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Dessins I
Pline l’Ancien raconte, au livre XXXV de ses Histoires Naturelles, comment la fille du
potier corinthien Butadès, le premier, selon la légende à avoir modelé des figurines en
terre, traça sur le mur, à l’aide d’un morceau de charbon de bois, le contour de l’ombre de
son fiancé qui partait à la guerre. Le peintre belge Joseph-Benoît Suvée (1743-1807) en
tira, en 1791, une toile qu’il intitula L’Invention de l’art du dessin. Pline poursuit son histoire en expliquant que la jeune fille appliqua une couche d’argile, en respectant le contour dessiné sur le mur, la détacha, puis la mit au four pour obtenir un portrait durable de
son amant. La légende attribue donc déjà au dessin, inventé par la jeune corinthienne,
deux de ses caractéristiques essentielles : l’intermédiaire et le mémorial.
Intermédiaire – Dans le récit de Pline, le tracé sur le mur ne constitue qu’une étape dans
le processus de réalisation du portrait en terre cuite. Le dessin n’a aucune vertu de produit fini. Il n’a servi que dans une étape intermédiaire – décisive, certes – du processus
d’élaboration d’une œuvre plus noble, présentable, non sujette à l’éphémère. Il contribue à un projet. Il est projet. Le mot dessin tire d’ailleurs son étymologie du mot dessein.
Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que ces deux mots prennent des sens distincts.
Mémorial – L’histoire de Pline ne pouvait que finir tristement. Le jeune amant meurt à la
guerre. Sa fiancée éplorée n’a plus que l’effigie en terre cuite, le produit du dessin, pour
se remémorer les traits du disparu. Le dessin est donc ici ce qui subsiste, la relique, au
sens étymologique de ce terme, de quelque chose qui a existé et qui n’est plus. Dans un
processus régressif par rapport à celui de la création, le dessin devient un substitut, par
défaut, à ce qui n’est plus accessible. Et si le dessin venait à disparaître, c’est plus la
mémoire du dessin que celle de l’objet initial qui se substituera à l’objet disparu.
Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la définition du dessin commence à prendre de
l’autonomie par rapport au rôle fonctionnel qui lui était jusqu’alors dévolu. Sa différentiation d’avec la peinture devient de plus en plus arbitraire. On convient que le dessin est
essentiellement monochrome, même s’il peut être colorié dans un second temps de sa
réalisation, tandis que la peinture reste colorée, même si l’on peut peindre en grisaille ou
en camaïeu. Le sens commun verra un dessin là où les tracés ou les contours restent
apparents et nommera peinture une œuvre où prédominent les aplats et les taches colorées ou non. Delacroix peint. Ingres dessine.
En ce début de XXIe siècle, le dessin a définitivement gagné un statut de mode
d’expression artistique autonome. La présente exposition se propose de faire le point
sur quelques pratiques du dessin contemporain, en mettant en lumière leurs diversités,
dépassant le cadre bidimensionnel de la feuille de papier pour se développer dans
l’espace et dans le temps. Les productions des dix artistes retenus n’épuiseront pas le
sujet. C’est la raison pour laquelle le chiffre romain I est accolé au titre de l’exposition,
annonçant d’autres manifestations sur ce thème dans les années à venir.
***
Pendant quinze ans, Erwan Ballan a pratiqué une abstraction colorée et matiériste, recourant à des matériaux non conventionnels : silicones, verre, matières plastiques, métaux… Malgré le succès croissant rencontré par ses productions, il a ressenti une forme
d’usure qui s’est progressivement muée en une stérilité qui le poussait à se répéter lui-

même. Il a eu le courage de déplaire à ses galeristes et collectionneurs en changeant
radicalement de voie et a commencé par tenter de décrire, dans une démarche volontairement narrative, la lente dégradation de sa pratique abstraite, de son inspiration. Pour
ce faire, il convoque des images et des objets pauvres et recourt à la métaphore, amère,
parfois tragique, souvent comique. Brouillant délibérément les références historiques,
les nouveaux travaux d’Erwan Ballan instruisent donc le procès d’une abstraction totalitaire et totalisante qui s’est manifestée pendant la plus grande partie du XXe siècle. C’est
aussi, de façon très évidente, le procès de l’artiste placé sur une sorte de bûcher des vanités, écueil de tout humanisme, comme le rappelle la Melancolia de Dürer, à laquelle
Erwan Ballan aime se référer…
Laurent Belloni est sculpteur, recourant à des matériaux aussi divers que le bois, la
cire, le bronze, le plâtre… Ses œuvres les plus récentes se présentent comme des structures filaires, des figures en trois dimensions qui se seraient libérées du carcan de la
page pour investir l’espace, tout en conservant la souplesse et la linéarité du trait du
dessin. Laurent Belloni s’intéresse aux reliques, au sens étymologique de ce terme – ce
qui reste –, d’une action que l’on peut imaginer, à notre guise, sanglante ou paisible, accidentelle ou naturelle, rapide ou lente. Il nous place dans le rôle du paléontologue amené à se prononcer sur la structure d’une espèce disparue à partir d’un de ses fragments
fossilisés. Nouveaux Cuvier, nous devons nous interroger sur la nature de ces reliques
pour tenter de reconstruire les caractéristiques, l’aspect de son propriétaire originel…
Pourtant, malgré la forme animale, la réponse au premier degré est évidente : ce sont
des branchages débarrassés de leurs écorces, parfois retaillés ou complétés par des
éléments exogènes, partiellement enrobés dans de la cire aux couleurs de chair ou
d’ossements. Le végétal est énoncé, mais l’animal est suggéré. Nous sommes dans le
domaine d’une certaine forme de transsubstantiation dévoyée : du végétal vivant vers
l’animal mort…
Les immenses dessins à l’encre de Chine de jacquesBernard sont des scènes de
genre, de notre époque, traitées avec réalisme – hyperréalisme, pourrait-on dire – dans
une stricte bichromie noir-blanc qui évoque la technique de la gravure. Des gravures
démesurément agrandies mais qui se situent, par de nombreux aspects, dans la descendance lointaine de celles de William Hogarth, lui aussi observateur aigu et témoin,
amusé ou critique, de son temps. Les scènes figurées par jacquesBernard se déroulent
en intérieur, dans des environnements qui seraient d’une grande banalité s’ils n’étaient
pas théâtralisés par de forts contrastes de lumière, des perspectives abyssales, des
poses ambiguës et des amoncellements d’accessoires traités avec un extrême souci
d’exactitude. Derrière ces mises en scène, apparemment anodines, il se passe évidemment quelque chose d’étrange, de mystérieux, voire de menaçant. Le spectateur
est invité à décrypter – ou à inventer – les histoires muettes dont ces instantanés sont le
reflet. Les grandes dimensions des feuilles l’invitent même à y prendre part, dans une
approche immersive, qui fait du regardeur, à son corps défendant, un acteur d’une aventure inédite et, probablement, inavouable.
Les dessins de Claire Espanel sont réalisés à la pierre noire sur de grandes feuilles de
papier calque. La matité diaphane de ce support leur confère de rares qualités tactiles et
sensuelles. Elle incite à transgresser le noli me tangere naturellement attaché aux
œuvres plastiques en état de monstration. Ses compositions évoquent des créatures
indéterminées flottant à la cime des arbres dans des sous-bois crépusculaires, des
corps hybrides lévitant dans un espace à la lumière cristalline, la chute vertigineuse de
carcasses démembrées, la rencontre de l’eau et de l’air également insondables, des
crépuscules interminables… L’atmosphère doit évidemment au surréalisme dans son

versant nocturne, mais on y trouve aussi des réminiscences lointaines d’œuvres de Kubin ou de Böcklin.
Le travail de Réjane Lhôte est hanté par l’architecture, non pas une architecture considérée comme statique et immuable mais, selon ses propres mots, comme articulation
fluide de lieux et d’espaces. Son objectif est d’exprimer la charge émotionnelle d’un lieu
en traduisant la sensation qu’elle ressent devant un espace qu’elle habite, dans lequel
elle se déplace ou qu’elle traverse. Elle révèle et cultive les auto-similitudes pour nous
livrer un univers de fractales qu’elle développe au sein de la même composition ou dans
des séries de dessins. Chez elle, l’espace devient organique, chacun de ses modules se
comportant comme une cellule, au sens biologique de ce mot. L’architecture devient
alors extension d’un corps libre de ses mouvements, celui de l’artiste. Ses dessins et ses
pièces en céramique, se présentent comme des variations sur la déclinaison d’un volume habitable qui serait, selon les circonstances, projeté, plié, déplié, décalé, basculé,
ouvert, refermé, emboîté… Leur succession propose un cheminement, comme une visite guidée en forme de découverte de champs inédits. Ils incarnent, selon elle, le point
de convergence et de circulation entre le corps et l’architecture, entre l’intériorisation et
le déploiement. Le spectateur est ainsi invité à sans cesse redéfinir sa place, son rôle, à
prendre position – dans les deux sens de cette expression – devant ces propositions qui
l’interpellent, le séduisent, mais aussi le déstabilisent…
Olivier Michel appartient à la catégorie des obsédés gestuels. Dans ses premières
œuvres, il répétait indéfiniment le même geste unique dans ses deux médiums de prédilection : le dessin et la vidéo. Un e italique et minuscule, interminablement réitéré, remplissait la surface jusqu’à sa saturation. Il n’y avait dans la démarche de l’artiste aucune
prétention expressive autre que celle de mettre en avant la neutralité d’un geste dénué
de toute ambition de représentation ou de signification. La pauvreté des moyens mis en
œuvre – motif simple répété à l’infini, dans les dessins, plan-séquence fixe, dans les vidéos – déjouait d’emblée toute tentative, refluait toute tentation d’y voir autre chose
qu’une réflexion, épurée à l’extrême, sur le geste du plasticien. Geste obsessionnel, gratuit et apparemment arbitraire mais générateur – génésique, devrait-on dire – de compositions luxuriantes et obsédantes. Depuis, Olivier Michel a adopté d’autres formes
génératrices – des motifs cruciformes, des virgules, des arcs de cercle… –, a pu parfois
substituer le spirographe à la main libre, s’est aventuré dans d’autres médiums et a
abordé la troisième dimension, mais son obsession d’un geste élémentaire, simple et
cependant foisonnant est restée intacte et n’a pas cessé de structurer son travail. Poussant plus loin la désolidarisation de la main et du dessin, pour sa série Itération, c’est un
robot muni d’un stylo à bille qui exécute lui-même le dessin. Programmé pour se déplacer en autonomie, le robot laisse derrière lui la trace d’une ligne qui, dans la durée, envahit et sature l’espace de la page de façon aléatoire.
Chez Richard Negre, le dessin d’animation met en scène un spectateur virtuel dans un
espace où les présences corporelles sont simultanément denses et insaisissables. Ses
œuvres proposent une lecture autre de l’espace tridimensionnel, une lecture qui contredit les postulats habituels de la physique et de l’entendement, mais qui s’appuie sur
ceux-ci ainsi que sur les lois de la perception traditionnelle pour les pervertir, développant une approche illusoire et allusive de la quatrième dimension. Dans ses vidéos, les
lignes s’animent, avec juste ce qu’il faut d’hésitation pour ne pas sombrer dans un mécanisme déshumanisant. L’espace devient alors temps et la ligne lumière. Il y a, cependant, dans les productions de Richard Negre, une incomplétude définitive, une fragilité
qui se mue en une sorte de pudeur, une solidité de la construction que contrarient et contestent les moyens mis en œuvre pour la manifester, une irrésolution-tension existen-

tielle entre mouvement et solide ancrage, entre énonciation clairement affirmée et ambiguïtés irréconciliables. L’illusion des troisième et quatrième dimensions résulte d’un
procès à la logique perceptive traditionnelle, mais ne serait tenir sans celle-ci. Il suscite,
chez l’observateur de ses travaux, un sentiment de manque, une forme de frustration qui
le pousse à aller plus loin, à s’interroger sur le statut de la création artistique, à la perméabilité des paramètres – espace, temps, lumière – qu’Einstein a intégrés dans sa
théorie de la relativité généralisée.
Sophie Rambert dessine avec un réalisme confondant. Les noms de Schiele, de Bacon
ou de Freud viennent spontanément à l’esprit, mais son travail s’en distingue radicalement. Sophie Rambert fait sien le propos de Valéry – « Ce qu’il y a de plus profond dans
l’homme, c’est la peau » – en s’attachant exclusivement à l’épiderme, à cette partie si
superficielle de notre corps que l’on finit par l’oublier. Certes, la viande est derrière, mais
c’est son enveloppe anorganique, comme mécanisée par l’absence de passions, qui
fascine l’artiste, enveloppe comprimée, renversée, tendue ou recroquevillée, dans son
absolue nudité. Ce n’est que dans l’œil et dans l’esprit du regardeur-voyeur que ce contenant se personnalise, prend de l’épaisseur, du volume, pour se remplir d’une chair qui
n’est autre que celle de ses fantasmes et de ses désirs inassouvis.
Les dessins de Caroline Veith sont dans un entre-deux, en un lieu étrange où abstraction et figuration, art savant et expression populaire, street-art et dessin sur le motif, sérieux et caricature, avant-garde et régression, perspective et planéité… se rencontrent
et s’hybrident. Quelque peu moqueuse, l’artiste se pose en observatrice critique et amusée de notre humanité, de la jungle humaine. Elle procède en mettant en relation des
aspects de notre monde qui n’auraient, sans elle, aucune chance de se rencontrer. Stratification, juxtaposition et interpénétration des formes sont les opérations élémentaires
qui lui permettent de reconstruire un espace saturé dans lequel la proximité physique est
synonyme d’isolement mental et psychique. Son trait se mue alors en scalpel acéré, disséquant nos habitudes, gestes et travers, suscitant chez le spectateur un trouble qui
l’oblige à s’interroger sur son identité, sur ses comportements.
Sébastien Veniat réalise des dessins au marqueur, à l’encre de Chine, à la bombe aérosol et au graphite sur de grandes feuilles de papier aux bords irréguliers, parfois déchirées. Ils peuvent être indifféremment affichés dans l’espace public, voués aux intempéries et aux détériorations volontaires, ou présentés dans le cadre d’expositions plus
conventionnelles. Au-delà de ces considérations de présentation, les dessins de Sébastien Veniat racontent des histoires, pas toujours immédiatement décryptables, mais qui,
toutes, posent de façon limpide la question de la perméabilité et/ou de l’opacité entre un
intérieur et un extérieur. Les portes, les sas et les fenêtres, érigés en parois semiperméables, y sont omniprésents, de manière directe ou suggérée. Il en résulte une tension, parfois insoutenable, exacerbée par le seul recours au noir et au blanc et par un
style qui se situe, lui aussi, dans une zone intermédiaire, entre dessin académique et
street-art. Sébastien Veniat pose ainsi la question de la liberté individuelle, du choix qui
reste ouvert à chacun entre repli individualiste et convivialité… Une façon de nous montrer que la vie n’est pas réductible à de telles confrontations, mais que tout se joue dans
un entre-deux, à la frange…

Erwan Ballan
Né à Saint-Germain-en-Laye, en 1970
Vit et travaille à Paris
erwanballan@gmail.com
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Hommage à Erwin Wildtraurig, L’Art dans les Chapelles, Locmeltro
Le tableau, l’analyse… mais qu’est-ce qui refoule ?, Moments Artistiques, Paris
A est à B ce que C est à D, galerie Al/Ma, Montpellier
It takes two to tango, CRAA villa Giulia, Verbania, Italie
Novembre à Vitry, galerie municipale de Vitry-sur-Seine
Dans tous les sens où ça se machine, galerie Réjane Louin, Locquirec
It takes two to tango, Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
It takes two to tango, Atelier Martel, Paris
Hors champ, galerie de l’Erban, Nantes
Abstractivisme, galerie Al/Ma, Montpellier
Célibataire, galerie Corinne Caminade, Paris
Artissima, galerie The Box, Turin
Enfer, terre, ciel & autres choses semblables…, galerie The Box, Turin
Peintures, galerie Corinne Caminade, Paris
Matière grasse, Atelier 340, Bruxelles
Peinturlure, galerie du Haut-Pavé, Paris
Première, Alain Monvoisin, Paris

Expositions collectives récentes (sélection)
2018
2013
2012
2011
2009
2008

2007

2006
2005
2004

2003

Macparis printemps 2018, Paris
De la peinture, dans tous les sens et à tous les étages, Domaine de Kerguéhennec, Bignan
Street painting, Biennale de Belleville, Paris
10 ans, Galerie Al/Ma, Montpellier
La fureur de l’éternuement, École des Beaux-Arts de Rouen
Hors toile, POCTB, Orléans
Les Braves, Galerie Richard, Paris
Supervues, Hotel Burrhus, Vaison-la-Romaine
La chair de l’objet, galerie Villa des Tourelles, Nanterre, et galerie Véronique Smagghe, Paris
Rien ne va plus, les couleurs sont faites, Fondation Écureuil, Toulouse
De près, de loin, galerie Réjane Louin, Locquirec
Les 20 ans de Nemausus, Nîmes
Cherry blossom, galerie Al/Ma, Montpellier
+ de réalité, Le Hangar à Bananes, Erban, Nantes
Speed dating 2, fast and Furious, Zoo galerie, Nantes
Il Velio,Il Filatoio, Caraglio, Italie
Quasiment royale, École des Beaux-Arts de Montpellier
Orthodoxes - hétérodoxes : choisir sa ligne, le19, CRAC, Montbéliard
Camera, Il Filatoio, Caraglio, Italie
Pintar sense pintar, La Panera, Lleida, Espagne
La nave va, galerie Corinne Caminade, Paris
Alerte, Côme, Italie
Al/Ma, galerie municipale de Bédarieux, Montpellier
L’Art dans les Chapelles, Bretagne
Formes et contingences, galerie Al/Ma, Montpellier
Ready-made color, galerie Villa des Tourelles, Nanterre
Approvisionnement de printemps, Atelier 340, Bruxelles
Art Brussel, galerie Corinne Caminade, Paris
Four Rooms, Il Filatoio, Caraglio, Italie
Ready-made color, La Passerelle, Brest
4, galerie Al/Ma, Montpellier
Jeune Création, Paris

Sans titre (AB), 2017
acrylique sur papier, 60 x 50 cm

Laurent Belloni
Né à Sevran, en 1969
Vit et travaille à Cachan
belloni.laurent.free.fr
lo.belloni@cegetel.net
Se forme dans les ateliers de la fonderie Susse sur les sculptures de Giacometti, Zadkine,
Richier, Bourdelle, etc…
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Expositions personnelles
2014
2012
2011
2009
2007
2006
2004
2002
2001

Las noches de los muertos, La Boîte à pêche, Montreuil
Galerie Michèle Guérin, Limetz-Villle
Sculptures 2 regards, espace no season, Paris
Orangerie de Cachan
Galerie du Haut-Pavé, Paris
Galerie Julio Gonzalez, Arcueil
Galerie Michèle Guérin, Limetz-Villlez
Galerie David Hocquet, Charleroi, Belgique
Galerie Michèle Guérin, Limetz-Villlez
Espace J. Prévert, Savigny-le-Temple
Galerie du Théâtre, Cachan

Expositions collectives récentes (sélection)
2016
2014
2013
2012
2010
2009

2008
2007

2006
2005
2005
2004
2003

2002
2001
2000

Flore, La Fabrica 114, Paris
Sexe, La Fabrica 114, Paris
Biennale d'art contemporain, Cachan
Cabinet de curiosité, La Fabrica 114, Paris
Art croissance, le 59 Rivoli , Paris
L’humanité, Lausanne
Petits volumes, Galerie du Haut-Pavé, Paris
Œuvres sur papier Galerie Nicolas Pleskoff, Paris
De rendez-vous en rendez-vous, Galerie du Haut-Pavé, Paris
Lille Art Fair, avec la Galerie Michèle Guérin, Lille
MACparis
Galerie Michèle Guérin, Limetz-Villlez
Salon St’art avec la Galerie Michèle Guérin, Strasbourg
Lille Art Fair avec la Galerie Michèle Guérin, Lille
Biennale de sculptures, Bègles
Salon St’art avec la Galerie Michèle Guérin, Strasbourg
Salon du Collectionneur, parcours sculptures, par Gérard Xuriguera, Grand Palais
Galerie Metanoïa
ème
Biennale, Prise de Terre, 2
édition, rencontre de 22 artistes, Ferme La basse-cour, Arnouville
Biennale d’art contemporain, Cachan
La quinzaine de l’art contemporain du Perche, 8 artistes d’aujourd’hui, Mortagne-au-Perche
Exposition en La chartreuse, avec le peintre Dominique Masse, Sèvres
MAC 2000, Paris
MAC 2000, Paris
En gare de Chasse, Méréville
Prise de Terre, rencontre de 12 artistes – La basse-cour - Arnouville
Galerie David Hocquet, Charleroi, Belgique
Salon Artenimes, Nîmes
Grands et Jeunes d’aujourd’hui, Paris
Galerie Michèle Guérin, 10 ans de la galerie, Limetz-Villlez
Salon St’art, Foire d’art contemporain de Strasbourg avec les galeries Michèle Guerin et del Leone.
Galerie Michèle Guérin, Limetz-Villlez
Salon Arts Paris avec la Galleria del Leone, Paris.
Salon Regard, Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
MAC 2000, Paris

Sans titre, 2016
bois et métal, 130 x 60 x 60 cm

jacquesBernard
Né à Paris, en 1961
Vit et travaille à Fontenay-sous-Bois
jacquesbernard.fr
jacques@jacquesbernard.fr
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
Bourse d’étude à la Hochschule der Kunste de Berlin

Expositions
2018
2016
2004
1999
1996
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1985
1984
1981
1979

Macparis printemps 2018
pop up, Galerie Meyer, exposition personnelle, Paris
Musée Roybet Fould, exposition rétrospective, Courbevoie
Gastaud & Caillard, exposition personnelle, Paris
Art et Patrimoine, direction Olivier Robert, exposition personnelle
Galerie Gastaud, Clermont-Ferrand
Art et patrimoine, Direction Olivier Robert, exposition personnelle, Paris
Mac 2000, Paris
Musée de Siegburg, Allemagne
Hewlett-Packard, Évry
Mac 2000, Paris
Mac 2000, Paris
Galerie Éliane Poggi, Grenoble
The Douglas-Baker Gallery, Minneapolis
L’Art en marche, Toulouse
Paris an der Alster, 5 artistes à Hambourg, Allemagne
Château de Beauregard, Cellettes
Salon des Artistes français, Paris
Salon des Artistes français, Paris
Salon d’automne
Exposition de groupe de l’atelier Carron, Galerie des Beaux-Arts, Paris
Exposition de l’Atelier Carron, Salles du quai Malaquais, Paris

Eric’s garage, 2017
encre de Chine sur papier, 151 x 203 cm

Claire Espanel
Née à Nègrepelisse, en 1966
Vit et travaille à Puisseguin
claireespanel.blogspot.com
claireespanel@yahoo.fr
Diplômée en arts plastiques de l’Université Bordeaux 3

Expositions personnelles
2015
2010
2008
2005

Théatre Liburnia, Libourne
Art-Chartrons, Bordeaux
Galerie Jane Huart, Bordeaux
Galerie Jane Huart, Bordeaux

Expositions collectives
2017
2016
2015

2013
2012
2011
2008
2007
2006
2003

Festiv’art, Arros de Naye
Art en Perche
Galerie Egrégore, Marmande
Marciac
Macparis
Puls’Art, Le Mans
Galerie Egregore, Marmande
Mythimage, Marciac
Macparis
La semaine de l’art, Pauillac
Les Carmes, Langon
Biennale de la Morue Noire, Bègles
Galerie Cimaise, Figeac
La diagonale, Cahors
Espace 29, Bordeaux
Le trait, Cité internationale des arts, Paris

Installation de dessins sur calque polyester de 90 x 250 cm, 2017
modules en métal de 200 x 270 cm

Réjane Lhôte
Née à Essey-lès-Nancy, en 1977
Vit et travaille à Paris
rejanelhote.fr
contact@rejanelhote.fr
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
Enseigne à l’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans

Expositions personnelles
2018
2016
2015
2014
2013
2010
2008
2006
2004
2002

CONTREFORMES, Galerie du Haut-Pavé, Paris
LA BORNE – DÉPLOIEMENT, dessin mural, POCTB, Pithiviers
LE TEMPS DU REGARD, dessins, Villejuif
OFFICE, Office Sessions IV, Londres, Royaume-Uni
SHED De Beauvoir residencies, Houserules, Londres, Royaume-Uni
FAITES-MOI CONNAÎTRE VOTRE MARSEILLE, La Chambre Claire, Marseille
ENTRE AUTRES, avec Hervé Bréhier, La Couleuvre, Saint-Ouen
LE TEMPS DU REGARD, dessins, Villejuif
D’ICI À LÀ, résidence amalgame, FRAC Franche-Comté
MAP – WORK IN PROGRESS, performance couture, Heimtextil, Francfort, Allemagne
PLANS, dessins & broderies, Villejuif
FILS, ATTACHES & AUTRES LIENS, dessins & broderies, Paris
IL ÉTAIT UNE FOIS…, Paris
VEAU VAUX TRA CENTS ET RE NOU COR DE, dessins & toiles, Paris
LE TEMPS DU REGARD, DESSINS, Villejuif
ARTIST IN CONTEXT, HUESCA - ESPAGNE, dessins avec ambiance sonore & intervention
dans la ville, résidence Pépinières européennes pour Jeunes artistes
ÊTRE ÉTRANGER, ÊTRE DIFFÉRENT, installation sonore vidéo, Festival Periferias, Huesca, Espagne

Expositions collectives récentes (sélection)
2017
2016

2014
2013

2012

2011
2010
2009
2008

DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS, Le Radar, Bayeux
LONDON, FROM A DISTANCE, Houserules, Londres, Royaume-Uni
FEMMES PICARDES, Abbaye du Moncel, Oise
HOUSERULES SUMMER SCHOOL, Londres, Royaume-Uni
LE 6B DESSINE SON SALON, le 6B, Saint-Denis
CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI, Fondation Hippocrène, Villa Mallet-Stevens
INDIAN AURORA, Reid Hall/Columbia Global Centers, Paris
JARDIN ENCHANTIÉ, avec LABORAMDAM, Paris
ESPACE FLOU, SUPERVUES, La Chambre claire / Hotel Burrhus, Vaison-la-Romaine
NO LIMITS, JUST EDGES, Galerie Daniez & de Charette, Paris
VENTE AUX ENCHÈRES ARTJUGÉ, Galerie Daniez & de Charette, Paris
D-DESSIN PARIS, Salon du Dessin, Galerie Daniez & de Charette, Paris
TRANSGRESSION, dessins, 6B Saint-Denis
ORAGE TITAN FATA MORGOSA, dessins, collectif Centrifuge, Paris
SERIES OF LINES, dessins, Galerie Daniez & de Charette, Paris
NÉGOCIATIONS DES LIMITES, dessins, La Festive à la Métive, Creuse
PAROLES DU COIN DES RÊVES, installation, Coin des Rêves, Saint-Denis
DRAWING NOW PARIS, le Salon du Dessin contemporain, Galerie de Roussan, Paris
QUOTIDIEN DÉPLACÉ, installation, Festival Laissez Le Passage Libre, Drôme
RENDEZ-VOUS, dessins, Domaine Saint-Hilaire, Roiffe
HOME, SÉLECTION, NEW DIRECTIONS IN DRAWING, Vancouver, Canada
HOME, WHAT’S YOUR NAME?, dessins & broderies, Kaman Art Foundation, Inde
PARCOURS, dessins, Festival Laissez Le Passage Libre, Drôme
MOTS CHEVEUX, installation, Paris
5 JAHRE, broderies, Museum für verwandte Kunst, Cologne, Allemagne
RENOUÉ, broderies, Musée de l’Imprimerie, Lyon
NADELAR BEIT, broderies, Museum für verwandte Kunst, Cologne, Allemagne
DÉCALE UN PEU, C’EST MIEUX COMME ÇA, broderies, Paris

Déploiement – La Borne, 2016
dessin mural et céramique, 200 x 600 cm

Olivier Michel
Né à Auxonne, en 1971
Vit et travaille à Amiens
olivier.michel.overblog.com
eee-o.michel@orange.fr
Maitrise en arts plastiques, Université de Picardie Jules Verne, Amiens
BTS Expression visuelle, option image de communication

Expositions personnelles
2018
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2000
1998

Assonance résonante, avec Pierre-Alexandre Remy, Galerie Réjane Louin, Locquirec
Autant que faire se peut, Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat, Hennebont
Kif-kif, École des Beaux-Arts de Saint-Omer
Erratum, Galerie Réjane Louin, Locquirec
Noir et blanc / Olivier Michel, deux temps trois mouvements, Collège Jacques Cartier, Chauny
Tête en l’air, Galerie 3A, Galerie du collège Louis Pasteur, Noyon
Voire…même encore plus !, Espace 1789, Saint-Ouen
Complètement à l’ouest… Galerie Réjane Louin, Locquirec
ème
L’art dans les chapelles, 18
édition, Chapelle Saint-Meldéoc, Guern, Morbihan
ça ne tourne pas toujours rond, Regart, Centre de diffusion & recherche en art actuel, Lévis, Canada
Sans aucun autre motif apparent, Espace Camille Claudel, Université Picardie Jules Verne, Amiens
Suite Engramme, Centre de production en estampe - Complexe Méduse, Québec, Canada
Pour suite… La Bande vidéo, Complexe Méduse, Québec, Canada
Inter-prête, Espace 36, Saint-Omer
On efface tout… et on recommence, Maison de la Culture, Amiens
1200 petits riens, La Borne, Le pays où le ciel est toujours bleu, Orléans
Mine de rien, Galerie du Haut Pavé, Paris
Espace Lumière, Hénin-Beaumont
3 X rien, Galerie du Wazoo, Amiens
eeee Carré Noir, Centre Culturel Le Safran, Amiens
Stéréotypie, Centre d’Art Saint Germain, Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens

Expositions collectives récentes (sélection)
2017
2016
2015

2014
2013

2012

Drawing now, Le salon du dessin contemporain, Carreau du Temple, Paris
ème
Une partie de campagne 7
édition / Parcours d’art contemporain, Chassagne-Montrachet
Macparis automne 2017
Cartographies, Galerie Réjane Louin, Locquirec
Paysages cassés, Galerie 3A, Maison de la Culture, Amiens
25 ans de L’art dans les chapelles, Galerie Jean Fournier, Paris
Entropie, avec Anna Buno, Culture à la ferme, Beauquesne
Prime Matter, Musée du Dessin, Laholm, Suède
Repeat please !, Galerie Réjane Louin, Locquirec
Une nuit d’arts & d’écrits, dans le cadre de La nuit des musées, Frac Alsace, Sélestat
Mon cabinet de dessin, Invitation de la Galerie Réjane Louin par Bernard Utudjian, Galerie Polaris, Paris
Laisse de mer, avec Anna Buno, Installation Chapelle du collège des Jésuites, Eu
Le trait déroulé avec Alexis di Maggio, Conservatoire des Arts Plastiques, Montigny-le-Bretonneux
Traits-tirés, avec Pierre-Alexandre Remy. Galerie Duchamp, Yvetot
Parasitages, avec Emmanuel Rivière. Ferme du Mousseau, Élancourt
ème
Collectionner Œuvres de la collection Annick & Louis Doucet, Mairie du VIII , Paris
La galerie du Haut-Pavé fête ses 60 ans, Galerie du Haut Pavé, Paris
Atmosphère de transformation 6, Friville éditions, Espace JF-P, Paris
20 temps, Galerie du collège Jacques Cartier, Chauny
Drawing now – Le salon du dessin contemporain, Carrousel du Louvre, Paris
Paysages Pérennes, Paysages Éphémères, Galerie 3A, Galerie du collège Jacques-Cartier, Chauny
Dessin(s), Commanderie des Templiers de la Villedieu, Saint-Quentin-en-Yvelines
Façons d’endormis Frac Picardie / Fondation Francès, Amiens
Jamais, toujours le même, avec Gabriele Chiari et Samuel Aligand, Gentilly
Remove me, acquisitions 2011 Artothèque de Caen
Art on paper, The Brussels Contemporary Drawing Fair, White Hotel Louise, Bruxelles

Le robot Scott au travail – La Machinerie

Richard Negre
Né à Paris, en 1976
Vit et travaille à Paris
www.richardnegre.com/
richardnegre@gmail.com
Doctorant en Arts plastiques, Université Paris 8
Cinéma d’animation, 3D, Gobelins, Paris
Cinéma d’animation, 2D, Gobelins, Paris
Studio Disney, Montreuil
Académie Charpentier, Paris

Expositions personnelles
2018
2014
2012
2010
2009
2008
2003

Paysages intermédiaires, Le Safran-Le Carré Noir, Amiens
Paysages intermédiaires, Orangerie, Sucy-en-Brie
Images secondes, Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
El sueño de la razón, Moments artistiques, Christian Aubert, Paris
7 septembre 2014, La Borne, Poctb, Aubigny-sur-Nère
Une seconde par jour, Galerie Jean Brolly - La Vitrine, Paris
Une seconde par jour, Fire Barn Gallery, USA
Tout à Coup, performance, L’H du Siège, Valenciennes
Déplacement nocturne, Château de Sacy, Picardie
Minimalisme complexe, Galerie du Haut-Pavé, Paris
Budapest, Institut Hongrois, Paris

Expositions collectives
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008

2007
2006

Les Safra-Numériques, Le Safran, Amiens
Semaine des arts, Université Paris 8, Saint-Denis
Petits formats, Galerie du Haut-Pavé, Paris
Novembre à Vitry, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine
Transferts, Galerie Michel Journiac, Paris
25 ans : l’Art dans les Chapelles, Galerie Jean Fournier
Novembre à Vitry, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine
Hors d’Œuvres, Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
3 days in Paris, Galerie Jean Brolly, Paris
Dépareillages, La Couleuvre, Saint-Ouen
Ddessin 13, Black Box, Atelier Richelieu, Paris
Dessin(s), Commanderie des Templiers de la Villedieu, Saint-Quentin-en-Yvelines
Instants Suspendus, Service Culturel Municipal, Gentilly
Vidéo / Propriété Intellectuelle, Immanence, Paris
Traversée d’Art, Espace 1789, Saint-Ouen
Archipel, projet de Tanc/Vincent, La Force de l’Art 02, Grand Palais, Paris
L’Art dans les Chapelles, Morbihan (résidence)
Novembre à Vitry, Galerie municipale, Vitry-sur-Seine
Peu importe le voyage..., Galerie Nicolas Silin, Paris
Novembre à Vitry, Galerie municipale, Vitry-sur-Seine
Le multiple, le fugitif, l’éphémère, Salon de Montrouge
Ordre et désordre, Biennale d’arts plastiques, Villeneuve-la-Garenne
Novembre à Vitry, Galerie municipale, Vitry-sur-Seine
Atelier of Alexandria, Égypte, (résidence)
Novembre à Vitry, Galerie municipale, Vitry-sur-Seine

Paysages intermédiaires, 2018
film d’animation, papiers découpés, 9’30’’

Sophie Rambert
Née à Paris, en 1970
Vit et travaille au Mans
sophie-rambert.com
sophie.rambert@gmail.com

Expositions (sélection)
2017
2016
2015

2014
2013

2012
2011
2010

2009

Parcours de l’Art, Avignon
Passage à l’Art, Cherbourg-Octeville
Parisartistes, Paris
Artcurial Art for Autism, Château Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard
Le dessin dans tous ses états !, Château des Bouillants, Dammarie-les-Lys
Luxembourg Art Prize, Galerie Hervé Lancelin, Luxembourg
Challenge Le Bonheur, Galerie Égrégore, Marmande
MIAC Puls’Art, Le Mans
Drawing here, Galerie Schwab Beaubourg, Paris
e
4 Zoom, L’Arrivage, Troyes
Macparis, Paris
Les Quinconces, Le Mans
Les hivernales, Espace Christian Noorbergen, Montreuil
Art on paper avec la galerie Graphem, Bruxelles, Belgique
D : Dessin avec la galerie Graphem, Paris
Du chat de Steinlen à la force expressionniste de Sophie Rambert, Galerie Roussard, Paris
Macparis, Paris
Artcité, Fontenay-sous-Bois
MIAC Puls’Art, Le Mans, Acquisition musée de Téssé Ville du Mans
ème
Festival international de peinture, La Ferté-Bernard, 3
prix de dessin
Galerie L’Atelier d’Icare, Le Mans
Exposition personnelle, Office du tourisme, Le Mans
Magie du dessin, Galerie Anne Cros, Pézenas
Galerie Besnier, Le Mans
ème
ARTNIM, Nîmes, 3
prix de dessin
Exposition personnelle, Les Cinéastes, Le Mans
Exposition personnelle, MJC Prévert, Le Mans
Sur les pas des artistes, Saint-Mars-la-Brière
Exposition personnelle, Café Berlin, Le Mans
Marché d’art, Le Mans
Rue des créateur- Le Mans

Sans nom 2, 2017
pierre noire sur papier 133 x 97 cm

Caroline Veith
Née au Havre, en 1958
Vit à L’Haÿ-les-Roses et travaille à Cachan
www.caroline-veith.com
atelier.veith@gmail.com
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art (ENSAAMA).

Expositions (sélection)
2016
2015
2014
2013

2012
2011

2010

2009
2008

2007
2006
2005
2004
2003

Dreamers, Galerie Claire Corcia, Paris
Jungle, Galerie Claire Corcia, Paris
Automatic, nouvel accrochage, Galerie Claire Corcia
Foire ART O’CLOCK, Cnit, La Défense
Automatic, Galerie Claire Corcia, Paris
Journée de l’estampe contemporaine, Paris
Triennale de l’estampe contemporaine, Toulouse, Estampadura
Folie douce, Galerie Claire Corcia, Paris
Galerie Œil du Huit – Paris
ème
Mairie du V
arrondissement, Paris, Journée de la femme
Carré des Coignard, Nogent-sur-Marne
Journée de l’Estampe Contemporaine, Paris
Biennale d’Art Contemporain, Nogent-sur-Marne
Atelier Portes Ouvertes, Chemins d’Art, Cachan
L’Art est Ludique, Biennale de Cachan
ème
2
Nuit de l’Estampe, place Saint-Sulpice, Paris
Ombre et Lumière, Centre des Amandiers, Paris
F.A.E. Galerie l’Atelier, Boulogne-Billancourt
Galerie Anne Cros, Pézenas
L’Art me livre de l’Aventure, Bibliothèque Municipale de Fresnes
MAC 2000, Manifestation d’Art Contemporain
Salon d’Art Contemporain de Montrouge
Prises de Têtes, Orangerie de Cachan
Biennale de Cachan
Salon d’Art Contemporain de Montrouge
MAC 2000, Manifestation d’Art Contemporain
Exposition personnelle, Animathèque de Sceaux
Réalités et Utopies des Paysages, Biennale de Cachan
MAC 2000, Manifestation d’Art Contemporain
Rencontre Improvisible, avec l’EDIM, Orangerie de Cachan
Exposition personnelle, Artothèque Plain’Art, Cachan
Exposition personnelle,Galerie MOBO, Paris
Exposition personnelle, Galerie du Théâtre, Cachan

Summer Time, 2017
posca et encre sur calque, 83 x 123 cm

Sébastien Veniat
Né à Versailles, en 1978
Vit et travaille à Yvetot
www.sebastienveniat.com
contact@sebastienveniat.com
Master 2 Direction de projets culturels, Université de Versailles
Master 1 Histoire de l’art contemporain, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
Licence 3 Histoire de l’art, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne

Expositions personnelles
2016
2015

Intimes frontières, Galerie municipale Maison Henri IV, Saint-Valéry-en-Caux
In|Extime, Parcours d’art urbain (collages), Yvetot
Passage[s], L’art ici aussi, Désaignes

Expositions collectives (sélection)
2018
2017

2016

2015

Macparis printemps 2018, Paris
Biennale d'art contemporain, Cachan
Les Iconoclasses XX, Galerie Duchamp - Centre d'art, Yvetot
Thesauri, festival 12X12, Paris
[Im]productivité, Festival transmanche Diep-Haven, Dieppe|Newhaven
Trait d’union, Festival L’embrayage #1, Saint-Jean-de-Braye
After Puls’art#7, Centre d’art | Ile MoulinSart, Fillé-sur-Sarthe
Malheur à ceux qui se contentent de peu, Parcours d’art urbain, Yvetot
La chambre d’amis #2, Satellite Brindeau, Le Havre
Transit, Festival Des artistes en campagne # 7, Savins
[Por]traits périphériques, Normandie Impressionniste # 3, Fécamp
Biennale d’art contemporain en Beauce # 3, Ingré
Behind the walls, Festival Appel d’air # 2, Arras
Festival Artempo # 14, Centre culturel Quai des arts, Cugnaux
Grand salon d’art abordable, La Bellevilloise, Paris

Frontières # 9, 2016
encre de Chine et graphite sur papier, 224 x 150 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

