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Tania Mouraud, France, 1942 
 

 
Figure tutélaire de l’art contemporain ayant influencé toute une génération de 
plasticiens, Tania Mouraud est une artiste éthique « J’ai conscience de pourquoi je me 
bats, l’artiste a quand même une responsabilité dans la société car il a le temps de penser. 
J’ai choisi de parler des choses qui m’importent au plus profond ». 
 
Artiste 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. » 
 
«  Dream » 
Tania Mouraud transpose le processus d’abstraction à l’écriture.  
Sur plusieurs feuilles blanches la célèbre phrase de Martin Luther King est inscrite en 
noir, chaque fois dans une langue différente.  
Étirées, juxtaposées les unes aux autres, les lettres deviennent insaisissables.  
Le sens des mots s’éclipse au profit de leurs formes à tel point que ces dernières se 
confondent avec le fond. Les bandes noires des lettres jouxtent les bandes immaculées 
de la feuille pour composer une image abstraite. 
Comme ici avec la phrase traduite en français « J’ai fait un rêve ». 
Tania Mouraud poursuit ses investigations sur la perception en concentrant ses 
recherches sur la linguistique et la phénoménologie de la perception – notamment sur 
les notions d’immédiat et de différé. Les mots deviennent l’outil et la forme 
matérialisant sa pensée. L’artiste déploie ces mots avant d’agrandir chaque lettre 
jusqu’à l’abstraction, explorant ainsi le potentiel plastique de l’écriture plus que son 
déchiffrage, de sorte à la rendre autonome. 
Tania Mouraud poursuit ses investigations sur la perception en concentrant ses 
recherches sur la linguistique et la phénoménologie de la perception – notamment sur 
les notions d’immédiat et de différé. Les mots deviennent l’outil et la forme 
matérialisant sa pensée. L’artiste déploie ces mots avant d’agrandir chaque lettre 
jusqu’à l’abstraction, explorant ainsi le potentiel plastique de l’écriture plus que son 
déchiffrage, de sorte à la rendre autonome. 



Tania Mouraud 
Dream / Français 
2005 
Diasec 
110,00 x 110 cm 
 
	



 
 
 
 
 
 
 

Alain Josseau, France, 1968 
 

 
 

 
Appartenant à la génération d’artistes émergeant dans les années 90, 
« génération sampling » pour Nicolas Bourriaud, Alain Josseau a 
formé son imaginaire et sa pensée au contact des théoriciens des 
médias, de la sémiologie, de la critique cinéphilique, de la littérature 
et de la science fiction, construit sa pratique à la croisée des savoirs 
artistique, scientifique et technologique. Concevant l’art, à l’instar de 
sa génération, comme un espace de montage et de mixage, cultivant 
la pratique de la reprise, Alain Josseau puise aux sources des médias, 
du cinéma, des jeux vidéo, de l’histoire de l’art la substance 
matérielle et iconique des images qu’il produit, re-produit, post-
produit en peinture, en dessin, en vidéo ou via l’installation. Par ces 
moyens, ces outils, réfléchis comme autant de dispositifs critiques 
complémentaires, l’artiste manipule l’image déjà manipulée, 
surexpose ses manipulations, questionne les enjeux économique, 
politique, technique, esthétique qui la sous-tendent et comment 
ceux-ci agissent, formatent, configurent notre perception de la réalité 
et de nous-mêmes. 
Notre siècle et le précédent sont histoire des images et l’image à 
construit notre histoire » rappelle Alain Josseau. C’est à partir de et 
dans ce lieu commun, où se réfléchissent et se construisent 
simultanément l’art et l’histoire, que l’artiste élabore sa réflexion sur 
l’image et la représentation, creuse la question de la réalité-vérité du 
donné à voir. Or, s’il est une « matrice fondamentale de l’histoire 
moderne des images »1 ce sont bien les 26 secondes, éclaboussant le 
visage de l’Amérique et du monde, tournées, le 22 novembre 1963, 
par Abraham Zapruder, au moment même de l’assassinat de JFK. De 
cette rupture historique dans le régime du visible, l’artiste a fait le 
point de départ de l’enquête qu’il mène et ne cesse d’approfondir et 
d’élargir à d’autres images médiatiques archétypales sidérantes qu’ont 
été les premiers pas sur la lune, les retransmissions de la première 
guerre du Golfe ou l’effondrement des tours jumelles. 

	



 
 

 
 

 
  

Alain JOSSEAU 
Mossul vs Bull RUN 
2017 
240 x 400 cm 
15 encadrements sous verre de 80 x 80 cm 
Crayon de couleur, aquarelle et craie, stickers 

 



 
 
 
 
 
 

Samuel Rousseau, France, 1971 
 
 
Paysage rupestre, 2017 
 
Samuel Rousseau part de motifs de peintures rupestres réalisées dans 
les grottes de Lascaux et  Chauvet et leur redonne vie. On se retrouve 
face à cette œuvre comme un homme au fond d’une grotte apercevant 
le paysage extérieur par l’ouverture de cette cavité mais également face 
ne fenêtre temporelle nous transportant 30 000 ans dans le passé. 
Les plans successifs de la vidéo donnent vie à ces troupeaux de chevaux, 
rhinocéros, bouquetins etc. qui parcourent les anfractuosités de la 
roche comme sillonnant le paysage. 
On sait aujourd’hui que c’est à cette époque qu’ont été inventés la 
perspective et le mouvement en peinture, notions qui furent ensuite 
perdues et redécouverte à la Renaissance. Le vacillement de la flamme 
sur ces représentations donnait l’impression que ces animaux étaient en 
mouvement, La surimposition ou la juxtaposition d'images étaient 
également employés pour créer un effet de mouvement faisant bouger 
les créatures soit dans leur intégralité soit en partie (notamment pour 
faire bouger des pattes, oreilles, des queues ou des têtes).  Samuel 
Rousseau déclarait en 2014, «  On me demande souvent : « pourquoi as-tu 
choisi la vidéo ? », je n’ai pas choisi la vidéo. C’est juste que ça tombe sous le 
sens d’utiliser un outil contemporain pour mon expression. Si j’avais été un 
homme préhistorique, j’aurais utilisé les matériaux à ma disposition pour orner 
les murs. » .   Il envisage aujourd’hui cette œuvre Paysage rupestre   
comme une collaboration avec ces artistes ayant travaillé il y a 30 000 
ans.  
Samuel Rousseau ne cherche pas à rajouter une image aux images mais à 
arrêter le spectateur, à faire naitre une réflexion. Il questionne la place 
de l’artiste et sa liberté dans la société. 
Si la vidéo est le support de prédilection de Samuel Rousseau, son large 
spectre expérimental en fait un artiste inclassable. Grâce à l’usage subtil 
de technologies numériques les plus pointues qu’il allie à des objets issus 
d’une production rudimentaire, populaire ou de rebut - ici une lauze - il 
brouille les frontières entre réel et virtuel pour plonger le visiteur dans 
un univers lyrique et temporel.  
 
 
 
 
 
 



 
	
	
	
 
  

Samuel Rousseau 
Paysage rupestre 
2017 
Lause, animation, boucle de 4 minutes, vidéoprojecteur, support acier, 
tige métallique 
22x 17cm, tige 55 cm 



 
	
	
	
	

 
Léo Dorfner, France, 1985 
 
 

Originaire de Paris, Léo Dorfner a fait ses études à l'École Nationale 
Supérieure des beaux-arts de Paris. Aquarelliste virtuose, il ne se 
restreint pas pour autant à un seul médium. Il développe d’autres 
techniques telles que le dessin, la sculpture ou la photographie et partage 
son temps entre création personnelle et direction artistique du magazine 
en ligne Branded. 
 
Aussi bien inspiré par la culture populaire que par la culture savante, le 
spectre de ses sources iconographiques s’étend de l’art religieux à la 
mythologie en passant par les cartoons et le cinéma d’auteur. L’artiste 
voue par ailleurs un véritable culte à l’esthétique rock, influence qui 
transparait dans l’ensemble de ses travaux. Porté par des préoccupations 
formelles, Léo Dorfner choisit d’abord ses sujets pour leur esthétisme et 
renvoie au spectateur un message qui se veut clair et direct, s’éloignant 
de la tendance à la conceptualisation extrême de l’art contemporain. 
Sensible au graphisme des produits de son quotidien — Gitanes, PSG, 
Tsingtao, Pizza Hut — l’ensemble de son œuvre est parsemé de logos et 
de slogans publicitaires qui, tels des leitmotivs, s’apparentent aux icônes 
d’un culte contemporain. Internet constitue également un immense 
terrain de jeu où il puise son inspiration. Son processus créatif est 
alimenté par ce flux immédiat et constant d’images qu’il peut détourner, 
recycler, taguer et réinterpréter à l’infini. C’est d’ailleurs sur le web que 
l’artiste a déniché les trois gravures reprenant la figure de Pan et de la 
nymphe Syrinx, présentées dans l’exposition. Rebelle, Léo Dorfner a 
recouvert leur peau de tatouages à l’encre bleue altérant à jamais ces 
estampes originales. Sacrilège diront certains, gribouillis potaches diront 
d’autres ! L’artiste ne craint certainement pas le mélange de genres, ni la 
collision des époques. Il associe références personnelles et populaires, 
l’humour à l’absurde, inscriptions crues et poétiques. Têtes de mort, 
pintes de bières, ex-voto, révolvers... Les déités grecques se trouvent ainsi 
travesties par ces traces indélébiles délicatement griffonnées au stylo 
cobalt. Entre provocation iconoclaste et métamorphose d’identité, Léo 
Dorfner reprend les codes de sa génération et les superpose aux corps 
lisses des divinités d’un autre temps, les renvoyant à une condition 
irrémédiablement terrestre et contemporaine. 
Charlotte Hillion, Historienne de l’art  
PAN 
catalogue d’exposition, sous la direction de Sophie Vantieghem et 
Corinna Weiss, Centre d’art Contemporain QUARTIER GÉNÉRAL, La 
Chaux-de-Fonds, Suisse, du 20.08 au 27.11.2016.  



 
 
 
 

 
 
 
 

Léo  Dorfner  
Fistful of friends 
2015 
watercolor on paper,  
65x 50 



 
 
 
 

  
Henni Alftan, Finlande, 1979 
 
 

Je peins des images. 

Ces images sont la conséquence de mes observations du monde visible et de ses 
représentations. Les petites perceptions du quotidien vont se mêler aux 
réflexions sur le regard, la peinture et la construction de l’image : le motif de 
mes œuvres et aussi la peinture elle-même, son histoire, ses qualités physiques, 
l‘objet tableau. Souvent, peinture et image s’imitent.  

En peinture, nous pouvons voir comment une image apparaît, car nous avons 
une tendance naturelle à voir des choses dans la moindre tache ou quelque 
touches de pinceau. Notre regard cherche sans cesse à interpréter, à donner du 
sens à ce qu'il perçoit. À quel moment commence ou s’arrête la ressemblance ? 
J’aimerais voir l'instant où la peinture commence à faire référence, à ressembler 
à autre chose qu’à elle-même. C’est pourquoi je cherche à donner seulement la 
quantité nécessaire d’éléments, d’indices. (Ce que vous pensez voir est souvent 
à l’abri des regards.) 

Il n'y a pas de photos sur les murs de mon atelier. Je préfère observer et 
déduire. Je regarde les gens, le monde et ses représentations, peint et autres. 
Mes peintures sont des constructions de lignes, de couleurs et de proportions. 
La façon de peindre est prédéterminée dans le croquis, le plan. Mais mes images 
ne sont pas nouvelles. Je ne les ai pas vraiment inventées. C’est comme si elles 
étaient déjà là.  

Henni Alftan, 2016 



Henni ALFTAN 
Voyeur 
2017  
Huile sur toile  
55 x 46 cm 
 



 

 
 
 
 
 

Jean-Charles Eustache, France, 1969 
 

 
On retrouve dans les œuvres récentes de Jean-Charles Eustache une 
recherche sur la forme pure, le volume, la matière, la lumière 
Les œuvres peintes, à la gamme chromatique restreinte,  ne sont pas 
complètement abstraites, juste exemptes de narration.  
  
 « Ces œuvres ont été conçues dans un rapport avec le silence. Un silence 
solide. Car même le silence renferme des variations. 
Je suis heureux d’avoir réalisé ces peintures, car elles ne se contentent plus de 
“représenter” le repos. Elles n’ont pas encore atteint la plénitude recherchée, 
mais elles s’en approchent. 
Et cependant, malgré leur aspect ascétique, Il existe une filiation entre ces 
travaux et les précédents : 
En effet, il s’agit de cette ambivalence entre les deux niveaux de représentation 
que sont le “réalisme” et “l’abstraction”. Dans ces nouvelles peintures, le 
réalisme se limite à une imitation minimale du rond-de-bosse, et quant à 
l’abstraction, non seulement, elle se manifeste par un fort degré de 
monochromie, mais elle se caractérise par ces micro-incidents, ces érosions 
partielles dans le motif. » Jean-Charles Eustache, 2015 
 
Les œuvre de Jean-Charles Eustache  sont présentes dans les collections 
publiques, collections d’entreprise et collections privées - Fondation Colas, 
Fond National d’Art Contemporain, Frac Auvergne, Clermont-communauté.  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Charles EUSTACHE 
A 17 
2016  
Acrylique sur panneaux de bois,  
18 x 24 cm	



Roland Cognet, France, 1957 
 
 
 
 
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 où américain.   
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.   « Chaque pièce, chaque série innove dans sa 
méthode de travail, associant s’il le faut des modelages de matières indurées : ciment, 
plâtre, résine. La sculpture s’affirme alors posturale, fortifiant l’espace intérieur, se 
mesurant au paysage, indexant ses valeurs ou le glorifiant. Et si la chose est 
périssable comme le bois, l’artiste s’adresse à elle par le verbe du geste : 
caparaçonner, protéger, mouler, soutenir, peindre, prolonger, creuser, soigner, et 
cautériser même. Et si le défi semble impossible à relever, un portique tuteur va tirer 
la masse vers le haut » (Frédéric Bouglé, Le Creux de l’Enfer). 
On retrouve dans l’œuvre de Roland Cognet une fascination pour l’objet tel 
quel, sa présence immédiate, son irréfutabilité, sa pesanteur et sa distanciation 
nécessaire. Toute la poésie de Roland Cognet repose dans cet interstice-là.   
« Il y a dans le travail de Roland Cognet une sorte d’évidence : faire ce qui est 
strictement nécessaire, non par goût ou penchant particulier pour des formes dites 
simples et élémentaires (qu’est-ce d’ailleurs qu’être « simple » et « élémentaire » ?), 
mais plutôt par fidélité à une exigence qui consiste à ne pas s’engager au-delà ou en 
deçà de ce qui est vraiment indispensable à l’énonciation de cette condition que le 
sculpteur reconnaît comme sienne. » Claire Nedellec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Roland Cognet  
La neige est éternelle 
2016 
Gesmonite, bois, acier 
60 x 45 x 37 cm 
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