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À l’instar de ces phrases instrumentales qui mettent en relief
les paroles d’une chanson, ce catalogue accompagne et
enrichit la 11e édition de la Biennale de la jeune création
dont de jeunes artistes sont les interprètes. Ils sont onze
cette année, parmi trois cents autres candidats, à répondre
à l’unisson à l’invitation du jury de sélection.

Depuis près de vingt ans, la Biennale occupe une place de
choix dans l’actualité culturelle de la Ville de Houilles.
À l’origine du projet singulier de La Graineterie, devenue
aujourd’hui un centre d’art contemporain municipal
reconnu, elle représente un temps fort. Autour d’une
exposition collective où émergent des projets souvent inédits
créés dans le cadre de cartes blanches, c’est avant tout une
des richesses artistiques actuelles qui s’affiche : la pluralité.
Les œuvres, installations in situ, sculptures, peintures,
photographies, dessins, objets…, mises en regard les unes
des autres, en sont les expressions les plus vives.

Avec cette nouvelle édition, La Biennale poursuit un soutien
affirmé et diversifié à la jeune création, déployant comme
à l’accoutumée divers moyens d’intervention. Soutenir,
c’est produire, accompagner, mutualiser, expérimenter,
permettre le regard critique, poser des mots, sensibiliser,
créer la rencontre. Soutenir, c’est prendre en considération
non seulement les artistes, leurs œuvres mais également
la population. Soutenir, c’est favoriser la permanence
artistique et c’est pourquoi l’artiste lauréat est accueilli en
résidence de création la saison suivante. Avec ce projet
« Un(e) artiste en ville », soutenir, c’est offrir un ancrage
créatif à part entière, celui du territoire.

Si les arts plastiques peuvent faire figure de pratiques
individuelles, leurs résonances collectives sont sans
équivoque. Les soutenir, c’est susciter le partage. En valorisant
des personnalités artistiques prometteuses, la Biennale de
la jeune création est de ces évènements qui nous ouvrent
l’esprit et le cœur.

Alexandre Joly,
Maire de Houilles,
Vice-Président du Conseil départemental des Yvelines
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Par Julie Crenn

Comment appréhender et représenter
l’enfance ? Laura Bottereau & Marine
Fiquet se confrontent à une période
cruciale de tout individu. Une période
comprise comme le fondement d’un être
en devenir : ses constructions, ses
troubles, ses désirs, ses transformations,
ses oublis, ses manques et ses inventions.
Par le dessin et l’installation, les deux
artistes réalisent une mise en scène de
l’enfance en explorant aussi bien sa
douceur et son innocence, que sa cruauté

et sa part monstrueuse. L’Ennui des Jeunes
Corps est une installation performative
où s’entremêlent le jeu et le dessin.
Une partie de dames donne lieu à une
amorce narrative : les chiffres correspon-
dent à des mots qui vont donner lieu à
une histoire qui va à son tour être mise
en image par la pratique du dessin à
quatre mains. Sur les feuilles de papier
blanc se déploie un univers qui oscille
entre le rêve et le cauchemar, où les
enfants évoluent librement, se déguisent,
s’hybrident avec des figures animales,

Mouvement perpétuel, 2015, porcelaine, corde, métal, textile, bois,
plâtre, résine, perruque, dimensions variables (détail).
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6 • 7

jouent et s’évadent. De l’œuvre dessinée
à la sculpture, il n’y a qu’un pas.
Les mises en scène sont transposées dans
l’espace, instaurant ainsi une relation
directe avec les corps, inertes et actifs.
Mouvement perpétuel présente deux fillettes
qui se font face. Elles sont reliées par
une corde qui se dégage de leurs entre-
jambes. L’objet de jeu est à la fois
compris comme un instrument de
torture (actionné par le regardeur au

moyen d’une manivelle) et un membre
étrange, un trait d’union entre les deux
corps immobiles. Les fillettes portent
chacune un masque en porcelaine
blanche, empreintes des visages enfantins
des deux artistes. Sans nostalgie ni
compromis, Laura Bottereau & Marine
Fiquet explorent la dimension théâtrale
de l’enfance pour en extraire
les paradoxes et les vestiges.

L’ennui des jeunes corps, 2014, installation performative et dessins. Encre de chine et feutre, 50×50 cm.
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Par Alexandra Fau

Coline Cuni crée un répertoire de
formes à destinations multiples.
Dans son théâtre d’objets, elle invente
mille et uns scenarii ; les imagine
former une ronde, dialoguer entre eux,
être tantôt inertes, tantôt activés,
supports de pensées ou simples éléments
du dispositif scénique. L’estrade, elle-
même amovible, rend tout si incertain,
si instable. Les formes glissent,
s’effondrent, sortent du cadre comme
dans Cataracte no 3. Et pourtant sous cette
apparente nonchalance, chaque chose
est à sa juste place. Coline Cuni pense
en termes de couleur, de lignes et de
masses. Une poulie (Potence, 2012)
retient un sac prêt à écraser une sculp-
ture essoufflée posée sur un socle en
béton. Sa sculpture monstrueuse de
l’exposition des Diplômés de l’ENSBA
s’apparente à une forme vorace qui
emmagasine les déchets tandis que

« la surface est physiquement impactée
par les agglomérats de couleurs ».
L’univers sculptural de Coline Cuni a
cette tonalité doucereuse du pastel venu
estomper les maladresses gestuelles et
la pauvreté des matériaux mis en œuvre
(Tout nu dans son bain, 2015). Là encore,
chaque choix est mûrement réfléchi.
L’artiste dessine patiemment puis expéri-
mente avant de repérer ou récupérer

Co
li
n
e

Cu
ni

catalogue bjc 16 exe:catalogue bjc08 exe p23/48   21/03/16  17:39  Page 8



Ce qui est tout bonnement impossible, 2015, plâtre, bois, tissu, scotch, inox, environ 300×200×400 cm.

8 • 9

le bon matériau. Coline Cuni sculpte avec
une sensibilité de peintre. Elle cherche
le « bon jus », le terme n’est pas sans
rappeler les peintures de Gasiorowski –
à mélanger à sa pâte. Et après, que faire ?
Il n’est plus ici question de « suicide
pictural » comme au début des
années 70. Coline Cuni se réfugie dans
la trahison de l’objet. Elle l’affaiblit pour
mieux le décrypter (Rien à l’horizon).

À La Graineterie, l’artiste présente
une variante de Ce qui est tout bonnement
impossible, une installation modulable et
évolutive qui oscille entre sculpture,
performance, peinture et mise en scène.
Sur scène, elle égraine les systèmes de
présentations (tentures, fenêtres) et de
représentations comme ultimes manifes-
tations picturales (Manifestation, 2013).
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Par Julie Crenn

Alexandre Eudier convoque des transpo-
sitions temporelles et culturelles.
Les photographies, sculptures, installa-
tions résultent d’un processus
d’hybridation de référents appartenant
tant à la tradition qu’à la modernité.
En Indonésie, au Burkina Faso ou encore
au Maroc, il rencontre les pratiques
vernaculaires, les objets du quotidien et
les surgissements d’une culture globale.
À partir de ces différents champs de
création, il opère à des frottements :

une djellaba Spider-Man, un vélo formé
de meules à grain, de ferronnerie et de
crânes de boucs, un bloc Minecraft conçu
à partir de zelliges, un motif orientali-
sant réalisé à partir du F de Facebook,
des babouches dotées de crampons de
football ou encore un pouf en cuir à
l’effigie d’un personnage Playmobil.
L’artiste a ainsi passé une année à
Meknès pour s’immerger dans la culture
marocaine et collaborer avec des artisans.
Son travail pose la question de
l’auteur/producteur, des relations

Iso 9001, 2015, costume 3 pièces de sécurité, taille XL.
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Fixie, 2015, cadre acier, ferronnerie, meules en pierre, crânes de mouton, 171×111×52cm.

10 • 11

complexes entre l’art et l’artisanat, ainsi
que des influences et des mutations
culturelles.
À La Graineterie, Alexandre Eudier a
fait le choix de mettre en avant les
vêtements, les objets et les accessoires
fabriqués et mis en scène pour les
photographies. Pensés comme des sculp-
tures à part entière, ils ont été dessinés
par l’artiste, puis réalisés en collaboration
avec des artisans marocains. Disséminés
dans l’espace d’exposition et dépourvus
de socles, ils sont à nouveau mis en

scène pour retrouver une présence
banale : un vélo appuyé contre un mur,
un tapis étendu au sol, une paire de
babouches qui traîne, un graffiti présenté
au mur, une djellaba posée sur une
chaise, etc. En redonnant du temps et
un visage humain au décor d’un quoti-
dien transformé, Alexandre Eudier porte
une réflexion sur les échanges difficiles
entre le Nord et le Sud, ainsi que sur
un imaginaire mondialisé.
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Par Alexandra Fau

Constance Nouvel sort relativement peu
son appareil photographique, essentielle-
ment lorsqu’elle s’échappe du quotidien.
Comme une image en perte de référent,
elle profite de cette « vacance » pour
déjouer les attentes attachées à ce
médium présent dans toutes les strates
de la société. Elle imagine alors des outils
de vision venus redoubler les discours de
la photographie. De son exploration
des musées, elle tire quelques vues de

dioramas venues butter dans l’angle de
la pièce ou contre une forme aveugle.
Non loin apparaît un dessin tiré
d’un manuel d’apprentissage de
la photographie. Ses images-objets ont
la particularité de s’intriquer habilement
avec l’espace d’exposition. L’artiste
ménage des refends derrière lesquels
l’image semble pouvoir coulisser voire
disparaître. Pour la série de petits
modules intitulés Persistants, l’image
pleine et compacte (Archive) dicte

Transitions II, 2014, diptyque, tirages jet d’encre, 100×120 cm.
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Translations V – fragment, 2016, dos bleu, bois, enduit, 240×185 cm.

12 • 13

les contours de la forme en plâtre.
Dans Analogues I, elle se voit « couper »
par un tirage argentique d’un gris
neutre. Constance Nouvel appelle
une autre réalité et invite à « lever
le voile » des apparences dans sa série
Filigrane III (bleu), 2014. Ses films traités
en négatif conservent la trame textile
photographiée perçue par extension,
comme grille. Mais la modularité
minimaliste s’infléchit avec la mollesse

du tissu, la profondeur de la moquette
à pois (Motifs, 2016).
Pour contrebalancer ses audaces,
Constance Nouvel revient souvent aux
fondamentaux comme ce rideau de scène
noir et blanc cadré (La Doublure, 2016)
par une Marie-Louise. Le motif est bien
distinct et sa réalité palpable. Bien loin
de ces dunes de sable à effets moirés
à l’image de cette représentation difficile
à contenir (Une étreinte, 2016).
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Par Alexandra Fau

Les œuvres de Floriane Pilon s’arriment
par tous les moyens à un espace, à une
tradition, à des matériaux (bois, porce-
laine, béton, tissu), des textures (velours,
soie, papier abrasif ) connus pour mieux
les mettre hors jeu. L’installation Luth I
(2013) fait par son titre explicitement
référence à l’univers de la lutherie.
Le bois moulé, cintré à chaud, se voit
prolongé par des « lattes » de soie
fichées directement dans le mur.
La course de ces lignes dans l’espace est
« cassée », « contrecarrée » par de
graciles structures de béton. L’artiste
explore les effets de puissantes trajec-
toires, souvent là pour induire au specta-
teur de nouvelles façons d’appréhender
l’espace, voire « de le consommer ».
Un tissu En suspens (2012) maintenu
miraculeusement dans le vide suffit à
créer une ligne infranchissable, une
tension dans l’espace. L’artiste s’agrippe
au lieu physiquement par différents
points d’accroche, et, plus subtilement,
par l’usage de la colophane, une résine
employée par les musiciens sur leur
archet et les sportifs qui en recouvrent

leurs chaussures pour une meilleure
adhérence au sol. Ses différentes inter-
ventions in situ redessinent la dynamique
du lieu, souligne l’élan d’un couloir, crée
des moments de ralentissement, d’arrêt.
La dureté du mur n’en est que plus
réelle. Floriane Pilon l’éprouve en proje-
tant ses rouleaux de terre crue ou en
exposant dessus ses frêles moulages de
tuyaux d’arrosage. L’artiste mise sur
la force des contrastes ; des matériaux
soyeux mis en tension, ou des bandes de
ponçage saturées de charbon et de
colophane à effet velouté (Sans titre I,
2012). Pour sa création à la Graineterie,
l’artiste concilie une fois de plus les
contraires en appliquant la technique de
la porcelaine à celle du plissage de tissus
à la vapeur (apprise auprès du célèbre
artisan parisien Lognon). La répétition
des mêmes gestes ancestraux (le tissu est
appliqué dans un « moule » en carton)
est ici dictée par le poids de la matière,
au risque de voir la forme s’affaisser.Fl
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Sans titre, 2012, rouleaux de terre crue, dimensions variables.
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Par Julie Crenn

Tout commence par la rencontre avec
un objet ou un motif que Timothée
Schelstraete va prendre en photo avec
son téléphone. Il travaille aussi à partir
d’images récoltées sur Internet, dans
les magazines et les livres. Le point de
vue adopté déforme notre compréhen-
sion de cet objet qui va devenir mysté-
rieux et inidentifiable. Les images de
faible qualité vont donner lieu à une
transposition sur la toile ou le papier.
L’objet énigmatique entre ainsi dans
le temps de la peinture pour devenir
un sujet à part entière que l’artiste va
travailler et décortiquer. Il accorde
une attention spécifique aux formes
courbes, les arrondis rythment sa
production. Les objets non identifiés
représentent une matière à explorer :
lumières, textures, variations, gestuelles.
La répétition des sujets participe à cette
nouvelle temporalité à laquelle il soumet
l’image. L’artiste se fixe sur un sujet,

le répète en modifiant les formats et
les points de vue. Contrairement au
copier-coller ou aux processus
d’impression, la peinture ne permet pas
la reproductibilité infinie des images,
chacune d’entre elles est unique. Le sujet
est ainsi répété, pourtant, du fait des
accidents et de la part imprévisible deTi
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Parcellaires, 2015-2016, ensemble d’huiles sur toile, dimensions diverses (vue d’atelier).

16 • 17

la technique, il n’est jamais dupliqué de
manière parfaite et identique. La répéti-
tion implique une transformation, une
différence. La lumière n’est pas tout à fait
la même, les gestes et les tonalités
varient immanquablement. Par la répéti-
tion et l’épuisement, Timothée
Schelstraete étire le sujet de la peinture

pour en approfondir l’étude, il prend
le temps d’en pénétrer les moindres
recoins pour en saisir la totalité. Le sujet,
aussi mystérieux et aussi anodin qu’il
puisse paraître, est véritablement
la matière d’une réflexion portée sur
la peinture : son histoire, sa temporalité,
ses limites et sa puissance.
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Par Julie Crenn

La nature constitue un terrain d’études
et d’expérimentations pour Keen Souhlal
qui fait du feu, de la mer, de la glace,
du vent, du bois, de l’air et de la terre
ses matériaux plastiques. De ces observa-
tions des phénomènes naturels résultent
des sculptures qui installent une tension
entre l’espace, les matériaux, les corps
et le temps. Au-dessus et au-dessous

de l’équateur, l’artiste s’engage à
la rencontre de ces phénomènes,
de matériaux inconnus et de spécialistes
qui vont lui permettre de comprendre
la matière. Du Groenland aux Terres
Australes, elle accompagne différents
milieux scientifiques. Non sans fascina-
tion, elle s’approprie leurs techniques
pour comprendre l’histoire de la Terre,
ses mouvements et son devenir. Elles sont

Archives naturelles, 2015, chêne, grès enfumé, charbon,
ciment, 12×12×320 cm (détail).
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Pyrophyte V, 2015, orme, ciment, 45×1,5×55 cm.
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transposées au sein d’une réflexion
portée sur la sculpture, l’espace et
le temps. Keen Souhlal travaille actuelle-
ment en collaboration avec les labora-
toires CNRS montagne et Glaciologie, et
s’intéresse particulièrement aux prélève-
ments glaciers et terrestres : les carottes.
À La Graineterie, elle déplie son travail
dans l’espace en installant une véritable
« forêt de carottes » de terres. Suspendus
ou posés dans l’espace, les échantillons
terrestres sont réinventés et transformés.
Formées de béton, de pigments et autres
matériaux, les œuvres rejouent la stratifi-

cation et la sédimentation qui nous
donnent des indications sur un processus,
un accident, une temporalité,
une histoire. Le temps, sa traduction
matérielle, est l’enjeu principal de
sa réflexion : comment le transformer
en lui attribuant une forme physique ?
Il nous faut alors déambuler entre
les longues carottes, qui apparaissent
comme les parchemins indéchiffrables
d’une histoire collective, celle d’une
planète en mouvement et de tout
ce qui l’habite.
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Par Julie Crenn

Floryan Varennes puise son imaginaire
au creux d’une iconographie plurielle,
nourrie de références issues aussi bien
de la période médiévale (art et histoire),
de la sociologie de la mode ou encore
des problématiques liées aux études
des genres. Ses sculptures parlent avant
tout du corps. Systématiquement
dématérialisé et absent, sa présence est
assurée par la portée symbolique,
sensible et sensorielle du vêtement.
Ce dernier occupe une fonction primor-
diale dans sa réflexion, il est le matériau

de ses idées. Il est non seulement
l’enveloppe et l’apparat du corps, mais
aussi le vecteur d’une identité,
d’une personnalité, d’une mémoire.
Le vêtement apparaît de manière
fragmentée avec l’apparition de cols ou
de manches. Ces derniers sont travaillés
et augmentés d’éléments ornementaux
comme les perles et les épingles.
Ainsi les fragments de vêtements mascu-
lins s’hybrident au décorum habituelle-
ment assimilé à la sphère féminine :
l’austérité du costume se frotte à
la brillance. Un groupe de onze cols,

Hiérarques, 2014-2015, veste d’homme, 65×20cm.
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Survivance, 2013-2015, col de chemise, macramé, perles de rocaille et de jais, dimensions
variables (vue de l’exposition Up to date, musée d’art de Toulon).
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disposé au sol, semble se mouvoir dans
l’espace au moyen de fins tentacules
noirs. Une manche de chemise noire,
criblée de 50000 épingles, est étendue
sur un socle. L’artiste rejoue ici la figure
du gisant, qui serait vêtu d’une armure
aux fonctions à la fois offensives et
défensives. Floryan Varennes travaille
aussi la question de l’échelle par
la multiplication et l’agrandissement.
Il est alors possible de rencontrer un col
de veste dont la silhouette démesurée

s’apparente davantage à un poignard.
Il articule ainsi les contraires, la présence
et l’absence, la sérénité et le danger,
l’attraction et la répulsion, le masculin et
le féminin, le passé et le présent, la résis-
tance et la fragilité. Les sculptures,
à la fois précieuses et monstrueuses,
participent à la transformation et à
la déformation du commun générique
et impersonnel.
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Par Alexandra Fau

Romain Vicari porte en lui l’énergie de
la rue. Son art instinctif se soucie aussi
peu des finitions que des lieux
d’apparition de l’œuvre. Mal à l’aise avec
le white cube, le jeune artiste brésilien
s’essaie dans les premiers temps dans
les terrains vagues, les squats et autres
lieux délaissés. L’installation Desaba
(2012) exploite la nature et la couleur
des murs et des lattes trouvées sur place.
De telles expériences plastiques sont
le fruit du hasard. À l’aide d’une caméra,
il capte au quotidien sous forme de clip
vidéo ces traces éphémères, surgissantes.
Romain Vicari tire de tous ces déplace-
ments sur le terrain les matériaux mêmes

de ses installations, sculptures et
peintures ; des débris, des toiles trouvées,
des petits bouts de miroirs, des éléments
préfabriqués, des grilles en fer de
chantier qui lui serviront de pochoirs ou
de structures. Utilisées dans un premier
temps pour parasiter l’espace, ces
matières hétéroclites servent désormais à
le domestiquer. Nous serions tentés de
renchérir et d’imaginer qu’il veut faire
sien tous les lieux visités, y compris ce
fameux white cube si indifférent aux
œuvres qu’il enserre. Preciso me encountrar
(2015) invite comme son installation
présentée à l’exposition des Diplômés de
l’ENSBA (2014) chacun à définir son

Tuti Fruti, 2015, plâtre, métal, pigments, fleur, dimensions variables (détail).
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propre récit de l’espace donné. La struc-
ture composite maculée par endroits de
plâtre figé offre à travers la grille de
chantier une trouée dans l’appréhension
spatiale. « Le spectateur est appelé à
reconstruire mentalement l’ordre
discontinu des éléments accumulés ».
Il est alors question d’intimité territo-
riale. L’expérience et le parcours au sein
des installations en modifient et renou-
vèlent chaque fois la perception.
Sans doute est-ce la raison pour laquelle

les œuvres ne sont jamais vraiment
abouties, toujours dans cet état transi-
toire qui appelle une suite.
Pour l’exposition à La Graineterie,
Romain Vicari conçoit une installation
suspendue dans l’espace sur des grilles
d’armement pour béton. Malgré la
pauvreté des matériaux (plâtre, résine)
sa peinture à la surface boursouflée
trouve dans la mise en œuvre hasardeuse
une somptuosité inattendue.

Blueone, 2015, cire, résine, 40×50cm.
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Par Alexandra Fau

Un peu sans y toucher, Florian Viel force
la « nature » de l’art contemporain en
introduisant du vivant dans un environ-
nement composé, mesuré jusque dans
sa qualité sonore, olfactive et sensorielle.
Dès ses premiers travaux (végétal et
papier millimétré), la greffe à marche
forcée peine à prendre. Florian Viel
s’entiche de l’ananas comme d’autres
de la figure de l’aigle (Musée d’art

moderne – Département des Aigles de
Marcel Broodthaers). Il lui dédie
un musée à la documentation fournie.
Il est aussi capable de lui faire endurer
les pires sévices, en le plaçant sur une
potence tête en bas – l’ananas est le seul
fruit à pousser vers le haut (Le feu dans la
cheminée, 2011). Durant son voyage à Los
Angeles en 2013, l’artiste s’autorise de
semblables assemblages. Autant de phases
de tests pour vérifier ses intuitions : trois

Sculpture pour fenêtre ou sculpture pour observer discrètement la piscine de ses voisins,
2015, bois, moteur, peinture, résine, 220×120×120cm (maquette).

Prix MAIF. Crédit photo Olivier Moritz.
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Un peu plus loin après la mer, 2014, peinture murale, chaises en bois, cocktails en résine, dessin encadré,
peinture murale, plantes, environ 3700×800 cm (détail). Crédit photo Antoine Espinasseau.
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chaussettes sur une armature de casque
de baseball se détachent sur fond coloré.
Florian Viel s’intéresse à l’exotisme dans
ce qu’il a de construit, de factice.
Ses installations sont pensées jusque dans
les moindres détails. Il distille les objets
avec la science de l’étalagiste, combine
des images héritées de la publicité,
bouscule les codes de l’ornithologie
(Carénage, série de becs de toucan).
Pour autant, cet univers haut en couleur,
complètement décomplexé laisse perce-
voir une forme de mélancolie.
« Los Angeles est un beau mensonge
dans un bel emballage ! », nous dit

une des actrices arméniennes du film
Tangerine. Rien n’est moins vrai face
à la toile imprimée figurant un soleil
couchant sur la mer qui se décroche avec
panache (Falling sun, 2013).
Pour l’exposition à la Graineterie, Florian
Viel investit les anciennes écuries avec
une « pièce d’intérieur », une fenêtre
baignée d’une lumière artificielle
encadrée par un pan de moquette bleue
et une plante verte. Il offre une nouvelle
vision éclatée et séquencée qui lui a valu
récemment le prix MAIF (Sculpture pour
fenêtre ou sculpture pour observer discrètement
la piscine de ses voisins, 2015).
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Laura Bottereau & Marine Fiquet

Elles vivent et travaillent en duo à Nantes.
En 2013, elles ont amorcé leur démarche
collective à l’École supérieure des beaux-
arts d’Angers dont elles sont respective-
ment diplômées en 2015 et 2014, avec
les félicitations du jury. Ensemble elles
ont mené plusieurs projets d’expositions,
personnelle au Pad d’Angers en 2014 ou
collectives comme Dogs from hell en 2016
à la galerie Patricia Dorfmann à Paris ou
encore Leave the kids alone à la galerie
des Franciscains de Saint-Nazaire, deux
commissariats de Julie Crenn.
À l’automne 2016, elles participeront à
un projet collectif au centre d’art
contemporain de Pontmain suivi par
une exposition personnelle à la Gâterie
de la Roche-sur-Yon.
www.laurabottereau.com
www.marinefiquet.com

Coline Cuni

Née en 1988, elle vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris en 2013 avec
les félicitations du jury, elle cofonde dès
2014 ChezKit, un « artist run space »
situé à Pantin (espace de travail et de
diffusion de la scène artistique
émergente). Cette même année, elle
participe notamment à l’exposition
Possibles d’un monde fragmenté au Palais
des beaux-arts de Paris ou à Plug-in au
château de La Roche Guyon. En 2015,
elle mène plusieurs projets tournés vers
la performance au Musée Eugène
Delacroix à Paris ou Chez Kit à Pantin.
Elle prépare actuellement une édition en
collaboration avec La Maison&, éditions
d’artistes, en parallèle d’une résidence
estivale à la Maison Garenne, centre d’art
de Saint-Sauves en Auvergne.
www.colinecuni.com

Alexandre Eudier

Titulaire d’un DEA d’esthétique et
sciences de l’art à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne en 2002 puis de
l’Agrégation d’arts plastiques en 2005,
il réalise L’art et la contrainte puis L’art et
le faux, ses premières expositions person-
nelles, en 2006 et en 2008. À la suite
de ses expériences franciliennes, il part
en Indonésie d’abord, puis en résidence
au Burkina Faso et au Maroc. Là-bas,
il poursuit ses projets personnels et
travaille avec des artisans locaux.
Il conçoit notamment Passe-Passe à
l’Institut Français de Ouagadougou en
2013, puis Explorations et Maroc 2.0 à
l’Institut Français de Meknès, en 2015.
La même année, il est invité au 60e Salon
de Montrouge. Il prépare actuellement
l’exposition collective L’art est un mensonge,
proposée par Sonia Recasens à l’espace
d’art H2M de Bourg-en-Bresse.
http://eudier.over-blog.com

Constance Nouvel

Née en 1985, elle vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris, elle a participé au
56e salon de Montrouge en 2011, à Jeune
création en 2013 à Paris parallèlement à
plusieurs expositions collectives dont
À l’envers, à l’endroit… en 2014 au centre
photographique d’Île-de-France
à Pontault-Combault. Elle a réalisé sa
première exposition personnelle au
centre d’art et photographie de Lectoure,
en 2013. Lauréate du prixYishu 8, elle a
ensuite exposé à la Maison des arts de
Pékin (Chine) en 2014. Début 2016, elle
a présenté Premier radiant, sa dernière
exposition personnelle à la galerie In Situ
– Fabienne Leclerc. Parallèlement, elle
enseigne à l’École supérieure d’art de
Lorraine à Metz. Elle est représentée par
la galerie In Situ – Fabienne Leclerc, Paris.
www.constancenouvel.frPa
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Keen Souhlal

Née en 1982, elle vit et travaille à Paris.
Après des études à l’École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris, elle
part vivre en Islande, au Groenland puis
au Québec, à Montréal, où elle obtient
un Bachelor art – photographie.
De retour en France, elle complète sa
formation par un CAP métiers du bois et
marqueterie à l’École Boulle. En 2012,
elle participe au 57e Salon de Montrouge
puis à la 65e édition de Jeune création à
Paris en 2014. La même année, elle suit
un projet de recherche dans les terres
Australes et Antarctiques tout en conce-
vant Conversation d’un vestige contemporain, sa
première exposition personnelle au
centre d’art l’Attrape Couleurs à Lyon.
En 2015, elle est invitée à l’occasion de
plusieurs expositions collectives à
Châteauroux (18e Biennale de céramique
contemporaine), au centre d’art Albert
Chanot à Clamart ou encore au 116,
centre d’art contemporain à Montreuil.
En 2016, elle prépare une exposition
personnelle à la Feizi gallery à Bruxelles,
en parallèle d’une résidence Art et
mécénat d’entreprises en Essonne.
Elle est représentée par la Feizi gallery
à Bruxelles.
http://keensouhlal.com

Floriane Pilon

Née en 1991, elle vit et travaille à Paris.
Diplômée en 2014 de l’École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris-Cergy,
avec les félicitations du jury, elle poursuit à
la fois des projets de résidence et d’expo-
sition en France mais aussi à Montréal.
En 2015, elle a participé à Recto/Verso,
exposition suivie d’une vente aux enchères
en faveur du Secours populaire à la
Fondation LouisVuitton à Paris. Elle a aussi
débuté une résidence de plusieurs mois au
sein des ateliers de porcelaine de l’entre-
prise Raynaud à Saint-Junien, préparant
ainsi l’exposition estivale des sélectionnés
au Concours international de création en
porcelaine de laVille de Limoges (2016).
www.florianepilon.fr

Timothée Schelstraete

Né en 1985, il vit et travaille à Paris.
Diplômé de l’École des beaux-arts de
Rouen en 2010, il a été lauréat du prix
Novembre àVitry en 2013, avant d’être
désigné Coup de cœur Art [] Collector à
l’occasion de la 66e édition de Jeune créa-
tion à Pantin début 2016. Il a par ailleurs
participé à différentes expositions, notam-
ment Novembre à Vitry à la galerie munici-
pale Jean-Collet deVitry-sur-Seine et
Lauréats ! un choix dans la collection
Novembre à Vitry à la Maison des arts de
Créteil, Vivarium 1 à la Couleuvre à Saint-
Ouen en 2013, Angle Mort à La Hall à
Rouen ou encore Cessez le feu ! une exposi-
tion itinérante en Thiérache. Il s’investit
aussi dans des projets de résidences
comme en 2014 à l’H du siège àValen-
ciennes, ou cette année à Moustier-
Ventadour (Chamalot résidence d’artiste)
et à 2angles à Flers qui se clôturera par
une exposition. Depuis 2013, il est l’invité
régulier des propositions de la galerie ALB.
Il est représenté par la galerie ALB Anouk
Le Bourdiec, Paris.
http://timotheeschelstraete.com
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FlorianViel

Né en 1990, il vit et travaille à Paris.
Après avoir étudié au Mans mais aussi à
Los Angeles et à l’École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris, il sort
diplômé en 2014 après avoir rédigé
un mémoire sur l’émergence des plantes
dans l’art contemporain. Depuis, il a
participé à divers projets d’expositions
collectives comme Jeune création en
2012 à Paris, l’Archipel au centre régional
d’art contemporain à Sète en 2014, Chers
objets au Réfectoire des Cordeliers et à
Immanence à Paris ou encore Le soleil se
lève et se couche sans obstacle à la Chapelle du
Quartier Haut à Sète, en 2015. Il a aussi
été lauréat des prix du dessin Diamond
en 2011, Rose Taupin – Dora Bianca et
MAIF pour la sculpture au Palais de
Tokyo à Paris en 2015. Il fut l’invité de
la résidence La Mue à Cairon en 2014 et
cette année à Varzy, celui d’une résidence
de ferronnerie au sein du Lycée du
Mont-Châtelet. Il participera au 61e Salon
de Montrouge au printemps prochain.
flo_rian.v@hotmail.fr

FloryanVarennes

Né en 1988, il vit et travaille à Toulon et à
Paris. Diplômé en 2014 de l’École supé-
rieure d’art et design de Toulon Provence
Méditerranée, il a suivi depuis des projets
de recherche et a participé à plusieurs
expositions collectives comme Up to date
au Musée d’art de Toulon ou la Biennale
des jeunes créateurs d’Europe et Méditer-
ranée à Milan. La galerie du Globe à Tou-
lon l’invite en 2015 à concevoir sa pre-
mière exposition personnelle, Re-Tenue.
Il est de même lauréat du prix Passerelle/
Elstir en 2015. Il prépare actuellement
une résidence au Musée d’art contempo-
rain Arteum à Chateauneuf-le-Rouge en
avril 2016 ainsi que différents projets
collectifs, au printemps au Centre d’art
contemporain d’Istres, puis au Château de
Servières à Marseille avec le retour de
Biennale de la Méditerranée et à
l’automne à l’EspaceVan Gogh d’Arles.
www.floryanvarennes.com

RomainVicari

Né en 1990, il vit à Paris et travaille à
Clichy. Après avoir vécu une partie de son
enfance à São Paulo, il suit les formations
des Écoles nationales supérieures des
beaux-arts de Dijon et de Paris dont il sort
diplômé en 2014 avec les félicitations du
jury. En 2014, il expose à l’atelier collectif
2e1 à São Paulo en partenariat avec
Glassbox où il expose la même année à
l’occasion de Choices. Il conçoit
une exposition personnelle Araruama au
13U de Science-Po Paris puis participe en
2015 à À coup tiré à Astérides/La Friche à
Marseille ou encore à l’exposition collec-
tive Present à la Traverse, centre d’art
contemporain à Alfortville. En 2015, il
présente Preciso me encontrar, sa dernière
exposition personnelle à la galerie
Dohyang Lee. Il est représenté par
la galerie Dohyang Lee, Paris.
www.romainvicari.com
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aux artistes et à leurs équipes,

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

aux membres professionnels des jurys,
Julie Crenn (critique et commissaire),
Alexandra Fau (critique et commissaire),
Florian Gaité (critique et commissaire),
Joël Riff (critique, blogueur et commissaire)
et Maxime Thoreau (artiste),
ainsi qu’aux élus municipaux
de la commission culture,

aux Grainetonautes,

au personnel des services municipaux,

aux médiateurs et régisseurs
de l’exposition.Re
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La Graineterie, centre d’art
et pôle culturel municipal
27, rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles
Tél. : 0139159210
pole.culturel@ville-houilles.fr
http://lagraineterie.ville-houilles.fr
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