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Il y a toujours de la fierté à voir (re)naître au fil des saisons
culturelles un événement dont le projet bien connu prend
des formes artistiques si inattendues ! Ceci, nous le devons entre
autres aux regards que notre jury de professionnels, d’élus
locaux et de Grainetonautes (groupe des amis du centre d’art)
pose sur le travail de plus de trois cents candidats. Mais c’est
avant tout à l’investissement des jeunes plasticiens invités
qu’appartient cette capacité à renouveler les moyens comme
les formes d’expression dévoilés lors de chaque édition.
Les onze personnalités accueillies cette année ne dérogent pas
à la règle usant de leur carte blanche pour déployer toute leur
énergie et leur créativité. En découlent de nouvelles œuvres dont
La Graineterie, centre d’art de la Ville de Houilles, sera l’écrin
pendant près de deux mois.

Au-delà d’une exposition collective qui met en regard une
diversité d’univers émergents, la Biennale de la jeune création
poursuit une dynamique de soutien et d’accompagnement des
artistes, répondant individuellement à leurs projets et à leurs
besoins. Elle se saisit aussi de la richesse des réalisations pour
sensibiliser les regards de chacun à l’art, enfant ou adulte,
amateur éclairé ou néophyte. Dédiée aux artistes, aux œuvres
et aux publics, la Biennale de la jeune création est un bel outil
de mise en dialogue et de partage. Elle est aussi le point de
départ d’une résidence de création, celle de l’artiste lauréat.
Intitulée « Un artiste en ville », cette aventure relève elle aussi
d’un soutien pluriel aux arts plastiques. Entre expérimentation,
production et médiation, elle allie plus que jamais les missions
de notre centre d’art au travers de la conception d’une exposition
personnelle, d’un catalogue monographique et d’une rencontre
avec un territoire.

Ce catalogue témoigne d’une Biennale 2018 prometteuse
dont les mots et les points de vue de deux critiques d’art
révèlent la singularité.
Des œuvres à découvrir in situ et des pages à parcourir :
nul doute que la curiosité de chacun sera attisée
cette année encore.

Alexandre Joly,
Maire de Houilles,
Vice-Président du Conseil départemental des Yvelines
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Par Julie Crenn Au sein d’une
œuvre protéiforme, Bianca Bondi
articule différentes problématiques
comme la mémoire, le récit
d’histoires réelles et/ou fictives,
la nature, la chimie, la magie,
le temps ou encore la spiritualité qui
y est envisagée sous toutes ses
formes. Les œuvres, le plus souvent
réalisées in situ, sont formées
de matériaux composites : cuivre, sel,
verre, objets domestiques, latex,
solutions chimiques, éléments
naturels (minéraux, végétaux,
animaux), documents imprimés ou
notes personnelles. Les installations,
les peintures et les bas-reliefs
ouvrent des champs de projection
où chacun peut imaginer ce qui a pu
se passer, ce qui est en cours
ou ce qui se prépare.

Bianca Bondi procède à des récoltes
quotidiennes en fouillant les brocantes
ou dans la nature. Elle ne laisse rien
au hasard, chaque composant
présent dans ses œuvres est situé par
rapport à un autre, à une référence
précise ou à une expérience
personnelle. Ils comportent
une raison logique ou symbolique.
Les matériaux ont des propriétés
physiques, chimiques, magiques
ou mémorielles. La composition
et l’installation des œuvres résultent
de cérémonies, de rituels où chacun
de ses gestes s’inscrit dans
un processus physique, chimique
ou magique. Ce qui est visible est
aussi important que tout ce qui ne
l’est pas, Bianca Bondi se joueB

ia
nc

a
B

on
di

� SWEETTEETH, 2018 (vue d’exposition),
Hazard Gallery, Johannesburg,

Afrique du Sud, sodium chloride en
processus d’oxydation et de cristallisation,

et technique mixte sur papier.

catalogue bjc 18 exe:catalogue bjc08 exe p23/48   28/03/18  16:15  Page 6



de l’intérieur comme de l’extérieur,
du passé comme du présent,
de l’enfoui comme de la révélation.
En véritable alchimiste, elle élabore
un memento mori multiforme
à l’intérieur duquel s’entremêlent
des histoires personnelles

et des récits collectifs.
En convoquant différentes
temporalités et réalités, l’artiste
entretient un rapport étiré au temps
et à l’espace pour retenir, réparer
et prendre soin de mémoires, fragiles,
mouvantes et éphémères.

� For the gods, for the horses, but mostly for the gods, 2018, installation
in situ, matériaux divers (détail), avec intervention d’Antoine Donzeaud.

6 . �
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sans artifice. Agathe Brahami-Ferron
restitue cet état à travers la réalisation
à échelle 1 de corps en terre émaillée.
L’échelle réelle et le travail
de peinture engendrent une
identification, un corps à corps
avec le regardeur. Une identification
rendue possible par la dimension
sociologique des œuvres. L’artiste
s’emploie en effet à modeler
différents groupes sociaux. Les corps
sont imparfaits, relâchés, libérés
de toute forme de représentation
publique. Malgré la neutralité
de leurs expressions, ils irradient
un sentiment étrange, entre présence
et absence, entre réalisme
et surréalisme.A
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Par Julie Crenn Alors qu’elle étudie
aux Beaux-arts de Paris, Agathe
Brahami-Ferron pratique d’abord la
peinture en représentant des portraits
d’individus seuls, perdus dans leurs
pensées, en état de contemplation.
La nécessité du volume, du rapport
à l’espace et de la relation physique
aux personnages l’amène vers
la sculpture en céramique émaillée.
À l’endroit de l’émaillage, la peinture
et la céramique s’hybrident.
À la plage, dans le métro ou dans
la rue, l’artiste observe attentivement
les gens. Elle est à la recherche d’un
état singulier, le moment où nous
sommes perdus dans nos pensées,
comme déconnectés du monde qui
nous entoure. À ce moment précis,
nous nous offrons aux regards
extérieurs sans barrière, sans jeu,

� Autel langue, 2018,
céramique émaillée, chromée

et lustrée, 50 × 30 × 38 cm.
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8 . �

À La Graineterie, l’artiste souhaite
injecter une dose de récit à travers
l’articulation dans l’espace de ses
personnages. L’œuvre, envisagée
comme une installation, diffracte
les points de vue. Les trois individus
sont à la fois isolés, plongés dans
leurs pensées, et en dialogue avec
les autres. Différentes voies de
communication sont ouvertes :
entre les personnages et avec
les regardeurs. Leurs vies intérieures
(pensées, souvenirs) sont
extériorisées par la présence de
bustes en lévitation et d’éléments
traduisant des fantasmes,
des souvenirs, des rêveries
et des projections partagées.

� Tatoué, 2016, céramique
émaillée, 168 × 55 × 56 cm.
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Par Florian Gaité Octave Courtin
fait résonner la matière à l’aide
d’instruments de musique qu’il
fabrique et performe, présentés
comme autant de sculptures
et d’installations. Associant des
matériaux industriels à ceux de
la lutherie traditionnelle, il éprouve
la plasticité du son en rendant
sensible la vibration de l’air qui
la conditionne. Chaque instrument,
activé en solo ou en collaboration
(avec un musicien, un chorégraphe),
implique un engagement physique
particulier qui souligne la matérialité
de l’effet acoustique, qu’il s’agisse
d’un mur de ballons gonflables

ou d’une danse pour cornemuses
et sacs à gravats. Son esthétique
sobre et épurée est essentiellement
mise au service d’une musicalité
concrète, donnée à voir et à entendre
dans d’infinies nuances.
Pour la performance Capharnaüm,
Octave Courtin élabore un orgue
d’un nouveau genre. Un système
de vannes de plomberie posé
à l’horizontal, reprenant la disposition
d’une table de mixage, contrôle
le débit d’air d’imposants ballons
noirs. Relié à des anches d’accordéon
montées en boîtiers, le dispositif
pneumatique diffuse un son
de nappes électroniques,O
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10 . 11

en contradiction avec sa source
acoustique. Avec précaution
et patience, le performeur en module
subtilement la puissance comme
la texture, entre sifflement et
bourdonnement, vibrations continues
et impacts répétés. Le décalage entre
la présence massive des réservoirs
d’air et les micro-différences de
la matière sonore ouvre l’interstice
d’une présence simplement vibrante
qui en appelle à l’attention soutenue
du public. L’installation présente

une esthétique similaire. Des ballons
noirs contrastent avec un amas
chaotique de tuyaux, dont certains,
comprenant des anches de bourdons
de cornemuse, sont connectés
à un système électronique de pompe.
Par son mouvement cyclique,
tel le rythme d’une respiration, cette
sculpture-automate, mi-organique,
mi-mécanique, double le trouble
sonore d’une confusion visuelle,
qui rappelle le regard du public
à ses instincts animistes.

� Capharnaüm, 2018. À gauche : performance. À droite : installation,
matériaux mixtes, dimensions variables (détail).
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Par Florian Gaité Sensible
à la rupture de connexion entre
l’homme contemporain et son
environnement le plus élémentaire
(ciel, terre, lumière…), Lucie Douriaud
met en lien des productions
naturelles et artificielles pour mieux
sensibiliser à l’écart qui se creuse
entre elles. Dans une veine post-
minimaliste, son travail (sculpture,
installation) rend ainsi compte de
transferts formels entre les deux, qu’il
renvoie à des paysages modifiés par
l’action humaine ou à des processus
physiques reproduits de manière
synthétique. Si la coïncidence entre
le biomorphisme (les formes
du vivant) et le design industriel
s’organise autour de motifs
communs, les œuvres de Lucie
Douriaud ne s’en tiennent néanmoins
jamais à un simple ornementalisme.

La vision d’une symbiose ou,
au contraire, d’une tension entre
les éléments plastiques nourrit ainsi
une réflexion critique sur la question
écologique et les moyens de repenser
la coexistence de l’homme
et de la nature.
Son dernier projet rassemble
un corpus d’œuvres autour du motif
de la neige de culture, ravivant
le souvenir des stations de ski
et des paysages de haute montagne
de son enfance. Il s’articule autour
de la figure du « germe de glace »,
une modélisation scientifique
décrivant une structure hexagonale
et fractale à partir de laquelle se
forme le cristal de neige. RN 437,
KM 154 réunit cent trente-neuf lingots
triangulaires extrudés, constitués
de plâtre et d’huile de moteur usagée,
en référence à de la neige salie.

� Les Giboulées, 2018, plâtre, serre-câble,
9 × 9 × 9 cm par élément, multiple de 6.
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� RN 437, KM 154, 2017,
plâtre, huile de moteur usagée,

44 × 9 × 9 × 9 cm par élément,
installation aux dimensions variables,

collection privée – #areskif.

12 . 13

Les nervures et aplats marbrés qu’ils
dessinent, ainsi que leurs nuances
chromatiques, donnent l’impression
de fossiles lunaires ou de trésors
archéologiques, marquant un
décalage entre leur aspect précieux
et la pollution qu’ils contiennent.
Les autres pièces déclinent ce motif
hexagonal dans des assemblages
miniatures et cerclés (Giboulées),
à la surface de blocs de plâtre gravés
(Hexagones) ou à travers des moules
(Canons à neige), installant
un dialogue serré entre la force
graphique de leur géométrie
et la dénaturation de l’environnement
à laquelle ils renvoient.
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ses œuvres ne se limitent pas
à un simple changement de support.
La peinture en grand format lui offre
plutôt l’occasion de s’émanciper
des contraintes de lecture de
la planche pour aborder l’image
dans son rapport à l’espace, quand,
d’un point de vue purement plastique,
l’ajout de matière et un recours
aux aplats plus assumé lui
permettent de prendre ses distances

Par Florian Gaité Formé à la bande
dessinée, Louis Granet en déplace
les codes dans le champ pictural
pour mieux exploiter son potentiel
expérimental. L’attention particulière
portée au dessin, le recours
à la structure narrative, le découpage
de la toile en cases et le travail
appuyé des couleurs reconduisent
ainsi les principes du genre, même
si les glissements qui s’opèrent dans

� Untitled,
2018, acrylique

sur toile,
197 × 135 cm.
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avec la représentation réaliste.
Locale ou totale, l’abstraction rompt
en effet avec la dimension illustrative
de la bédé et traduit la volonté de
l’artiste de travailler la composition
et la perception des formes,
par laquelle son œuvre se rattache
définitivement au projet pictural.
Son répertoire iconographique,
marqué par sa diversité, est constitué
d’éléments figuratifs d’abord
photographiés dans son
environnement immédiat, au fil
de ses expériences de vie. Produits
alimentaires, déchets, dessins
d’enfants, tags, figures humaines,
animales ou végétales sont autant
de sujets prosaïques que le peintre

ramène à leurs qualités strictement
matérielles. Reconnaissables jusqu’à
un certain point seulement, leurs
formes peuvent être agrandies
et légèrement modifiées, puis collées
au sein de compositions saturées
et désordonnées, dont le sens
de lecture est souvent brouillé.
Le filet de chantier, récurrent dans
son œuvre, ou ici le papier froissé
de paquets de chips industrielles
introduisent ainsi un mouvement et
une complexité visuelle qui troublent
la reconnaissance des signes pour
mieux exciter le regard.

� Untitled, 2018, acrylique
sur papier, 50 × 65 cm.
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Par Julie Crenn Jean-Baptiste
Janisset « éveille les spectres
du passé » en collectant
les survivances sculptées
de l’Histoire française. Il recherche
dans les rues, les musées, les églises,
les cimetières, des éléments sculptés
qui se rapportent directement
ou indirectement à la spiritualité
et à la colonisation. Il observe
un patrimoine pétri de violence
en France, mais aussi dans les pays
anciennement colonisés, en prélevant
directement sur le motif.
Avec ou sans autorisation, il moule
des fragments des sculptures qu’il
découvre. Avec du plomb, du bronze,
du plâtre ou un alliage de cuivre,
de zinc et d’étain, il récolte
les empreintes d’une histoire dont
le récit non digéré reste difficile
à transmettre et à représenter.
Les œuvres, des moulages à plat
conçus comme des collages,
attestent d’une spontanéité,
d’une violence et d’une énergie.
Dans une perspective animiste, Jean-
Baptiste Janisset parle volontiers de
l’aura des sculptures dont il souhaite
réveiller et révéler la présence, la vie
intérieure et les enjeux critiques.
À La Graineterie, l’artiste réactive

une œuvre réalisée en 2017 à Afiac.
Invité à penser une œuvre chez
l’habitant, il s’empare de l’espace
extérieur de la maison et plus
spécifiquement d’une structure
en bois conçue pour accueillir
une balançoire. Envisagée comme
l’ossature d’une architecture
ou d’un monument en devenir,
la structure supporte différents
moulages. Réalisées dans plusieurs
contextes culturels (Corse, Algérie,
Bénin, Gabon), les œuvres en métal
ou en plâtre attestent d’histoires
locales liées aux pratiques
religieuses, aux mythologies
ou encore aux grandes et aux petites
figures de l’Histoire. Des histoires
dont la portée symbolique, politique,
historique ou critique s’entremêle
au sein d’une réflexion plastique
nourrie de voyages, de rencontres
animées par des problématiques
mémorielles et interculturelles.Je
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� Avenir, fantôme
aux mains vides, 2017,
résidence Afiac, Fiac,

bois, plâtre, plomb,
métal, LED (détail).
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Par Florian Gaité Les œuvres
de Ludivine Large-Bessette résistent
à l’oubli du corps naturel dans
le monde contemporain, pris en étau
entre le fantasme d’une surpuissance
artificielle (le corps augmenté, dopé,
appareillé) et la menace de
sa déréalisation (le corps virtuel,
fétiche ou retouché). Formée
au cinéma, nourrie de danse
contemporaine et de performance,
l’artiste fait de l’image en mouvement
le moyen d’en éprouver toute
la physicalité, de l’exposer comme
une matière brute. Ses vidéos
et installations adoptent ainsi

la forme de tableaux contemplatifs
inscrits dans des narrations simples,
au sein desquelles le travail de
composition, d’éclairage et de mise en
espace sert l’expression d’une charge
sensible, qui prime toujours sur
l’interprétation discursive.
Ses derniers travaux travaillent
les figures du corps glorieux et déchu
en les plaçant en plein cœur du
monde ordinaire. La vidéo Drop Out
Bodies, un plan-séquence durant
lequel quarante-deux interprètes
déclinent le motif de la chute, articule
ainsi le physique au métaphysique
en sublimant une action prosaïque.Lu
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� Image extraite de S’élever c’est d’abord être à terre, 2018,
installation vidéo, matériaux mixtes, 360 × 300 × 590 cm,

en collaboration avec LAC Project.
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Danse macabre pour décor
pavillonnaire, la chorégraphie
associe en effet le geste de lâcher-
prise à l’idée d’un effondrement plus
symbolique, convoquant l’imaginaire
du péché originel ou de la mort.
Cette lutte contre la gravité trouve
un prolongement immédiat dans
l’installation S’élever c’est d’abord être
à terre, conçue en collaboration avec
le chorégraphe Mathieu Calmelet.
Un retable aux volets modulables,
composé de six écrans et d’un autel,
met en scène l’élévation et la chute
de corps, l’inertie d’un gisant
ou la levée plus abstraite d’une pâte

à pain, dans ce qui s’apparente
à une allégorie du jugement dernier.
Activées à l’aide d’une tablette
ou d’un smartphone, les incrustations
en réalité augmentée transforment
l’autel en scène d’un rituel techno-
liturgique, célébrant une messe pour
un corps dansant. En retournant
la logique de désincarnation
de l’image contre elle-même, l’œuvre
déconstruit alors l’effet de cette
présence surnaturelle pour mieux
exalter la chorégraphie.

18 . 1�

� Image extraite de Drop Out Bodies,
2017, vidéo (2K), 17 min.

catalogue bjc 18 exe:catalogue bjc08 exe p23/48   28/03/18  16:15  Page 19



Par Florian Gaité Sous des
apparences ludiques, les œuvres
de Guillaume Lo Monaco portent
la marque d’un regard amer posé
sur le monde, nourri d’inquiétudes
et de désillusions. Déployée à travers
des installations et des œuvres
graphiques, son esthétique du faux-
semblant dérange les imaginaires
sans inscrire son discours dans
le registre de la dénonciation
frontale. Le spectateur y éprouve
une contradiction aussi symbolique
qu’affective qui l’invite à trouver
son propre positionnement face
à la violence de l’époque.

Des boucliers anti-émeute supports
à un message de liberté ou des jeux
infantiles qui virent au cauchemar
suscitent ainsi autant un rire amusé
qu’un profond malaise, tout en
ouvrant l’espace d’un décalage
proprement critique.
Empruntant à l’enfant la candeur
de son regard comme la cruauté
d’un jugement sans concession,
Guillaume Lo Monaco fait de son
indiscipline le moyen de sa plasticité.
Elle est manifeste dans la série Éveil,
des puzzles en bois représentant

� Réticule, 2018, miroir gravé,
dispositif électrique, 42 × 42 cm.
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� Éveil (AK74U), 2018,
puzzle en bois, 81 × 35,5 cm.

des armes de combat, qui
amalgament méthode de
développement cognitif et outil
de propagande pro-arme pour tourner
en dérision les dérives du tout-
sécuritaire. À l’image de ces plans
d’évacuation d’urgence calqués sur
des lieux de pouvoir, il s’agit de jouer
avec les signes policiers pour
subvertir le langage de la société
de contrôle, pour afficher
une insolence à la hauteur de son
absurdité. Le cadran solaire réalisé
à partir de caméras de surveillance
joue ainsi sur la contradiction entre

le proverbe inoffensif qui y est gravé
— It’s just a matter of time (« c’est
juste une question de temps ») —
et la menace vers laquelle son titre
renvoie, référence explicite à l’horloge
de l’Apocalypse ; tandis qu’un miroir
équipé d’un capteur laisse apparaître
par rétroéclairage le réticule de visée
d’armes de guerre lorsque
le spectateur s’en approche : cible
et tireur, ce dernier fait alors face
à ses propres ambivalences
identitaires, à la fois victime
et complice du système.

20 . 21
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Par Julie Crenn L’œuvre de Marie-
Claire Messouma Manlanbien est
protéiforme : performance, vidéo,
sculpture, installation, céramique,
broderie, moulage. Son travail est
traversé par une réflexion portée vers
des notions comme la créolisation,
le syncrétisme, l’animisme,
les traditions, les rituels.
Avec une densité et une poésie,
les œuvres traduisent non seulement
la beauté de la créolisation, mais
aussi les réalités du monde, tel qu’il
est exprimé par Édouard Glissant.
« Le chaos-monde n’est ni fusion
ni confusion : il ne reconnaît pas
l’amalgame uniformisé – l’intégration
vorace – ni le néant brouillon
(1990) ». L’hybridation comporte
une violence, sourde ou manifeste,
que l’artiste s’emploie à incarner.
Les matériaux (le laiton, le sel,

les terres, la cire, etc.) sont choisis
pour leur histoire, leur portée
symbolique, leur propriété.
Les objets, qu’ils soient authentiques
ou moulés, se rapportent à des
traditions précises issues de cultures
africaines et caribéennes.
L’artiste pose son histoire personnelle
au cœur de sa pratique. Obligée
de fuir une guerre civile, elle quitte
la Côté d’Ivoire en 2004 pour
s’installer en France. Le voyage forcé,
la survie, les éléments et la rencontre
des cultures résonnent puissamment
dans son œuvre. À La Graineterie,
Marie-Claire Messouma Manlanbien
poursuit ses recherches à travers
l’installation intitulée Nomen
Nescio #2, littéralement « je ne sais
pas ton nom ». Elle y rend hommageM
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� #Mater 1, invitation au voyage, 2016, polystyrène,
résine polyuréthane, cuivre, laiton, plâtre, aluminium,

dimensions variables (détail).
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aux anonymes – des femmes,
des hommes et des enfants – qui,
à travers le temps et la géographie,
traversent les mers et les océans.
Oh courageux désespérés, Du monde
entier, Au bord du monde. Contraints
ou par choix, leurs vies sont
bouleversées par la traversée,
la rupture, la violence et l’espoir.
L’autel, orné de guirlandes de fleurs
et de masques, rend visible
une situation dramatiquement
intemporelle.

22 . 23

� #Sans titre, 2016, polystyrène, résine,
polyuréthane, cuivre, raphia, corde,

lames de rasoir, peinture acrylique, tissu,
dimensions variables.

catalogue bjc 18 exe:catalogue bjc08 exe p23/48   28/03/18  16:15  Page 23



Par Julie Crenn Les œuvres de
Jimmy Richer résultent de recherches
en lien avec un territoire, un bâtiment,
un objet. Les recherches génèrent
des histoires et des images qu’il va,
tel un décor de théâtre, déployer
dans l’espace d’exposition. Le dessin,
son medium de prédilection, n’est
pas réduit à une feuille de papier,
bien au contraire, il contamine
les murs et d’autres supports pour
inviter le regardeur à une expérience
physique de l’œuvre. Autant influencé
par la bande dessinée que par
les livres d’heures, Jimmy Richer
hybride les iconographies passées
et présentes au profit d’une ligne
claire et colorée dont il assume
la dimension populaire, ludique
et pédagogique.
Dans les sous-sols du centre d’art,
Jimmy Richer réactive une installation
imaginée dans le cadre de la résidence
d’artistes Pollen (Monflanquin).
Solocto est une œuvre immersive
in situ formée de tables semblables
à des boussoles ou des cristaux.
Elles projettent de la lumière noire

qui vient révéler une constellation
de dessins réalisés à même les murs
au moyen de peinture, d’aérosols
et de feutres. À travers eux, l’artiste
construit un champ lexical formel lié
à l’ésotérisme, à la magie noire ou
au spiritisme : têtes de mort, bougies,
dés, fantômes, étoiles, ossements,
mains et autres créatures étranges.
Il s’appuie sur une iconographie
qui est fortement ancrée dans
l’imaginaire collectif occidental,
notamment par la littérature
et le cinéma. Il extrait également
des références issues d’ouvrages
spécifiques comme Le Grimoire
du Pape Honorius (1670), un recueil
de conjurations, de maléfices
et d’enchantements destiné au Pape.
À la fois chercheur et créateur
de récits, Jimmy Richer articule
les savoirs et se joue des vérités
pour déverrouiller les imaginaires.Ji
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� Solocto, 2018, installation

in situ (vue d’exposition
à Pollen, Monflanquin),

matériaux mixtes, dimensions
variables (détail).

Crédit photo Dominique Delpoux

catalogue bjc 18 exe:catalogue bjc08 exe p23/48   28/03/18  16:15  Page 24



24 . 2�

catalogue bjc 18 exe:catalogue bjc08 exe p23/48   28/03/18  16:15  Page 25



Par Julie Crenn Fils d’agriculteurs,
Damien Rouxel a grandi à la ferme.
Il connaît la dureté, les codes,
les outils, le langage du monde
paysan. Son travail plastique
(photographie, vidéo, sculpture,
installation et performance) vise
à une réappropriation de la ferme pour
la transformer en un terrain de jeu
où les animaux, ses parents et sa
sœur, les machines, les outils et tout
ce qui constitue l’environnement
de travail deviennent le décor

et les acteur.trice.s de ses mises
en scène. Ces dernières hybrident
différents axes de recherche tels que
son histoire personnelle, sa famille,
son identité sexuelle, l’histoire
de l’art, la question du monstre,
du mythe, du modèle,
du travestissement et du masque.
La ferme devient alors le théâtre
d’un imaginaire jouant à la fois

� Ma sœur Tom, 2018,
photographie sur panneau

tapissé, 60 × 80 cm.
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de liberté et de complexités.
À La Graineterie, Damien Rouxel
réactive un dispositif d’accrochage
alliant des fragments de papiers
peints, des archives familiales
et des œuvres photographiques
(portraits et autoportraits).
Les papiers peints, présents
notamment chez sa grand-mère, font
partie intégrante de son imaginaire.
À la surface d’une planche de bois,
il les colle, les superpose, puis
les arrache, pour évoquer les strates
de la mémoire. Sur les papiers peints,
il dispose ses propres photographies :
des portraits de sa mère, de sa sœur
ou encore de son père, ainsi que
des autoportraits. Les images
troublent volontairement la binarité
entre le masculin et le féminin pour
explorer une représentation des corps
queer, plurielle. Une dimension qu’il
exacerbe avec Être Bovin II,
un moulage en plâtre de son propre
corps, qu’il a ensuite entièrement
maquillé et augmenté d’éléments
bovins (boucle d’identification,
anneau, cornes, gobelets trayeurs
etc.). Il crée un être pluriel,
fantasmagorique, qui, comme
l’ensemble de son œuvre, déjoue
les catégories et les normes.

� Un père et son fils rejouant la rencontre
de David et Goliath, 2017, photographie
numérique, dimensions variables.
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Bianca Bondi Née en 1986,
elle vit et travaille à Paris.
Après avoir obtenu son DNSEP
à l’École nationale supérieure d’arts
de Paris-Cergy en 2012, elle a
participé à de nombreux projets en
France et à l’étranger. Elle fut ainsi
une des finalistes de la Bourse
Emerige en 2015, juste après Slow
Future sa première exposition
collective institutionnelle
à Ujazdowski, à Varsovie en 2014.
En 2018, elle investit les deux
galeries qui la représente avec deux
expositions personnelles, Gradually,
then Suddenly à 22,48 m2 à Paris
et SWEETTEETH à la galerie Hazard
située à Johannesburg.
Elle développera, courant 2018,
un tout nouveau projet pour
Les Limbes – Céphalopode à Saint-
Étienne et participe actuellement
à l’exposition collective Crashtest,
organisée à La Panacée de Montpellier
sous le commissariat de Nicolas
Bouriaud. Depuis plusieurs années,
elle est par ailleurs invitée en
résidence en France et à l’étranger
tandis que son travail entre dans
des collections publiques et privées.
biancabondi.com
Elle est représentée par la Galerie
22,48m2, Paris et la Hazard Gallery,
Johannesburg, Afrique du Sud.

Agathe Brahami-Ferron Née en
1992, elle vit et travaille à Paris.
Suite à l’obtention de son DNSAP
en 2016, elle effectue un post-
diplôme à l’École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris.
Cette sculptrice et céramiste a déjà
participé à plusieurs expositions en
région parisienne, notamment au sein
la galerie Catzeflis, avec laquelle elle
a entre autres exposé au Salon Paris
Art & Design, au palais des Beaux-
Arts pour l’exposition Extranaturel
de Mark Dion, ou encore aux Ateliers
d’artistes de Belleville et au Crac
de Champigny-sur-Marne. En tant
qu’assistante de Claude Dumas,
elle a mené l’atelier céramique
de l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris pendant
plusieurs années et s’apprête
à diriger un stage pour adultes aux
Beaux-Arts de Saint-Ouen. En 2017,
elle participe à un workshop avec
Serena Carone et Sophie Calle, dans
le cadre de leur exposition au musée
de la Chasse et de la Nature à Paris.
agathebrahami@gmail.comPa
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Lucie Douriaud Née en 1992,
elle vit et travaille à Paris. Elle obtient
en 2015 son DNSEP à l’École
nationale supérieure d’art de Dijon
avant de compléter sa formation
en « Art et espace » à l’École
nationale supérieure des arts
décoratifs de Paris dont elle sort
diplômée en 2017. Elle poursuit
actuellement son travail à l’Atelier W
à Pantin. En 2018, elle participe
à plusieurs expositions collectives,
Park en duo avec Dorian Cohen
à l’Atelier W, ainsi que Loi Carrez
et Cleptomanie sentimentale, deux
expositions d’appartement initiées
par de jeunes artistes à Paris
et à Lyon. Elle conçoit également
sa première exposition personnelle,
Cycles en kits II, à l’ABC de Dijon.
Elle poursuivra son projet Plastossiles
lors d’une résidence de recherches,
créations et transmissions à Sainte-
Rose, sur l’île de la Réunion, soutenu
par les Ateliers Médicis.
www.w-pantin.xyz/w-residents-
lucie-douriaud

Octave Courtin Né en 1991,
il vit et travaille à Paris.
Depuis qu’il a obtenu son DNSEP
à l’École européenne supérieure d’art
de Bretagne (Rennes) en 2016,
cet artiste visuel et sonore mais aussi
perfomer a participé à plusieurs
programmes de résidences en France,
notamment en Bretagne pour
les associations Au bout du plongeoir
et TAPAGE ! ou encore à l’Atelline
à Montpellier. Ces mêmes structures
ont accueilli ses performances qu’il
a aussi pu expérimenter au Bon
Accueil ou à l’hôtel Pasteur à Rennes
en mai 2017, au musée des Beaux-
Arts de Rennes dans le cadre de
l’exposition Hunky Dory ou encore
à l’occasion de la Biennale OFF de
Rennes en 2016. En 2018, il conçoit
Capharnaüm, un projet de grande
ampleur mêlant installation et
performance qu’il déploie à l’occasion
de trois événements, la Biennale
de la jeune création à La Graineterie,
le Salon de Montrouge puis, pour
sa première exposition personnelle,
au Bon Accueil à Rennes.
www.octavecourtin.com
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Jean-Baptiste Janisset Né en
1990, il vit et travaille à Nantes.
Après avoir obtenu son DNSEP
en 2016 à l’École supérieure
des beaux-arts de Nantes
Métropole, il a réalisé deux
expositions personnelles à l’issue
de résidences artistiques : Terre
de mémoire en 2016 au complexe
culturel Le Centre-Bénin à Cotonou
et Parabole du Semeur à l’espace
Diamant d’Ajaccio en 2017.
Cette même année, il a aussi
participé à plusieurs expositions
collectives comme à Liège
à la galerie Nadja Vilenne avec
Chantiers d’été ou Effroyable
dévastation à l’atelier Ravi. Il s’est
joint également au projet Frontières
effrangées de l’Afiac à l’occasion
de la FIAC mais aussi Merci pour
la lumière au Chiffonnier à Dijon
en 2017. En 2018, il a fait partie
de l’exposition Liquidation totale
avant travaux organisée par Victor
Vaysse à l’Appartement éphémère
à Paris. Il est par ailleurs le
fondateur de « Mutatio », un artist
run space implanté à Nantes.
www.jeanbaptistejanisset.com
www.mutatio.fr

Louis Granet Né en 1991,
il vit et travaille à Paris.
Il a obtenu son DNSEP à l’École
supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg en 2014. Depuis, il a
réalisé en 2015 Zombie, poisson
coupé, sa première exposition
personnelle à Silicone, un artist run
space de Bordeaux avant d’inaugurer
cet hiver à New York Free, Super
fast !!!!! chez Newmann Wolfson Art.
Il a pris part à de multiples projets
collectifs qu’il s’agisse de la
66e édition de Jeune création
à la galerie Thaddaeus Ropac
à Pantin en 2016, ou Heroes,
programmation de dessins in situ
à la galerie GP & Nathalie Vallois
à Paris. Le FRAC Aquitaine l’a invité
dans le cadre de BD Factory en 2017
tandis que les galeries Double V
à Marseille et Triple V à Paris ont
montré son travail à l’occasion
des expositions La Saga et Color
Block. Ses œuvres ont rejoint
des collections publiques et privées
tandis qu’il a réalisé une commande
publique de peinture murale pour
la Tour Ampère à la Défense.
www.louisgranet.net
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Ludivine Large-Bessette Née en
1987, elle vit à Roubaix et à Paris.
Elle obtient en 2011 un master arts
plastiques, médias numériques
à l’université Paris-I Panthéon-
Sorbonne avant de sortir diplômée
de la 23e promotion de la Fémis en
2012. Elle participe à de nombreuses
expositions collectives et projections
en France et à l’étranger, comme en
2016 la 19e Biennale internationale
de l’image de Nancy ou Limites/Limites
au musée du Palais de l’Archevêché
et Photo’Aix à Aix-en-Provence,
le 62e Salon de Montrouge en 2017,
la 11e Mostra international de
Videodança de Sao Carlos au Brésil,
ART-O-RAMA à la Friche la Belle
de Mai à Marseille ou encore
Paysages pas si sages à la Biennale
d’Issy à Issy-les-Moulineaux. En 2016
et 2017, elle a intégré plusieurs
programmes de résidences au 104
à Paris ainsi qu’au Centre
chorégraphique national de Roubaix –
ballet du Nord de Roubaix. Elle a
de plus obtenu en 2017 une aide
au développement pour la création
artistique multimédia et numérique
par le DICRéAM ainsi que le Prix
du meilleur film, jury VOARTE
au festival In Shadow International
Video Perfromance e Technologias
à Lisbonne au Portugal.
www.ludivinelargebessette.com
Pour la Biennale, une de ses œuvres
a été réalisée au sein du collectif
LAC Project.

Guillaume Lo Monaco Né en
1991, il vit et travaille à Nice.
Diplômé en 2016 d’un master
à l’École supérieure d’art d’Aix-en-
Provence, il a depuis participé
à différents projets d’expositions
collectives comme La Fourmilière
en 2016 à la galerie La Compagnie
à Marseille ou en 2017 dans
les galeries parisiennes T2, 100ecs
ou encore Les Barreaux.
Son travail a été sélectionné dans
le cadre de différents prix
artistiques, le Prix ICART Artistik
Rézo 2016, le prix Yvon Lambert
en 2017 et cet hiver pour le prix
AMMA Sorbonne de l’art
contemporain.
www.guillaumelomonaco.fr

30 . 31

catalogue bjc 18 exe:catalogue bjc08 exe p23/48   28/03/18  16:15  Page 31



Marie-Claire Messouma
Manlanbien Née en 1990, Marie-
Claire Messouma Manlanbien vit
et travaille à Paris.
Après avoir obtenu son DNSEP
à l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris-Cergy en 2016,
elle expose naturellement son travail
en 2017 lors de Viens, mais ne viens
pas quand je serai seule à YGREC,
la galerie de l’école située à Paris.
Entre-temps, en 2016, elle a fait
partie de la sélection de la 61e édition
du Salon de Montrouge sous
le commissariat d’Ami Barak
et Marie Gautier. L’année 2017 est
marquée par sa participation
à plusieurs projets collectifs :
ses travaux sont exposés non
seulement à Paris à la Maelle Galère
lors de la manifestation artistique
L’élargissement des fantasmes
proposée par Eva Barois de Caevel.
Elle s’intègre aussi à la Galerie
épisodique lors des Trames ou
à La pensée du tremblement organisée
par l’association Diamètre à la galerie
Jeune Création mais aussi à Londres
pour Royaltrash sous le commissariat
de Giulia Casalini. Début 2018, elle
est invitée par la commissaire Julie
Crenn à montrer son travail lors de
I’am what I am à la Ici.gallery à Paris
et elle exposera son travail lors de
la 38th Biennale EVA Internationale
en Irlande sous le commissariat
d’Into Guerrero.
www.messouma.com

Jimmy Richer Né en 1989, il vit
et travaille à Paris et Montpellier.
Après avoir obtenu son DNSEP
à l’École supérieure des beaux-arts
de Montpellier, il participe à plusieurs
résidences d’artistes comme celle
de l’AFIAC en 2016 à Vielmur-sur-
Agout découlant sur l’exposition
Noir c’est noir en 2017 et Pollen
à Montflanquin fin 2017 où est né
le projet Solocto, réactivé pendant
la Biennale de la jeune création.
Son travail a également été montré
en 2015 puis en 2016 au sein
des programmations de Drawing
room 015 et 016 à Montpellier.
Il a participé en 2017 au projet
Horizons d’eaux au Frac Languedoc-
Roussillon à Montpellier et aux
Abattoirs, à l’exposition Le club
de l’heure sans ombre à la galerie
Chantier Boîte noire de Montpellier.
Il a reçu le prix Félix Sabatier
au musée Fabre en 2016 et a réalisé
en 2017 Jeux d’écoles, une commande
publique à Montpellier.
jimmyricher.com
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Damien Rouxel Né en 1993,
il vit et travaille à Quimper.
Après avoir obtenu son DNSEP
à l’École européenne supérieure d’art
de Bretagne (site de Quimper)
en 2015, il a poursuivi une double
formation, en histoire de l’art
et archéologie à l’Université de
Bretagne Occidentale ainsi qu’en
danse classique et contemporaine
(Danièle et Francis Regeffe, Pierre-
Yves Aubin et Marie Coïc). Depuis,
ses vidéos ont été projetées
à plusieurs reprises et ses
performances diffusées dans
plusieurs contextes comme en 2017
au Théâtre de Lorient et à Besançon
pour Excentricités VII et VIII, ou
encore dans le cadre de l’exposition
À double tour sous le commissariat
de Lucie Camous pour le festival
À la conquête de l’espace
(association Féminicités) à Paris.
En 2016, il a été invité par Sonia
Recasens au projet d’exposition
Les 7 démons à H2M à Bourg-en-
Bresse. En 2018, il participe à Désirer
un coin de soi-même inconnu sous
le commissariat de Michaël Roy
au Théâtre du Granit à Belfort
et conçoit sa première exposition
personnelle, À notre fils, à la galerie
des Abords à Brest.
http://base.ddab.org/damien-rouxel
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Remerciements aux artistes
et à leurs équipes,

aux membres professionnels
des jurys, Julie Crenn (critique
et commissaire), Sonia Recasens
(critique et commissaire),
Florian Gaité (critique
et commissaire), Mathieu Lelièvre
(directeur artistique Fondation
Fiminco) et Florian Viel (artiste,
lauréat de la 11e Biennale
de la jeune création),

aux élus municipaux
de la commission culture,

aux Grainetonautes,

aux établissements culturels,
scolaires et périscolaires,
relais et acteurs locaux,

au personnel des services
municipaux,

à l’équipe du pôle culturel municipal,

aux médiateurs et régisseurs
de l’exposition.

Partenaires Certains artistes
et œuvres exposés à la Biennale
de la jeune création ont bénéficié
de soutiens et collaborations.
� Agathe Brahami-Ferron. Avec
le soutien de l’Atelier céramique
de l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris.
� Octave Courtin. Avec le soutien
de Mains d’Œuvres, lieu pour
l’imagination artistique et citoyenne,
à Saint-Ouen.
� Jean-Baptiste Janisset. Avec
la collaboration de la Fondation
Katapult à Nantes.
� Ludivine Large-Bessette. S’élever
c’est d’abord être à terre avec
la collaboration du LAC Project ;
la coproduction du Centre
chorégraphique national de Roubaix
Nord-Pas-de-Calais – Ballet du Nord ;
le soutien de la Fondation
Beaumarchais-SACD, DICRéAM,
Groupe Ponticelli frères, lycée Jean-
Rostand de Roubaix – lycée Support
du campus, « Image numérique et
industries créatives » ; l’aide du 104 –
établissement de la Ville de Paris,
Centre national de la danse – Pantin,
CDA d’Enghien.
Drop Out Bodies avec l’aide
d’Invaluable, Domexpo.
� Jimmy Richer. Solocto avec
le soutien de l’association Pollen
à Montflanquin, de la Direction
régionale des affaires culturelles
Occitanie (aide à la création)
et Backface studio.
� Damien Rouxel. Être Bovin II
et Images intérieures avec le soutien
du Théâtre du Granit à Belfort.
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La Graineterie, centre d’art
de la Ville de Houilles Avec près
de 350 m2 d’espaces d’exposition,
mais aussi plusieurs ateliers d’arts
plastiques et des bureaux,
La Graineterie, centre d’art de la Ville
de Houilles, a été inaugurée
en septembre 2009.
Dès la fin du XIXe siècle, ce bâtiment
situé en centre-ville tient une place
de choix dans la vie et le commerce
ovillois. Il témoigne du passé rural
des territoires alentour mais aussi
des évolutions sociologiques
et urbanistiques de la ville.
Réunissant un centre d’art et un pôle
culturel pluridisciplinaire,
sa réhabilitation par la municipalité
marque une nouvelle étape.
Le centre d’art La Graineterie défend
des formes artistiques émergentes
et souhaite faire découvrir la pluralité
de leurs expressions.
Sa programmation d’art contemporain
s’organise autour de trois expositions
par saison, collectives ou
personnelles, incluant tous les deux
ans une nouvelle édition de
la Biennale de la jeune création.

Des commissaires extérieurs sont
associés régulièrement à des projets
volontairement protéiformes.
La Graineterie, c’est un soutien
à la création qui ouvre notamment
la voie à des productions spécifiques.
C’est aussi une résidence de création
sur mesure de plusieurs mois
(tous les deux ans), ainsi que
des actions artistiques, des projets
de sensibilisation et de médiation.
Sa connexion avec le pôle
culturel offre une ouverture
pluridisciplinaire singulière.
Arts et patrimoine architectural
se mêlent au sein d’un lieu de vie
où se croisent diverses expériences
et pratiques pour favoriser
des rencontres artistiques
et humaines.

La Graineterie
27, rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles
Tél. : 01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
http://lagraineterie.ville-houilles.fr

catalogue bjc 18 exe:catalogue bjc08 exe p23/48   28/03/18  16:15  Page 35



Directeur de la publication : Alexandre Joly, Maire de la Ville de Houilles,
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines

Coordination de la publication : Maud Cosson, La Graineterie, centre d’art et pôle culturel municipal
Couverture : Morgane Aubert et Sophie Cure

Mise en page : Guillaume Lansac-Fatte, service communication
Impression : Stipa, mars 2018

catalogue bjc 18 exe:catalogue bjc08 exe p23/48   28/03/18  16:15  Page 36



couv catalogue bjc 18:couv cata bjc 06  28/03/18  16:19  Page 2



couv catalogue bjc 18:couv cata bjc 06  28/03/18  16:19  Page 1




