ! Ma première acquisition
en 1974 fut celle d’un peintre, Laurent Hours. Je me suis ensuite très
vite intéressé à la figuration narrative et j’ai acheté des artistes comme
Errò, Télémaque ou Rancillac. Un événement lourd intervenu dans ma
vie dans les années 198 0 m’a rapproché encore plus du monde de l’art,
notamment par la discussion et l’échange avec des galeristes. Je me suis
engagé dans ce que je peux appeler l’ossature de la collection à la fin des
années 198 0 : Olivier Mosset, François Morellet ou Daniel Buren pour ne
citer qu’eux. J’ai ensuite rencontré Colette. En 1997, nous sommes allés
ensemble à la Biennale de Venise, où j’ai retrouvé mon ami Fabrice Hyber.

De sa vie d’entrepreneur dans le conseil aux
entreprises à son rôle de secrétaire général de l’ADIAF (Association pour la Diffusion
Internationale de l’Art Français) pendant
15 ans, Michel Poitevin est un collectionneur qui aime se présenter et se caractériser
comme « provincial ». Avec sa femme Colette,
ils achètent —en moyenne— une œuvre par
mois, et possèdent à ce jour un ensemble
d’environ 470 pièces.
20

Entre vous deux, comment se construit la collection ?
Colet te Poitevin
De mon côté je ne connaissais
rien à l’art contemporain avant de rencontrer Michel.
J’étais un peu intimidée au début, mais petit à petit mon œil
s’est formé, je me suis beaucoup documentée. Je suis mariée
à un collectionneur, et j’ai vite compris que pour Michel,
la place de l’art était primordiale dans sa vie. On circule toujours
ensemble, les collections de « couples » m’intéressent beaucoup
d’ailleurs. Je sais désormais exactement ce qui correspond
aux attentes de Michel, ce sont comme des évidences, et j’en
éprouve une grande satisfaction. C’est un univers passionnant !
M.P
J’aime avoir plusieurs pièces d’un même artiste sur
plusieurs années et suivre ainsi la continuité du travail et son évolution.
Au début des années 199 0, j’ai par exemple rencontré Philippe Parreno,
dont je regarde régulièrement le travail depuis.
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Y a-t-il un lien entre toutes vos acquisitions ?

+ 2EA | Courtesy Evangelia Kranioti & Galerie Sator

C.P
Le concept est souvent essentiel. Ce qui plaît
à Michel ce sont les idées, et je sais qu’il apprécie les pièces
où il y a un travail sur le texte, le langage. Ce sont des œuvres
où il n’y a que très peu d’émotion.
M.P
Disons qu’il y a une dizaine d’artistes dont je possède
un certain nombre d’œuvres : Philippe Parreno, Fabrice Hyber,
Bertrand Lavier, Sophie Calle, François Morellet, Mathieu Mercier,
Laurent Grasso entre autres. Je pense que mon artiste préféré pourrait
être Joseph Kosuth, car c’est pour moi celui qui est allé le plus loin
dans cette réflexion ; dans le rapport à l’écrit évoqué par Colette.
Mon dernier enthousiasme dans la collection est assurément
David Douard.
C.P
On est très souvent d’accord sur les artistes,
mais pas toujours sur les œuvres. On ne se pose jamais
la question de savoir si l’on va pouvoir accrocher les œuvres
chez nous, le but n’est pas la décoration.

Comment découvrez-vous de nouveaux artistes ?

Nøne Futbol Club | Work no 054–3 : Keep warm burnout the rich (fragile), 2017 | Néon, acier/ 240 × 220 × 580 cm

Et pour les très jeunes artistes ?

C.P
Nous aimons bien aller aux expositions
de fin d’année « Panorama » au Fresnoy près de Lille.
M.P
On s’autorise l’achat de 2 ou 3 jeunes artistes par an.
Le Salon de Montrouge est une bonne source de rencontres, j’étais
d’ailleurs dans le comité lorsque Stéphane Corréard était aux manettes,
et l’on y achète systématiquement au moins une pièce. Et puis bien sûr
de jeunes galeries comme Vincent Sator où j’ai récemment découvert
le travail d’Evangelia Kranioti et de Raphaël Denis ou il y a quelques
années chez Benjamin Derouillon pour les Nøne Futbol Club.

1

2

1
2
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Nøne futbol club | Work no1 44 : Hot wheels, 201 4 | Série Wheeling and dealing |
Bois de platane brûlé | 120 × 60 cm.
Nøne futbol club | Work no1 44 : Hot wheels, 2017 | Série Wheeling and dealing |
Encre sur papier (Lithographie) | 76 × 56 cm.

Liste A
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Evangelia Kranioti | L'extase doit être oubliée III | 2016 | photo. num. | 82 × 10 9 cm | ed.

1 /5

M.P
Je chercher à voir des choses, non à découvrir. Je n’ai pas
cette prétention, d’autres le font, comme des galeristes ou des salons.
En général je préfère rencontrer l’œuvre plutôt que l’artiste, pour être
le moins influencé possible par une personnalité. D’ailleurs je ne suis pas
un acheteur d’atelier, je n’aime pas ça, et je suis persuadé qu’un artiste ne
peut pas exister sans une bonne galerie. J’aime créer des liens privilégiés
avec quelques galeristes sur la durée, c’est un vrai lien de confiance qui
me plaît. Surtout s’ils nous tiennent au courant et font circuler l’info :
Air de Paris, Chez Valentin, Christophe Gaillard ou encore Vincent Sator...

En tant qu’auteurs,
les artistes ont des droits.
L’ADAGP s’engage à leurs côtés
pour les défendre.
Etre un jeune artiste plasticien
aujourd’hui

Etre un jeune artiste est une liberté
magnifique, celle de créer, de s’exprimer et de questionner le monde. Mais
c’est aussi une réalité qui demande un
véritable engagement face aux difficultés
qui jalonnent ce chemin : utilisation non
autorisée des œuvres, risque de précarité, manque de reconnaissance et de soutien, etc. Pour aider les artistes et faire
respecter leurs droits, l’ADAGP agit au
quotidien auprès de milliers d’entre eux.
Elle répond à 3 missions principales :
- Perception et répartition des droits
d’auteur ;
- Défense des droits d’auteur sur les
scènes française et internationale ;
- Soutien à la création.

Vous avez dit ADAGP ?

Fondée en 1953 par des artistes,
l’ADAGP représente aujourd’hui 133 000
auteurs dans toutes les disciplines des
arts visuels : peinture, sculpture, photographie, architecture, design, bande
dessinée, illustration, street art, création
numérique, art vidéo...

Une société d’auteurs gérée par
les artistes

Sous agrément du Ministère de la
Culture, l’ADAGP gère les droits des
auteurs sans but lucratif. Ce sont les artistes membres qui décident des grandes
orientations stratégiques, en assemblée
générale ou au conseil d‘administration,
où siègent des artistes comme Jean-Michel
Alberola, Daniel Buren, Hervé di Rosa,
Elizabeth Garouste ou Christian Jaccard.
Les équipes de l’ADAGP rassemblent une
cinquantaine de professionnels salariés, au
service des auteurs.

© Marianne Baisnée - Culture(s) de demain

133 000 auteurs représentés dans le monde
600 nouveaux adhérents chaque année
40 disciplines artistiques
36 M€ de droits perçus en 2016
10% de frais de fonctionnement

Samuel Hackwill, Révélation Design 2017 de l’ADAGP pour
Les Forêts peuvent bien muter 2016 © S. Binoux

Anne-Sophie Tritschler, Révélation Livre d’artiste 2017 de
l’ADAGP pour Maison du Roi 2017 © Anne-Sophie Tritschler

Pourquoi adhérer à l’ADAGP ?

• Une équipe de 47 salariés s’occupe de
gérer vos droits d’auteur sur tous les supports en France et à l’étranger, négocient
vos droits, contrôlent les utilisations de
vos œuvres, vous libèrent de toutes ces
démarches administratives ;
• Vous bénéficiez d’un conseil juridique ;
• Vous pouvez intégrer gracieusement
vos images dans la banque d’images de
l’ADAGP (ADAGP Images) et bénéficier
d’une plus grande visibilité en France et à
l’étranger ;
• Vous participez au renforcement du secteur des arts visuels.

Plus d’informations sur adagp.fr
Suivez-nous sur Facebook et Twitter

Kokou Ferdinand Makouvia, Révélation Arts plastiques 2017 de
l’ADAGP pour Azikpuivi, 2016 © Kokou Ferdinand Makouvia

SOUTENIR LA JEUNE CREATION
L’ADAGP mène de nombreuses actions pour
encourager la scène créative en partenariat
avec le Palais de Tokyo, le CENTQUATRE,
le BAL, le Salon de Montrouge, la Villa Vassilieff,
le Cnap ou encore Arte Creative.
En 2017, l’ADAGP remettra 7 Révélations
aux jeunes talents sélectionnés par
un jury coprésidé par Hervé Di Rosa
et Elizabeth Garouste.
Les disciplines artistiques
représentées sont diverses :
• arts plastiques,
• photographie,
• design,
• livre d’artiste,
• bande dessinée,
• art urbain et
• art numérique – art vidéo.
À travers ses Révélations, l’ADAGP
réaffirme son souhait d’encourager la
création émergente.
Les lauréats, célébrés lors de la
grande soirée de remise des prix organisée au CENTQUATRE le 14 décembre
prochain, reçoivent chacun une dotation
de l’ADAGP et leur portrait filmé
par Arte et diffusés
sur le site d’Arte Creative.

tara,

la Criée et l’ÉESAB), j’ai réalisé un travail
photographique sur les différentes typologies
d’habitats naturels, minéraux et végétaux, en
zone tempérée : les macro-algues, les roches,
les étendues sableuses et plus largement la
colonne d’eau.
�� §

Quand j’avais 17 — 18 ans, j’ai
été marin pêcheur pendant un an et
demi. Une expérience qui a marqué
mon rapport à la nature, aux processus de production, et qui a influencé
mes premiers travaux, en lien avec
l’agriculture ou la pêche.
En travaillant autour de la pêche,
je me suis naturellement intéressé aux
habitats, qui sont liés à la production
de ressources : s’il y a détérioration
des habitats, alors il y a chute des
ressources. Ainsi, ma pratique est
basée sur des allers-retours constants
entre des problématiques du réel et
un rapport traditionnel à l’art, comme
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�� §

Les Japonais, précurseurs
de ces récifs artificiels dès le
17e siècle, ont toujours pris en
compte l’aspect esthétique. Il
s’agit d’architectures élégantes
et soignées, réalisées en béton,
en métal, en céramique et parfois en bois. Pour eux, la forme a
une importance structurelle et
fonctionnelle : tout comme dans
la nature, les formes sont structurées et logiques. Ces récifs
artificiels, sortes d’urbanisme
invisible, sont quelque part le
reflet de nos sociétés contemporaines et de nos modes de
vie. Le rapport des Japonais
au monde est de bien faire les
choses, qu’elles soient visibles
ou non. On peut aussi penser
que si une chose fonctionne bien
c’est à la fois physiquement et
esthétiquement. Les Japonais
sont sensibles à cela. En Europe au
contraire, la qualité plastique est plus
aléatoire, voire peu considérée, car a
priori non visible. Aux États-Unis, les
récifs sont rarement construits, il s’agit
principalement d’épaves ou de rebuts,
liés à la pêche récréative.

Associations

Il ressort de vos photographies une
certaine poétique de la ruine, notamment avec l’utilisation du noir et blanc.
Vous utilisez d’ailleurs le terme de « ruine
inversée », propre à ces structures…

�

§

La ruine représente un bâtiment
qui se délite, qui va être envahi par la
nature. En ce qui concerne les récifs
artificiels, je parle de « ruines inversées »,
car on inverse justement le processus
de la ruine : ils sont construits dans le
but d’être colonisés par la nature : leur
fusion avec le milieu marin n’est pas
une dégradation, mais l’objet même de
leur construction. Et là est toute la problématique : ces récifs sont construits
pour développer des ressources. À
partir de ce moment-là, on commence
à penser l’espace marin comme un
endroit fertile, à l’instar de la terre, que
l’on va cultiver et régénérer en même
temps, pour n’en prélever presque plus
que le surplus. C’est un symbole de
transition, un rapport au monde qu’il
faut commencer à instaurer.

�� §

Vos travaux, qui se situent donc au croisement de l’art
contemporain et de la recherche, vous ont valu d’embarquer
le 23 mars dernier à bord de l’expédition Tara, qui parcourt
les eaux japonaises afin de mener des études scientifiques.
Quel était le propos de cette résidence ?

la peinture, la sculpture, l’installation,
la photo. Par exemple, ma relation au
monochrome est elle aussi liée à la mer :
il s’agit pour moi d’une immersion dans
la masse d’eau, dans la couleur. Au-delà
de la thématique fonctionnelle abordée
dans les « structures productives », mon
intérêt pour les habitats marins vient
aussi de ce rapport à la sculpture et à
l’architecture, qui influence ma manière
de photographier : je travaille en noir et
blanc justement pour mettre en valeur
ces structures et leurs lignes —contrairement à une photographie sous-marine
plus courante, davantage axée sur la
faune, la flore, et les couleurs—. Il y a
enfin la notion de paysage, qui fait partie
intégrante de mon travail : sous l’eau,
l’ensemble de la masse d’eau et des
espaces sont habitables. L’habitat, qu’il
soit naturel ou artificiel, se confond alors
avec le paysage.
Quelle place prend ici l’esthétique,
dans la mesure où ces constructions sont
destinées à être immergées et colonisées ?

Dans le paysage sous-marin,
il existe des habitats artificiels qui
permettent de restaurer ou optimiser des écosystèmes, de recréer
ainsi de la biomasse, et de préserver
nos ressources marines. Souvent
réalisés en béton, ces récifs sont
rapidement colonisés par la faune
et la flore sous-marines, devenant
alors de véritables architectures
vivantes. Cela fait plusieurs années
que je m’attache à représenter ces
espaces sous-marins sous forme de
sculptures, d’installations, de photographies et de films. J’ai commencé
récemment un travail sur les habitats cette fois-ci naturels, puisqu’il
est important de comprendre
comment les habitats artificiels
s’intègrent dans un écosystème et
comment ils interagissent avec lui.
Lors de ma résidence sur B.O.A.T.,
en Bretagne (avec le centre d’art

Par Emmanuelle Oddo

Comment est né, à l’origine
de votre pratique, cet intérêt
pour le milieu marin ?

En 2008, vous avez découvert l’existence
de « récifs artificiels », que vous étudiez
depuis maintenant sept ans. Pouvez-vous
nous expliquer davantage de quoi il s’agit ?

�� §

Une aventure humaine,
au cœur de la recherche.

L’expédition Tara portait sur
l’étude du corail, ce qui représentait
pour moi une réelle chance puisque,
n’ayant pas eu auparavant l’occasion de travailler en zone tropicale,
je connaissais très peu le sujet. Lors
de cette résidence, j’ai donc enfin pu
étudier cet animal, et réaliser un travail
photographique sur le corail en tant
qu’architecture vivante et qu’habitat
structurant le paysage. Il s’est trouvé
que la thématique de l’ensemble de la
mission Japon sur Tara était totalement
en adéquation avec ce que je faisais :
nous remontions un courant chaud
appelé « Kuroshio », qui vient réchauffer les côtes japonaises et permet aux
coraux de se déplacer très loin vers le
nord — jusqu’à Tokyo où nous avons
commencé nos plongées. Ainsi, en nous
déplaçant vers le sud, nous passions
graduellement d’un milieu tempéré que
je connaissais à un milieu tropical que
je découvrais.
Depuis longtemps en Bretagne,
j’observe des modifications d’écosystèmes et des transformations de paysages sous-marins. Sur Tara, il s’agissait
justement d’observer et analyser la
transformation de ces paysages liée au
réchauffement climatique : avec l’augmentation de la température de l’eau,
on constate une perte des habitats
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A Portrait de Nicolas Floc’h. Crédit photo Élodie Bernollin | Tara Expéditions
B Nicolas Floc’h, Scientifique de Tara en plongée, Iwotorijima, Tara Pacific, Leg Japon,
2017. Photo Nicolas Floch / Fondation Tara Expéditions
C Nicolas Floc’h, Site Acide, Iwotorijima, Tara Pacific, Leg Japon, 2017
D Nicolas Floc’h, Colonies, Kochi, Japon, 2017. Photo Nicolas Floc’h
E Nicolas Floc’h, Structure productive, récif artificiel Kowa, - 17 m,
Kikaijima, Photographie noir et blanc, 110 × 137,5 cm, Tara Pacific, Leg Japon, 2017
F Nicolas Floc’h, Structure productive, récif artificiel, - 19 m, Japon, Photographie
noir et blanc, 2013, 110 × 137,5 cm, 2013. Photo Nicolas Floc’h
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Je suis arrivé au Japon deux
semaines avant d’embarquer sur Tara :
j’ai passé une semaine à la Station
marine de Shimoda afin de rencontrer
Sylvain Agostini qui dirigeait le leg Japon,
ce qui m’a permis d’échanger en amont
de la résidence pendant plusieurs jours,
et donc aussi de commencer à me familiariser avec la thématique du leg.
La semaine suivante, je suis allé
faire des plongées pour un travail d’étude
sur le « Satoumi », une approche éco-systémique incluant des récifs artificiels au
Japon, un projet soutenu par la fondation
Nina et Daniel Carasso, porté par Art
connexion en partenariat avec la station
marine de Wimereux. Une fois embarqués sur Tara, après la présentation du
bateau et des règles de vie et de sécurité à bord, nous avons commencé par une
réunion présentant le leg et définissant les
priorités de chacun. Nous avons donc formé
des équipes de plongée avec les taches de
chacun sous l’eau. La première journée de
plongée à Katsuyama a permis de mettre en
place le protocole.
Ensuite, l’organisation des journées était
très rythmée : petit déjeuner à 7 h, à 8 h tout
le monde est habillé et prêt sur le pont, on
charge les bateaux ; à 8 h 30 nous sommes
dans les bateaux, nous plongeons 2 heures
le matin ; retour vers 11 h sur le bateau : les
scientifiques s’occupent de leurs échantillons,
et moi de mon caisson photos, de charger
mes images et changer mes batteries. Nous
déjeunons à midi, puis repos de 13 h jusqu’à
1 4 h environ. À 1 4 h 30 nous rechargeons les
bateaux pour être dans l’eau à 15 h ; retour
à 17 h, on dîne tôt, à 21 h tout le monde est
crevé et on va se coucher ! On reprend le
même rythme le lendemain.
J’ai donc réalisé 25 plongées au total. En
plus de celles qui faisaient partie du protocole
et visaient l’étude des coraux et du plancton,
j’ai pu plonger sur deux sites récifs artificiels.
Je pense que scientifiques et artistes ont
beaucoup de choses à partager : nous vivons
dans le même monde et nous le questionnons
chacun, à notre manière, avec des regards
différents. Nous partageons cette même
curiosité, cette même tentative d’ouvrir de
nouvelles perspectives de travail afin de mieux
comprendre ce monde qui nous entoure.

Quelle était alors votre implication
dans le protocole scientifique ?

Comme toujours sur un bateau,
il s’agit d’aventure humaine intense, de
très beaux moments de partages, et
de rencontres. Sur Tara, je suis tombé
sur un équipage très riche et diversifié,
qui partage tous une passion pour leur
travail et un désir de le faire connaître au
plus grand nombre. N’oublions pas que
les données récoltées par Tara sont en
« open source », le partage ne se limite
pas à la générosité du groupe à bord du
bateau, mais il s’agit de toucher le plus
possible de personnes et de travailler à
l’échelle de la planète et non seulement
à celle d’un laboratoire. Les scientifiques
étaient aussi nombreux que les marins.
Les temps à bord alternent entre travail
scientifique (avec des journées rythmées
par les plongées), temps de navigation
de deux ou trois jours (où l’on est plus
sur des moments de vies), et temps de
communication, à terre, lorsque Tara ouvre
ses portes aux visiteurs ou participe à des
colloques.
À bord, nous partagions toutes les
tâches. On est réparti en cinq équipes : ménage,
service du midi, vaisselle du midi, service du
soir et vaisselle du soir. Mais au-delà de ces
équipes formées autour des « contraintes » de
la vie à bord, il s’agit d’une véritable « communauté Tara ». Les marins sont, pour beaucoup
d’entre eux, présents depuis le début, donc
très sensibilisés et engagés dans les problématiques scientifiques. À bord, tous partagent
cette défense de l’océan, et ce devoir que
nous avons d’informer les autres sur ce que
nous voyons et comprenons de ce monde,
en grande partie invisible, inaccessible et
paraissant à tort éloigné de notre quotidien.
Et en ce qui me concerne, un séjour sur
Tara, c’était un peu un rêve d’enfant. Je suis
issu de cette génération Cousteau : gamin,
nous avons tous rêvé de ces images, et lors
de cette résidence j’ai eu la chance de pouvoir
participer à toutes les plongées des scientifiques, de les accompagner systématiquement.

Comment s’est passée la collaboration
avec les marins et scientifiques ?
�� §

L’idée chez Tara, à laquelle je suis
très sensible, est de perpétuer cette
tradition de l’artiste embarqué sur les
expéditions scientifiques. Artiste qui va
justement consigner ou montrer des
choses différemment. Cela se faisait
beaucoup par le dessin au xviie et xviiie
siècle, par la photographie et la vidéo
ensuite. Sylvain Agostini, qui a dirigé
le leg Japon, a fait un travail formidable,
qui par chance rejoint à la fois l’histoire
que j’ai commencé à construire, mais
qui également construit une histoire
autonome. Avec ce leg, j’ai pu travailler
en image sur ce glissement des écosystèmes et une représentation plastique
du réchauffement climatique. La mise
en image de leur impact est d’autant plus
importante que ces problématiques nous
paraissent très abstraites. Or, sous l’eau, les
conséquences sont beaucoup plus visibles
que sur terre. Témoigner de cela permet
de prendre pleinement conscience de la
manière dont l’homme, par ses façons de
vivre, vient modifier les écosystèmes de ces
espaces lointains.

Quel est alors le rôle de l’artiste
pour les scientifiques ?

en macro-algues —présentes dans les zones
tempérées— et une augmentation des coraux.
Ce glissement s’opère vers le nord, avec une
modification de la faune sous-marine.
Nous avons aussi étudié deux sites le
long d’îles volcaniques, desquelles des bulles
de CO2 s’échappent, faisant alors baisser le
PH de l’eau qui devient plus acide. Ceci est
une sorte de pré-configuration du paysage
marin en 2100 : baies acidifiées, chute de la
biodiversité, réduction des coraux et macroalgues… des écosystèmes appauvris.
Les images que j’ai réalisées sur Tara
sont donc à la fois une étude sur les coraux en
tant qu’architecture et motifs récifaux, mais
aussi un récit de ce leg Japon, la représentation de cette transition d’une zone tempérée
à tropicale, avec des préfigurations de ce que
l’on pourra trouver dans le futur. Bien qu’il
s’agisse de la constitution d’une véritable
base de données, le but de mon travail n’est
pas scientifique, même s’il peut représenter
un intérêt pour des chercheurs. Ma pratique
est plus sensible et abstraite, tout en étant en
lien avec les enjeux du monde contemporain.

�� §

Merci

à Tara

À venir

et

Sylvain Agostini

Exposition Du 15 septembre au

26 novembre au FRAC Bretagne à Rennes.
Publication d’une monographie chez ROMA

Publication, sortie novembre 2017.
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Par Noémie Monier
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Les Ateliers Vortex ont été créés
par 5 artistes en 2011 . Nous avons
découvert un bâtiment dans une
friche industrielle située en périphérie
de la ville de Dijon, qu’il fallait
entièrement réhabiliter. L’idée initiale
était de nous réunir dans des ateliers
collectifs, espaces de recherche,
d’expérimentation et de production.
Dans la ville, il n’existait pas de structure
proposant des résidences, et très peu
dans la région. Nous avons accueilli notre
première résidente dès l’achèvement
des travaux. Les expositions sont
rythmées depuis à raison de cinq à six
par an.
Dès notre première année
d’activité, nous avons tenu à
proposer des conditions confortables
d’exposition : bourse de production
et accompagnement des artistes dans
la recherche. Nous collaborons aussi
avec deux partenaires locaux, l’atelier
Tout Va Bien à qui nous confions notre
charte graphique et Bye Bye Peanuts
qui réalisent le design culinaire
des vernissages.
Si nous avons fonctionné en
bénévolat pendant de nombreuses
années, l’association est maintenant
soutenue par le Ministère de la Culture
et de la Communication, la Ville,
le Conseil Régional et le Conseil
Départemental. Nous avons ainsi pu
créer notre premier emploi aidé en 201 5.

Selon quels critères
s’articule cette triangulation
entre conception, production
et expositions ? Comment y
intégrez-vous votre politique
de production de multiples ?
Crédits photo : Cécilia Philippe

Les
Ateliers
Vortex
Réseautage#2

Elsa Tomkowiak, IN/ Lumière réfléchie, Ateliers Vortex, Exposition du 5 au 27 mai 2017

Comment est né le projet
des Ateliers Vortex,
de quelle manière
l’avez-vous développé ?

Les Ateliers Vortex comprennent
des ateliers de production au rez-dechaussée et un espace d’exposition
à l’étage. Les temps d’exposition
sont systématiquement précédés
par des périodes d’occupation
des ateliers, même hors résidence.
Ces moments de conception et de
production se font grâce aux outils
que l’association met à disposition
des artistes qu’elle invite, mais
également grâce à l’accompagnement

par l’équipe qui apporte son savoir-faire
et ses compétences pratiques,
techniques et théoriques. La production
de multiples participe à cette volonté
de démocratisation et d’accessibilité
à l’art contemporain que revendique
l’association. Au-delà des actions
de médiation, il semblait important
que l’association puisse proposer
à son public des œuvres abordables.
D’où notamment l’idée des t-shirts en
série limitée dont le design graphique
est confié aux artistes et qui sont
sérigraphiés à la main aux Ateliers
Vortex. Le profit généré par la vente
de ses multiples permet également
de soutenir concrètement les artistes.

Au sein de votre
programmation, comment
intégrez-vous les enjeux
spécifiques à la scène
émergente ? Quels types
de liens entretenez-vous
avec les autres structures
locales et régionales ?
En plus de la résidence, il y a une
bourse de production photographique.
Ce prix, Impression Photographique,
donne l’opportunité à un(e) jeune artiste
de produire un objet photographique.
Nous sommes sensibles au
décloisonnement et nous aimons mettre
en lien les artistes avec les structures
locales et régionales. L’accompagnement
permet ainsi la mise en relation avec
des artistes du territoire ou des critiques
ou historiens de l’art. À titre d’exemple
les deux œuvres photographiques
produites les années précédentes ont
été montrées au FRAC Bourgogne
et au Musée Nicéphore Niepce. L’artiste
accueilli en résidence l’année dernière
a aussi pu produire une exposition en
deux volets montrée simultanément
aux Ateliers Vortex et au centre d’art
Le Consortium.
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Claire
Migraine

coordonne depuis Nice la plateforme
curatoriale thankyouforcoming et les résidences ACROSS. Diplômée du master « Métiers
et arts de l’exposition » de l’Université Rennes II, elle a collaboré avec des institutions,
galeries, curators et associations. En 2013|2015, elle est commissaire associée de Market
Zone, manifestation interdisciplinaire et transfrontalière dans l’espace public à Nice et
Cuneo (Italie) développée avec DEL’ART. Depuis 2016, Claire Migraine est médiatricerelais agréée par la Fondation de France pour développer l’action Nouveaux commanditaires
dans les Alpes-Maritimes. Elle assure en 2017 la coordination artistique de MOVIMENTA,
1er festival biennal de l’image en mouvement à Nice.

Par
Nathalie
Desmet
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UN

Thankyouforcoming accompagne
le travail d’artistes, de critiques d’art
et de commissaires d’exposition émergents,
comment est né ce projet ?
J’ai fondé thankyouforcoming en 2011, peu detemps après
mon arrivée à Nice à l’issue de mes études curatoriales à Paris et
Rennes, épaulée par le duo de graphistes MengyaVSFlorian. N’ayant
pas d’espace où envisager une programmation régulière, la création
de l’association et du site internet s’est imposée comme une
solution pour élargir la visibilité des activités que je menais en tant
que commissaire d’exposition, et des artistes avec lesquels je
collaborais ou dont je suivais les recherches. Pour n’en citer que
quelques-uns, Paul Maheke, Marianne Mispelaëre, Gabrielle Le
Bayon et Valentin Lewandowski sont des artistes que j’ai récemment
invités à présenter leur travail en ligne.
La plateforme curatoriale héberge aussi un contenu
éditorial via la rubrique « critiques », aux rythmes et formats de
publications aléatoires, du feuilleton long et lent qui nous emmène
d’atelier et atelier sous le clavier de Camille Paulhan, aux essais de
Mickaël Roy et Marianne Derrien, ou encore aux entretiens de
Bénédicte Le Pimpec et Septembre. Tiberghien. Un seul mot d’ordre
pour ces textes : que les œuvres et les artistes soient au cœur
du propos.
La notion d’émergence qui m’intéressait initialement s’est
déplacée. D’un accompagnement constant d’artistes de ma
génération, que j’ai pu suivre dès la sortie de l’école comme Maxime
Bondu, Aline Morvan, Thomas Tudoux, Stéphanie Lagarde ou encore
Cyril Verde, c’est aujourd’hui aux conditions de cette émergence,
à des contextes de création et à des modes de production que je
suis plus attentive.
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En 2015, vous avez créé
une résidence à destination des critiques d’art
et commissaires d’exposition : ACROSS (scènes
de province) se voulant être un projet « collaboratif,
participatif et expérimental », quelles en sont
les spécificités ?

thankyouforcoming
(dot)net

DEUX

Au retour de deux années passées à Londres dans un environnement
cosmopolite et réactif, j’ai voulu développer un projet qui manifeste cette ouverture
d’esprit. La ville de Nice n’étant pas — en raison notamment de sa position
géographique — un lieu de transit, mais une destination, j’ai réfléchi à un moyen de
faire venir les professionnel. le. s sur le terrain, en premier lieu pour soutenir les
artistes. En ces temps de repli sur soi, il me semble plus que nécessaire de démontrer
qu’aujourd’hui la création contemporaine existe en dehors de Paris, Londres ou New
York, et que les territoires dits excentrés ou provinciaux sont un vivier incontournable
d’acteur. rice. s culturel. le. s de grande qualité qui contrebalancent la logique de
centralisation et décalent les rapports de force traditionnels.
Le programme ACROSS permet d’accueillir 6 résident. e. s par an, pour
une semaine de recherche et prospection chacun. e. . Certain. e. s d’entre eux. elles.
sont directement invité. e. s par thankyouforcoming, d’autres sont sélectionné. e. s
par un jury de professionnel. le. s suite à un appel à candidatures international qui
rencontre un incroyable succès. À ce jour, 12 ACROSS ont eu lieu, accompagnant
autant de professionnel. le. s français.es et étranger. ère. s (Royaume-Uni, Espagne,
Slovaquie, Pays-Bas, etc. ) concerné. e. s par les conditions de l’émergence, et
engagé. e. s dans une réflexion sur le renouvellement et l’évolution des pratiques
critiques et curatoriales. Un programme dense de visites d’ateliers, rencontres,
conférences est organisé sur mesure pour chaque résident. e. , qui est également
accompagné. e. dans l’instauration d’un événement public au format libre
(vidéoprojection, débat, marche, atelier de lecture, bureau de traduction). C’est un
projet qui considère la mobilité dans le champ culturel comme un vecteur à part
entière de professionnalisation.

TROIS

Depuis 2016, vous êtes agréée
par la Fondation de France « médiatrice-relais »
pour l’action des Nouveaux commanditaires dans les
Alpes-Maritimes. Pourriez-vous nous dire comment
vous voyez votre rôle dans sa dimension démocratique ?

À l’issue d’un vaste projet mené dans l’espace public, j’ai eu besoin
d’ajuster certaines pratiques en me demandant notamment quelle place réserver
aux habitants, spectateurs parfois involontaires de ces interventions, et comment
intégrer la concertation et l’engagement citoyens. Il me semblait que l’action
Nouveaux commanditaires (nouveauxcommanditaires.eu) initiée par la Fondation
de France depuis 1991, qui investit l’art d’une valeur d’usage et d’une vie sociale
inédites, avait déjà pris en compte dans son propre fonctionnement un certain
nombre de ces sujets.
En tant que médiatrice-relais, j’accompagne les personnes qui le souhaitent
dans la formulation de leurs besoins, ce qui ne va pas toujours de soi. Ce temps de
travail préparatoire en commun qui peut être relativement long, soustrait au monde
du travail et investi par la réflexion, revêt une qualité toute démocratique ! Le
processus des Nouveaux commanditaires, tout en structurant de nouvelles formes
de relation entre l’art et la société, permet aux citoyen. ne. s de devenir force de
proposition en amont de la réalisation de l’œuvre. Cette démarche originale garantit
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le rôle fondamental de l’art dans l’élaboration d’une culture et constitue un véritable
levier de politique culturelle.
Le choix de l’artiste qui va donner une forme au sujet proposé par les
citoyen. ne. s, et la garantie de son autonomie, est de la responsabilité de la
médiatrice. Cela signifie que le besoin d’art formulé par les instituant. e. s n’a pas à
être corrélé à une connaissance en art, bien que les commanditaires restent libres
de réfuter le choix proposé, tout comme l’artiste de refuser l’invitation. Qui dit
processus démocratique ne dit aucunement parcours sans anicroche : la « dispute »,
au sens philosophique du terme, assure un approfondissement de la réflexion sur
la raison d’être du projet qui permettra aux commanditaires, à l’artiste, à la
médiatrice et aux différents partenaires publics et privés associés à la commande,
d’être convaincus de son bien-fondé et de le défendre ultérieurement. Cet état
d’esprit correspond bien à ma méthodologie de travail en général !

QUATRE

Les questions de
collaboration et de partage sont très importantes pour
vous, comment les mettez-vous en œuvre ?
Dans la nature même des projets dans lesquels je m’engage ou que je
construis, dont le sens et la direction ne sont pas à l’avance prescrits, mais à
co-définir. J’envisage ma pratique curatoriale comme une démarche d’opérateur
culturel, tel qu’on peut l’entendre dans le champ du cinéma ou des
télécommunications. En accompagnant les processus créatifs, on se retrouve au
cœur d’une intense dynamique d’interaction, une pensée des relations. C’est dans
ce tissu complexe de connexions, dans un contexte sociopolitique paradoxal,
puisqu’à la fois extrêmement compétitif, autocentré et en même temps âprement
désireux d’inventer de nouveaux rôles et modèles de fonctionnement en/du
commun, que je m’inscris. Pour favoriser une émancipation individuelle et collective
qui manifeste un pouvoir d’expression relié à des prises de décision ; pour revendiquer
la place de l’expérimentation dans la production culturelle contemporaine ; pour
faire en sorte que les termes « collaborer, coopérer, mutualiser » ne soient pas de
vaines intentions.

CINQ

Comment imaginez-vous l’évolution
de thankyouforcoming ?

Sur un temps long, non figé, et dans un rapport de curiosité et de confiance
réciproques avec mes différent. e. s interlocuteurs. rice. s, les artistes en premier
lieu. D’un point de vue plus pragmatique, il s’agit aujourd’hui de réussir à pérenniser
les missions de l’association en leur trouvant un modèle économique réaliste.
Je suis également engagée dans une démarche contribuant à la
reconnaissance de notre secteur, qui doit absolument se structurer pour faire
entendre sa voix dans les débats animés qui s’annoncent sous ce nouveau mandat
présidentiel. À ce titre, je suis très attentive au travail exemplaire mené par le groupe
Économie solidaire de l’art, qui garantit notamment un ensemble de bonnes
pratiques dans une charte dont je partage tout à fait l’esprit.
Le modèle non sédentaire de thankyouforcoming nous incite à déplacer
notre perspective, et je suis très intéressée de tisser des liens avec l’Italie et avec
d’autres structures similaires à travers le monde. Cette vision rhizomique et non
linéaire de notre développement signifie enfin que thankyouforcoming peut
fonctionner comme une base, une ressource, un outil de travail et un réseau
fédérateur dans lequel chacun. e. est invité. e. à s’investir.

Chasseuse de Tête
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http://
lechassis
.fr/revue/
La revue Lechassis, directement chez vous !
Abonnement le Chassis.fr

ACROSS #3 | avec Mickaël Roy | Marche collective et activation, 2017.
© Claire Migraine / thankyouforcoming | tous droits réservés
ACROSS #11 | avec Cédric Frauq | Conférence et workshop au Narcissio, 2016 .
© Claire Migraine / thankyouforcoming | tous droits réservés
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Entrevue

| Fabien Léaustic est né en

1985

à Besançon (25). Il vit et travaille à Paris (75) et à Lons-le-Saunier (39).

Après des études d’ingénieur en mathématiques appliquées à l’EISTI (Cergy), il décide de s’inscrire à l’ÉNSAD
et obtient son diplôme en section art/espace en 201 5. En 201 4 et 2016, il travaille en collaboration avec
les chercheurs du laboratoire de Biotechnologies de l’Université polytechnique de Madrid au cours de deux
résidences, l’une appuyée par la Casa De Velázquez et l’autre par la DRAC de Franche-Comté grâce à l’Aide
Individuelle à la Création. Lauréat du Prix Pierre Gautier-Delaye, il est aussi nominé pour le prix Révélations

Emerige en 2017. Il est actuellement résident à la Cité internationale des arts à Paris.

De sa formation initiale d’ingénieur, Fabien Léaustic a conservé un intérêt pour les sciences et les
phénomènes éphémères. Sa fascination pour la magie de la nature le conduit à chercher un cadre ou des
formes qui vont lui permettre de retrouver la puissance évocatrice des phénomènes physiques ou naturels,
qu’il s’agisse de cultiver du phytoplancton ou de reproduire une tempête dans un verre.

Vous avez une formation initiale de
scientifique, comment la transposez-vous
dans votre pratique d’artiste ? Avec
quelle méthode et à partir de quelles
observations ?

|J’ai une formation en mathématiques
appliquées à la finance. Mais cette
formation n’a pas grand-chose à voir
avec les connaissances scientifiques que
je mobilise dans mon travail artistique
aujourd’hui. Celles-ci sont beaucoup plus
de l’ordre de la biologie, de la physique ou
de la thermodynamique. Alors évidemment,
mon précédent parcours scientifique m’a
sûrement aidé et nourrit encore ma curiosité… et si ces dernières années je me
suis autant attaché au vocabulaire des laboratoires de sciences, c’est que pour
moi, ce sont des sortes de cabinets de curiosité contemporains. J’ai commencé
à travailler avec des objets qui puisaient dans ce répertoire esthétique.
Par exemple dans Aurore (2016), ou Eau de Paris (2016)4, j’ai utilisé des bacs,
des tubulaires ou des fioles, mais à présent je tends à m’en éloigner. Mes
installations sont toujours des dispositifs, mais elles n’ont plus l’apparence
formelle de machines et font davantage référence au vocabulaire des formes
minimalistes. C’est le cas des Monolithes (2015-2017)1, qui sont de grands
parallélépipèdes sur lesquels je cultive du phytoplancton ou des Cariatides
(2017)2, sorte de colonnes de résurgences de terre liquide. Je tente dans mes
nouvelles recherches d’aborder la notion de paysage.

Vous explorez les propriétés de l’eau,
de la lumière ou de la terre, les œuvres
Cariatide ou Abri (2016) sont-elles liées
à des problématiques environnementales ?

Fabien
Léaustic
La vie devant soi

|La rencontre de l’eau et de la lumière
est à l’origine des premières formes de vie.
C’est pour cela que j’en suis venu à
m’intéresser au phytoplancton : pour
m’atteler à l’étude du vivant, j’ai voulu
le considérer depuis son commencement,
depuis sa base. C’est comme ça que j’ai
commencé à collaborer avec le laboratoire
de biotechnologies UPM (Université
Polytechnique de Madrid). Là bas, j’ai été initié à la culture du phytoplancton,
j’y ai acquis un certain nombre de connaissances que j’exploite maintenant
dans ma pratique artistique. Je considère cet organisme comme une matière
première à part entière.
Et pour répondre à votre question, disons que je suis attaché à la
dimension environnementale ou écologique de ma pratique, mais je tiens
à ce que celle-ci ne manifeste pas un sens trop lisible ou moralisateur.
Abri, par exemple, une installation in situ en terre crue, prend place sur
les fenêtres ou les cloisons vitrées des espaces d’exposition. C’est un geste
simple qui consiste à recouvrir ces surfaces d’une fine couche de terre puis
à la laisser sécher naturellement. Le fait de déplacer un élément comme
la terre —qui habituellement est au sol— à la verticale nous permet de voir
dans un premier temps la beauté du craquèlement en laissant passer la lumière
à travers les interstices. Puis si l’on pense au titre, Abri, à sa fragilité, on se
demande quel en est réellement le message… j’ai bien conscience que la terre
craquelée évoque spontanément les phénomènes de sécheresse, mais
l’association des formes, des couleurs, de la matière et du contexte aussi,
élargit le spectre interprétatif.
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|2|

|4|

Dans vos travaux, des formes géométriques simples ou naturelles comme le
dodécaèdre côtoient des dispositifs plus
complexes, assez futuristes, qu’est-ce
qui les lie ?

|J’aime la forme très contemporaine
du dodécaèdre. Elle rappelle celle des
satellites, du matériel de laboratoire,
des films de SF… en fait, le dodécaèdre
fait partie des cinq solides de Platon,
découverts environ 400 ans avant notre
ère. C’est un volume sorti de l’intuition
humaine, une forme dont à l’époque
personne ne soupçonnait l’existence à des échelles microscopiques, vu
que les technologies optiques n’existaient pas encore. On sait aujourd’hui
que ces formes-là habitent l’infiniment petit comme l’infiniment grand,
mais jamais à l’état de perfection mathématique. Et c’est justement l’espace
entre l’idée d’une forme et la réalité de celle-ci (parfois approximative) qui
m’intéresse. La marge d’erreur mathématique contient la part inexplicable
de la nature, et c’est peut-être là que se cache sa magie. En fait, je crois
que dans cet intervalle se situent mes recherches.
|Pour organiser les matières qui
composent le monde, l’esprit humain a
tendance à les penser selon un répertoire
de formes géométriques. C’est cette
observation qui m’incite à mettre cette
classification en confrontation avec des
organisations aléatoires que l’on trouve
dans la nature. Disons que je cherche
à fournir un cadre à un phénomène
physique pour lui permettre de déployer
son pouvoir d’évocation.
Dans le film de Kubrick, le monolithe, minéral, est le symbole de
l’intelligence de l’animal humain. Il interagit avec les êtres vivants, et permet
leur évolution. Ainsi, il opère un transfert de connaissances ou de savoirs…
bref, il est vivant. Ce qui m’intéressait c’était d’essayer de basculer
matériellement cette fiction dans la réalité. Monolithe1 est organique,
il devient le support du phytoplancton qui est le premier maillon de la chaîne
alimentaire, le premier élément de la vie.
Monolithe1 a un impact sur la composition chimique de l’atmosphère.
Par un processus de photosynthèse, il purifie l’air en stockant du carbone
sous forme d’algues, et génère de l’oxygène. Et comme tout organisme,
il évolue et réagit en fonction de son environnement.
Pour l’exposition « Les faits du hasard » (dans le cadre de la biennale
Némo), ce processus sera rendu manifeste : l’espace d’exposition sera
confiné et il n’y aura pas un mais plusieurs monolithes. Le facteur principal
de l’évolution des monolithes sera donc les visiteurs (leur respiration,
leur chaleur, leur nombre, la durée de leur visite, etc.).

Vos Théinographies (2017)3 reprennentelles le pouvoir d’évocation des formes
et des matières qui vous intéresse ou
sont-elles plutôt liées à la découverte du
monde ou plus largement de l’univers ?

|Alors, tout d’abord, il faut rappeler
comment ont été fabriquées ces pièces.
Les Théinographies3 proviennent de dizaines
de litres de thé que j’ai laissées décanter
dans des bacs, à la surface desquels s’est
formée une pellicule. Lorsque la pellicule
s’est brisée, une sorte de tectonique
des plaques s’est mise en mouvement.
Immédiatement j’y ai vu une dimension
géographique exploitable. Du coup, j’en ai recueilli le substrat sur papier,
par capillarité. J’ai eu envie d’ajouter la rigueur des codes de représentation,
à la manière d’un cartographe. D’autres vont y voir des références à l’histoire,
quelque chose de politique... Mais pour moi c’est surtout une indication
de la présence de territoires imaginaires, inexplorés.
|

Pour créer vos Monolithes, vous élevez
du phytoplancton sur de grands parallélépipèdes en faisant référence au
film 2001, l’odyssée de l’espace de Stanley
Kubrick. Pourquoi avoir choisi cette forme
froide et inexpressive du parallélépipède
pour cultiver du vivant ?

Comment investissez-vous les zones
|Pour moi, qu’il s’agisse de physique
d’incertitude générées par cet intérêt ou d’organique, cela reste toujours du
pour la physique, l’organique ou encore vivant. En science, quand on étudie par
les modèles mathématiques ?
exemple le phénomène de turbulence,
la mécanique des fluides dans un liquide,
on se demande comment va évoluer un
fluide et à partir de quel moment survient
le point de perturbation. C’est ce
moment très particulier qui m’intéresse,
cette zone à partir de laquelle on est incapable de prédire le mouvement
de l’eau ou de n’importe quel liquide. Les sciences ont une limite, et je crois
que c’est après cette limite que l’art peut prendre le relais. Justement parce
qu’il peut se permettre d’inclure d’autres composantes qui ont été écartées
par le raisonnement cartésien : métaphysique, philosophie, sociologie,
sémiologie, etc.
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|

1.

| Monolithe | 201 5 — 2017 | Phytoplanctons, lumière, eau et Techniques mixtes. |

200 × 200 × 300 cm | Œuvre co-produite par le Musée Claude Bernard, la DRAC de FrancheComté grâce à l'AIC (Aide Individuelle à la Création) et la Cité internationale des Arts — Paris ;
En collaboration avec le laboratoire de Biotechnologie de l'université Polytechnique de Madrid. |
Photographies : Juan Cruz Ibanez // Exposition « Appareiller » au Palais de Tokyo (Janvier 2017).
|

| 2.

| Cariatide | 2017 | Faïence crue et techniques mixtes | 240 × 50 × 50 cm | Œuvre

produite avec le soutien de la Cité internationale des arts — Paris
|

| 3.

| Abri | 2016 | Œuvre produite dans le cadre de la résidence « D'un Monde à l'Autre »

au CSC Madeleine Rebérioux à Créteil. Œuvre In-situ réalisée avec la collaboration des classes
première et terminale du Lycée St Exupéry de Créteil et les

Rebérioux. Photographies : Juan Cruz Ibanez

|

| 4.

11 /12

ans du CSC Madeleine

| Eau de Paris — Cyprès | 2016 | Trois cyprès, un générateur d'eau (à partir de

l’atmosphère de l'espace d'exposition), néons, structure tubulaire et techniques mixtes. |
700 × 400 × 450 cm | Œuvre coproduite par le CDA de Enghien les Bains et la DRAC de FrancheComté grâce à l'AIC (Aide Individuelle à la Création) | Concepteur volume : Vincent Combaut |
Aide à la réalisation : Pauline Ciocca. |

|1|

wanted

3

6

2

5

1

4

Une selection d'œuvres à moins de 5000 €

(par ordre de prix)

1
80 euros

Marie Clerel
Série Iles, série en cours depuis | 2015
Cyanotype, papier hahnemühle | 20 × 29 cm
Courtesy Galerie Binôme

4
1600 euros

Pablo Tomek
Ravalement | 2017
Acrylique, aquarelle, mortier adhésif sur toile | 61 × 50 cm |

2
200 euros

Romain Vicari
CB (Lise), 2016
Résine acrylique | 7,5 × 13 cm | 5 ex. |
Courtesy Double V Gallery, Marseille

1900

5

Nicolas Aiello
Le canard | 8 février 2017
Encre de Chine sur papier | 42 × 29,7 cm |

3
800 euros

Marie Quéau
Sans titre (Plateforme de démantèlement
d’aéronefs), Châteauroux | 2013 | Série Odds and ends
Tirage jet d’encre epson papier photo enhanced mat - contrecollé
sur alu. 1 mm | 50 × 60 cm | Édition 1 /5 + 2 épreuves d’artiste
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euros

6
3 500 euros

wanted

Antoine Carbone
Vanité | 2017
Gouache sur papier | 120 × 120 cm |
Courtesy Virginie Louvet
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|

A |

Sébastien Planas, directeur du FILAF
(Festival international du Livre d’art
et du Film)
Un livre de Bertrand Belin
On me demande un coup de cœur
ou une chose importante, j’aurais pu,
j’aurais dû, parler des livres de Joë
Bousquet qu’on lit avec délectation,
des « tableaux », pour ainsi dire,
de Jean-Michel Alberola, comme
des concentrés d’intelligence pure,
il aurait fallu évoquer le dernier album
de Phœnix Ti amo, riche et mystérieux,
de Cadaquès, hors du temps qui
réconcilie avec le genre humain,
des dessins de Carine Brancowitz,
pétris d’érudition et de cinéma, mais
n’ayant pas la place de tout cela, six
cents caractères, une phrase, mon
coup de cœur va, sans hésiter, disons,
à la gifle que constitue, après Requin,
le terrible Littoral de Bertrand Belin,
pour plein de raisons que vous
comprendrez aisément en le lisant.

|

B |

Léa Chauvel-Lévy, critique d'art
Un livre de Chantal Akerman
Une phrase, une dédicace de Chantal
Akerman, en première page de son livre
Ma mère rit « Pour Léa, Hag Sameah,
Kohl Tov, Chantal ». C’était à la Galerie
Marian Goodman, un soir entre chien
et loup, nous étions peu nombreux dans
la salle, Chantal lisait de sa voix basse,
lentement. Elle articulait et parfois
le souffle lui manquait. Mais elle respirait.
Encore. À la fin de la lecture, je l’ai
serrée dans mes bras. C’était à un
moment de ma vie où je me noyais
dans des questions de légitimité.
Critique d’art, toi ? C’est ce que je
me disais. Je n’y ai toujours pas répondu.
Mais je me répète ce que cette
regrettée m’avait écrit « tout va bien ».
Tout irait bien.

|

C |

Nadia Fatnassi, manager
de Art-O-Rama, salon international
d’art contemporain
Un livre d’Eugene M. Schwartz

Confessions of a poor Collector: How
to build a worthwhile art collection with
the least possible money, 1970 est une
sorte de bible du collectionneur pauvre,
ce livret ne quitte plus mon sac ! Eugene
M. Schwartz, qui fut l’un des plus grands
collectionneurs américains et l’auteur

du mythique Breakthrough Advertising ,
n’hésite pas à appliquer ici les règles
implacables de la publicité et du
marketing à l’acte d’acquisition
de l’œuvre d’art afin d’éclairer ses
contemporains et successeurs à
l’apprentissage de l’art par l’œuvre
même et non par sa valeur monétaire
ou sociale. Les rapports collectionneur/
galeriste auparavant hermétiques sont
analysés minutieusement, d’aucuns
diraient désacralisés. Le partage de
l’expérience comme profession de foi.
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Guillaume Gouerou, artiste
Une bouteille de vin
Bouteille de vin dans une main et
meuleuse dans l’autre. Tel pourrait être
le raccourci, un brin péjoratif, du portrait
d’un artiste contemporain dans la culture
populaire. C’est drôle parce que quelque
part cette vision est assez proche de
ma réalité. Artiste en France et vigneron
en Géorgie. Alors forcément cela fait
sourire, et surprend, c’est exotique
et pourtant ces deux activités ne
sont pas si éloignées. Importateurs
ou galeristes, critiques ou commissaires,
artistes ou vignerons, spectateurs
ou amateurs, tous sont passionnés.
Seule la finalité de l’objet produit diffère.
L’un s’exporte et est consommé
physiquement aux quatre coins du
monde. L’autre s’expose physiquement
et voyage dans l’immatérialité
numérique. L’un peut-être fini et l’autre
infini. Reste à savoir lequel est lequel.
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Corinne Loisel, Responsable
de la programmation culturelle
de la Cité internationale des arts.
Une œuvre de Temandrota
Temandrota est arrivé à la Cité
internationale des arts ses valises
chargées de rebuts de notre société
de consommation glanés sur les marchés
de Tananarive. Mais aussi de matériaux
traditionnels, de cauris et de pages
de journaux malgaches, pertinemment
sélectionnées depuis des années.
Il a passé commande d’une toile
sur châssis de grandes dimensions.
En quelques jours, je voyais cette œuvre
surprenante surgir dans son atelier.
Jouant des symboles culturels populaires
et de l’Histoire de Madagascar,
du surgissement outrancier des couleurs,
Temandrota relate subtilement
les dérives vécues par son pays.
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Camille Paulhan, critique d’art
Un microscope
Enfant, mon père m’a offert ce
microscope, que ma grand-mère avait
acquis lorsqu’elle étudiait les sciences
naturelles. J’ai hésité entre deux objets,
celui-ci et la radio qui a confirmé
à l’adolescence mon hyperlordose
lombosacrée, car les deux expliquent
mon goût prononcé pour ce qui touche
au sol plutôt qu’au ciel : mon incapacité
à regarder le zénith sans souffrir m’a
encouragée à me tourner vers la
poussière, les nervures des feuilles
mortes tombées, les crevasses de la
peau, longuement observées avec ledit
microscope. L’objet a vieilli, son petit
miroir s’est teinté d’une résille irrégulière et sombre, mais j’ai toujours autant
de joie à l’utiliser.

|
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Vincent Sator, galeriste
Un livre de J. G. Ballard

Le Monde englouti est un ouvrage
de science-fiction écrit par J. G. Ballard
en 1962. Dans un futur proche, l’action
nous plonge dans un monde envahi
par la montée des eaux suite à une
succession de catastrophes naturelles.
Les survivants tentent de recréer
un semblant de société basée sur
le souvenir d’un monde que la plupart
n’ont pas connu. Page après page,
les personnages sont comme absorbés
par cet univers aquatique dans lequel
ils évoluent, composé de vase, d’algues
et de reptiles marins. Roman visionnaire,
l’ouvrage met en scène l’échec de
la société consumériste conduisant
à l’effondrement de la civilisation
moderne et au retour à la condition
primitive de l’homme. Glaçant.
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Avec l’application Art-Map,
retrouvez les galeries d’art
dans votre poche

en téléchargement gratuit

Une création originale qui révèle
toute la fraîcheur naturelle du citron vert.
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