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« DE FRANCHIR DE LA MÊME FAÇON
DES LIGNES D’HORIZON OU DES
PETITES ALLÉES »
Vernissage le Vendredi 26 de 17h à 20h
Et le samedi 27 de 11h à 20h

GROUP SHOW

« De franchir de la même façon des lignes d’horizon ou des petites allées »
Du 26 juin au 1er aout
Du 18 aout au 13 septembre
Galerie Claire Gastaud
5/7 rue du Terrail, 63000 Clermont-Ferrand

En 1620 le philosophe Francis Bacon écrivait : « L’homme,
interprète et ministre de la nature, n’étend ses
connaissances et son action qu’à mesure qu’il découvre
l’ordre naturel des choses, soit par l’observation, soit par la
réflexion ; il ne sait et ne peut rien de plus. » Chaque œuvre
de cette exposition réinvente à sa façon l’art du paysage sachant qu’un paysage n’existe que par celui qui le regarde
et invite chaque spectateur à se plonger dans ses vues, à
franchir de la même façon des lignes d’horizons ou des
petites allées.
« De franchir de la même façon des lignes d’horizons ou
des petites allées » titre de l’exposition tiré du poème
FORTS de Cécile Coulon – Recueil « Les Ronces ».

« personnage et paysage et diasec de la série Sanctuaire où
la nature est vue à travers l’œil cinématographique d’AnneSophie Emard, les Memento mori de fleurs fanés de Gaël
Davrinche, l’atmosphère glaciale des pics d’Hilary Dymond,
fusains de feuillage japonisant sur panneaux de bois ou
tissé de Delphine Gigoux-Martin, planche de plantes de
la dernière série d’Alain Josseau « Réversion », paysage
troublant de Jean-Charles Eustache, chacun de ses dix
artistes impose sa vision d’une nature sublimée, esthétisée.
Chaque œuvre, dans sa singularité, aborde la notion de
l’espace, de la promenade, de la nature. L’homme n’est
jamais représenté mais sa présence reste sous-entendue,
latente.
Aucune représentation naturaliste mais un regard sur notre
rapport à ces paysages, à ce qu’ils nous renvoient, d’envie de
fuite ou d’introspection.
L’accrochage de chaque salle de l’exposition est conçu autour
de thèmes inhérents à la nature :

Cette exposition collective rend hommage à la Nature et
réunit une sélection d’œuvres de 10 artistes de la galerie
et d’artistes invités : « Volcano’s Song » de Coraline de
Chiara où la reproduction naturaliste au format monumental
d’une éruption est décalée par une feuille de calque peinte,
perturbant le regard et la vision, deux photographies
« Petals of the Dog Rose Rosa Rugosa Thunberg », et « Baies
de Genevrier » de Nils-Udo, précurseur et grand maitre des
images de la nature depuis les années 70, « Horizons » de
Neil Lang* et à sa ligne d’horizon saccadée mais linéaire,
l’œuvre emblématique de Samuel Rousseau « Sans titre »
(L’arbre et son ombre) où un arbre n’est vivant que par son
ombre qui évolue et se régénère sans cesse, bois gravé,
arbres modelés en ciment ou enserrés dans le métal de
Roland Cognet, « Nostalgia », « Emergence » et « borderland »
de Tania Mouraud, œuvres brouillant la frontière entre
photographie et peinture, caisson lumineux de la série

salle 1 : ligne horizon, neige, mer où le regard se perd dans
les confrontations d’échelles
salle 2 : la terre, le bois la forêt, le feu et ses représentations
acérées, brutes et pour clore l’exposition
salle 3 : fleurs, pétales et baies invitent à la réflexion
sur la légèreté de l’existence, ces memento mori et cette
symbolique de la nature périssable mortelle

La galerie sera ouverte le Week-end du 12 et 13 septembre l’occasion de la manifestation
« Un dimanche à la galerie » organisée par le comité professionnel des galeries d’art

*en raison de la crise sanitaire, aucun vernissage classique ne sera organisé.
Nous serons cependant heureux de vous accueillir vendredi 26 juin et samedi 27 juin toute la journée, entre 11 et 19 heures,
autour d’un verre.
*Courtesy galerie Odile Ouizeman
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CORALINE DE CHIARA
Coraline de Chiara fait partie de la jeune garde de l’art contemporain en France et elle y tient une place à la fois marquée
et singulière. Née à Jakarta en 1982, diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris en 2011, elle fut, en 2009,
lauréate du prix LVMH des jeunes créateurs et est sélectionnée et représentée par Jean-Michel Alberola, pour le Prix Antoine
Marin. Elle a depuis participé à de nombreuses expositions collectives : Palais de Tokyo, Paris, Lage Egal, Berlin, Allemagne.
Clovis XV, Bruxelles, Belgique, Musée d’art contemporain de Rochechouart, Palais de Tokyo, Paris Palais des Beaux- Arts,
Paris, Maison rouge, Paris, Musée Cognacq-Jay, Paris, Villa Belleville, Paris proposition Point Contemporain, On the edge,
regard sur la scène française, Vilnius, commissariat Aurélie Faure. Arte lui a consacré un portrait dans la série des reportages
« Atelier A ». https://www.arte.tv/fr/videos/081647-006-A/coraline-de-chiara
En 2019, les galeries Claire Gastaud et Odile Ouizeman, organisent en collaboration à Paris et Clermont-Ferrand, une
double exposition personnelle Echoes I et Echoes II, dont le commissariat est confié à Julie Crenn.
« J’ai pour habitude de puiser dans le passé pour
comprendre ce qu’il se passe actuellement. La majorité
de mon travail est centrée sur cette préoccupation liée
à l’Histoire et à l’image qui en découle, or aujourd’hui
j’essaie d’effacer l’image. »
Coraline de Chiara pratique un art du collage.
Qu’il s’agisse de des- sin, de vidéo, de peinture ou
d’installation, elle travaille l’image par superposition et
juxtaposition. Les images constituent une collection de
trésors que l’artiste ne cesse de nourrir et développer.
Les sujets et les objets sélectionnés proviennent de
différentes époques, civili- sations et géographies.
Ils apparaissent comme les fragments d’une histoire
collective envisagée sans limites ni de temps ni
d’espace. Décontextualisés et combinés à d’autres
images qui agissent comme des calques, ils semblent
flotter dans l’espace-temps. Avec une dex- térité
technique incontestable, elle procède à un travail de
reproduc- tion à la mine de plomb ou à la peinture à
l’huile. Elle prend soin de restituer le grain, la texture,
la lumière, la couleur, la transparence, la brillance
d’un crâne de Neandertal, d’une statuette figurant une
joueuse d’osselets, d’une tête d’Héraclès en pierre, d’un
cheval de la dynastie Tang en porcelaine, d’un cristal de
sel ou d’une malachite. » Julie CRENN

Volcano Song
2019, huile sur toile, 195 x 150 cm
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HILARY DYMOND
« Hilary Dymond est née en 1953 à Blackwood (Pays de
Galles). Ces gestes radicaux, ils se sont passés alors qu’elle
était enfant dans les pays noirs britanniques, bien loin de
ces préoccupations (anti-)bourgeoises. Hilary Dymond
voulait devenir peintre, mais son apprentissage de la
peinture a été difficile, d’abord à cause de la méfiance
familiale puis surtout en France, parce qu’après ce
mouvement d’introspection pictural, cette division par zéro,
on ne voulait plus la voir, la peinture. Les années 1990
étaient acquises à l’installation, à l’art vidéo, au concept, à
l’art relationnel. À tout, sauf à la peinture.
Sans transgresser quoique soit – une volonté que l’on a
pu lui prêter –, mais à contre-courant, Hilary Dymond a
peint. L’adversité a été forte. Mais elle savait ce qu’elle
voulait. Les Anglais ont un mot pour ça, stubborn. Elle a
développé un travail en série, de tous formats. Sur ce point,
on a coutume de dire que les grands formats exigent des
mouvements amples induisant un rapport au corps, et les
petits, consciencieux et précis, au mental. Dans le travail
en série, l’épuisement, qu’il soit physique ou mental, lui.
L’épuisement du sujet, surtout. Peindre jusqu’à ce que
le sujet s’épuise, lui aussi. . Et à chaque série, le même
processus. Le choix du sujet, l’immersion dans la nature,
puis le travail à l’atelier. Et ce n’est pas d’une nature statique
qu’il s’agit. Le vent passant dans les herbes, un ciel qui
s’assombrit, la réflexion du passage fugace d’un nuage
dans le reflet de l’eau… Hilary Dymond peint une nature en
transition, un état en train de passer. Au bruit et à l’allegro
de l’homme, Hilary préfère le silence et le piano de la
nature. Une peinture silencieuse, seulement troublée par le
flux et le reflux des vagues ou le souffle du vent. »
Clément Thibault, « Back to mimesis », catalogue de
l’exposition « Landscape , Paysage », centre d’art de
Campredon, 2018

Sans titre, série Mountains
2012, huile sur toile, 120 x 150 cm
L’œuvre « Sans titre », 2014, est issue de la série « Mountains
», série de vues de montagnes alpines, toujours à la limite
de la cassure entre abstraction et figuration
Ces paysages, parfois vertigineux, de crevasses, de cimes
enneigées se déclinent en plusieurs gammes de couleurs
allant du bleu ciel, du gris, aux ocres, évoluant sous le
regard selon la lumière, les différentes heures de la journée.
Dans ces toiles à la touche épaisse et fouillée, la nature
est retranscrite avec cette force et cette énergie propre aux
oeuvres d'Hilary Dymond.
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SAMUEL ROUSSEAU
Les installations de Samuel Rousseau mêlent la vidéo à des
objets de rebuts, dans une poétique forte qui observe le
monde actuel — ses images et l’homme qui l’habite. Il se fait
connaître dès 2003 avec l’installation monumentale « Le géant
» projeté sur le bâtiment de la Gaité Lyrique pour les Nuits
Blanches, Paris. Sa première rétrospective aura lieu en 2010,
à la fondation Salomon où il exposera à nouveau en 2015. En
2011, Samuel Rousseau part s’installé plusieurs mois à NYC, il
est nommé cette année-là au prix Marcel Duchamp. En 2012 il
réalise une importante exposition au Creux de l’enfer à Thiers.

Ces cinq dernières années, ses œuvres ont été exposées dans
nombre de musées et fondations français et internationaux
: Marta Herford Museum, Herford, Allemagne, Fondation
Boghossian, Villa Empain, Bruxelles Fondation Louis Vuitton,
Paris Musée des beaux-arts de Calais, Vidéochroniques,
Marseille Musée de Grenoble Fondation Francès, Sanlis,
Musée de Picardie, Amiens , Abbaye Saint André, Centre d'art
contemporain, Meymac, Fondation Glénat, Grenoble, Musée
de Picardie, Amiens Fondation Bullukian, Lyon & Musée PaulDini, Villefranche-sur-Saône.

Sans titre (l’arbre et son ombre)
2020, branche, planche, projection vidéo, 53 min, 34 x 63 x 69 cm
Placé sur une planche en bois une branche figurant un châtaignier mort. Au mur, derrière cet arbre, est projetée sur son
ombre une vidéo qui suit les quatre saisons et l’évolution des feuilles en fonction de celles-ci. Imprévisible et ludique, l’œuvre
joue sur la surprise et donc sur le vivant, la véritable obsession de Samuel Rousseau.
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NEIL LANG

Horizon 1
2016, Fine Art Inkjet Print, 65x260 cm polyptyque x5, 30x42 chacun
« Géométrique l’horizon ? Pour Neil Lang c’est une évidence.
Il est droit mais peut tenir dans un losange, dans un
rectangle toujours plus incliné. Ce peut même être un jeu de
Tétris. Les Horizons de Neil Lang ne sont plus des horizons,
ce sont des portraits d’horizons. Photographie d’une vie, de
l’autre côté de la mer, s’il ne reste plus rien, il reste l’horizon,
il est toujours là, lieu où la terre finit et où la mer commence.

Neil Lang est né en 1967 à New-York. Il passe son enfance à
New York où son père, peintre, l’amène à côtoyer le milieu
artistique du Village. C’est en France qu’il se forme à la
photographie au sein de l’armée de l’air où il sera recruté
comme technicien photographe. Il se dirige alors vers la
presse et la publicité et se confronte à l’immédiateté du
rapport à l’image en dirigeant la communication d’un
magazine d’actualité culturelle. Par la suite il crée et
manage une agence de création interactive qui réalise
des productions pour les grandes marques de la mode,
du luxe et du design comme Karl Lagerfeld, Ungaro, Oscar
de la Renta, Loris Azzaro... Depuis dix ans il collabore à la
production et à la diffusion de la photographie plasticienne,
auprès d’artistes internationaux tout en développant une
pratique de la photographie où l’émotion et la contemplation
s’entremêlent dans des questionnements environnementaux
et scientifiques.

La mer, l’océan. Ce lieu où se jettent toutes les vies, qui sont
autant de rivières comme dirait Mishima. C’est un portrait
de toutes les vies passées, présentes, futures. Le moment où
la terre devient impalpable mais reste présente, où tout se
transforme. C’est le lieu singulier de partage entre le ciel et
la terre, c’est ce domaine incroyable où tout peut se produire.
Les Horizons de Neil Lang nous rappellent cela, dans leur
calme et leurs « difformités » toujours droits avec des cadres
toujours plus inclinés qui nous offrent à voir des moments
chaque fois plus identiques mais toujours plus différents.

L’horizon devient alors celui de nos vies, changeantes, de forme, de textures. Le futur est cet horizon imprévisible c’est ce
nuage se cachant dans les séries de photos, ce soleil qui vient bruler les yeux du regardeur. L’horizon c’est tout cela à la fois et
c’est ce que nous affirme l’artiste à travers ces photographies. L’horizon et l’homme ne font qu’un pour lui, là où ils ne font que
deux aux yeux des autres. »
Raphael Deville
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ANNE-SOPHIE EMARD
« Je filme et je photographie sous le coup d'une impulsion, sans sujet à traiter sinon j'aurais la conviction de tout
faire mourir d'avance ».
Artiste française née en 1973, les œuvres d’Anne-Sophie Emard ont été notamment présentées ses 10 dernières années à
l’Institut Français de Montréal, au Frac Auvergne, au Château de Randan en 2015, au Grand Palais Paris (sélectionnée par David Lynch pour Paris-Photo) au centre photographique de Lectoure (Gers), au Musée Bargoin et au Marq à Clermont-Ferrand,
à PapayGyro Night à Okney en Ecosse, à International film & Video ArtFestival à Kobe au Japon, à Papay Gyro Night à HongKong, à Lima au Pérou, au Musée Amadeo de Souza-Cardoso à Porto (Portugal), au Monastère de San Cugat del Valles en
Catalogne (Espagne), à International film & Video Art Festival – Szigetvár (Pologne).
Photographe, vidéaste, les images d’Anne-Sophie EMARD mélangent
plusieurs origines géographiques, cinématographiques et
personnelles. Son inspiration vient notamment de ses voyages en
Inde, au Canada, en Ecosse, à Hong-Kong et en France : en Bretagne,
Côte basque, Haute Loire et Cantal. Son univers particulier mêle
également photographie, cinéma et vidéo.
Anne-Sophie Emard reste notamment très attachée et inspirée par
l’Auvergne et ses paysages, thème repris dans l’œuvre « Christine
» présentée dans l’exposition, œuvre de la série photographique.
Personnage Paysage. Le titre de cette série fait référence au cinéma
et tout particulièrement au rapport qu'entre tenait Antonioni au
décor dans ses films (Personnage Paysage est le titre d'un livre de
Sandro Bernardi consacré au cinéma d'Antonioni). L'environnement
chez Antonioni prend des teintes psychologiques et plonge ses
occupants dans un espace beaucoup plus mental que réel. Dans cette
série, chaque sujet photographié se détourne de sa représentation,
démarche qu’elle renforce par le choix d'un titre révélateur. Les
photographies portent les prénoms de personnages de film (indiqué
entre parenthèses). Cette série est une galerie de portraits « Les
paysages deviennent des personnages chacun d’entre eux porte
le prénom d’un personnage de film. Toutes les figures humaines
représentées, sont des fragments de corps et/ou de voix dispersés
dans l’espace comme un puzzle inachevé ».

7

Catherine
2017, Lightbox Image film,, 47 x 30 cm

TANIA MOURAUD
Née en 142 à Paris, Tania Mouraud est une figure
incontournable de la scène française et artiste
inclassable, Tania Mouraud a influencé toute une
génération de plasticiens, Tania Mouraud est une
artiste éthique. Refusant tout rattachement à un
courant ou à un dogme, Tania Mouraud n’a cessé
de faire évoluer son œuvre depuis la fin des années
1960, explorant alternativement toutes sortes de
disciplines — peinture, installation, photographie,
performance, vidéo, son — autour d'un principe
constant : interroger les rapports entre l’art et les
liens sociaux. Elle propose ainsi de rajouter dans les
habitations standardisées une chambre de méditation
(1968). Elle affiche dans l’espace public sur les
panneaux 4 x 3 m son désaccord avec une
société glorifiant l’avoir au dépend de l’humain
(1977). Elle réfléchit aux rapports esthétiques entre
l’art et la guerre, et se penche avec l’aide de l’écriture
sur les limites de la perception, en créant des « mots
de forme »* (1989). À partir de 1998, elle se sert de
la photographie, de la vidéo et du son en lien étroit
avec la peinture pour questionner différents aspects
de l’histoire et du vivant. « Par mon travail, je montre
que la philosophie et l’art devraient et pourraient
fusionner pour nous faire progresser sur le chemin
de la connaissance. » « Ecritures » Tania Mouraud
transpose le processus d’abstraction à l’écriture.

Borderland 436
2008, encres pigmentaires sur papier Fine Art, 19,3 x 28,8 cm

Nostalgia 0425
2019, Encres pigmentaires sur papier fine art, 58,8 x 88,8 cm

« Par mon travail, je montre que la philosophie et l’art devraient et pourraient fusionner pour nous faire progresser sur le
chemin de la connaissance. » Tania Mouraud
Son parcours artistique est ponctué de nombreuses expositions, personnelles et collectives, en France, notamment au musée
d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (2014, 2018), au MAC VAL à Vitry-sur-Seine (2014), au musée
des Beaux-Arts de Nantes (2009), au musée de la Chasse et de la Nature (2008), ainsi qu’à l’étranger, à la Slought Foundation
(Philadelphie), au California State University, Fullerton Grand Central Art Center (Los Angeles). En 2015, le Centre PompidouMetz lui a consacré sa première grande rétrospective. En 2018, elle est nommée pour le prix AWARE.
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DELPHINE GIGOUX-MARTIN

Bois brûlés 2
2020, Dessins au fusain et aspirateur sur bois, 3 panneaux de CP sur 4 cales bois, ensemble de 245 x 125 cm
« Dans le registre de l’installation qui implique la vidéo, le dessin, l’objet et le sujet du bestiaire, la préoccupation centrale
de mon travail cherche à produire une tension permanente entre les éléments et leurs cadres d’évolutions. Cette énergie
développée propose un langage, qui n’est pas un propos unilinéaire, mais fait de ruptures constantes, de décalages
complexes qui offrent une tension parfois allégée ou teintée d’humour noir. Ces travaux déclinent des ambivalences,
dualités, jonctions ou opposition qui sont les clefs fondamentales de mes recherches artistiques et nous replacent face aux
paradoxes de nos instincts contradictoires. » Delphine Gigoux-Martin 2019
Le travail artistique de Delphine Gigoux-Martin se déploie sous la forme d’installations, de dessins, de vidéos et de sculptures
où les questions de la nature et de l'animalité sont très présentes.
En 2013, dans le cadre d’une bourse de recherche du CNAP, elle réalise un voyage au Brésil où elle part à la rencontre
de rituels et d’histoires sociales en rapport avec l’animal. En 2014, elle collabore avec le chef Yves Camdeborde pour une
performance-dînatoire au musée de la Chasse à Paris, où elle met en scène un repas servi dans la carcasse d'un taureau,
ce dernier étant un réceptacle empli de mets, que l’on découvre lorsque le chef retire le dos de l’animal. En 2016, elle
réhabilite la fontaine du Monastère de Ségriès, dans les Alpes-de- Haute-Provence, dans le cadre du programme Nouveaux
Commanditaires mandaté par la Fondation de France, projet qui en y développant un fonds marin onirique conçu en
porcelaine. En 2017, elle participe à l'exposition Herstory, des archives à l’heure des postféministes, des entretiens filmés
à la maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff. Cette même année, elle rejoint le réseau Documents d'artistes
Auvergne-Rhône- Alpes. En 2018, elle obtient le prix "Découvert à Arles ».En 2019, elle remporte la commande publique
pour une œuvre artistique barrage de Saint Étienne Cantalès avec son projet « Aster ».
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ROLAND COGNET

Sans titre
2012, Bois gravé, 150 x 105 cm

If
2004, metal, if et ciment moulé, 250 x 47 x 37 cm

Sculpteur, Roland Cognet entame dès le début des années
80 une réflexion sur les matières, les formes et les quatre
essences fondamentales : le minéral, le végétal, l’animal et
l’humain dans la droite lignée des artistes de la sculpture
concrète français ou américains. Son travail d’artiste, va à
l’essentiel la notion de sculpture ; Roland Cognet s’affirme
sculpteur par défaut, c’est à dire qu’il n’intervient le plus
souvent que de façon minimale, pour sublimer une forme,
un volume, une masse et interroge l’espace, développant
une réflexion aboutie sur la présence magnétique d’une
forme sculptée dans son environnement.
Dessin, gravure sur bois, photographie, vidéo sont des
médiums qu’il utilise régulièrement, simultanément à son
travail de sculpture.
Dès les années 1990, l’œuvre de Roland Cognet est exposée
montré aussi bien en France qu’à l’étranger. En 1995,

le centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin
organise une exposition personnelle de l’artiste où il
produira la sculpture « Moulage » dans le Parc de sculptures.
En 2003, Anthony Caro l’invite au Triangle Artists’Workshop
et il réalise un ensemble de travaux à Pine Plains, à New
York. Par la suite, la collection Philip I. Bermen à Philadelphie
acquiert quatre œuvres d’importance. Ces dernières années
ont été marquées par le nombre important d’expositions
personnelles qui lui ont été consacrées dans des lieux
réputés – en 2012 « le Creux de l’enfer », Thiers, en 2013,
au « Manoir de Kernault » et en 2014 au « Domaine de
Randan », Frac Auvergne. Plusieurs collections prestigieuses
ont également acquis des œuvres notamment citer la
fondation Gianadda, Martigny (CH), l’UCCA (Ullens Center of
Contemporary Art), à Pékin.
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ALAIN JOSSEAU
Alain Josseau est né en 1968, il vit et travaille en France. Les
œuvres d’Alain Josseau concernent les questions du temps,
de la représentation et de l’image dans un dia- logue permanent entre le dessin, les maquettes, les vidéos, le cinéma,
les jeux vidéo et les images de guerres contemporaines.
Alain Josseau produit des images et les images sources qu'il
utilise, proviennent des médias, du cinéma, des jeux vidéo,
du web, de l'histoire de l'art donnant autant d'importance
aux unes qu’aux autres, sans distinction.
Notre siècle et le précédent sont histoire des images, et
l'image a construit notre histoire. Mais ces images sont
toujours et déjà manipulées (autant par l'artiste que par
l'histoire elle-même).Alain Josseau modifie systémati- quement celles-ci, introduisant effets et traitements (comme en
une post-production vidéo) sur l'image d'origine et générant
ainsi confusion et doute sur la provenance de celle-ci.
Mais ces effets ne sont jamais excessifs, ils sont appliqués
subtilement, avec calcul, de manière « réaliste », juste pour
injecter un trouble dans la lecture de l'image. L'art d'Alain
Josseau est un art du concept dans lequel il éla- bore une
sorte de grammaire de l'image et du visible.
Chicorée sauvage, série Herbarium
2020, aquarelle sur papier, 64 x 50 cm
Les œuvres d’Alain Josseau sont régulièrement exposées dans
de grands centres d’art européens : 2015, ex- position Du Paradis à l’enfer, Fondation Boghossian,Villa Empain Bruxelles,
2016 Retour au Meilleur des Mondes, Frac Auvergne, Magic
and Power of Flying Carpets and drones, Marta Herford
Museum, Herford Allemagne. Depuis le milieu des années
90, Alain Josseau a également réalisé plusieurs projets de
commandes publiques (Grande Serre, cité des Science et de

l’Industrie, La Villette, Paris en 1997, Métro de Toulouse, en
2007) et a été primé en 2013 pour le prix des collectionneurs
à Slick Art Fair Paris.
Les œuvres d’Alain Josseau sont présentes dans de nombreuses collections publiques, Musée et fondations privés :
FNAC, Paris, FRAC Auvergne, Cité des Sciences et de l’Industrie,Ville de Lyon, Fondation Francès, Marseille, France, Photology Milan, Italie, Marta Herford Museum, Herford Allemagne.
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GAEL DAVRINCHE
Gaël Davrinche est un peintre français né en 1971. Il vit et
travaille à Montreuil. Diplômé de l’Ecole nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris en 2000, professeur de dessin
contemporain et de peinture aux Ateliers de Sèvres depuis
2007, il mène depuis lors une carrière artistique internationale,
colla-borant à des expositions aussi bien en Europe (France,
Italie, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Suisse, etc.) qu’en
Asie (Chine, Hong Kong, Singapour, Corée du Sud). L’œuvre
prolifique de Gaël Davrinche, qui se décline sous la forme de
peintures, dessins, sculptures ou encore estampes, réinvestit
principalement les genres classiques du portrait et de la
nature morte dans un dia-logue plastique entre la tradition et
la déconstruction complète de cette dernière. Les premières
peintures de Gaël Davrinche - 2000-2004 - analysent et
retranscrivent, sur des toiles de grands formats, l’acte essentiel
et spontané que génère le dessin d’enfant. Plus tard, entre 2004
et 2010, avec « Les Revisités », une série d’œuvres directement
adaptées de celles des grands maîtres de l’histoire de l’art,
l’artiste brosse une galerie de portraits de ses peintres référents.
Entre hommage et irrévérence, il décortique les toiles de maître,
les autopsie, les assassine pour mieux les aimer.

Memento 012F
2012, huile en barre sur papier, 108 x 77 cm
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Memento 005
2016, huile en barre sur papier, 108 x 77 cm

Memento 026
2014, huile en barre sur papier, 108 x 77 cm

NILS-UDO
Nils-Udo est né en 1937, il vit et travaille en Allemagne.
Artiste historique à l’origine du courant Art in Nature, il crée
ses premières grandes installations dès le début des années
1970. Ses images uniques de nature recomposée font
aujourd’hui ré- férence dans le domaine de la photographie
contemporaine. Dans ses installations commanditées aux
quatre coins du monde, il interagit sur le paysage sans
jamais le violenter. Du Connemara à la Réunion, de l’île
de Vassivière à Central Park, cet arpenteur infatigable du
globe conçoit chaque intervention séparément, guidé par
le “génie des lieux” et les matériaux collectés sur place. Le
chantier peut alors commencer sous son regard vigilant et
modeler la nature à sa vision. Ses compositions aux échelles
troublantes, tantôt surdimensionnées tantôt lilliputiennes,
recherchent obstinément l’équilibre parfait, cet instant de
grâce infinie saisit juste avant son éparpillement. Une fois
l’installation achevée, la photographie, la fige pour l’éternité
et devient l’œuvre à part entière.
“Dessiner avec des fleurs. Peindre avec des nuages. Écrire
avec de l’eau. Enregistrer le vent de mai, la course d’une
feuille tombante.Travailler pour un orage. Anticiper un
Petals of the Dog Rose
1986, «Thunberg», auguilles de pin, Photographie sous diasec N° 1/3 ex glacier. Orienter l’eau et la lumière... Dé- nombrer une
forêt et une prairie...”. Nils-Udo
125 x 125 cm
Quel que soit le lieu choisi pour ses installations, sous
nos latitudes comme à l’autre bout de la terre, quelle
que soit l’échelle de l’œuvre - infiniment grande ou
infiniment petite - qu’avec patience il construit, NilsUdo, qui fut d’abord peintre et l’est redevenu, a toujours
“travaillé avec et sur la nature”. Ciseleur d’instants
d’éternité, auteur sensible, précis et rigoureux de
scènes d’une puissance ou d’une grâce absolue, il mène
inlassablement ce dialogue avec la nature, commencé
dans les années 1970 - à l’issue de ses études d’arts
graphiques à Nuremberg et de son long séjour à Paris
- poursuivi depuis lors sur tous les continents. Qu’il
joue avec d’immenses troncs de pins ou de bambous,
assemblés pour construire l’un de ces nids géants, dont
la forme l’obsède et qu’il installe en tous lieux, ou qu’il
dispose une à une des baies minuscules, des fleurs
graciles, des branches fines ou de délicates racines
cueillies lors de ses promenades, il transforme les
matériaux les plus simples en une poétique vision, qu’il
s’empresse de fixer par la photographie,avant qu’elle ne
s’évanouisse.
Sans titre
1999, Baies de genévrier, arbustes, Photographie sous diasec N°4/6 ex Nils-Udo, éditions Gourcuff Gradenigo. Chantal ColleuDumond
125 x 125 cm
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« FORTS », Cécile Coulon
Forts comme des enfants qui pensent qu'ils le sont
sous des yeux d'adultes qui savent qu'ils le seront
avant d'être, à leur tour, réduits à des plaies vivantes
qui se promènent le soir sous des lumières si basses
qu'elles nous font aux visages des fossettes béantes.
Forts comme la certitude de réussir,
d'aimer et d'être aimé,
de franchir de la même façon
des lignes d'horizons
ou des petites allées.
Forts comme un regard d'arrivée,
comme une étreinte de départ,
forts comme celui qui doit rester
jusqu'à ne plus voir le train
sur le quai de la gare.
Forts comme des adultes qui ont été cassés,
qui se sont reconstruit avec des morceaux
de leur maison brûlée, pensant qu'ils savent,
à présent, ce que c'est que la véritable force,
ils le savent si bien qu'ils sont de nouveau
dévastés, mis en pièces, et, encore une fois, soignés.
Forts comme les soupirs qui durent
quand on rejette les draps au fond du lit.
Forts comme un corps arqué
qui s'est nourri de ses blessures,
capable d'apporter un monde nouveau
tout entier contenu
dans la douceur d'un baiser.
On peut rendre des vêtements, des livres,
des je t'aime, des paroles toutes cornées,
mais on ne rendra jamais à la bouche mordue
le baiser qui lui fut dérobé.
Forts comme des orages sur les champs de lavande
que des chevreuils traversent, bondissant dans la grêle
pour s'enfuir aussitôt dans l'ombre des bois blancs.
Forts comme des sanglots retenus dans les yeux
comme un torchon retient, en quatre coins noués,
les meilleurs fruits du jour pour ta bouche affamée.
Forts comme un coeur brisé
qui n'a plus rien à perdre
dans sa cage de silence.
Capable d'une infinie tendresse
et d'offrir aux figures sans couleurs
la chaleur de ses propres nuances.
Nous sommes forts d'être encore là,
trempés d'espoir, tous mouillés par la vie.
Quelque chose en moi a fait son temps :
le bois est encore chaud mais la flamme est partie.
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