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                                                                                                        Contact : Céline Melon  
                                                                                                        T (+33)7 72 15 42 21 
                                                                                                        Mail : coucou@manifesta-lyon.fr 

 
manifesta accueille la galerie Claire Gastaud 

du 20 janvier 2022 au 31 mars 2022 

 
 
 
A sa création en septembre 2019, manifesta, lieu hybride situé 6 rue Pizay, Lyon 1er 
s’est positionné à la fois comme un organe de promotion des galeries et comme lieu 
de vie culturel au service des entreprises. 
 
Depuis son ouverture, le focus s’est fait majoritairement au service de la scène 
parisienne et internationale en invitant à exposer à Lyon des galeries d’ailleurs, et à 
se confronter à un public régional. 
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Depuis le 11 septembre 2019, manifesta a programmé successivement les galeries 
RX, School Gallery, Anne de Villepoix, Un-spaced, Semiose, Anne-Sarah Bénichou et 
la foire AKAA ( Also Known As Africa) et pour cette fin d’année 2021 une première 
lyonnaise, la galerie Henri Chartier et quelques ponctuations avec une exposition 
institutionnelle « Figurez-vous » dévoilant une partie de la collection de dessins du 
macLyon, ainsi qu’une exposition plus personnelle « MOVE ON » produite par 
manifesta avec des artistes sortis d’écoles dont le commissariat a été assuré par 
Marianne Dollo. 
 
En ce début d’année 2022, Céline Melon fait le choix de collaborer avec une galerie 
de la région auvergne rhône-alpes ; la galerie Claire Gastaud, dont les activités sont 
à la fois basées à Clermont Ferrand et à Paris, rue Chapon. 
 
Créée en 1986, la galerie Claire Gastaud soutient depuis plus de 30 ans des artistes 
aux pratiques diversifiées. Sculptures, installations, peintures, photographies, vidéos 
et organise des expositions importantes délivrant des modes de pensées… Elle 
promeut des artistes confirmés et émergents sur son territoire et à Paris dans le Marais 
avec une « Project room » dédiée à des projets curatoriaux. 
 
manifesta accueillera, du 20 janvier 2022 au 31 mars 2022, 10 de ses artistes 
historiques et émergents dont 5 artistes femmes, une artiste lyonnaise Marie-Claire 
Mitout et l’artiste Milène Sanchez récemment lauréate du prix Horizon de l’entreprise 
stéphanoise Desjoyaux. 
 
Les invités : Roland Cognet, Léo Dorfner, Jean Charles Eustache, Delphine Gigoux-
Martin, Nicène Kossentini, Marie Claire Mitout, Tania Mouraud, Nils-Udo, Georges 
Rousse, Milène Sanchez, donnent à voir une vision, celle du monde qui les entoure 
ou d’un monde qu’ils rêvent meilleur. Un panel vaste et créatif sur lequel ils portent 
un regard et une parole précieuse.  
 
Oscillant toujours entre abstraction et figuration subtiles, les artistes explorent le fil 
rouge de l’exposition « Contente d’être aujourd’hui. » 
 
« Contente d’être aujourd’hui » 
 
Voulu par Céline Melon l’œuvre « Contente d’être aujourd’hui » est à la fois le titre de 
l’exposition et une œuvre réalisée in situ par l’artiste Lyonnaise Marie-Claire Mitout.  
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On entrera dans l’espace avec cette œuvre immatérielle, un Wall drawing. Elle 
annonce dès l’entrée, l’état d’esprit dans lequel s’inscrivent la galeriste Claire Gastaud 
et Céline Melon, fondatrice de manifesta : une dynamique comme un pied de nez à 
la morosité et aux injonctions de la société.  
 
L’œuvre autobiographique « les plus belles heures » de Marie-Claire Mitout 
comprend 2 formats de réalisation : la miniature sur papier et le support sans limite 
par le mur.  
 
Au fil du récit, sous la forme de peintures géométriques, des textes brefs indiquent 
des états de conscience que l’auteur aimerait atteindre. 
 
 « Je n’ai rien à faire » « J’aime tout », « M’en fous », « Allons » « Je suis née hier »,  
« Contente d’être aujourd’hui » sont des états psychiques en travail, de grands désirs, 
des « self-control ».  
 
« Hier, aujourd’hui, demain, tout est passé au présent.  
Le grand format du Wall Drawing libère et active ces vœux. Le motif coloré soutient 
le mot, il le projette et l’anime dans une forme minimale. 
La peinture est d'exécution rapide, l’idée est claire, sa simplicité rejoint l’ensemble de 
l’œuvre. Les couleurs sont énergétiques, lumineuses, pas plus de deux couleurs. 
Le Wall Drawing des Plus Belles Heures ne fait pas décor, il propose de vivre dans un 
monde commun et résolu. Il raconte une façon d'exister qui serait simple. » 
 

- Marie-Claire Mitout  
 
 
 
 
 
Vernissage : jeudi 20 janvier 2022 
Date de l’exposition : du 20 janvier au 31 mars 2022 
Contact presse : Céline Melon – T : 07 72 15 42 21 / coucou@manifesta-lyon.fr 
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Artistes présentés dans l’exposition « contente d’être aujourd’hui » avec la galerie 
Claire Gastaud :  
 
Roland Cognet - Né en 1957, vit et travaille à Clermont-Ferrand 
Sculpteur, collectionneur d’arbres, Roland Cognet vit et travaille en Auvergne. Il 
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. Il poursuit 
depuis son travail de confrontation entre nature et sculpture. Même fidélité aux 
matériaux bruts, même respect intransigeant pour ces matières premières, qu’elles 
soient pauvres ou nobles, même sensualité sans mièvrerie dans son approche 
technique, même maîtrise du dessin, qu’il soit étude préalable ou œuvre en soi. 
 
Quelques œuvres sont actuellement présentées dans le jardin de la fondation Moly-
Sabata / Fondation Albert Gleizes et la fondation / Fondation Pierre Gianadda 
  
 
Leo Dorfner - Né à Paris en 1985, vit et travaille à Paris 
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts, Paris. Les aquarelles sur 
papier de Léo Dorfner captivent, fascinent, tant par leur réalisme que par leur beauté. 
Des gros plans de la peau, des yeux, des mains et de la bouche, interviennent comme 
capteurs émotionnels et sensoriels que l’artiste met au service d’une esthétique 
poétique. Celui-ci nous parle de ses réalisations et de ses influences, de l’importance 
du tatouage et des mots dans ses œuvres. Aujourd’hui il est Directeur artistique du 
magazine Branded. 
 
 
Jean Charles Eustache – Né en 1969 à Baie Mahault, vit et travaille à Clermont-
Ferrand 
Depuis le début des années 2000, Jean-Charles Eustache crée des œuvres à part, 
d’une fine virtuosité, dont les images restent imprégnées à la rétine, marquent la 
mémoire.  
 
Dans l’œuvre de Jean-Charles Eustache, il ne se laisse pas réduire à une forme 
d’abstraction. Il en émane au contraire une impression de vie, d’épanouissement de 
la perception. Un fusionnement entre figuratif et abstraction. 
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Ces œuvres ont été exposées ses dix dernières années dans de grands centres d’art 
dont la Fondation d’Entreprise Ricard, Paris, la Fondation Vuitton. La peinture de Jean 
Charles Eustache est une peinture de sentiment.  
 
 
Delphine Gigoux-Martin – Née en 1972 à Clermont Ferrand, vit et travaille à Durtol 
(Puy-de-Dôme)  
Née en 1972 Delphine Gigoux-Martin étudie l'histoire de l'art et l'archéologie à 
l'Université Blaise-Pascal. L’œuvre Aster de Delphine Gigoux-Martin a été créée 
pour le site du barrage hydroélectrique de Saint-Etienne-Cantalès, dans la 

Châtaigneraie cantalienne. 
 
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 dans la tentative de donner un sens à l’absurde dans 
le ré-enchaînement des images et la reconstitution d’un récit. Aussi son propos 
plastique nous confronte à nos rapports ambiguës avec la nature, l’animalité et la 
mort. L’artiste développe un discours empreint de dérision, par l’usage de la 
taxidermie, questionne le rapport à l’image et au réel.  
 
 
Nicène Kossentini - Née en 1976 à Tunis, vit et travaille entre Tunis et Paris  
Elle a découvert la photographie lors d’un atelier au cours de ses études universitaires 
en architecture d’intérieur. Ses photographies interrogent l’actualité du monde. Dans 
cette perspective, elle tend toujours vers la quête d’esthétique, de beauté et de 
poésie pour affronter la violence. 
 
Chacune de ses œuvres est une invitation à vivre une symbiose avec un espace de vie 
à la fois proche et incertain. Jouant avec les contrastes noir et blanc et les zones de 
semi-visibilité, Nicène Kossentini crée des environnements singuliers et minimalistes. 
Ses photographies et vidéos traquent les traces de sites et de visages au bord de la 
disparition, hypnotisant le spectateur qui attend un événement imminent.  
 
 
Marie-Claire Mitout - Née en 1961 au Palais sur vienne, vit et travaille à Lyon  
Riche d’un corpus sidérant de cohérence et d’implication d’un millier d’œuvres au 
format identique (gouache sur format A4), l’œuvre de Marie-Claire Mitout fait pour la  
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première fois l’objet d’une présentation chez manifesta, avec un group show d’artistes 
proposé par la galerie Claire Gastaud dont leurs œuvres donneront vie à l’ancien 
atelier de soyeux désormais lieu dédié à l’art contemporain et au service des 
entreprises.  
 
Véritable herbier de saynètes pittoresques, les instants dessinés de Claire Mitout 
déplient dans la couleur les épisodes d’une vie qui se lit par la rencontre entre le 
sentiment et l’expression. Figé sur le papier, le temps passé est chaque fois retrouvé 
dans une démarche systématique qui documente la somme de découvertes, de 
rencontres et de stases affectives de l’artiste.  
 
 
Tania Mouraud - Née en 1942 à Paris où elle vit et travaille  
Figure incontournable de la scène française et artiste inclassable, Tania Mouraud 
refuse tout rattachement à un courant ou à un dogme. 
 
Dès la fin des années soixante, le travail de Tania Mouraud s’est inscrit dans une 
pratique questionnant les rapports de l’art et des liens sociaux en utilisant différents 
médiums : peinture, installation, photo, son, vidéo, performance, etc. Elle propose de 
rajouter dans nos appartements standards une chambre de méditation (1968). Elle 
affiche dans l’espace public sur les panneaux 3 x 4 m son désaccord avec une société 
glorifiant l’avoir au dépend de l’humain (1977), Elle réfléchit sur les rapports décoratifs 
de l’art et de la guerre, sur les limites de la perception avec l’aide de l’écriture en 
créant des « mots de forme » (1989).   
 
 
Nils-Udo - Né en 1937 à Munich, vit et travaille en Allemagne  
Nils-Udo est un artiste historique. A l’origine du courant « Art in Nature », il crée ses 
premières grandes installations dès le début des années 1970.  
 
Figure incontournable de ce retour à la nature, il est un artiste contemporain en 
avance sur son temps, inspirant encore des générations d’artistes. Il a ouvert la voie 
aux recherches plus spécifiquement sculpturales d’Andy Goldsworthy, de Chris Drury, 
de Richard Harris et de Giuliano Mauri.  
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Georges Rousse - Né en 1947 à Paris où il vit et travaille  

Georges Rousse intervient dans l'espace par la peinture, l'architecture et les jeux 
d'optique pour réaliser ses photographies.  
 
Il est assurément photographe ce que révèle la qualité intrinsèque de ses images dont 
il assure lui-même la prise de vue, le cadrage, la lumière. Mais il est aussi, tout autant, 
peintre, sculpteur, architecte dans le même rapport avec les espaces réels qu'un 
peintre avec la toile, un sculpteur avec la matière, ou un architecte face à ses plans. 
 
 
Milène Sanchez - Née 1997, vit et travaille à Saint-Etienne  
Une bonne manière d’appréhender sa peinture – et notamment ses motifs floraux 
pourrait consister à se remémorer la déclaration de l’artiste français Bertrand Lavier. 
 
« Ce n’est pas une peinture sur les fleurs, mais sur la manière dont nous les regardons 
au travers de la peinture et de ses déformations. » - Milène Sanchez 
 
Les fleurs jouent un rôle important dans les peintures de M. Sanchez. Il ne s’agit pas 
de s’inscrire dans la tradition de la peinture de bouquets ou de nature morte, ni 
d’utiliser le prétexte du motif pour verser dans l’abstraction. La peinture de Milène 
Sanchez est avant toute chose une recherche menée sur la couleur, sur la lumière, sur 
les relations possibles entre le geste et son absence – comme en témoignent les 
réserves omniprésentes laissant apparaître la toile vierge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


