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La Biennale de la jeune création est un temps fort pour La Graineterie, 
qui marque son engagement en faveur de l’accompagnement des 
jeunes artistes, diplômés d’école d’art. C’est une fenêtre ouverte sur 
l’effervescence et la créativité de toute une nouvelle génération.
 La richesse de cette exposition réside dans cette diversité d’ar-
tistes, de profils, de techniques qui ont pour point commun de porter un 
regard tantôt aiguisé, ludique ou critique sur le.ur monde et de donner 
à voir certaines questions sociétales qui traversent notre époque. 
 La Biennale de la jeune création c’est bien plus qu’une exposi-
tion collective. Il est avant tout question d’engager un travail de fond 
pour accompagner les artistes de la sélection dans la professionna-
lisation de leur carrière. Derrière l’accrochage, une relation se noue 
avec chacun d’entre eux. 
 Pendant un an, de la sélection jusqu’à la désignation du lauréat, 
le centre d’art joue son rôle d’incubateur de projets, accompagnant les 
artistes dans la mise en œuvre de leurs idées, dans la production de 
leurs œuvres, travaillant à leur donner accès à un réseau de profes-
sionnels, les encourageant à pousser de nouvelles portes, afin que la 
Biennale soit un tremplin et un accélérateur de carrières.
 Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir les onze artistes de 
la sélection 2022. Ils nous ont séduits par la singularité de leurs pro-
jets. À travers des démarches audacieuses et saisissantes, propres à 
chacun, on peut entrevoir des fils conducteurs témoignant des préoc-
cupations d’une jeunesse. Ainsi dans cette exposition, il sera question 
d’héritage et de mémoire collective, des normes et de leurs transgres-
sions, ou encore de frontières et d’identités culturelles. 
 Pour accompagner votre découverte de cette nouvelle édition, 
nous vous invitons à vous plonger dans le catalogue de cette Biennale, 
où cinq critiques d’art se sont donnés pour mission de vous faire par-
tager le travail, les recherches, la sensibilité de chaque artiste invité.
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Elle doit savoir cela, Morgane Baffier, que dessin et dessein partagent 
la même étymologie, me suis-je dit après l’avoir rencontrée. Les « spé-
cialistes » qu’elle singe, eux·elles, le savent certainement, que ces 
deux termes (tout comme design, d’ailleurs, mais là est moins le su-
jet) viendraient du latin designare, signifiant « marquer d’un signe ». 
C’est-à-dire à la fois dessiner et indiquer. Le dessin comme geste de la 
pensée. Comme geste et non comme mouvement. Avec de l’intention, 
donc. À dessein, le dessin, c’est même le titre d’une conférence de 
Jacques Derrida datant de 1991. Qui parle beaucoup d’aveuglement. 
 À y regarder de plus près, les conférences performées de Mor-
gane Baffier aussi. Avec humour et légèreté, bien sûr. Elle y va, elle y 
va franchement, avec son enthousiasme savamment relatif et sa non-
chalance volontairement enjouée, guidant son auditoire pas à pas au 
cœur de ses raisonnements reposant sur des syllogismes, des jeux de 
langage, des logiques de proximité, et tout un ensemble de schémas, 
graphiques, diagrammes, qui, comme les différents éléments de ses 
argumentaires, peuvent être présentés dans un sens puis un autre – 
littéralement : magie du rétroprojecteur et des transparents sur lesquels 
elle dessine en direct. 
 « On peut donc dire que l’art est le point culminant de l’ennui 
de l’Homme » conclut-elle dès l’introduction de sa conférence sur le 
minimalisme. Tiens, une session de rattrapage style « L’art contempo-
rain pour les Nuls » ? Le désuet – légèrement nostalgique – du dispo-
sitif de prof à la retraite est rapidement balayé par la projection d’une 
vidéo d’une youtubeuse japonaise, star du ménage et du rangement, 
chantresse du minimalisme domestique comme philosophie de vie. 
Après un détour par quelques propositions techniques pour optimiser 
le séchage de son linge, l’artiste digresse autour du « airbnbisme » qui, je 
cite, « joue sur le brouillage entre maison et centre d’art ». Je ris, je suis 
complètement perdue. 
 Car, si elle y va franchement, Morgane Baffier, c’est qu’elle va là 
où la pensée s’emballe et finit par tourner à vide comme une mécanique 
infernale. C’est absurde, désopilant. Enfin… ça le serait seulement et 
complètement si, par là-même, elle ne nous rappelait pas, l’air de rien, 
notre aveuglement.
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MORGANE BAFFIER par Marie Cantos



Aller à la rencontre de l’autre définit assez bien la démarche d’Amie 
Barouh. Se poser, échanger, observer. Accompagner dans tous les 
sens du terme. Parfois cela va même jusqu’à cohabiter. Puis, il y a le 
souhait de partager ces moments de vie. Partager et non capter, ceci 
s’éloignant de la fluidité de l’artiste insufflée dans chacune de ses 
vidéos. On pourrait aussi se dire qu’il y a une volonté, consciente ou 
non, de faire connaître ces morceaux de vie.
 Becali, la chienne de The Lost Dog, est ici le moyen pour Amie 
Barouh d’explorer le quartier de la gare du Nord à Paris, de faire la 
connaissance des personnes qui le sillonnent, l’habitent, le vivent. Mal-
gré le fait que ce soit l’artiste qui filme, on perçoit rarement sa présence. 
Elle se laisse guider. Elle se laisse porter.
 Chemin faisant, on découvre, on déambule. Des bribes d’instants 
se déroulent au fil des rencontres de Becali. On passe d’un moment au 
suivant, d’un groupe à un autre, sans transition si ce n’est qu’on la suit. 
Notre esprit vagabonde. On se laisse guider. On se laisse porter. 
 La musique nous accompagne. Elle vient moins illustrer qu’ap-
porter une touche supplémentaire à l’univers qui se déploie sous nos 
yeux. Le son nous enveloppe dans une impression de somnolence. 
Un état en suspension. Cette errance trouve sa touche finale avec 
le travelling jusqu’au parvis de la gare du Nord sur lequel Maison 
fond de Leandro Erlich s’est ancrée, sculpture dont la liquéfaction est 
à l’arrêt. Il ne tient qu’à nous de lui tendre la main. Il ne tient qu’à nous 
de leur tendre la main. 
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Lorsque Jules Bertin a commencé à peindre, il cherchait avant tout 
une certaine virtuosité, représentant méticuleusement des façades 
de maisons et d’immeubles, souvent d’après photographie. Par la suite, 
de l’extérieur et de la froideur de l’architecture, il est passé à des es-
paces plus intérieurs, intimes et introspectifs. D’abord, il a été question 
de mystérieuses salles de cinéma, aux sièges bien éloignés les uns 
des autres et aux projecteurs éblouissants, toujours vidées de leurs 
spectateurs. 
 Depuis quelque temps, Jules Bertin peint plutôt des chambres : 
chambres solitaires ou conjugales, dans tous les cas des lieux où là 
encore la présence humaine n’est qu’indicielle. Ici, c’est un lit défait, là 
des chaises qui semblent avoir été bousculées ou une table remisée 
contre un mur pour révéler la nudité de la pièce. Ses peintures fanto-
matiques – à l’acrylique, au pastel ou les deux mêlés – nous placent 
dans une position délicate : nos corps n’y sont pas (encore), mais nous 
n’en sommes pas non plus les voyeurs. Dans ces espaces cubiques, les 
arêtes s’avèrent floues, et la géométrie est changeante ; les chambres 
se déplient sous nos yeux comme des châteaux de cartes, les murs 
se courbent ou s’affaissent. Quelque chose étouffe, et si les cloisons 
semblent pour certaines transparentes, les fenêtres s’opacifient, re-
fusant un quelconque paysage extérieur au profit d’un panorama plei-
nement imaginaire. 
 Quand il évoque ses Chambres, Jules Bertin convoque un 
vocabulaire fusionnel : il aimerait que nous puissions être happés 
par elles, que leurs grands formats nous incitent à faire quelques 
pas pour y entrer. Ces derniers temps, il a même fait encore plus de 
place aux corps, qui n’apparaissent jamais dans ses œuvres : il a vidé 
de plus en plus ses pièces, reléguant les affiches, les fauteuils, les ta-
pis. L’invitation n’en est que plus ambiguë, car il faut bien le signaler, la 
grande majorité de ces chambres ne possède aucune porte de sortie, 
et l’enfermement guette. À moins que ce recentrement sur soi ne soit 
d’abord une invitation à une contemplation silencieuse. 
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Les vidéos d’Inès Elichondoborde font naître chez celles et ceux qui 
les regardent un doute singulier : touchant au genre documentaire, à 
la fiction, voire relevant d’une tierce catégorie que l’on pourrait nom-
mer rêve éveillé, elles s’envisagent comme des objets hybrides, ayant 
toutes comme point de départ une curiosité stimulant l’attention de 
l’artiste.  
 Cette dernière s’intéresse ainsi au Shopping promenade – un 
centre commercial arlésien – ou encore à une Entreprise d’entraîne-
ment pédagogique pour chômeurs de longue durée, et actuellement 
à la vie de Narcisse Pelletier, un jeune mousse originaire de Vendée 
recueilli par une tribu aborigène de Nouvelle-Guinée après un nau-
frage. En partant de données quotidiennes et souvent anecdotiques, 
elle réussit à toucher à une sorte de mélancolie merveilleuse et non 
dénuée d’humour, à travers des personnages dont il faudrait toujours 
se demander s’ils jouent un rôle ou le leur propre. 
 Pour Le Plateau (2021), une de ses vidéos récentes, elle est 
partie au Cambodge et a travaillé avec Matthieu Lor, elle filmant et lui 
photographiant. Fascinée par la découverte, en haut d’une montagne 
du sud du Cambodge, d’un quartier d’habitation en partie construit 
avant d’être abandonné, elle a imaginé une fiction à partir de décla-
rations d’un témoin de cette poussée subite d’une ville-champignon 
devenue immédiatement ville-fantôme. L’errance du narrateur dans 
la vidéo est amplifiée par les images de paysages embrumés, de 
maquettes architecturales promettant un monde standardisé et de 
quartiers entièrement vides, aux routes goudronnées s’achevant au 
milieu de l’herbe et aux bancs publics qui n’accueilleront jamais d’ha-
bitants. 
 L’absurdité, pour Inès Elichondoborde, n’est pas vaine ; au 
contraire, elle révèle un regard finement engagé sur nos contempo-
rains. Dans un monde qui à bien des égards peut nous paraître fou, 
ne faut-il pas parfois simuler légèrement la folie pour tenter d’en 
mieux comprendre les contours nébuleux ? 
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Wan-Ting Fu s’intéresse à l’éducation et à tout ce qui en découle, à 
ce qui est mis en place pour que l’enfant « entre dans le moule », soit 
conforme à ce que la société attend de lui. L’artiste s’appuie sur des 
archives, des enquêtes sociologiques, des stages qu’elle effectue dans 
des écoles, sur ses souvenirs d’écolières et sur ses observations. Wan-
Ting Fu est taiwanaise, mais vit en France depuis ses études ce qui lui 
permet une certaine distance vis-à-vis de ces deux cultures. 
 Le terrain sur lequel se déploie son installation peut rappeler 
les plateaux de jeux sur lesquels les pions avancent ou reculent selon 
le coup de dés qui comme on ne le sait « jamais n’abolira le hasard ». 
Le sol est recouvert de l’emploi du temps de la dernière année scolaire 
que l’artiste cherche, à force de répétitions, à se remémorer. Les pas-
sages surlignés en noir représentent ses trous de mémoire, d’autres 
des mauvais souvenirs. Le temps ne file plus, il est visible, encré / ancré 
au sol. Les silhouettes qui le parsèment représentent des élèves, les 
membres corporels des personnes qui transmettent. 
 Les structures métalliques évoquent les métiers à tisser que 
Fu côtoyait enfant. Taïwan a connu un essor industriel dans les an-
nées 90. Travailler en usine implique d’exécuter des actes répétés. Les 
gestes mis en place par l’artiste pour transférer ses dessins rappellent 
ces enchaînements qui ont conduit à ce que dès le plus jeune âge, on 
apprenne aux enfants à se tenir dans un cadre, à accomplir des tâches 
en suivant un certain rythme à l’unisson. L’artiste expose une normali-
sation qui s’opère petit à petit, sans que l’on en soit conscient·e. 
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Tout a commencé lorsque Lena Hervé a ouvert la caisse en bois dans 
laquelle se trouvaient les archives de guerre de son grand-père. Le 
premier projet qui découle de cette trouvaille est Le Bienheureux, 
un conte breton où s’entremêlent la vie réelle de ce grand-père et 
ce que ceci inspire à l’artiste. L’exploration se poursuit avec La fièvre 
tropicale. 
 Pour cette installation, Lena Hervé prend pour point de départ 
l’état dans lequel s’est trouvé le Bienheureux alors qu’il était cloué au 
lit par le typhus des broussailles pendant son service militaire en In-
dochine. L’artiste s’inspire de l’état fiévreux causé par cette maladie 
pour composer l’univers. L’espace que Lena Hervé crée évoque des 
autels asiatiques construits pour commémorer les défunts. Les murs 
sont, ici, recouverts de photographies puisées dans la fameuse caisse 
en bois ou dans celles qu’elle a réalisées en laissant libre cours à son 
imaginaire et à ses interprétations. Les images se superposent les 
unes aux autres nous laissant supposer ce qui se camoufle par der-
rière. Des strates de vie réelle ou fictive se rejoignent, s’enchevêtrent, 
se dévoilent couche après couche. 
 Un paysage sonore complète cette sensation vaporeuse dans 
laquelle nous sommes enveloppés. À l’instar de celui de l’artiste, notre 
esprit vagabonde. La fièvre tropicale est un songe dans lequel on évo-
lue. Un temps suspendu où nos impressions sont à la fois confuses et 
tangibles. 
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Flora Jamar n’a peur de rien : dans ses vidéos, ses peintures, ses des-
sins ou ses installations, elle ne s’effraie nullement de l’outrance ou de 
l’étrangeté. Bien souvent, à l’origine de ses projets, il y a une chanson : 
par exemple Over the Rainbow par Judy Garland, C’est beau de faire 
un show d’Henri Salvador ou Verte campagne des Compagnons de la 
Chanson. Elle se pique aussi d’être enquêtrice, et suit certaines pistes 
telle une détective, ainsi quand elle décide de se mettre à la recherche 
de John Travolta pour son mémoire de fin d’études. 
 À d’autres moments, le point de départ peut être une rencontre 
avec une personne qui deviendra le ou la protagoniste volontaire ou 
involontaire d’un de ses projets, comme lorsqu’elle rencontre avec sa 
complice Ombeline Vandame un jeune légionnaire nommé Lene ren-
tré dans son pays d’origine, le Brésil. Avec cette dernière, avec qui elle 
réalise depuis plusieurs années un certain nombre de projets, elle ne 
craint pas de prolonger l’expérience militaire en montant (en mai 2022) 
une exposition au sein de la concession S-One Harley-Davidson de la 
RN 20, où elles présentent notamment une moto grandeur nature en 
carton, invitent des bikers à escorter le vernissage ou des légionnaires 
à interpréter leur fameux air du Boudin—entre autres. Refusant tout 
cynisme, Flora Jamar déploie un humour affectueux, qui imprègne 
toutes ses créations, dont les univers sont conjointement parfaitement 
loufoques et familiers. La plupart des matériaux utilisés sont banals, et 
les héros et héroïnes de ses vidéos, des sortes de muses inopinées. 
 Sa Sérénade pour une tortue (2019) fait partie de ces univers 
décalés et tendres : la douce mélopée chantée par un personnage aux 
étranges gants de jardinage jaune paille finit par éveiller ladite « tor-
tue », aux ongles minutieusement manucurés couleur nacre, et dont 
la carapace n’est autre qu’un couvercle de piscine pour enfant. L’his-
toire d’amour peut faire sourire, bien sûr, mais comme dans les films 
populaires, l’émotion est bien réelle. Les fictions que Flora Jamar nous 
raconte ne sont-elles pas un miroir tendu à nos propres aspirations de 
merveilleux dans l’ordinaire ? 
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Artiste et youtubeuse, Shayna Klee pense les relations parasociales 
inhérentes aux réseaux sociaux. Ses installations do it yourself 
brouillent toutes les frontières, entre les médiums, les cultures et les 
mondes virtuels/réels. Dans une esthétique débordante, chatoyante 
et absurdement prolifique, elle y injecte son intimité, ses vulnérabili-
tés et ses luttes, féministes notamment.
 Pensé pour la Biennale, I sometimes feel like your imaginary 
friend réunit différents médiums comme la sculpture, la vidéo et la 
performance. Elle résulte d’un travail de recherche collaborative et 
créative avec une communauté virtuelle. Shayna Klee utilise en effet 
les fonctionnalités de l’application Instagram pour activer une œuvre 
chorale écrite et réalisée par une cinquantaine de ses abonné·es. À 
partir de questions intimes, chacun·e joue des scènes, déguisé·es en 
Dorothée ou en Hickory (l’homme de fer). L’artiste s’est inspirée du 
film Le Magicien d’Oz (1939), de cette traversée collective pour re-
joindre la Cité Émeraude, et de ce personnage du magicien qu’elle in-
carne à son tour. Shayna Klee en conserve les couleurs, les lumières 
et l’esprit.
 Devant et derrière l’écran, l’artiste sculpte un espace qui se 
situe entre le virtuel et le monde physique. Formée de différentes sur-
faces, textures et matérialités, l’installation propose des portes aussi 
réelles que virtuelles par lesquelles les acteur·trices apparaissent et 
auxquelles l’artiste répond par le déplacement de sculpture, par la 
danse, par le chant ou les mouvements de projecteurs. L’œuvre traduit 
le besoin d’établir des connexions, de rencontrer des “ami·es imagi-
naires” en partageant nos vies (irréelles et fantasmées) en ligne.
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Hanna Kokolo est le résultat d’une rencontre entre deux héritages 
français et congolais. Hanna Kokolo est une artiste et une entité ar-
tistique, un personnage qui traverse le temps, les territoires et les 
cultures pour fabriquer et rendre accessibles les archives afrodias-
poriques européennes. Pour construire et visibiliser le pont qui relie 
les cultures européennes et les cultures africaines, elle examine les 
microhistoires, autrement dit, les parties invisibilisées et silenciées 
à l’intérieur du récit officiel. En ce sens, Hanna Kokolo génère des 
uchronies afroféministes, au sein desquelles son alter ego éponyme 
est doté de missions visant à la transmission de mémoires altérées 
et de situations violentes inracontées. Par sa voix, ses gestes et ses 
choix, Hanna Kokolo manifeste une volonté de lire et d’écrire l’Histoire 
non plus du point de vue des vainqueureuses, mais bien de celui de la 
descendance des vaincu·es.
 À Houilles, elle présente Prélude de l’Imposture, une œuvre 
inédite pensée dans le contexte des élections présidentielles en 
France et à la lecture de textes d’Alain Mabanckou. Au mur, un masque 
est doté d’un troisième œil ensanglanté. Il fait référence aux figures 
politiques africaines assassinées depuis les années 1950. Le masque 
est un personnage omniscient qui connaît toutes les règles de la poli-
tique. À travers le pupitre placé devant le masque, une œuvre sonore 
nous informe qu’il a été fabriqué par des déesses qui ont confié une 
mission à Hanna Kokolo : identifier une fillette, lui donner le masque 
afin qu’elle puisse devenir la première présidente du Congo. Une pré-
sidente qui ne se fera jamais assassiner et assurera l’indépendance 
pleine et totale du pays. L’œuvre convoque plusieurs notions : la poli-
tique comme religion, la tentation du pouvoir et la politique comme un 
jeu dont il faut apprendre à détourner les règles. Par la recherche, l’au-
tofiction, la transmission de savoirs et les outils critiques décoloniaux, 
Hanna Kokolo porte les voix réelles et spéculatives d’une histoire qu’il 
est urgent de raconter.
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Il y a sept ans, Sinae Lee quittait la Corée du Sud pour la France. Le 
tiraillement éprouvé, « de n’être pas tout à fait ici mais plus tout à fait 
là-bas », est devenu son terrain de jeu. À travers vidéos, installations 
et performances, elle interroge les notions d’identité, d’appartenance, 
de déplacement et d’enracinement. 
 L’artiste traque le point de bascule où nous devenons autre 
et acceptons cette hybridité. Elle n’a de cesse de photographier et 
filmer ses proches, elle-même également, cherchant à capter l’intime, 
l’insaisissable qui nous façonne et nous lie aux autres. Elle ausculte le 
monde, les mediums par lesquels on le perçoit et les bouleversements 
intérieurs que ces derniers génèrent. Avec espièglerie, elle met à nu 
les arcanes du soi. Ses récits sont pleins d’humour, parfois absurdes, 
parfois cocasses. Sinae Lee sonde le temps, l’espace, et examine nos 
interactions à l’aune de ces deux coordonnées. 
 C’est bel et bien de transmission dont il est question dans Télé-
phone maison (2021). Depuis Paris, elle enregistre ses conversations 
Skype avec ses parents – ces êtres si familiers devenus étonnamment 
singuliers du fait des 8960 kilomètres et sept fuseaux horaires qui les 
séparent. Les sujets les plus ordinaires sont passés en revue : la san-
té, les études, la nourriture ; un inventaire pour s’assurer que le lien est 
bien là, bien maintenu, immuable. La recréation de rituels et la conta-
giosité des bâillements questionnent la notion de distance, sa subjec-
tivité à l’ère de la démultiplication des moyens de communication et de 
circulation. Dans J’ai besoin de la chance (2022) à Séoul tout se passe 
au creux de l’oreille ; un ballet de chuchotements entre mère et grand-
mère. Dans l’élan des corps se lit le besoin impérieux de tactilité, d’in-
carnation. Le plaisir jubilatoire de ces messes basses n’en est que plus 
éclatant en regard de l’oppressant trajet en voiture vers l’aéroport.
 L’artiste expose l’étrangéité née de l’exil, tente de décortiquer 
les mécanismes de la métamorphose. Et nous voilà pris avec elle dans 
ce mouvement perpétuel entre déconstruction et construction. 
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Jordan Roger est diplômé de l’École Nationale Supérieure des beaux-
arts de Bourges. Son nom de famille est volontairement tiré d’un trait. 
Parce qu’il est homosexuel, il subit une exclusion de la cellule familiale. 
Ses parents, témoins de Jéhovah, refusent de l’accepter tel qu’il est. 
Alors depuis, Jordan Roger est animé d’une violente et ardente colère 
envers toutes les formes d’exclusion, d’assignation, de silenciation et 
d’invisibilisation. Ses œuvres clairement militantes portent ses luttes 
intimes et les luttes d’une communauté LGBTQIA+.
 À La Graineterie, il présente une œuvre inédite : Burn them 
all. Il s’agit d’un château de princes et de princesses réalisé en céra-
mique. À l’image d’un jeu de construction, une centaine d’éléments 
ont été modelés, montés, émaillés et assemblés. La forme du château 
et les couleurs doucereuses rappellent l’univers Disney, envers lequel 
l’artiste est très critique. Depuis ses études, il mène une recherche à 
propos de la puissance des stéréotypes de genres dans les dessins 
animés et au cinéma.
 L’origine de l’œuvre est une réaction à la promulgation de la loi 
Don’t say gay par l’État de la Floride. Une loi interdisant l’enseigne-
ment de sujets en lien avec les orientations sexuelles dans les écoles 
primaires. Il s’agit alors de mettre le feu au château : lieu du pouvoir. 
Il nous faut nous approcher et visiter des yeux la surface du château 
pour y rencontrer des messages discrets : yolo, men are trash, ça fait 
réfléchir, I was an angel. Le château en flammes nous signifie la mort 
d’un ordre oppressif, la fin des illusions et la reprise en main du récit. 
La sculpture handmade nous rappelle en effet les mensonges véhicu-
lés par les contes où les individus ne peuvent vivre mariés et heureux 
que sous la condition de se conformer aux normes hétéropatriarcales. 
Les autres sont invisibilisé·es, marginalisé·es, exclu·es… alors de nou-
veaux royaumes sont à fabriquer de nos mains pour imaginer d’autres 
récits et d’autres sociétés résolument plus inclusives et joyeuses. 
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