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Ils sont onze jeunes artistes à avoir été sélectionnés cette
année face à 240 autres candidats. Autour d’une exposition
collective où sont dévoilés plusieurs projets inédits, c’est tout
l’éclectisme des arts plastiques d’aujourd’hui qui jaillit.
Si chacune des onze personnalités présentes ici affirme une
relation à l’art et un engagement créatif bien à elle, émergent
cependant des recherches et interrogations communes.
Cette édition marque en effet un intérêt renouvelé pour la
matière. Les arts plastiques prennent alors tout leur sens sans
jamais laisser de côté le monde dans lequel nous vivons.

Avec cette 9e édition, la Biennale de la jeune création poursuit
son élan sans jamais perdre de vue son engagement premier :
soutenir la jeune création dans une dynamique de croisements
des publics, des œuvres et des artistes. Depuis l’ouverture en
septembre 2009 de la Graineterie, centre d’art municipal, la Ville
de Houilles a les outils pour affirmer et développer une politique
volontariste envers les arts plastiques. Si soutenir c’est à la fois
apporter support et encouragement, il nous est maintenant
possible d’en accroître les possibles : soutenir devient aussi
accompagner. Au-delà d’une diffusion artistique, nous souhaitons
défendre avant tout la singularité et la qualité des démarches des
artistes accueillis. Entre expérimentation et rencontre, il est
question de partage. Ainsi, au travers du regard des autres,
critiques, commissaires, artistes ou publics, l’expérience artis-
tique se met en marche. C’est pourquoi, pour cette nouvelle
édition, la rédaction du catalogue a été confiée à deux jeunes
critiques d’art et commissaires, tandis que l’exposition recherche
le dialogue entre les œuvres et les univers de chacun. Avec les
mêmes mots d’ordre, l’artiste lauréat 2012 sera invité à réaliser
la saison prochaine une exposition personnelle accompagnée
d’un catalogue monographique. Cette résidence de création
« Un(e) artiste en ville » s’appuie sur un soutien et un accompa-
gnement de plusieurs mois, mettant en jeu un nouvel ancrage,
celui du territoire.

À l’image de passeurs, peut-être participerons-nous à l’affirma-
tion du talent de ces plasticiens et à sa reconnaissance.

Alexandre Joly,
Maire de Houilles,
Vice-Président du Conseil général des Yvelines
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Maxime Brygo photographie le patri-
moine contemporain. Une dénomina-
tion qu’il faut entendre ici, dans son
acceptation large, car elle concerne non
seulement le bâti mais aussi les
pratiques sociales et culturelles. Tous ces
monuments qu’une génération décide
de léguer aux suivantes, comme trace de
son passage, comme témoignage de son
époque. Cette histoire qui s’écrit au
présent, avec la perspective de son
appréhension future, l’artiste tente de
la saisir à travers ses différentes séries
photographiques.

Avec, Newland notamment, il se
concentre sur cinq villes nouvelles
hollandaises, issues d’un même
programme d’urbanisation initié en
1993. Guidé par les informations collec-

tées sur Internet et sur place (mairies,
commerces, centres culturels…), il sélec-
tionne cinquante-huit sites sans qualités
particulières. Le théâtre, la gare, le
quartier résidentiel, le jardin collectif
entre autres, forment ce corpus qui
révèle ainsi, par dévoilements successifs,
une nouvelle « nouvelle ville », réunion
des cinq précédentes. Cette mise à
distance permet de porter un regard
affranchi des seuls choix opérés par les
urbanistes et politiques en charge du
projet. Cette série n’a en effet pas valeur
d’inventaire mais plutôt d’écriture de
cette histoire en cours. Par là même,
elle participe à son tour à la fabrication
de cette identité en construction.

Avec Le Grand V, qui réunit des photo-
graphies de sites appartenant à la

#07-12-30-F/NO-036, 2008.



Métropole Rhin-Rhône (réseau urbain,
institué en 2005, s’étendant sur les
régions de l’est de la France, du Creusot
Montceau jusqu’à Bâle en Suisse),
l’artiste poursuit son travail d’investiga-
tion. Investigation car Maxime Brygo
est un enquêteur, à la fois en amont et
en aval de la prise de vue. Chacune de
ses images – et ce dès 2008 avec
25 monuments, à la fois livre et série
de photographies de « monuments »
situés dans le nord de la France et en
Belgique – est d’ailleurs associée à
une annexe, sorte de légende, dont les
sources sont multiples : sites Internet

municipaux, plaquettes touristiques,
brèves de journaux notamment.
Cette annexe qui documente le site
représenté – et non le sujet du reste,
car l’artiste ne photographie pas tant
un élément isolé que le lieu dans lequel
il est intégré – élargit davantage son
espace d’appréhension. C’est ainsi que
non sans humour parfois, et libéré des
codes du bon ou du mauvais goût,
l’artiste fige et construit par là même
des monuments, dans et hors champ
de l’histoire.

Solenn Morel
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Claire Chesnier se tient depuis quatre
ans au protocole de création suivant :
elle imprègne d’eau un papier aquarelle
épais qu’elle fixe verticalement, définit
son cadre d’intervention avec des rubans
adhésifs puis lâche de grandes coulées
de couleurs sombres au moyen d’un
pinceau gorgé d’encre. Avec une large
brosse coréenne, elle intervient ensuite
sur ce flux vertical pour le balayer
horizontalement. Elle appelle « re-voile-
ment » ces va-et-vient qui ralentissent la
chute des pigments sur le blanc de la
page. En étirant les encres pour
travailler leur jus à bras-le-corps, elle les
maintient liées à ce fond lumineux par
le biais de gradations chromatiques,
avant qu’il ne soit trop tard. Impossible
de revenir en arrière une fois l’encre
séchée. Dans cette pratique en temps
réel, le repentir n’existe pas. En se
raidissant à mesure qu’il s’assèche,
le papier perd aussi de sa capillarité.
La maîtrise de ce protocole obtenue à
force de pratique n’épuise jamais le
caprice des encres infiniment labiles.
Tout est fonction du degré d’humidité
du support, de la qualité des pigments.
Autant de micro-événements auxquels
Claire Chesnier répond avec le pinceau.

Par le dialogue vif et constant qu’elle
exige avec la matière, l’exécution de ces
peintures requiert une grande concen-
tration. La peinture est pour Claire
Chesnier une passerelle tendue, et sans
cesse tentée, entre la lumière et l’encre
qui s’en détache comme une ombre.
Elle est considérée menée à son terme
lorsque le glissement des encres vers la
lumière du « fond » s’est fait de manière
fluide. Un passage qu’elle fixe en une
logique quasi photographique d’instan-
tané. L’immédiateté du procédé fait
qu’un dessin en appelle un autre ; les
questions formelles qu’il soulève lors de
son exécution se reportant sur un autre
dessin. C’est pourquoi Claire Chesnier
les numérote. Des résonances formelles
de l’ordre de la variation musicale
apparaissent après coup, qu’un accro-
chage permettra ensuite de dévoiler.
D’un protocole physique et méditatif
taillé aux mesures de son ambition,
Claire Chesnier tire des œuvres dont
la forte présence subjugue.

Marguerite Pilven
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Dans un texte intitulé Les intercesseurs,
Gilles Deleuze définit l’artiste comme un
intermédiaire qui prête sa voix. Vincent
Chevillon est de ceux-là. S’atteler à un
sujet revient pour lui à rassembler une
iconographie spécifique, à organiser ses
voyages en conséquence et à se nourrir
d’écrits « pour se faire habiter ».
Une trajectoire préparatoire, physique
et mentale, qu’il balise avec des croquis
et des annotations. Les Sondes, ces objets
qu’il taille dans le bois et harnache de
métal, sont issues de libres métissages

entre des formes naturelles et celles
d’outils liés à la pêche et à l’équipement
de navigation. Partant du roman Moby
Dick, des récits du Capitaine Cook ou des
écrits de Claude Levi Strauss, Vincent
Chevillon s’est intéressé au mythe de
l’Ailleurs et plus précisément à la figure
du chasseur de cachalot. Avant l’arrivée
du pétrole, l’huile de plusieurs cétacés
était exploitée pour lubrifier les
machines industrielles et éclairer les
villes. Les « clous » (des semences de
tapissier) que Vincent Chevillon utilise

Sonde 8 (Spermwhaler’s dream), 2012.



parfois pour donner une apparence
écailleuse à ses Sondes font écho à leur
ancienne fonction insulaire de monnaie
d’échange. Les tahitiens les acquéraient
autrefois pour construire, entre autres,
des hameçons avec leur métal en
échange de vivres et de faveurs sexuelles
de femmes aux marins anglais.

En évoquant ces flux énergétiques et
humains étendus par la navigation,
Vincent Chevillon parle plus essentielle-
ment de la question des échanges. Qu’ils
soient de nature marchande ou intellec-
tuelle, leur rayonnement politique est
essentiel. Une projection accompagne
l’exposition de certaines Sondes.
Diffusées en un flux continu, des
images numériques se fondent les unes

aux autres jusqu’à former un palimp-
seste qui sature l’écran. Cette banque
iconographique, composée d’archives
(ici, celles de la Ville de Houilles) et de
photographies d’époque coloniale,
engendre par le biais d’un programme
informatique un mélange aléatoire de
temporalités et de cultures. Contrastant
avec ces images destinées à disparaître,
les Sondes ont la présence bienveillante
de totems. Rattachées à cette question
des flux et des échanges, elles semblent
rappeler que la dilution des cultures
vernaculaires dans les pensées
dominantes n’empêche pas leur
prégnance dans la mémoire de conteurs
comme Vincent Chevillon.

Marguerite Pilven
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The Spermwhaler’s dream (Spw’d), 2011.



25 monuments, 2009.

Pierre Feller est sculpteur. Il conçoit des
œuvres, à partir d’une même forme
dupliquée, qu’il a obtenue après moulage.
Le plus souvent en béton, plus rarement
en plâtre, ses éléments sont inspirés de
fragments d’objets usuels préexistants.

Impossibles à identifier, ces formes
minimales, monochromes, froides, s’ins-
crivent dans une abstraction silencieuse.
Elles se présentent dans l’espace d’expo-
sition avec l’élégance de la discrétion
et de la retenue. Et l’artiste de préciser,
« je préfère un ton calme au trop
signifiant. » Il les préserve ainsi d’une

lecture unique, principale, en les
maintenant – dans un état de suspen-
sion – disponibles à l’interprétation.

Particulièrement attentif à l’apparition
des formes, aux conditions de leur
naissance, il élargit le champ de ses
recherches au dessin, à la maquette et à
l’image de synthèse dont les codes sont
largement utilisés et diffusés par les
agences d’architecture et de communica-
tion. Ces techniques, qui représentent
normalement une étape préalable à la
conception d’objets designés, peuvent
constituer chez Pierre Feller une fin

Sans titre, 2012.



en soi. Il expose ainsi au même titre que
ses sculptures, des maquettes ou des
images de préfiguration – sans que celles-
ci n’aient forcément abouti à la réalisa-
tion des objets représentés. L’artiste
redéfinit ainsi les conditions d’existence
de ses sculptures et pose ces questions :
à partir de quand peut-on dire qu’elles
existent ? Leur réalisation matérielle
n’est-elle que la seule condition ?

Plus largement, les œuvres de Pierre
Feller s’inscrivent dans un état de
développement ambigu, proche de la
néoténie, qui est en biologie « la conser-

vation de caractéristiques juvéniles chez les
adultes d’une espèce ». Ses sculptures, à
l’équilibre ténu, s’imposent par leur frêle
apparence. Leur fragilité est contreba-
lancée par le choix de matériaux bruts
comme le béton. C’est probablement
d’ailleurs dans l’ambivalence – de ces
formes à la fois permanentes et en
constant devenir – de l’utilisation à
contre-emploi des matériaux et des
supports, que l’artiste parvient à créer
le trouble. Un trouble opaque et
pourtant inspirant.

Solenn Morel
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Sans titre, 2012.



Après avoir commencé par peindre pour
passer ensuite à la sculpture, Morgane
Fourey a préféré la solution du « Tout
en un¹ ». En travaillant sur leur articula-
tion, elle joue sur les doubles statuts de
l’image, un espace illusionniste suggé-
rant la tridimensionnalité, et de la sculp-
ture qui partage le même espace que
celui du spectateur. Le contexte dans
lequel se fait la rencontre du spectateur
avec ses œuvres n’est de fait jamais
anodin pour elle. S’il peut être assez
remarquable de découvrir un gisant
dans un centre d’art, ce même gisant
exposé dans un lieu saint, comme ce fut
le cas en 2011, à l’Abbatiale Saint-Ouen
de Rouen, peut très bien passer
inaperçu des visiteurs. Surtout s’ils
viennent y chercher de l’art contempo-
rain ! Invitée en résidence, Morgane
Fourey prépare en ce moment une
exposition composée de cartons
d’emballages et de caisses de transport…
En donnant au spectateur l’impression
d’arriver un peu trop tôt au vernissage,
c’est sa psychologie de regardeur qu’elle
vise. Il en va de même avec Ouvrage, un
mur en placo-plâtre, peint par l’artiste
avec la minutie d’un trompe l’œil, dont
les vis apparentes et l’enduis poncé

signalent l’aspect en chantier. Bien que
très différentes par leur aspect, ces
œuvres tiennent leur étrangeté du flotte-
ment qu’elles instaurent entre sujet
regardant et objet regardé. Une situation
souvent dépeinte dans les tableaux de
Magritte : que vois-je en face d’une
peinture représentant une pomme, un
tableau ou une pomme ? Si le fruit fait
illusion, on viendra à en oublier le
tableau. L’artiste américain Richard
Artschwager qui explora précisément
cette ambiguïté entre l’objet et son
image peignit dans les années 60 une
chaise sur une chaise. Avec son Gisant,
Morgane Fourey redouble la coïncidence
confondante d’une sculpture funéraire
qui superpose au corps humain son
image. En déjouant les attentes du
spectateur, elle convertit l’action de
regarder en une expérience accrue
de présence à soi.

Marguerite Pilven

1. Titre du texte de Patrick Javault,
Richard Artschwager, éditions du Domaine
de Kerguéhennec, 2003.
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Sans titre (gisant), 2011.



Vision de Suarez Miranda.25 monuments, 2009.Borges, dans un texte tiré du recueil
Histoire universelle de l’infamie /Histoire
de l’éternité, relate (ou plutôt son écrivain
fictif Suarez Miranda) le récit de carto-
graphes concevant une carte de leur
Empire à l’échelle 1:1, tentative aberrante
de représentation du monde. S’inspirant
de cette nouvelle, Alexandre Giroux
poursuit, à son tour, cette entreprise
absurde en transposant à échelle 1:1,
des photographies aériennes du lieu
d’exposition dans lequel il intervient.
Seulement là où les personnages du
récit de Borges reproduisaient à l’iden-
tique le monde – faisant coïncider la
carte et le territoire, la représentation et
la réalité, l’artiste fait intervenir le filtre
de l’image IGN ou de Google Earth, elle-
même représentation. Démesurément
agrandie, elle perd toutes les informa-
tions qu’elle condensait. Aux pixels de

l’image élargie, il superpose alors des
carrés de moquette colorés, de 50 cm de
côté. La représentation devient ainsi un
simple motif abstrait, un élément
décoratif se substituant au territoire.

Cette question de la reproduction, de la
copie traverse toute l’œuvre d’Alexandre
Giroux. Avec toujours un filtre perturba-
teur. Ainsi s’il ne convoque pas l’ima-
gerie contemporaine (Google Earth)
comme dans son œuvre in situ, il crée
du décalage en appliquant des
techniques peu adéquates au projet
envisagé. En 2007, il s’attaque, avec
un stylo-bille, à la reproduction intégrale
de l’édition du journal du Monde, datée
du 19 septembre 2006. Un travail
laborieux, minutieux, qui pourtant
produit un objet moins parfait que l’ori-
ginal et surtout obsolète, un an plus tard.

Les découvertes de topographies fictives, 2006.



Mais l’artiste a justement choisi de
reproduire Le Monde, comme avant lui
les cartographes de Borges et de le figer
à une date donnée. C’est dans cette
fixation aléatoire et subjective du monde
à une date précise que réside le principe
même de cette œuvre.

Alors que l’artiste compose et recompose
des objets et des territoires existants, il
porte cependant un regard sensible et
parfois critique sur nos codes de repré-
sentation. À l’image de la reconstitution

parcellaire d’une carte du monde à partir
de cartes touristiques d’une même collec-
tion. Parcellaire car l’éditeur choisi, ne
représente pas tous les pays, notamment
ceux du Moyen-Orient, mais aussi
inégale car les cartes ne sont pas propor-
tionnelles à la taille des pays concernés.
Certains sont ainsi reproduits à l’échelle
1:300000 alors que d’autres, les plus
grands, à l’échelle 1:4 000000.

Solenn Morel
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Vision de Suarez Miranda (Marseille), 2005.



Quand elle ne travaille pas au sein
du collectif d’artistes Pilottti, Marie
Lancelin crée comme une « femme
orchestre ». Également attirée par le
graphisme, l’édition, le cinéma, la sculp-
ture ou le théâtre, elle touche à tout sans
distinction. Des avant-gardes du début
du xxe siècle, elle semble avoir retenu
que ces disciplines pouvaient se nourrir
efficacement les unes des autres. Elle se
souvient sans doute qu’en cette époque
marquée par les expérimentations
photochimiques et une mécanisation
de la vision, on parlait plus volontiers
« optique » que « Beaux-arts ».

L’approche ludique de Marie Lancelin
se trouve pleinement dans cet esprit de
décloisonnement. Ses Images Sculptures
mettent en scène des éléments en bois
composés à partir de formes géomé-
triques simples. Des couleurs inégale-
ment réparties sur leurs volumes provo-
quent des effets d’optique qui faussent
notre appréciation de leur forme et de
leur ordonnancement dans l’espace.
On tourne autour de ces décors qui ne
privilégient aucun point de vue unique.
Marie Lancelin aborde pareillement ses
œuvres, selon des modes d’exposition
changeants : il se peut qu’un dessin
donne ensuite lieu à une sculpture et
que cette même sculpture soit photogra-

phiée pour être exposée en tant
qu’image. Ce principe de recyclage
s’accompagne d’un goût affirmé pour
les procédés de duplication : transferts,
calques, pochoirs… Avec ses Logotypes,
elle pousse plus loin l’idée d’un vocabu-
laire plastique régi par une logique
interne. La matrice de ses Logotypes se
compose d’un carré, d’un cercle et d’un
triangle imbriqués. L’artiste en décline
ensuite les variantes permises par
l’amplitude graphique noir/blanc.
Avec ses dessins Génériques, elle joue
sur la permutabilité fond/forme,
positif/négatif pour révéler ou masquer
en partie ces logotypes. Le cinétisme de
ces pièces rappelle les trucages du
premier cinéma. On songe par exemple
aux farces illusionnistes de Méliès.
Les films que l’artiste présente à la
Graineterie évoquent d’ailleurs la panto-
mime. L’un d’eux paraît nous initier aux
règles d’un alphabet inconnu. À moins
qu’il ne s’agisse d’un habile stratagème ?
Marie Lancelin semble parfois livrer des
clés pour mieux nous prendre au jeu et
nous perdre. Elle conserve ainsi notre
étonnement intact.

Marguerite Pilven
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Photographie-Alphabet, 2012.



Pour tordre le cou aux idées reçues,
Suzy Lelièvre s’attaque à des objets
quotidiens. Elle sabote ainsi, en cours de
réalisation, une table carrée réalisée avec
la ténacité d’un artisan à partir d’un bois
de hêtre brut pour l’affubler d’une bosse.
Une table jumelle accompagnant la
première était quant à elle écornée à un
angle. Par cet amusant simulacre d’acci-
dent, Suzy Lelièvre tente surtout de se
placer sur une voie médiane entre art et
design pour en explorer les possibilités.
Ses chaises de jardin dont elle a hérissé
l’assise en flammèches rebelles résistent
à leur fonctionnalité. Elles enclenchent
ainsi chez ceux qui les regardent toute
sorte de narrations possibles. À ce
propos, Suzy Lelièvre évoque son
attirance pour les pièces de design,

éloquentes et pleines d’audace, imagi-
nées par Gaetano Pesce ou par le
collectif suédois Front Design. L’œuvre
qu’elle a réalisé pour la cave de la
Graineterie se compose d’étais aux tiges
compressées par endroits, comme
écrasées par le poids qu’ils soutiennent.
En partant d’un objet manufacturé,
Suzy Lelièvre interroge ici plus spécifi-
quement les questions de la norme et de
la fonctionnalité. Ce qui s’apparente dès
lors à une entorse à la règle commence
au stade même de réalisation de ces
objets. L’artiste a en effet utilisé une
plieuse à métal à contre-emploi, pour
comprimer son matériau au lieu de le
plier. Elle amorce ici un sujet qu’elle
compte développer dans le futur : celui

Dés gravité, 2010-2011.



du « travail en perruque ». L’expression
désigne un temps de travail ou des
outils, mis à disposition par l’entreprise
et utilisés par l’employé pour une activité
d’intérêt personnel. Pour sûr, ces étais
idiosyncrasiques seraient bien difficiles à
vendre chez Leroy Merlin ! Rétifs à leur
seule valeur d’usage et comme mus par
une volonté de transformation, ils
semblent s’être mis en perruque pour
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échapper aux circuits de la grande distri-
bution… Quant aux dés pipés que Suzy
Lelièvre commercialise sur la toile, ils
font fureur chez les amateurs de gadgets.
Au point que l’artiste s’interroge toujours
un peu plus sur les frontières entre art et
non art, haute et basse culture, Beaux-arts
et arts appliqués.

Marguerite Pilven

Contorsions, tables choquées, 2011.



De formation scientifique, Benoît Pype
a gardé un goût pour les expériences
basées sur l’observation de phénomènes.
D’une goutte d’eau prélevée et posée sur
un socle à sa mesure, (1 cm³), il révèle la
circularité parfaite. Les feuilles de saule
pleureur qu’il expose sur de fines
étagères dévoilent quant à elles l’effet de
transformation du temps en se recour-
bant. Les mobiliers, socles, ou présen-
toirs conçus par l’artiste s’adaptent à ces
choses fragiles qu’ils contiennent sans
entraver. Cette mise en relation du
naturel et du construit place les notions
de mesure et de juste distance à tenir
avec l’objet au cœur de son économie
esthétique. Une attitude que Benoît

Pype matérialise par ses Bureaux de
travail. Exposées sur le plan de table,
les Sculptures de fonds de poche, qu’il
réalise avec des bouloches trouvées dans
ses vêtements, apparaissent aux côtés
des outils employés pour leur fabrica-
tion. Ces outils qu’il partage avec l’hor-
loger ou le joaillier, rapprochent sa
démarche de leur pratique minutieuse
et réglée. L’aspiration à coordonner des
unités élémentaires dans un ensemble
pour créer un univers autonome
explique sans doute l’intérêt de Benoît
Pype pour les principes « néo-plasti-
cistes » de Mondrian. D’une boîte à

Sculptures de fonds de poche, 2011.



musique réalisée en son hommage
s’échappe une petite mélodie dont la
légèreté s’apparente à celle des objets
qu’il met en scène. Imprimées sur du
papier à musique et poinçonnées aux
intersections de leur verticale et de leur
horizontale, les œuvres de Mondrian
réalisées entre 1915 et 1944 servent ici
de portée. Ainsi rejouées, elles endos-
sent une fonction similaire à celle de
ses présentoirs : être les porteurs d’une
réalité imperceptible. La référence à
« la petite musique » est aussi présente,
bien qu’indirectement, dans une pièce

intitulée Éduquer les oiseaux? À ceci près
que le nichoir à l’architecture d’inspira-
tion moderniste ne les fera sans doute
pas chanter… Si l’on se rappelle que les
oiseaux sont un symbole de spiritualité,
cette proposition peut-être une allusion,
un brin ironique, à ce que l’artiste tente
au fil de propositions à l’équilibre néces-
sairement fragile : harmoniser la
matière et l’esprit. Une recherche guidée
par ce que Benoît Pype appelle subtile-
ment une « sensibilité rationnelle ».

Marguerite Pilven
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Piet Mondrian Greatest Hits, 2011.



À travers différentes expériences du
paysage (elle a arpenté dernièrement
l’ouest américain et l’Islande), Laure
Vigna se constitue un catalogue
d’images qu’elle traduit dans des compo-
sitions plastiques en deux ou trois
dimensions. Des images de vallées, de
rochers, de montagnes, autant de reliefs
qui constituent chez elle des motifs
autonomes. Des motifs qui composent
des territoires imaginaires et elliptiques.
Au plein, l’artiste préfère le vide, préser-
vant ces espaces de représentation de
toutes interprétations univoques.
Une manière aussi pour elle de se
concentrer sur les qualités intrinsèques
des matériaux utilisés – des feuilles de
papier ou de placages en bois le plus
souvent – des matériaux à la fois
supports et sujets de représentation.

Ainsi elle gratte, ponce, froisse, découpe,
déchire. Elle creuse une matière qui
n’excède rarement deux ou trois milli-
mètres d’épaisseur et en décompose les
différentes couches internes. Parfois
jusqu’au point de rupture. Un geste un
peu trop appuyé et le support craque.
À travers ces actions répétitives, Laure
Vigna tente de reproduire des processus
naturels dont celui de l’érosion qui par
là même dessine le territoire. Car c’est

bien là, la nature de cette recherche,
la traduction du caractère mouvant du
paysage – à travers cette matière qui
cède peu à peu de sa substance.

Elle ne dissimule rien non plus du travail
engagé et du processus dans ses installa-
tions ou ses collages (même s’ils relèvent
de principes de juxtaposition et d’addi-
tion, contrairement à ceux précédem-
ment évoqués). Dans ces compositions,
les différentes épaisseurs des supports
exploités sont toujours parfaitement
identifiables. Pas de liant qui aplanirait
la surface, juste, quand c’est nécessaire,
un morceau d’adhésif ou un point de
colle. La matière n’est plus transformée
mais juste utilisée telle quelle. Une inter-
vention a minima, qui reconsidère et
rejoue en permanence les conditions
d’apparition des formes, même les plus
ténues. Laure Vigna déjoue les effets
de surface. Ses paysages vibrants
émergent ainsi dans l’espace de l’entre-
deux – entre plan et volume, entre les
éléments eux-mêmes. Dans un temps
ne se figeant jamais.

Solenn Morel
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Mélanie Vincent s’inspire de littérature
et particulièrement de récits de voyage,
parmi eux Le Mont Analogue de René
Daumal, relatant la découverte puis
l’ascension par un groupe d’amis de la
montagne mystérieuse. Mystérieuse et
fascinante car elle relierait la terre à l’au-
delà. Malheureusement l’auteur mourra
avant d’avoir achevé son œuvre,
abandonnant ses personnages au beau
milieu de leur expédition. Incomplet, ce
roman décrit pourtant justement le but
de ce voyage, qui n’est ainsi pas tant
l’arrivée, le sommet, mais bien le voyage
lui-même.

Cette idée qui consisterait à créer les
conditions d’une expérience davantage
qu’un objet autonome n’est pas étran-
gère à la démarche de Mélanie Vincent.
Tout comme le motif de la montagne –
relief qui se détache parfaitement du
paysage, mais qui ne peut cependant

s’appréhender totalement. La montagne
se dérobe. Les œuvres ici aussi.

L’expérience que l’artiste propose est
celle de la perception. À titre d’introduc-
tion à son travail, elle évoque le phéno-
mène du point aveugle. Très brièvement
il s’agit, d’une part infime, manquant à
l’image que nous recevons – une toute
petite portion de notre rétine étant
dépourvue de photorécepteurs – et que
le cerveau reconstitue.

Cette part manquante, cette zone de
trouble, l’artiste tente de la traduire
notamment à travers des dispositifs
lumineux qui viennent généralement
traverser littéralement l’image présentée
(des cartes postales ou des posters de
paysages montagneux) et éblouir en
partie le spectateur curieux. En pertur-
bant ainsi la perception, elle ouvre un
nouvel espace de projection (au sens

Impact, 2011.



propre ?), dans lequel les images s’éman-
cipent. Leurs surfaces fendues (on pense
aux toiles de Lucio Fontana), elles
s’engouffrent dans l’espace opaque
de l’invisible.

L’artiste explore par ailleurs le potentiel
d’autres matériaux, dont les plaques de
bois et d’aluminium qu’elle utilise à la
fois comme support d’exposition de ses
images (les plaques de contreplaqué
présentées par exemple inclinées contre
le mur) mais aussi comme motif, pour

leurs qualités propres. C’est ainsi
qu’elle souligne au stylo pyrograveur
les nervures du bois, ou qu’elle polit
et martèle des feuilles d’aluminium.
Émergent ainsi du corps même de la
matière, marqués au marteau ou encore
brûlés, des paysages fragmentaires et
dispersés, qui investissent, comme
rhizome embryonnaire, l’espace de
l’exposition. Le voyage ne fait que
commencer.

Solenn Morel
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Maxime Brygo
Né en 1984. Vit et travaille en France.
Diplômé en 2009 à La Cambre, École
Nationale d’Arts Visuels (Bruxelles), il a
participé à plusieurs expositions collec-
tives. Primé à quelques reprises, son
travail a été présenté à l’occasion de
deux expositions personnelles, au
WE Project à Bruxelles (2009) et à
l’École Nationale Supérieure
d’Architecture et du Paysage de Lille
(2011). Il prépare actuellement une
résidence et des expositions en France
et à l’étranger.
www.maximebrygo.com

Claire Chesnier
Née en 1986. Vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris
en 2011, elle y poursuit actuellement
un post-diplôme en parallèle d’un
doctorat à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Depuis quelques
années, son travail a été diffusé lors de
plusieurs expositions collectives en
France. Elle fut lauréate en 2011 du
Prix des Amis des Beaux-Arts de Paris :
Prix agnès b. Une exposition person-
nelle s’en est suivie à la galerie dujour
agnès b, tandis qu’elle en prépare une
nouvelle pour la T-Gallery à Bratislava
en Slovaquie.
http://claire.chesnier.over-blog.com

Vincent Chevillon
Né en 1981. Vit et travaille à Paris.
Diplômé en 2009 de l’École
Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg, il suit actuellement le
programme de recherche La Seine,
post-diplôme de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Outre plusieurs expositions collectives
en France et à l’étranger, il a été
accueilli en résidence à la Cité
Internationale des Arts de Paris.
Invité dans un des modules du Palais
de Tokyo en 2011, il présente aujour-
d’hui une exposition personnelle à
l’École Supérieure Nationale des
Beaux-Arts de Paris.
http://vincentchevillon.com

Pierre Feller
Né en 1984. Vit et travaille à Orléans.
Diplômé en 2009 de l’École Nationale
Supérieure d’Art de Paris-Cergy, il a
participé depuis à plusieurs ateliers
internationaux d’urbanisme, en France
et au Brésil. Son travail a été montré à
l’occasion de divers projets et exposi-
tions. Il participe actuellement, en lien
avec l’association Mixar et Julie Vérin,
à un projet d’exposition collective et
d’interventions urbaines en deux volets
autour de l’agglomération Orléanaise.
www.pierrefeller.com



Morgane Fourey
Née en 1984. Vit et travaille à Rouen
et à Ivry. Diplômée en 2008 de l’École
Régionale des Beaux-Arts de Rouen,
elle a participé depuis à diverses exposi-
tions collectives et résidences en France.
En 2010 elle a obtenu l’aide à la création
de la DRAC Haute-Normandie, avant de
recevoir en 2011 l’aide à la première
exposition du CNAP pour son projet à
la MAM galerie de Rouen. Depuis elle
a réalisé deux expositions personnelles,
l’une à l’Abbatiale Saint-Ouen à Rouen
et une seconde en cours, qui fait suite
au dispositif de résidence Pollen,
à Monflanquin.
http://morganefourey.blogspot.com

Alexandre Giroux
Né en 1980. Vit et travaille à Nîmes.
Diplômé de l’École Supérieure des
Beaux-Arts de Nîmes, il a bénéficié de
plusieurs aides à la création de la DRAC
Languedoc-Roussillon. Il a participé à
des projets de résidence ainsi qu’à des
expositions collectives en France et à
l’étranger. En 2011, il a présenté deux
expositions personnelles, l’une à galerie
Iconoscope et la seconde à la Galerie fiat
panda. Son travail vient d’être retenu
pour le prochain Panorama de la jeune
création à Bourges.
http://alexandregiroux.info

Marie Lancelin
Née en 1982. Vit et travaille à Nantes,
Rennes et Paris. Diplômée en 2006 de
l’École Régionale des Beaux-Arts de
Nantes, elle a participé depuis à plusieurs
expositions collectives et personnelles,
à Nantes au Tripode ou à l’espace Curtat
à Lausanne et ailleurs. Engagée dans le
collectif Pilottti, elle réalise aussi des
commissariats et diverses collaborations
(édition, performance, exposition). Suite à
son partenariat en 2011 avec l’Endroit
(Maison d’édition, Rennes), elle prépare
actuellement un nouveau livre d’artiste
sous forme de triptyque auquel s’asso-
cient Grantègle éditions (Nantes) et
Isabelle Tellier (commissaire).
wwwmlancelin.blogspot.com

Suzy Lelièvre
Née en 1981. Vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon en 2004, elle
étudie depuis 2009 à l’École Nationale
Supérieure de Création Industrielle à
Paris. Lors de résidences et d’expositions,
son travail a été montré à l’étranger dans
le cadre de projets collectifs comme la
Biennale de la jeune création européenne,
mais aussi en France, à la Générale en
Manufacture à Sèvres (2010 et 2011) ou
encore à la Fondation Bullukian à Lyon
dans le cadre d’une exposition person-
nelle (commissaire Le Stand), en 2011.
www.suzylelievre.fr
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Mélanie Vincent
Née en 1985. Vit et travaille à Nantes.
Diplômée de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Nantes
métropole en 2009, elle a été invitée
dans plusieurs expositions collectives en
France et en région nantaise. Elle mène
en parallèle depuis 2009 des projets en
collaboration avec l’artiste Ernesto
Satori. En 2010, elle a reçu le Prix de la
ville de Nantes suivi en 2012 d’une aide
à la création de la Région des Pays de la
Loire. Elle a aussi participé à des
résidences, à Montréal en 2010 et à
l’École d’art de la Roche-sur-Yon en 2011,
autour de l’édition d’un livre d’artiste.
http://cargocollective.com/melanievincent

Benoît Pype
Né en 1985. Vit et travaille en France.
Diplômé en 2011 de l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs à Paris,
il a participé à plusieurs expositions
collectives depuis 2008, comme À suivre
pour l’inauguration de La Panacée à
Montpellier (2009) ou L’envers et
l’Endroit au Centquatre à Paris (2011).
Il a suivi en janvier 2012 le programme
Map-2012 à Bruitenwerkplaats aux Pays-
Bas et prépare actuellement un projet
pour un Module du Palais Tokyo à Paris
lors de sa réouverture en avril 2012.
www.benoitpype.net

Laure Vigna
Née en 1984. Vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’École Nationale
supérieure des Beaux-Arts de Lyon en
2008, elle a participé depuis à plusieurs
résidences et expositions collectives en
France et en Europe. Son travail a été
montré lors de deux expositions person-
nelles, l’une en 2010 à la Générale en
Manufacture à Sèvres, l’autre en 2011 à
Gedok e.V. à Stuttgart. Soutenue à diffé-
rentes reprises par l’Institut Français
(en Allemagne et en Autriche), elle a
aussi reçu une aide individuelle à la
création de la DRAC Île-de-France
en 2011.
www.laurevigna.com



aux artistes,

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

aux membres professionnels des jurys,
Sophie Brossais (commissaire),
Solenn Morel (commissaire),
Julien Nédélec (artiste)
et Marguerite Pilven (critique)
ainsi qu’aux élus municipaux
de la commission culture,

au personnel du cabinet du Maire
et des services municipaux,

aux régisseurs et médiateurs
de l’exposition.
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