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Diversités
Pour cette première exposition dans l’Espace B, l’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 présente les
travaux de cinq artistes qui illustrent la diversité de la création plastique contemporaine. Diversité
des genres (trois femmes et deux hommes), des origines (États-Unis, Japon, Martinique, Ain,
Manche), des formations (France, Allemagne, États-Unis, Vietnam…), des lieux de travail (Île-deFrance et province) des générations (de 30 à 62 ans), des pratiques picturales (peinture, dessin,
photographie, sculpture, céramique, vidéo, installation), des modes d’expression (d’une abstraction géométrique rigoureuse à une figuration narrative, en passant par des épanchements baroques), du répertoire chromatique (du camaïeu de gris à l’exposition de couleurs arbitraires), du
propos (réflexif ou revendicatif)…
Cette diversité des modes d’expression et des pratiques plasticiennes est représentative de ce
que l’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 a vocation de proposer à un public le plus large possible : des œuvres de qualité, sélectionnées par un comité de programmation exigeant, qui
s’attache à présenter toutes les formes d’expression plastique contemporaine – peinture, dessin,
gravure, sculpture, photographie, vidéo, installation, performance… – avec le souci de les rendre
accessibles à tous à travers un ambitieux programme de médiation.
Rose Coogan est céramiste. Rien à voir, cependant, avec l’idée que l’on se fait habituellement
de cette pratique trop rapidement réduite à la réalisation de petits objets d’agrément ou à usage
domestique. Rose Coogan recycle des objets en céramique de la vie quotidienne. Elle collectionne des tasses, des soucoupes, des assiettes, des figurines, des briques… récupérées çà et
là. Elle les associe, les assemble, les hybride, dans de stupéfiantes constructions, puis recuit
l’ensemble. Les objets, cassés ou abîmés, voués à l’abandon, se voient alors offrir une seconde
vie sous une forme autre, a priori insoupçonnable. Elle s’exprime en ces termes : « Mes reconstructions sont des aventures ; des histoires qui se racontent. Les céramiques récupérées sont
déjà chargées avec des couches de lecture, images traditionnelles ou populaires en provenance
de cultures différentes, ou parfois copies industrielles d’œuvres précieuses, ils sont aussi simplement de la matière céramique avec forme et couleur. Dans le jeu de la juxtaposition de ces
objets souvent disparates, unifiés par le processus de cuisson et émaillage, je cherche à proposer des nouvelles images et formes. » L’artiste ne reste pas dans le registre des sculptures de
petites tailles. Elle peut les combiner avec d’autres objets recyclés pour produire d’étonnantes
installations. L’installation Sleepy Mountain convoque des vieux matelas pour servir d’assise improbable à un empilement, apparemment hétéroclite, de papier, de terre et de céramiques de
récupération. Son titre, expression littérale d’un calembour visuel, renvoie aux paysages chinois
traditionnels, ce que l’installation réussit à évoquer de façon surprenante.
Alphonsine David est une artiste complète, abordant avec un égal bonheur tous les médias :
peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, performance, vidéo… Ses travaux font
souvent référence au corps humain et, plus précisément, à son écorce externe, à sa peau. Dans
ses œuvres en volume et ses installations les plus récentes, elle exploite des blisters servant au
conditionnement de médicaments. Elle les agrafe pour former des carapaces d’improbables tatous, pangolins ou autres animaux à écailles. Les structures résultantes peuvent être refermées
sur elles-mêmes, tels des gastéropodes, ou expansives, faisant penser à des tentacules d’un
monstre menaçant à peine domestiqué. Le matériau utilisé et sa technique d’assemblage évoquent une fragilité, une vulnérabilité essentielle qu’accentue la référence à des médicaments qui
ont été consommés puisqu’il n’en reste que l’emballage. Entre peau fragile et armure protectrice,
le spectateur hésite, dans un incessant aller-retour qui alterne attraction et répulsion, sensations
de solidité et de faiblesse. Il y a aussi un évident appel à se poser la question de ce qui se cache
sous cet épiderme : corps solide ou mou, vide ou liquide, organique ou minéral, savoureux ou
vénéneux, amical ou hostile… Une façon, pour le regardeur, de faire migrer ses propres obsessions, ses détresses inavouables, en dehors des limites de sa propre écorce corporelle, puis de
les matérialiser pour mieux les appréhender… Dans les deux sens de ce verbe… Dans ses vi-

déos, elle n’hésite pas à se mettre elle-même en scène, dans des montages qui fusionnent des
images cinématographiques et des animations de dessins à la mine de plomb ou au pastel. Ses
séquences d’images entraînent le spectateur dans une forme de délire étourdissant où, perdant
ses références traditionnelles, il devient sujet à des hallucinations visuelles, à des vertiges qui lui
font perdre le sens de l’équilibre et renoncer à toute velléité de positionnement par rapport à ses
repères familiers.
La peinture de Thibault Laget-ro se situe dans la descendance du mouvement de la Figuration
Narrative et, plus précisément, des travaux de Fromanger et de Guyomard. Elle en diffère cependant par plusieurs aspects. Les figures qui peuplent ses peintures sont composées d’aplats
de couleurs qui récusent toute profondeur physique mais exaltent leur expressivité. Contrairement à ses aînés, Thibault Laget-ro ne peint pas des passants anonymes et inactifs, mais des
personnages en mouvement, engagés dans des activités de la plus haute importance. Leurs
corps se substituent à leurs visages absents pour nous transmettre leur message. Ses travaux
récents s’intéressent à la perception de la liberté, non pas considérée comme statique mais
comme un processus fluide et continu. Pour ce faire, il oppose, au sein de la même composition,
la représentation de personnes engagées dans des épisodes violents à d’autres qui les observent, souvent à distance, avec une indifférence détachée, dénuée de toute empathie. Les convulsions de l’actualité récente, notamment le drame de l’errance des réfugiés, lui fournissent une
mine de données factuelles. Il oppose alors les comptes rendus produits par les acteurs ou les
témoins directs des événements et le traitement qui en est fait par les médias. C’est de cet écart,
véritable béance, que naît la rageuse expressivité de ses œuvres.
Louisa Marajo se revendique dans la descendance de Kurt Schwitters et de son Merzbau. Elle
se plaît à citer son aîné quand il déclare « On peut, avec un but, détruire un monde et, par la
connaissance des possibilités, construire un monde avec des débris… » Elle a fait de son atelier
le sujet et l’objet de ses œuvres. Ce sont des installations évolutives, qu’elle qualifie d’Atelier
dynamique, qui présentent et mettent en relation des éléments apparemment hétéroclites, peintures, dessins, photographies, tous confinés dans des camaïeux de gris. Ni diorama ni chantier ni
même mise en scène ou tableau vivant, mais peut-être un peu tout cela à la fois, ces espaces
chaotiques mettent en abyme la peinture, l’acte de peindre. Certains des éléments assemblés
sont des toiles qui figurent les outils du peintre : palette, toile, tréteau, marteau, châssis…
D’autres sont ces mêmes objets couverts de peinture. Il en résulte un propos à caractère narratif
qui met en avant le geste pictural et sa fragile émergence. La peinture interroge ici sa propre
histoire… La dimension temporelle n’est pas absente, historique mais aussi comme témoignage
de l’éclatement d’un monde qui a atteint ses limites. Chacun des fragments éparpillés devient
alors un nouveau monde en soi, dans lequel le regard peut se plonger, en un processus
d’immersion qui peut être irréversible. Le temps est aussi très présent dans le processus
d’accumulation, d’envahissement progressif d’un espace avec des objets appartenant à différents
registres mémoriels, à diverses temporalités ou phases du mouvement créatif. Il en résulte un
flux continu d’informations et d’images, que le spectateur peut suivre du regard ou remonter à
contre-courant ou en zigzaguant en faisant fi de tout écoulement temporel. Cette volonté de désorientation visuelle constitue aussi une belle métaphore de la confusion sociale de notre
époque.
Olivier Passieux pratique la peinture, le dessin, la sculpture et l’installation. À travers ces divers
médiums, il cherche à dépasser le cloisonnement traditionnel entre les différentes pratiques picturales et leurs médiums. Son répertoire de formes emprunte largement à l’histoire de l’art. On y
retrouvera, par exemple, des références à Picasso, Oldenburg, Twombly, qu’il réactualise, non
sans une touche d’ironie ou de dérision. De ce point de vue, non pas iconoclaste mais soucieux
de s’inscrire dans une tradition sans en devenir esclave, sa démarche peut être comparée à celle
de certains de ses grands ainés comme Gasiorowski ou Raysse. Il y a aussi, chez lui, une évidente fascination pour l’Arte povera et la Trans-avant-garde italiens. Le morcellement des corps
et des formes et leur reconstruction selon un modèle qui déjoue les règles de la logique conventionnelle est au centre de ses préoccupations. Le résultat de ces auto-hybridations peut osciller,
selon les circonstances, d’un extrême classicisme au kitsch le plus débridé. Dans tous les cas,
Olivier Passieux, s’est fixé comme objectif de déstabiliser le spectateur pour qu’il remette en
cause ses certitudes les mieux ancrées et accepte, peut-être à son corps défendant, de voir
notre monde sous un autre angle, avec des yeux nouveaux…
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Née à Port Arthur, au Texas, en 1958
Vit et travaille à Cléry-en-Vexin
www.rosecoogan.com/
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Lamar Université, Beaumont, Texas, USA (1977-1978)
Université du Texas, Austin, USA (1978-1982)
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Expositions
2017
2016
2015

2014
2013
2012

Salon Contrastes, Roubaix
Rev’Art, Bezons
Biennale Oksebo, Château de la Roche-Guyon
Macparis, Bastille Design Center
Terralha, Saint-Quentin-la-Poterie
Salon Céramique 14, Paris
Galerie Associative, Beauvais
Rev’Art, Bezons
Biennale Oksebo, Château de la Roche-Guyon
Macparis, Espace Champerret
Grands Formats Azimut, Éragny
Terralha, Saint-Quentin-la-Poterie
24 heures de L’Art, Courdimanche
Face à Face X, Association La Source, Villarceaux

Sleepy Mountain, 2014
céramique, matelas, tapis, dimensions variables

Alphonsine David
Née dans la Manche en 1955
Vit et travaille à Paris
www.alphonsinedavid.fr
alphonsinedavid@gmail.com
BTS d’Expression Visuelle, Arts Appliqués Duperré, Paris

Expositions (sélection)
2017
2016
2015
2014

Espace Vidéo Design Bastille, Paris
Espace Design Bastille, Paris
CorpssproC, Carte blanche à Annick & Louis Doucet, Maison Zervos, Vézelay
Gallerie T&T Art Contemporain Jarry, Guadeloupe
Festival international courts métrages, COURTS DEVANT, Paris
2013
Exposition autour du développement durable, mairie du 2ème arr. Paris
2012
Mon œil, Viry-Châtillon
2011
MEDIAWAVE Festival, Gyor, Hongrie
2010
Cinématou festival international du film d'animation, Genève, Suisse
Kortfilmfestivalen, Grimstad, Norvège
Festival FIFFBA de Bratislava, Slovaquie
VIDEOFORMES, Clermont-Ferrand
Carré Mécénat Installations, Porte de Champerret, Paris
Nuit blanche, Le OFF, Paris
ème
2008 : Lauréate du CRAC, 11
biennale d'Arts Actuels, Champigny-sur-Marne
Festival des Nationen, Ebensee, Autriche
2007
Bye Bye Boeing, Air France, aire de Vilgénis,Massy
Biennale de Cachan Art Contemporain
Fresque place de l'église, Le Marin, Martinique
th
2006
57 Mostra Internationale del Cortometraggio Montecatini Terme, Italie
Tiscali Short Film Award, Italie
2005
Brooklyn International Film Festival, New York, USA
2004
Atelier Jeunes Talents, Centre Pompidou, Paris
2003
émergenceS, Vanves
2002
Jeune Création, Grande Halle de la Villette, Paris
Symposium Les maîtres des lieux, Saint-Lô
2001
Musée d'Art et d'Industrie, exposition inaugurale, Saint-Étienne
2000
Paris en 3D, Musée Carnavalet, Paris
Salon de Montrouge
1998
Clichy Art Contemporain
1997
Salon de Bagneux
1994
Art.Unicef.France, Paris
Glaz'Art, Paris.

(VUUUUU), 2014
vidéo, 3’46’’

Thibault Laget-ro
Né à Tokyo en 1976
Vit et travaille dans les Yvelines
laget-ro.com
tibolaget@yahoo.fr
IHEAP – Paris, Institut des Hautes Études en Arts Plastiques
Beaux-Arts de Paris (ateliers Jean-Marc Thommen et Hubert de Chalvron)
Master of Management- Panthéon Sorbonne, Paris I

Principales expositions personnelles
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2009
2008

Centre d’art contemporain le Mix, Mons Suum II, Mourenx
Pôle Culturel Chabran, La vie d’AMER, Draguignan ; commissariat Fabrice d’Agosto Bacquart.
Galerie Jérome B, Le monde des enchantés, Bordeaux
PANORAMA, de l’Exil à L’exode, DRAC Normandie
Galerie du Lycée Auguste et Louis Lumière, (Un)différent, La Ciotat
Galerie du Chai Pierre et Bertrand Couly, Mons Suum, Chinon
Galerie Couteron, Exode, Paris
Musée d’art et d’histoire de Draguignan, Normalement, la vie continue..., Draguignan. ;
commissariat Fabrice d’Agosto Bacquart.
Orangerie du Sénat, Point critique, Paris
Chapelle des Capucins, Espace culturel de la ville d’Aigues Mortes. Liberté ! Libertà ! Libertad !
SwissLife Banque Privée Mécénat, Place Vendôme, WALLPAPER, Paris
Galerie Le Feuvre, QUAND LES CORPS S’ELECTRISENT, Paris
Galerie des Beaux-Arts de Paris (C.R.O.U.S), LES ANGES NE CRIENT PAS, Paris

Expositions collectives (sélection)
2017

2016

2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2005

Galerie Passage de l’art, DRAC PACA
PyeongChang Biennale 2017 ; curateur Seong-Youn Kim, Corée du sud
Institut Bernard Magrez, Never give up !, Bordeaux
Centre d’art contemporain Chanot Hors les murs, l’Exposition d’hiver, Clamart
e
34 symposium du Musée d’Art Contemporain de Baie de Saint Paul ; curateur : Marie Perrault, Canada
Passeport de... Beyrouth, Biennale de Paris, Beyrouth, Liban
Galerie Detais, La vie de Château, Paris
Parcours de l’art (en partenariat avec le FRAC PACA et la fondation Yvon Lambert), Avignon
Finaliste du prix Thérèse Gutmann, Paris
Biennale d’art contemporain de Cachan, Cachan
e
8 Biennale Européenne d’Art Contemporain, Nîmes.
Couleurs Noires, Galerie A. Basso, Paris
Macparis
Lauréat de la fondation Colas
Macparis
e
53 Salon de Montrouge.
e
52 Salon de Montrouge.
Biennale Internationale de Florence, Italie

Prix / Bourses / Résidences
Résidence Santa Fe, Nouveau Mexique
Résidence au Musée d’art contemporain Baie Saint Paul, Canada
Lauréat de la fondation Colas Bourse AFDAS

Collections
Musée d’art contemporain Baie Saint Paul, Canada
Fondation Colas
Collection privée François Pinault
Fondation Florence pour l’art contemporain
Fond d’art contemporain de l’Artothèque de Saint-Cloud
Fond d’art contemporain de l’Artothèque de Lille, LASECU
Fond d’art contemporain de l’Artothèque de Draguignan
Fond d’art contemporain de l’Artothèque de la Ferrière-aux-Étangs

L’enfant, 2017
peinture acrylique sur toile, 130 x 162 cm

Louisa Marajo
Née en Martinique en 1987
Vit et travaille en Seine-et-Marne
www.louisamarajo.com
marajolouisa@gmail.com
Master 2 d’Arts Plastiques – mention Bien, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2012)
DNSEP Art plastique, École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne (2010)

Expositions personnelles (sélection)
2017
2016
2013

Point de chute, Galerie 14n61w, Fort-de-France, Martinique
e
Réalisation d’un mur éphémère à l’Aérosol, Paris 18
L’Atelier dynamique, galerie Vitrine-65, Paris
rétrospective de l’installation évolutive réalisée in-situ à la galerie du 11 juillet au 03 septembre
Première exposition à la Galerie Henri Chartier, Lyon

Salons et expositions collectives (sélection)
2017
2016
2015
2013
2012

Salon Macparis Automne – Bastille Design Center – Paris
Lauréats du Prix Pierre David-Weill 2016 – Académie des Beaux-Arts, Paris
Votre âme est un paysage choisi – galerie La Réserve, Reims
Impossible Spaces – Kunstpakuset, Ikast, Danemark
Espaces impossibles et plis infinis – Centre culturel S. Allende, Neuilly-sur-Marne
Local Line 13, avec Nicolas Momein et Ludovic Paquelier, Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne
Novembre à Vitry, Prix international de peinture, Galerie municipale Collet, Vitry-sur-Seine
Juste Avant 3, les sélectionnés du Prix Michel Journiac, Galerie M. Journiac, Paris

Textes
Texte d’Éric Suchère, poète et critique d’art à l’occasion de la première exposition personnelle à la galerie Henri
Chartier - janvier 2013.
Texte d’Églantine Dargent, fondatrice de la galerie La Réserve, Reims – février 2016

Vue de l’installation L’atelier dynamique – acte 3, été 2016
photographie Jérôme Michel

Olivier Passieux
Né dans l’Ain en 1973
Vit et travaille entre Arcueil et Bayonne
olivierpassieux.com
opassieux@hotmail.com
DNSEP ENSAP-Cergy

Expositions personnelles
2015
2013
2010
2009
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Homologie et métaflore, Galerie Second Jeudi, Bayonne
Intermonde, Galerie Iragui, Moscou
Héliotropisme, Galerie Ouizeman, Paris
Souvenirs, souvenirs, Galerie Hug, Paris
Circonscrire l’incendie, Galerie Ouizeman, Paris et à la
Galerie Jacob 1, Paris
Playground, Galerie Kabinett, Berne, Suisse
Buschlen Mowatt Galeries, Vancouver, Canada
Dessins et peintures, Centre d’art contemporain de Lacoux
Mirages et autres similitudes, Galerie A. Blondel, Paris
Journal d’un nombril, Galerie Jacob 1, Paris
Galerie A. Blondel, Paris
Galerie Jacob 1, Paris
Galerie Kabinett, Berne, Suisse
Mémoires, Galerie Jacob 1,Paris

Expositions collectives (sélection)
2017

2015
2008
2006
2011
2001

Après fragments, avec Ange Leccia et Constanza Piaggio,
Julio, space in progress, Paris
Archéos une rencontre – Le titre évolue demain,
Galerie M.-C. Duchosal, Paris
Salo III, Salaisons, Romainville
Propos d’Europe, sur une invitation de Marc Desgrandchamps,
Fondation Hippocrène et Fondation Karolyi Budapest
Psychoplastie, Maison des arts de Créteil
Leitmotive, Maison des arts de Grand-Quevilly
Prix Antoine Marin
Prix de la Fondation Coffim

Odalisque, 2016
béton, terre cuite et acier, 130 x 10 x 90 cm

L’Espace d’art
Chaillioux Fresnes 94
Histoire
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 est un équipement communal de la ville de Fresnes hébergé
dans le bâtiment qui accueille aussi l’école d’art(s) municipale. Il doit son nom à la famille Chaillioux,
qui a joué un rôle important dans la vie de Fresnes et, plus spécifiquement à Laurence Chaillioux qui a
légué, en 1987, des biens immobiliers à la ville pour l’ouverture d’un musée ou d’un centre d’art. Il a
ouvert, dans sa forme actuelle, en avril 2018. Sa gestion est assurée par la commune de Fresnes.

Missions
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 a vocation de présenter toutes les formes d’expression plastique contemporaine : peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, installation, performance… Il organise de 4 à 6 expositions annuelles, dans chacun des deux espaces.
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 attache une importance essentielle à la médiation auprès de
tous les publics, scolaires notamment, de Fresnes et du Val-de-Marne, en organisant des événements, conférences et visites commentées à destination de ces publics.

Programmation
La programmation de l’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 et la promotion des événements qui y
sont organisés sont assurés bénévolement par un comité composé comme suit :
 la maire de Fresnes ou son/sa représentant(e) :
 un représentant de l’association sans but lucratif mac2000, organisatrice des manifestations bisannuelles macparis, soutenue par le Ministère de la Culture et de la
Communication, le Conseil Régional d’Île-de-France, l’Adagp, Société des Auteurs
dans les Arts Graphiques et Plastiques, et quelques mécènes privés ;
 un représentant de l’association sans but lucratif Cynorrhodon – FALDAC pour la
promotion de la création plastique contemporaine ;
 un représentant de l’école d’art(s) de Fresnes ;
 deux ou trois personnes cooptées pour leurs compétences en matière de
création plastique contemporaine.

Les espaces
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 est composé de deux vastes salles superposées, au rez-dechaussée et au premier étage, – Espace A et Espace B –, toutes deux dévolues à la présentation
d’expositions temporaires de créations plastiques contemporaines.

Accessibilité
Les locaux de l’Espace d’Art Chaillioux Fresnes 94 sont aménagés pour accueillir les personnes en
situation de handicap.
Par les transports en commun
Depuis la station Croix-de-Berny (RER B) prendre
la ligne TVM jusqu’à l’arrêt Montjean
ou la ligne de bus 396 jusqu’à l’arrêt Cerisaie
En voiture
Coordonnées GPS
DD 48.75237 x 2.329249
DMS N 48°45’8.532’’ – E 2°19’45.296’’

www.art-fresnes94.fr
contact@art-fresnes94.fr

