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10 ans de résidences, 10 galeries, 1 parcours de peinture 
contemporaine au cœur de Paris

   Depuis 2006, Chamalot-Résidence d’artistes accueille chaque été, sur sélection ou invitation, des peintres 
jeunes ou déjà confirmés, dans ses locaux de Moustier-Ventadour (Corrèze). Pour fêter sa première décennie, 
Chamalot-Résidence d’artistes a proposé à des galeristes des 3ème et 4ème arrondissements de Paris 
l’organisation d’un parcours au fil duquel sera montré le travail actuel de certains des 53 anciens résidents. 
10 galeristes ont adhéré à ce dessein et accepté d’inviter un ou une de ces 53 peintres à exposer au côté de 
celle ou celui des ex-résidents que déjà ils représentent. 

Ce parcours sera ouvert au public du 3 au 25 février 2017. 
Vernissage le jeudi 2 février sur chacun des 10 lieux d’exposition. 

   Chamalot-Résidence d’artistes est née de l’initiative d’amateurs d’art et collectionneurs privés 
qui ont mis à disposition de leur projet une fermette-logement pour un binôme et une grange-
atelier de 200 m2. Chaque été, deux binômes sont accueillis pour un mois, au cœur de la campagne 
corrézienne, chacun après sélection sur dossier au cours de l’hiver précédent. Des artistes invités, 
seuls ou en duo, sont aussi régulièrement « pensionnaires » de Chamalot. Chaque résident de l’été 
bénéficie d’une bourse et de l’organisation d’une exposition collective : dans l’atelier au mois d’avril 
suivant jusqu’en 2013 (« Vendanges de printemps ») ; au Centre d’art contemporain de Meymac 
(Corrèze) désormais à l’automne (« Vendanges tardives »), suite à un partenariat signé entre
les deux entités. Chaque exposition donne lieu à l’édition d’un catalogue dont chaque artiste 
reçoit une dotation.

Dossier de presse



   Chamalot-Résidence d’artistes a reçu, par année, en moyenne 150 dossiers de binômes 
candidats, et accueilli 53 artistes peintres en dix années. Nombre d’entre elles et eux ont, 
depuis, été lauréats de nombreux prix, tels que Novembre à Vitry, Salon de Montrouge,  
Jeune Création, Antoine Marin, Sciences-Po Paris, ou fondation Colas. 

   Ce parcours artistique au cœur de Paris réunit les galeries et artistes suivants :

galerie ALB Anouk Le Bourdiec : Marion Bataillard + Marc Molk

galerie Valérie Delaunay : Sinyoung Park

galerie Djeziri-Bonn : Benoît Géhanne + Ben Hübsch

galerie Isabelle Gounod : Mireille Blanc + Colombe Marcasiano + Maude Maris

galerie Nivet-Carzon : Michel Castaignet + Yann Lacroix + Nicolas Nicolini

galerie Odile Ouizeman : Mireille Blanc + Emmanuelle Castellan + Florence Reymond

galerie Lily Robert : Muriel Rodolosse

galerie Sator : Martin Kasper + Nazanin Pouyandeh

galerie Semiose : Françoise Pétrovitch

Under construction gallery : Guillaume Valenti + Marine Wallon

  « Si l’importance de la peinture dans l’art 
contemporain ne fait aujourd’hui plus débat, ce 
positionnement spécifique de la résidence reste 
très isolé dans le paysage des lieux de création en 
France. Trop peu, en effet, s’intéressent de façon 
régulière à ce médium. Chamalot-résidence 
d’artistes se distingue, aujourd’hui encore, pour 
ce parti-pris et aussi pour son ouverture à la 
très grande diversité des démarches artistiques 
actuelles. 
   La liste des artistes qui ont pu, depuis dix 
ans, travailler dans cet atelier désormais 
« emblématique », témoigne également 
de l’importance du lieu et de son niveau 
de reconnaissance sur la scène artistique 
contemporaine. L’ensemble de ces noms, prouve, 
s’il en est besoin, que Chamalot-Résidence 
d’artistes inscrit son projet dans une histoire,  
celle de la peinture et de l’art de notre temps. »

Antoine Réguillon*
directeur de l’École nationale
 supérieure d’art de Bourges 

  « Il faut encore et encore souligner ce credo 
fondamental de la résidence : Chamalot-
Résidence d’artistes a su, depuis le départ, 
éviter l’écueil qui aurait consisté à espérer le 
consensus – ou à vouloir en faire apparaître un. 
Année après année chaque nouvelle sélection, 
toujours aussi richement disparate, est au 
contraire venue confirmer cet essentiel qui 
les anime, l’impossibilité de s’en tenir à une 
conception fixe et unifiée de la discipline. Le 
projet se garde ainsi d’être systémique ; au lieu 
de ratifier l’une ou l’autre de ses idéalisations 
actuelles, Chamalot-Résidence d’artistes a 
choisi d’accompagner la constante et féconde 
réélaboration qui travaille la peinture.
   (…) C’est bien cette peinture, composite, que la 
résidence accueille et promeut,  privilégiant pour 
cela la pertinence de telle ou telle trajectoire 
individuelle, fût-elle à jouxter la marge. »

Marion Delage de Luget *
commissaire de l’exposition « Dix ans de 
résidences à Chamalot » (juillet 2016)

* Extraits des textes de ces deux auteurs figurant dans 
le catalogue « Dix ans de résidences à Chamalot » 
(édition 2016) 



Chamalot-Résidence d’artistes vous invite à fêter ses 10 ans, 
au fil d’un parcours artistique consacré à la peinture 

contemporaine dans 10 galeries d’art parisiennes
—

Vernissages le 2 février à partir de 18h00

1.  
ALB / Anouk Le Bourdiec (47 rue Chapon)  
présente Marion Bataillard, Marc Molk

2.  
Valérie Delaunay (22 rue du Cloître Saint-Merri)  

présente Sinyoung Park

3.  
Djeziri-Bonn (47 rue de Turenne) 

présente Benoît Géhanne, Ben Hübsch

4.  
Isabelle Gounod (13 rue Chapon) 

présente Mireille Blanc, Colombe Marcasiano, 
Maude Maris

5.  
Nivet-Carzon (2 rue Geoffroy l’Angevin) 

présente Michel Castaignet, Yann Lacroix, Nicolas 
Nicolini

6.  
Odile Ouizeman (12 rue des Coutures Saint-Gervais) 

présente Mireille Blanc, Emmanuelle Castellan, 
Florence Reymond

7.  
Lily Robert (3 rue des Haudriettes) 

présente Muriel Rodolosse

8.  
Sator (8 passage des Gravilliers) 

présente Martin Kasper, Nazanin Pouyandeh

9.  
Semiose galerie (54 rue Chapon) 

présente Françoise Pétrovitch

10.  
Under constuction gallery (6 passage des Gravilliers) 

présente Guillaume Valenti, Marine Wallon

11.  
nom galerie (rue adresse) 

présente Prénom Nom
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présente Muriel Rodolosse

8.  
Sator (8 passage des Gravilliers) 

présente Martin Kasper, Nazanin Pouyandeh

9.  
Semiose galerie (54 rue Chapon) 

présente Françoise Pétrovitch

10.  
Under constuction gallery (6 passage des Gravilliers) 

présente Guillaume Valenti, Marine Wallon
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47, rue Chapon - 75003 Paris
+ 3 3 ( 0 ) 1 4 9 9 6 5 8 0 9
c o n t a c t @ g a l e r i e a l b . c o m
w w w . g a l e r i e a l b . c o m

La galerie ALB est heureuse et fière de proposer une exposition de deux artistes 
Français de la nouvelle génération de la peinture dite contemporaine. 
Cette exposition fait partie du parcours en galeries des 10 ans de Chamalot.
VERNISSAGE LE JEUDI 2 FÉVRIER À LA GALERIE DÈS 18H.

Marion Bataillard / Marc Molk

Je ressens la pluie d’une autre planète

Enfiler une robe de sirène, brandir un couteau, régner sur le monde, pétrir des 
seins roses, regarder en l’air, recevoir un signe : une poignée de cailloux, 
une couronne en papier, un bouquet de groseille, un fouet de ronces, un baiser. 
La vie ordinaire, la vie rêvée. 

Marion Bataillard et Marc Molk sont habités tous deux par un certain lyrisme, 
qui louvoie entre provocation champêtre, impudeur sentimentale et pathos 
autobiographique. Pour cette exposition en duo, ils ont décidé de s’inviter mutuel-
lement dans la peinture de l’autre. Marion Bataillard apparaîtra dans les tableaux 
de Marc Molk, Marc Molk apparaîtra dans ceux de Marion Bataillard. 
Ils échangeront certains motifs. Et ils joueront de ces entrelacs.

Marion Bataillard est née en 1983. 
Après six ans à Berlin, elle vit et travaille à Paris. 
Diplômée des beaux-arts de Strasbourg, elle vient de remporter le Prix Antoine 
Marin (2016) et a remporté le Grand Prix du 60ème salon de Montrouge (2015). 
Exposée au Palais de Tokyo en décembre 2015, dans des Foires Art Fair Asia-
tiques, ses œuvres sont entrées dans les collections du FRAC Limousin en 2014.
Une grande exposition de Marion s’est tenue en chine en septembre 2015 et ses 
peintures sont rentrées dans d’importantes collections asiatiques.

Marc Molk est né en 1972. 
Il vit et travaille à Paris. Diplômé de la Sorbonne en Philosophie de l’Art, peintre 
et écrivain, il développe une œuvre où ces deux disciplines se répondent, mêlant 
autobiographie et fiction. Il a participé en 2014 au colloque «La Fabrique de la Pein-
ture» au Collège de France. En 2015, Arte consacre un film à son travail de peintre 
et le magazine L’Oeil l’inclut dans la sélection de son numéro de février intitulé 
« Qui sont les peintres de demain ? ».

Communiqué 
de presse

           
                  Exposition 
          03 / 25 février



 
 

 
 

                                        
 
 
 
 

 
 

 

     
Exposition du 3 fŽvrier au 11 mars 2017 
Vernissage le 2 fŽvrier de 18h ˆ 21h. 

 
 

            Sans titre, acrylique sur toile Ð 170 x 140 cm - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NŽe ˆ Busan, en CorŽe du sud, en 1983, Sinyoung Park a ŽtudiŽ la peinture traditionnelle corŽenne ˆ l'UniversitŽ d'Hongik, ˆ SŽoul.  

Elle est dipl™mŽe de l'Ecole supŽrieure d'art et de design Marseille-MŽditerranŽe (Esadmm) en 2011. 

 Elle vit et travaille ˆ Therdonne (rŽgion Nord-Pas-de-Calais-Picardie). 

 
 

 
22 rue du Clo”tre Saint-Merri, 75004 Paris 
> + 33 (0) 6 63 79 93 34 > contact@valeriedelaunay.com                                                                                                                                        > www.valeriedelaunay.com 
 

SINYOUNG PARK 
- FLUENCE - 

 

 
La peinture de Sinyoung Park mêle le rŽel et lÕimaginaire. Le 
paysage, quÕil soit concret ou fantasmŽ, demeure le sujet central 
de sa rŽflexion. 
 
Comment le reprŽsenter, le structurer, le traverser, 
lÕapprŽhender ? Comment allier les conceptions extrême-orientale 
et occidentale ? Pour cela, lÕartiste met en place diffŽrents 
dispositifs picturaux pour redŽfinir le paysage. Elle travaille les 
compositions par plans, le premier et lÕarrière-plan sont traitŽs par 
gestes rapides, les traits ne sont pas dŽterminŽs. Entre les deux 
plans, des structures surgissent : un mur, une barrière, une 
balançoire, un arbre ou encore une fontaine. Construits ˆ partir de 
lignes droites et obliques, les motifs architecturŽs participent au 
dynamisme et au mouvement de lÕimage.  
 
Les images de paysages ou des ŽlŽments de paysages rŽels sont 
associŽs ˆ des images mentales, des projections et des souvenirs. 
Sinyoung Park inscrit au cÏur des paysages les indices dÕune 
persistance mŽmorielle. La figure humaine, de moins en moins 
prŽsente dans son Ïuvre, y appara”t de passage. NimbŽe dÕune 
aura lumineuse, elle est fuyante et fantomatique.  
 
Au fil des Ïuvres, lÕartiste installe une rŽflexion sur la mŽmoire, ce 
qui subsiste des souvenirs et la manière dont nous pouvons les 
recontextualiser et les remodeler.  
 
Ç Mes peintures apparaissent comme des mondes engloutis È 
 
Le monde de lÕenfance est par exemple fouillŽ ˆ travers diffŽrents 
motifs : la balançoire, la corde ˆ sauter, la grande roue et le 
manège. 
 
Les structures, jeux et vŽhicules traduisent une volontŽ dÕŽprouver 
et de remanier le paysage. Il appara”t comme une vanitŽ ˆ travers 
laquelle Sinyoung Park mène une rŽflexion de type existentielle 
sur le temps et la mŽmoire.  
 
Julie Crenn 
 

Dans le cadre du parcours artistique organisŽ pour fêter les dix ans 
de rŽsidence dÕartistes ˆ Chamalot, la Galerie ValŽrie Delaunay est 
heureuse de prŽsenter le travail de lÕartiste corŽenne Sinyoung Park. 
 



GALERIE DJEZIRI-BONN  
47, rue de Turenne 75003 paris  

+ 33 (0)9 52 04 50 80  
Métro: Chemin vert / Saint Paul 

 
Du mardi au samedi de 11h à 19h 

 
contact@galeriedjeziribonn.com 

www.galeriedjeziribonn.com 
facebook/ Galerie Djeziri-Bonn  

twitter/ @GalerieDJBO  
instagram/ galeriedjeziribonn 

 

 
 

 

Piss off reality / Piece of reality 
Exposition du 3 février au 11 mars 2017    Vernissage le 2 février de 18h à 21h 
 
 
Dans le cadre du parcours artistique organisé pour fêter les dix ans de résidence d’artistes à Chamalot, 
la Galerie Djeziri-Bonn est heureuse de présenter le travail de Benoît Géhanne et Ben Hübsch. 
 
 
Et pourtant Ben Hübsch et Benoît Géhanne ne sont pas des peintres abstraits. Ils entendent au contraire 
décloisonner ce dualisme de convention, hérité du modernisme, lequel dresse contre l’art mimétique cet 
autre dit autonome parce qu’il aurait rompu tous liens avec la réalité. À voir combien ces deux artistes 
affectionnent le dépouillement des compositions minimales, une certaine retenue, aussi, des moyens 
picturaux, on pourrait s’y méprendre. Mais loin de cantonner leurs pratiques à une filiation évidente à 
l’abstraction géométrique – plus largement à cette intention, postmoderne, consistant à transformer 
médium et techniques d’expressions en objets esthétiques –, chacun y instille en sus des modalités 
propres à en déborder l’ascétisme et l’asepsie.  

Si son vocabulaire relève de la simplification formelle, Benoît Géhanne choisi de poser ses motifs sur 
une surface d’aluminium, ouvrant de fait le champ pictural au réel environnant ; et le miroitement des 
réalias réfléchis sur ce fond métallique en réserve vient en contrepoint parasiter, comme éroder la 
rigueur des formes peintes. Sous prétexte de citer des paradigmes de la peinture, il s’autorise également 
certaines figurations tirées d’un lexique pictural parfaitement suranné – drapés, reflets, sfumato… –, 
déclassant ainsi cette sui-référentialité propre à l’art contemporain.  

Ben Hübsch quant à lui, compose à partir d’éléments décoratifs observés dans le décor le plus 
quotidien, dont il reprend les rythmes, les agencements, stylisant les motifs jusqu’à l’obtention de figures 
géométriques épurées. Le procédé outrepasse la simple référence. Car Ben Hübsch renverse la 
hiérarchie qui, d’ordinaire, attribue le primat à la structure, puis une place toujours secondaire, 
postérieure, à l’ornement : celui-ci n’est plus dès lors subalterne, il ne se contente plus d’accompagner 
après-coup la composition de la toile, il est ici lui-même la forme, essentielle, autosuffisante, qui 
organise la surface en plans colorés. 

Alors voilà : Piss off reality. Si on l’entend bien, l’assertion énonçant aussi son exact opposé, Piece of 
reality. Et le double sens excède tout clivage en rappelant qu’il n’y a finalement rien de plus réel que la 
peinture elle-même. Pour Benoît Géhanne et Ben Hübsch la question est bien de faire la réalité, non 
plus de la savoir faire. 

Marion Delage de Luget, septembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Benoît Géhanne 
Né en 1973, il vit à Saint-Denis et travaille à Pantin 

 
EXPOSITIONS PERSONNELLES : 
 
2016 full frontal nudity, Galerie Djeziri-Bonn - Paris 
2014 Station, art et logement social,   rue  odefroy 
Cavaignac,  aris   ème 
 Le cas, les circonstances, Progress Gallery - Paris 
2014 Niches, galerie du  aut- avé - Paris  
2009 Le soleil brille, les oiseaux chantent,  telier  ier,  a 
 énérale en Manufacture - Paris 
2007 In heaven, Espace de la Corsica Ferries - Bastia 
2002 Errata, ersatz, erazer, Galerie S.W.A.T. Art - 
Hambourg, Allemagne 
 
 

 
                                                                                                                           recul 1, 2015, huile sur aluminium, 100 x 80 cm 

 
Ben Hübsch 
Né en 1963, il vit et travaille à Fribourg en Brisgau (D) 

Il est professeur des Beaux-Arts à la Hochschule für Kunst, 
Design und Populäre Musik à Fribourg, membre de 
l'Association des Artistes de Baden-Wurtemberg et de 
l'Association Allemande des Artistes. 

 
EXPOSITIONS PERSONNELLES RÉCENTES : 

2016 Happy Together, avec Martin Kasper  Kunstverein 
Weil am Rhein 
2015 Auf einer Linie, Galerie Annette Oechsner Nürnberg 
2014 Zurück in die Zukunft, Galerie Feurstein, A-Feldkirch 
Fit in Farbe,Fruchthalle, Rastatt 
Ben Hübsch Herzzentrum Bad Krozingen 
Vendange Tardive, Ben Hübsch et Martin Kasper  
Abbaye Saint André, Centre d Art Contemporain, Meymac 
2013 ICI, Haute école des arts du Rhin - Galerie La 
Chaufferie,Strasbourg 
Ochs und Esel, Galerie Katharina Krohn, Bâle       B491, 2010, acrylique sur toile, 55 x 40 cm 
Zwischen Schein und Wirklichkeit, Galerie Anja Rumig, Stuttgart 
 



G  A  L  E  R  I  E   I  S  A  B  E  L  L  E   G  O  U  N  O  D

OBJETS À RÉACTION
02 - 25.02.2017

Venissage le 2 février 2017 de 18h à 21h

Sur une invitation de Maude Maris à Mireille Blanc et Colombe Marcasiano.
10 ans de Chamalot-Résidence d’artistes.

« Je veux qu’un objet perde sa destination usuelle ; je ne le prends qu’au moment où il n’est 
plus bon qu’à être jeté à la boîte à ordures, au moment où finit son usage limitatif et c’est 
alors seulement que l’art lui confère un caractère universel. » 
Georges Braque

La galerie Isabelle Gounod a le plaisir de présenter “Objets à réaction”, une proposition 
de Maude Maris à l’occasion des 10 ans de Chamalot-Résidence d’artistes. Maude Maris,  
Mireille Blanc et Colombe Marcasiano, trois peintres qui ont en commun le recours à 
l’objet, et dont la pratique est traversée par la sculpture.

Si la démarche de Colombe Marcasiano s’inscrit dans une perpétuelle économie du 
recyclage, nous partageons avec Mireille Blanc la manipulation de l’image de l’objet.  

Ce qui nous réunit, c’est le chemin, le processus qui mène à ce qui sera montré ; la nécessité 
de prélever la trace de l’humain comme matériau pour fabriquer l’œuvre.

Le Corbusier qualifiait  d’ «objets à réaction poétique » les galets, os et coquillages qu’il 
collectionnait.

L’ « objet à réaction » pour Colombe, c’est la rue, la beauté du chantier, c’est le matériau 
cheap du bricoleur. Pour Mireille c’est l’objet ordinaire, trouvé et photographié, ou recadré 
dans une photo de famille chinée dans des brocantes, dont nous avons la fréquentation en 
commun, pour mettre en œuvre les sujets de nos peintures. 

Il nous faut mâcher le quotidien, le digérer pour le restituer, et pour cela nous recourons 
à un cycle de reconversions de l’objet, plus long que le temps de la peinture lui-même. 

Les éléments que nous prélevons dans notre environnement (aggloméré, photographies, 
figurines) soulèvent la question de l’artifice et de la reconstitution factice.

La seule représentation humaine présente dans cette exposition est une petite poignée 
anthropomorphe - main réduite du sculpteur - de la toile E.B de Mireille Blanc. Au détour 
du contradictoire fragment d’une colonne sans fin, Sombre élan, de Colombe Marcasiano, 
on devine une présence et l’impression d’un lieu déjà visité, dans la toile de la série 
Ateliers¹.

Plus loin, les Fades ² de Colombe Marcasiano, tubes de laiton ou d’aluminium peints, 
font signe de dépouillement, entre figure filiforme de la colonne et bâton élancé d’un 
pèlerin qui arpenterait l’espace quotidien. On circule d’un  paravent miniature, The Little 
Grey, recouvert d’un crépi presque gourmand (Colombe), à la peinture Le gâteau de S, 
construction crémeuse (Mireille), en passant par un empilement de moulages (Maude). 

Car c’est bien à partir de l’objet de tous les jours, que nous façonnons une esthétique du 
domestique métamorphosé. 

Copie épurée, réduction par le cadrage ou par l’échelle, altération par les étapes successives 
du travail, nous explorons dans notre rapport au réel ce même principe d’abstraction que 
Rodin recherchait dans les fragments antiques de bustes décapités qu’il collectionnait.

Maude Maris, juillet 2016

¹ Maude Maris
² En anglais, to fade : se fondre

Mireille BLANC, E.D., 2014
Huile sur toile, 24 x 37 cm

Colombe MARCASIANO, FADE # 12/13/14/
15/16/17/18 (LES VIVES), 2014
Sept tubes d’aluminium et peinture aérosol 
322 x 2 cm chaque

Maude MARIS, Monologue, 2015
Huile sur toile, 120 x 90 cm



ARTISTES REPRÉSENTÉS PAR LA GALERIE

Pierre AGHAIKIAN (FR), Glen BAXTER (UK), Martin BRUNEAU (FR), Anne-Sophie COCHEVELOU (UK/FR), Martin FERNIOT 
(UK/FR), Luke HENG (SG), Florent LAMOUROUX (FR), Jérémy LIRON (FR), Anthony LYCETT (UK), Maude MARIS (FR), Audrey 
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A travers dessins, peintures et installations, Maude Maris représente des espaces d’artifices qui questionnent notre rapport à la nature et à 
l’architecture. Elle met en place tout un processus de moulages et de mise en scène pour fabriquer le sujet de sa peinture.

Maude Maris est née en 1980 à Caen, elle vit et travaille à Malakoff. Elle est Diplômée de l’École des beaux-arts de Caen et a suivi un Post-diplôme 
à la Kunstakademie de Düsseldorf.

Récentes expositions personnelles : 2016 : A claire-voie, Galerie de l’Etrave, Thonon-les-bains ; Votive, Résidence Saint-Ange, VOG, Fontaine (38) 
/  2015 : Foyer, Galerie I. Gounod, Paris ; Nemeton, Musée des Beaux-arts de Rennes, cur. 40mcube. 

Récentes expositions collectives : 2016 :  A quoi tient la beauté des étreintes, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand ; Intrigantes incertitudes, MAMC 
de Saint-Etienne ; De leur temps 5, IAC Villeurbanne ; 5 ans du Prix J.F. Prat, Palais de Tokyo, Paris ; French touch, Artspace Boan, Séoul ; Histoires 
de formes, Les Tanneries, Amilly ; Non figuratif : un regain d’intérêt ? CAC Meymac / 2015 : Peindre dit-elle, Musée des Beaux-arts, Rochechouart ;
Ligne aveugle, ISBA Besançon ; Raffineries, Moly-Sabata ; L’Heure du loup : sommeil profond, La Box, Bourges ; Salon Zürcher, Galerie I. Gounod, 
New-York ; Postscript: Correspondent Works, ArtQ13, Rome.

« Les images de Mireille Blanc sont de l’ordre du surgissement, d’une sorte de « montée à la vue ». La peinture est son médium. Au premier regard, 
ses formes semblent abstraites, ou du moins difficilement reconnaissables. Elle restent souvent très mystérieuses. On apprend qu’il s’agit ici de 
petits animaux en peluche, là d’un gâteau d’anniversaire. D’autres images se révèlent d’elles-mêmes – on est parfois aidé par le titre du tableau 
– comme les Marches, un escalier vu de haut, tapissé de bois aggloméré, qui apparaît comme tel puis disparaît à nouveau dans la forme d’un 
éventail. Il y a dans ce va et vient une fragilité évanescente ; et ce regard qui est porté sur le monde est empreint d’une inquiétude profonde.»
Extrait d’un texte d’Anaël Pigeat, ‘Introducing’, Arts press n°404, 2013

Mireille Blanc est née en 1985 à Saint-Avold. Elle vit et travaille à Paris. Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2009, elle a également étudié à la 
Slade School of Fine Arts à Londres en 2007.

Récentes expositions personnelles (sélection) : Reconstitutions, galerie Dominique Fiat, Paris, 2014 ; Présents, galerie Eric Mircher, Paris, 2012 ;
The Inventory, exposition duo avec Eva Nielsen, Centre d’Art LKV, Trondheim, Norvège ; 

Récentes expositions collectives (sélection) : Ligne aveugle, ISBA Besançon, 2015 ; Recto/verso, Fondation Louis Vuitton, 2015 ; 18ème Prix 
Antoine Marin, Arcueil ; 2014, La loutre et la poutre, Moly-Sabata, 2014 ; Friends & Family, galerie Eva Hober, Paris, 2013 ; Man-Made, galerie 
Dominique Fiat, Paris, 2012. Elle a été résidente à Chamalot-Résidence d’artistes en 2013, au Centre d’Art LKV en Norvège en 2012 et à Triangle 
France, Marseille, en 2010.

« Sans augmenter d’autres moyens que ceux d’une pratique de la peinture et de la sculpture, mon travail est une hybridation de différents gestes, 
de différentes séquences qui s’opèrent entre l’atelier et l’espace d’exposition, comme un prolongement transparent, puisque tout est donné à voir :
les œuvres et leurs “ rebuts ” peuvent acquérir le même statut ; de nombreuses pièces sont noyées dans une reformulation qui ne regarde pas en 
arrière. La sculpture et la peinture sont des sortes de véhicules, des moyens d’enregistrer ces différents agissements, comme les révélateurs d’une 
pratique. »
Colombe Marcasiano, Paris, 2016

Colombe Marcasiano est née en 1974 à Massy. Elle vit et travaille à Paris.
Elle a étudié aux Beaux-Arts de Paris de 1996 à 1999 et à De Atelier à Amsterdam de 1999 à 2001.

Récentes expositions personnelles (sélection) : Echo Chamber, d.a.c Italie, 2016. Greetings, Hôtel Mermoz, Paris, 2015. In-and-Out the Studio, 
De Fabriek, Eindhoven, 2014. 

Récentes expositions collectives (sélection) : Black Coffee, une proposition de Camila Oliveira Fairclough, Paris, 2014 ; La Loutre et la Poutre, 
Moly - Sabata, 2014. Cum et Catena, avec Nicolas Lafon, dans le cadre de Spin-Off un projet de Jagna Ciuchta, Glassbox, Paris, 2014 ; La Forêt 
Usagère, une proposition d’Aurélien Mole, Galerie Dohyang Lee, Paris, 2014 ; L’effacement des Cartes (ou les index cachés), les Instants Chavirés, 
Montreuil, 2014 ; Backdoors, ENSAPC, Cergy, 2014 ; Eat the blue, un projet de Jagna Cuichta, le 116 Centre d’art Contemporain, Montreuil, 2013 
; Trois fois rien, Le 19 CRAC, Montbéliard, 2013. Dépareillages, La Couleuvre, Saint-Ouen, 2013.

Elle a également été résidente à De Fabriek à Eindhoven en 2014, au Lynden Sculpture Garden à Milwaukee en 2012, à Artistes en Résidence à 
Clermont - Ferrand en 2011, à Chamalot-Résidence d’artistes en 2009 et à Triangle France à Marseille en 2008.

Mireille BLANC

Colombe MARCASIANO

Maude MARIS



Avec LE CALME AVANT LA TEMPETE, la galerie Nivet-Carzon présente trois 
acteurs français de la peinture contemporaine. 
Ces artistes aux trajectoires différentes se retrouvent ici par leurs 
manières personnelles de réinterpréter le réel. Celui-ci est pris à contre-
pied et passe par le prisme des expériences d’une réalité restant à 
découvrir et à redéfinir. 

Dans notre société du spectacle où le piège séduisant et extravagant de 
la réalité augmentée redéfinit les limites du réel, la retranscription du 
monde qui a été longtemps l’apanage de la peinture, est transformée de 
manière radicale. Quand le vrai n’est plus qu’un moment du faux, la vision 
du peintre devient aussi réelle que le réel qu’elle trahit. 

LE CALME AVANT LA TEMPETE présente trois artistes chez qui le réel trébuche 
autant qu’il se construit. 

Le sample et le mix des styles ciselés dans les peintures de MICHEL 
CASTAIGNET, glissent d’un thème à l’autre de l’histoire de la peinture, 
prenant de vitesse ce que nous effleurons du bout des doigts et ce que nous 
voudrions donner à voir comme une lecture simple imposée à nos yeux tel 
le dogme des apparences. 

Les peintures de YANN LACROIX posent la question de la véracité de ce que 
l’on aurait vu. Réalité passée par le filtre de l’émotion et du sentiment 
où seule la sensation des lumières et des températures laisse un étroit 
passage à ce qui aurait pu être vrai. 

Enfin NICOLAS NICOLINI nous renseigne sur les lieux et places, là où 
les frontières du réel sont construites. Il met en exergue l’évidente 
tromperie d’un monde à la Truman Show, l’envers d’un décor où s’accomplit 
la désillusion du spectacle. 



Michel Castaignet est né à Paris en 1971 et est diplômé 
de l’Université du Middlesex, Master en Esthétique 
et Théorie de l’art. Il travaille entre Paris et la 
Champagne. Son travail éclectique se situe entre la 
recherche conceptuelle du sujet et l’abandon au plaisir 
de peindre. « J’ai des amours secs mais j’aimerai peindre 
humide » dit-il. 
En 2016 son travail fait l’objet de deux expositions 
personnelles, Les asphodèles à la galerie Maksla XO à 
Riga et Le Confident à la Galerie Nivet-Carzon à Paris, 
il est aussi montré à Fabric, galerie Gilla Lörcher 
à Berlin et à Salo (salon du dessin érotique) au 24 
Beaubourg, Paris. 
Son travail a aussi été montré à la fondation Niemeyer 
à Aviles (2014), au Musée Barjola à Gijon (2013) et au 
Rosphoto à St Petersburg en 2010.

Yann Lacroix est né en 1986 et est diplômé de l’ESACM 
en 2010 avec les félicitations du Jury. Il vit et 
travaille entre Paris et Chars. Il est passé par 
différentes résidences en France et à l’étranger 
et son travail a été présenté lors de plusieurs 
expositions collectives, au CAC de Meymac, au Creux de 
l’Enfer à Thiers, aux rencontres d’art contemporain 
de Cahors et à la Crash Gallery à Lille. En 2013 
et 2014 il est sélectionné au salon de Novembre de 
Vitry. 
En 2016 il participe à l’exposition Assemblage avec 
le collectif Space in Progress à Ofr Gallery à Paris 
ainsi qu’à Templum à la galerie Marie-Claude Duchosal 
et à Matin Midi et Soir à la galerie Rue Visconti à 
Paris. Il expose en Pologne à la galerie Pracownia 
Portretu à Lodz avec Micky Beckham et Karine Hoffman 
ainsi qu’à Bangkok à la Tars Gallery (exposition 
personnelle). 

Nicolas Nicolini vit et travaille entre Marseille et 
Bruxelles. Diplômé avec félicitations des Beaux-Arts 
de Marseille en 2011, il s’installe alors à Berlin. 
Il crée avec d’autres artistes le collectif franco-
coréen Yassemeqk et organise des expositions en France 
et en Allemagne. Son travail est montré à Berlin au 
Koreanisches Kulturzentrum  et à Non Berlin Asia 
Contemporary At Platform ; à Hambourg à la galerie 
Affenfaust ; à Bruxelles à Clovis XV et à Kabinet ; à 
Marseille à la Straat Galerie ; et au CAC de Meymac.
Son travail a fait l’objet de deux expositions personnelles 
en 2013 et 2016 à la Straat Galerie, Marseille et d’une 
en 2015 au Brussels Art Department à Bruxelles. En 2015 
il présente un travail collaboratif avec Mathias Schech 
à la galerie Le Point Fort à Mittelhausbergen. 

Décorum
2015, huile sur toile, 30 x 30 cm

Trace
2011, huile sur toile, 92 x 73 cm

Sans titre
2016, huile sur toile, 150 x 110 cm



Mireille Blanc
Emmanuelle Castellan
Florence Reymond

Ar r i è re -Mondes

A l’occasion des 10 ans de la résidence Chamalot, Mireille Blanc, Emmanuelle Castellan et 
Florence Reymond investissent la galerie Odile Ouizeman, pour une variation sur les « arrière-
mondes ». Au contraire de Nietzsche qui fustigeait l’arrière-monde et n’y voyait qu’une illusion 
issue de la « souffrance et de l’impuissance », empêchant l’Homme de s’accomplir dans le monde 
sensible, les œuvres de ces trois artistes revendiquent et offrent un espace-autre.

Les arrière-mondes de  évoquent un passé au charme suranné. Ils restituent le 
décorum de nos grands-mères, avec les napperons de dentelles et les objets de vide-greniers. 
Utilisant des images trouvées au hasard des brocantes et des albums de famille, elle les retravaille 
et les peint ensuite. En changeant le cadrage, c’est notre perception des objets représentés qui 
s’en trouve modifiée. Pas tout à fait abstraites, plus vraiment figuratives, ses images font appel à 
notre mémoire et nos souvenirs, telles les résurgences d’un passé familier.

Les peintures d’  révèlent un univers fragile et poétique construit autour du 
vide et de l’émergence. Les motifs dispersés sur la toile rythment l’espace qui semble se propager 
hors du tableau. Des lacérations, des déchirures viennent troubler le calme de ces espaces et 
invitent à s’interroger sur l’arrière de la toile. Ses images invitent à l’introspection et la méditation, 
laissant à chacun le soin de s’immerger dans son arrière-monde.

 cherche à retrouver dans ses toiles la liberté de l’enfant. Ce monde de l’enfance 
où toutes les choses paraissent démesurées provoque une vision déformée de la réalité. Florence 
Reymond « déplie » ce monde sur ces toiles : les meubles s’y déploient comme des morceaux de 
papier, l’espace est incertain, ni intérieur ni extérieur, et on finit par se perdre dans le jaune solaire 
de cet autre espace, de cet arrière-monde, écho de notre propre enfance.

Arrière-monde ou espace-autre, l’exposition devient une échappatoire du quotidien, une porte 
vers un temps suspendu, ouverte à tous les « hallucinés de l’arrière-monde »1.

1 NIETZSCHE Friedrich, Ainsi parlait Zarathoustra, 1883-1885.

Galerie Odile Ouizeman
10/12 rue des Coutures Saint-Gervais - 75003 – Paris

Tel: +33 1 42 71 91 89  +33 6 24 61 10 57
Métro: Filles du Calvaire / Saint Sebastien Froissard / Saint Paul

Du Mardi au Vendredi 14h / 19h et sur Rendez-vous
Le Samedi 11h / 19h

contact@galerieouizeman.com
www.galerieouizeman.com

Du 3 au 25 février 2017
Vernissage le jeudi 2 février de 18h à 21h



Mireille Blanc

Née en 1985 à Saint Avold, France
Vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2014 Reconstitutions, Galerie Dominique Fiat, Paris
2012 Présents, exposition personnelle, Galerie Eric Mircher, Paris
         The inventory, BabelKunst, Trondheim, Norvège
2009 The black swan, galerie Yukiko Kawase, Paris

Emmanuelle Castellan

Née en 1976 à Aurillac
Vit et travaille à Berlin
Professeur de peinture à l’Institut supérieur des Arts de Toulouse, ISDAT, fr

EXPOSTIONS INDIVIDUELLES
2015 The invisible rythm of a change, Manière Noire, Berlin
2012 La Galerie, Noisy le Sec, centre d’art contemporain,
         commissariat Marianne Lanavère (cat.), France
2009 Il arrive de préférer le désert , galerie Françoise Besson , Lyon, France
         C’était hier: Interface, Dijon, France

Table, 2013, huile sur toile, 45 x 60 cm

L’arbre d’Allouville, 2014, huile sur toile, coupures,130 x 105 cm

Florence Reymond

Née en 1971 à Lyon
Vit et travaille à Paris
FORMATION
Beaux-Arts de Saint-Etienne (DNSEP), 1994

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2014 Le ventre de la montagne, Galerie Odile Ouizeman, Paris
2013 La montagne cent fois recommencée, Centre d’art du Creux de L’Enfer, Thiers, France
         Un peu de tenue Madame !, Galerie Municipale du Rutebeuf, Clichy la Garenne, France
         Moments artistiques, Christian Aubert, Paris
2011 L’architecte et le loup, Confluence(s), Galerie de l’IUFM de Lyon
2010 That is the house that Florence built, 4 septembre – 16 octobre 2010, Galerie Odile Ouizeman, Paris
2009 Backyards Funerals, Galerie Iragui, Moscou, Russie

Le repas de famille 6, 2016, huile sur toile, coupures, 130 x 195 cm



 
Communiqué de presse

A l’ occasion du parcours artistique organisé pour fêter les dix ans de la résidence d’artistes de 
Chamalot, la galerie Lily Robert est heureuse de vous présenter le travail de Muriel Rodolosse.

...la grande fête sans fin...

Exposition du 3 au 25 février 2017 Vernissage le 2 février 2017 de 18h à 21h

Aller, venir, se retourner, explorer, s’immiscer : la peinture de Muriel Rodolosse incite le spectateur 
au déplacement. Mouvement que le médium impose également à l’artiste, qui se positionne au revers 
du support de Plexiglas transparent, pour peindre de l’avant vers l’arrière, premier plan (détails, 
figures, objets, formes plus ou moins concrètes) d’abord, second plan (paysages, architectures) 
ensuite, puis fond. La peintre se place physiquement derrière la peinture, et donc face au spectateur 
que l’on imagine regardant l’œuvre.
 
Mouvement imposé, aussi, au spectateur. Le corps de celui-ci est directement impliqué dans le voir 
de l’œuvre. Si toute peinture incite à un voyage de l’œil, organe du corps avec lequel on la «touche» 
par espaces intermédiaires interposés, celle de Muriel Rodolosse nécessite également x degrés 
de déplacement (titre de son exposition au FRAC Aquitaine à Bordeaux, en 2011). Bouleversant 
volontiers le lieu d’exposition, l’artiste impose au spectateur des contraintes, une gymnastique de 
l’œil et du corps. Muriel Rodolosse propose un positionnement inhabituel vis-à-vis des œuvres, 
qu’elle peut choisir de placer en hauteur, dans des recoins plus ou moins cachés, en appui instable, 
ou auxquelles elle peut décider d’attribuer un format monumental – dans son exposition Versteckt 
just around the corner (Caché juste au coin de la rue), au 18 Rudi-Dutschke Strasse, à Berlin, en 
2010, elle alla même jusqu’à cacher des œuvres.
 
Souvent en mouvement, dans une attitude de marche qui pourrait hypothétiquement les mener 
hors de l’œuvre, les figures peintes par Muriel Rodolosse sont des corps évoluant dans des paysages 
ou des architectures éthérés. Ils effectuent, comme la peinture disposée par couches, une translation 
de l’arrière vers l’avant qui s’apparente à une révélation. Très présents également dans la peinture de 
l’artiste, les masques sont les supports métaphoriques de la peinture : toujours dans ce mouvement 
d’avancement, ils dissimulent en même temps qu’ils montrent, ils imposent leur évidence, se 
projettent au devant d’une réalité première. Masques animaux ou masques plantes créent des 
personnages hybrides, ambigus, qui se situent entre divers niveaux de réalité – l’homme et la nature, 
le féminin et le masculin, le révélé et le caché.
 
S’étant éloignée de l’abstraction, c’est par le biais de paysages architecturaux que Muriel Rodolosse 
va vers un certain effacement du motif, sur des fonds blanchis d’une luminosité violente, laiteuse. 
Espaces de projection, ces architectures peuvent être associées aux figures, qui portent des structures 
construites, comme ailleurs elles portent d’innocents agneaux (ou sont portées par elles. Là aussi, il 
y a hybridation, l’artiste éliminant volontiers les membres inutiles au déplacement. Une économie 
de moyens qui correspond à sa recherche, toujours en mouvement.

Magali Lesauvage 
Documents d’artistes Aquitaine



 

Née en 1964 à Castelnau-Montratier, Muriel Rodolosse vit et travaille à Bordeaux et à Paris.
Elle a obtenu l’Aide à la mobilité internationale pour aller à Berlin en 2010, le Grand Prix de la 
biennale d’Issy-les-Moulineaux en 2005, le Grand Prix du jury du Salon de Montrouge en 2002.

Parmi ses expositions personnelles récentes : 
2015 : De l’oxygène !, Gowen Contemporary Galerie, Genève, galerie des jours de lune, Metz  
2014 : Sans socle ni double-fond, CAC Maison des arts Georges Pompidou, Cajarc
           On the ruins of the pizzeria, centre d’art contemporain Château des Adhémar, Montélimar 
2013 : at the corner of my mind in the ParK, La Mauvaise réputation, Bordeaux
201 1 : x degrés de déplacement, Frac Aquitaine, Bordeaux
2010 : Versteckt just around the corner, Rudy-Dutschke-Strasse 18, Berlin,
            Private mécanique, La Pommerie, Saint-Sétiers, France.

Quelques expositions collectives récentes :
2016 : Exposition d’automne, Institut culturel Bernard Magrez, Bordeaux
           Only lovers, commissariat Timothée Chaillou, Le Cœur, Paris
2015 : Picturae, galerie Polaris, commissariat Julie Crenn, Paris
            Dépendances, Crash Gallery, Lille
2014 : D’ici là, jailliront des cascades, galerie Xenon, Bordeaux, musée d’Aoste, L’inventaire avec la 
fondation Albert Gleizes.

In my studio, 2016, peinture sous Plexiglas, 200 x 140 cm

La galerie est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h.



Pour les Dix ans de la résidence d’artiste Chamalot, Vincent Sator est heureux 
d’accueillir à la galerie du 2 au 25 février 2017 un dialogue entre le travail de Nazanin 
Pouyandeh et celui de Martin Kasper, invité à cette occasion. Les deux plasticiens ont 
tous deux séjourné à Chamalot, Nazanin Pouyandeh en 2011 et Martin Krasper en 
2014. 

La peinture de Nazanin Pouyandeh est une peinture figurative et narrative. L’Homme, 
ses craintes, ses obsessions, ses rêves et projections sont au cœur d’un récit à la croisée 
d’inspirations orientales et occidentales. L’inconscient collectif et les archétypes universels 
forment la trame de ces morceaux d’histoires, insaisissables et étranges, basculant aisément 
de l’onirisme au cauchemar.

La peinture de Martin Kasper est une peinture de l’architecture et du vide. A l’exception 
des portraits isolés, les intérieurs dépeints sont dépourvus de toute présence humaine. 
Plongé dans une perspective parfois décalée, l’œil pénètre ces espaces clos et s’immerge 
dans un temps comme suspendu. La douceur du chromatisme et de la touche picturale 
contribue à créer un univers tant étrange que familier.

Quand toute œuvre de Nazanin Pouyandeh met l’Homme au cœur de la représentation, 
l’absence de figure humaine dans le travail de Martin Kasper semble contraster 
visuellement avec la démarche de l’artiste iranienne. Pourtant, les deux œuvres picturales 
placent toutes deux l’humanisme au cœur de leur préoccupation, et l’abordent chacune de 
façon profondément passionnée et engagée.

galerie Sator

Vincent Sator
+33 (0)6 61 96 38 03
vincent@galeriesator.com

Lise Traino
+33 (0)6 89 46 02 84
lise@galeriesator.com

—
8 passage des gravilliers 
75003 paris, france
du mardi au samedi 14h – 19h 
et sur rendez-vous

+33 (0)1 42 78 04 84
www.galeriesator.com

exposition
du 2 au 25 février 2017

jeudi 2 février
de 18h à 21h

CHAMALOT
Nazanin Pouyandeh & Martin Kasper

Née en 1981 à Téhéran, Nazanin Pouyandeh vit et travaille à 
Paris. Diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux Arts 
de Paris (atelier de Pat Andrea) et d’un Master 2 de recherche 
en Arts plastiques de l’Université de Paris 1, elle expose 
régulièrement son travail depuis lors en France et à l’étranger: 
Paris, Epinal, Perpignan, Lyon, Montluçon, Mont de Marsan, 
Bruxelles, Neuchâtel, Berlin, Hanovre, Athènes, Belgrade, 
Vilnius, Istanbul, Dubaï, Téhéran, New York, Los Angeles, 
Engen... Ses œuvres font partie de collections publiques et 
privées telles que le Frissiras Museum (Athènes), le Ramin 
Salsali private Museum (Dubai), la collection Michael Schultz 
(Berlin), la collection Leila Heller (New York) ou la Collection 
Colas (Paris).

Né en 1962 à Schramber (Allemagne), Martin Kasper vit 
et travaille à Fribourg en Brisgau (Allemagne). Diplômé de 
l’Académie nationale des Beaux-Arts de Karlsruhe, il expose 
régulièrement son travail depuis lors en Allemagne et à 
l’étranger : Darmstadt, Fribourg, Cologne, Berlin, Istanbul, 
Paris, Colmar, Meymac, Strasbourg, Bruxelles, Bâle… Ses 
œuvres font partie de collections publiques et privées telles 
que le Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, 
la collection nationale de Darmstadt, la collection Novartis 
(Bâle), la collection Bernard Massini, la collection Feleksan et 
Hamdi Onar ou la collection Colas (Paris).

Nazanin Pouyandeh, La Cité celeste, huile sur toile, 180 x 250 cm, 2016

Martin Kasper, Raum, huile sur toile, 80 x 120 cm, 2016



 
 

 

  
 

 

 

 
 

Pourtant, si l’art de Françoise Pétrovitch est tributaire de son époque, c’est-à-dire qu’il tient compte des 
conditions de sa reproductibilité mécanisée, son horizon demeure celui de la peinture – et d’une peinture 
qui, si elle se joue des frontières conventionnelles, outrepasse aussi les catégories temporelles. S’il y a un 
problème de la peinture en France au début du XXIe siècle, celui-ci est en passe de se résoudre et Françoise 
Pétrovitch en sera l’un des vecteurs, peut-être l’un des plus incisifs – de ceux qui n’hésitent ni à continuer 
dans la voie choisie ni à affronter les obstacles et à se jouer des résistances. On n’interrompt pas le combat 
au premier sang. Dans Tristana (1970), Buñuel prête ces paroles au personnage qu’incarne Fernando Rey : si 
l’honneur est mis à si bas prix, il refuse de combattre. Ce fut en voyant ce film, adolescent, que j’entendis 
l’expression pour la première fois. Elle me semble particulièrement bien convenir à un grand pan de l’oeuvre 
de Françoise et, si le titre est venu de sa Jeune fille mangeant un oiseau, il se trouve aussi que nous avons 
parlé ensemble du film de Buñuel au moment où je découvrais l’unijambiste de La Pirate . Jusqu’à quel point 
l’allusion à Tristana et à la jambe coupée de Catherine Deneuve était-elle perceptible à l’artiste ? Je ne sais, 
mais nous devons naturellement admettre qu’une part de l’oeuvre ne nous sera pas communiquée et que, 
pour cette raison, je devrai certainement décevoir le lecteur en n’avançant pas d’interprétation – ou du 
moins, en ne m’avançant pas trop loin, en laissant à Françoise Pétrovitch comme à Magritte, qui détestait les 
tentatives de psychanalyse de sa peinture, la liberté de ses formes dérangeantes.

Toujours est-il qu’il n’est pas anodin de reprendre une oeuvre aussi singulière et d’en faire sa chose, comme 
si l’on pouvait, par le biais de l’assimilation (de la copie, au sens académique du terme), absorber à son tour 
la force symbolique de l’objet représenté. Le pénis dira-t-on – ou peut-être est-ce justement une opération 
différente qui est figurée là : l’inverse d’un accouchement… Cela rentre, cela ne sort pas. C’est un être vivant 
mais ce n’est pas un enfant. Ou bien encore : cet être cache un petit homme et la jeune fille est simplement 
une figure plus aimable que celle de Kronos dévorant ses enfants dieux, dont Goya donna une vision que 
Magritte a toujours eue en mémoire, parce qu’elle ne pouvait lui avoir échappé. Kronos-Saturne, figure 
repoussante du père tout-puissant, usant et abusant du pouvoir qu’il a sur ses créatures, se transformerait 
soudain en un être gracieux et enfantin ; or, cet être impubère, féminin, se tient à distance encore, pour un 
temps très bref, du monde des adultes et de l’âge de raison. Elle peut encore se le permettre…

Extrait de «Premier Sang», François Michaud, in Françoise Pétrovitch, Monographie, 2014, Semiose Editions. 
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guillaume valenti
duo show avec Marine Wallon 

dans le cadre des 10 ans de Chamalot

du 2 février au 25 février 2017
vernissage le 2 février de 18h à 21h

Topographies picturales ou peintures d’architectures, les œuvres de Guillaume Valenti sèment 
letrouble. Entre rebondissements et doutes, la question au cœur de ses oeuvres est le lieu  : 
espace occupé par un corps. Se concentrant sur les lieux dédiés à l’exposition, salles de musée, 
galeries, vitrines, et à partir de vues récupérées, il opère par manipulation pour offrir à ces lieux 
une luminosité différente, un agencement spatial spécifique, une nouvelle autonomie. Tel un 
portraitiste, Valenti se focalise sur les parquets, les lumières, les socles, les étagères accueillant des 
oeuvres. Pour stimuler cette peinture d’intérieur, il scénographie constamment les médiums entre 
eux et hybride la photographie, l’architecture avec la peinture.

Lumières laiteuses et compactes des néons, vide scénarisé de l’espace géométrique et sec 
d’une structure métallique, sa peinture Grille imbrique des espaces entre eux, ouverts et fermés, 
où seul l’air semble passer entre des barreaux. Ce jeu de construction mental et pictural permet 
de fluidifier la dureté et la rigidité de ces espaces. Telle une pause dans le continuum spatial, la 
frontalité de ce tableau renvoie aux peintures de zoo de Gilles Aillaud dans lesquelles textures, 
expression et composition se trouvaient au coeur de ces sujets dit arides. Questionnant notre 
expérimentation du lieu, il se réfère aussi au célèbre texte White Cube, l’espace de la galerie et 
son idéologie de Brian O’Doherty et aux analyses de Rémi Parcollet sur la photographie d’exposi-
tion, pour qui les vues d’expositions s’imposent désormais comme moyens de penser les exposi-
tions. Au delà de cette virtuosité et d’une attention portée aux éléments architecturaux constitu-
tifs de ses peintures, Valenti ne recherche pas l’hyperréalisme de la peinture mais tend à 
fabriquer de nouveaux lieux tant imaginaires que conceptuels en affirmant un devenir-peinture 
de l’exposition.

De ce paradoxe inhérent à la photographie d’exposition, il retient du contexte spatial les 
perspectives, les reflets, les circulation de formes et tend à se libérer du matériau documentaire. 
En vidant l’espace, en enlevant des objets, en déplaçant des lignes, Valenti injecte un surplus 
d’existence à ces espaces. Ses peintures sont une invitation à une projection mentale et physique 
où chaque élément agencé devient un embrayeur de fictions. Accrochée sur les murs de son 
atelier, une reproduction d’une peinture du flamand Pieter Saenredam souligne le vif intérêt que 
Valenti porte à la force illusoire de la peinture pour que le spectateur se positionne et entre en 
relation avec l’espace grâce au mouvement interne que l’artiste donne à la construction du 
tableau. De cette “spatialisation utopique de l’expérience  », sa peinture devient un espace 
cérébral et virtuel permettant de sentir l’esprit du lieu.

Marianne Derrien
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marine wallon
duo show avec guillaume valenti 

dans le cadre des 10 ans de Chamalot

du 2 février au 25 février 2017
vernissage le 2 février de 18h à 21h

Images déformées d’objets réels ou de paysages, images récupérées, phénomènes optiques, les 
œuvres de Marine Wallon explorent le médium pictural à travers différents supports : toile, brique, 
aluminium, papier, etc. L’usage de ces techniques et matériaux divers questionne le lien de la 
peinture à l’image et au fragment. Marine Wallon convoque amplement des références 
inhérentes au cinéma, à la littérature et à la photographie. C’est en interrogeant la mémoire des 
images qu’elle explore la peinture au plus profond de son architecture, au sens structurel : 
montage, temps, espace. De ses œuvres en deux dimensions aux œuvres picturales en volume, 
l’aphorisme godardien « Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image » résonne en boucle. 
Au sein de ces différents modes de traitement, ce sont les bouleversements des techniques et des 
médiums qui sont directement mis à l’épreuve. Au-delà de l’image et de son apparente déstruc-
turation narrative, les œuvres de Marine Wallon plongent et remontent à la surface de l’image 
afin de combler un vide. Quelle image choisir ? Comment trouver « sa propre image » ? Convo-
quant un travail du regard, les œuvres de Marine Wallon nous mettent face à ces choix et à cette 
responsabilité. Le brouillage des frontières temporelles de ses œuvres évoque un «éternel présent» 
aboutissant à une image-pensée qu’il faut percevoir, sentir, appréhender sous ces multiples 
facettes.

Marine Wallon constitue des objets-peintures dans lesquels le flou et le déplacement opèrent et 
jouent avec le fantasme inhérent au mouvement des images. Images liées à une mémoire 
collective, cette quête perpétuelle de l’image oubliée et perdue semble trouver son parallèle 
dans l’inévitable besoin de rapprocher l’image en mouvement avec la peinture. Jean-Luc 
Godard, penseur permanent de son médium et de son temps, a opéré une pensée en mouve-
ment au travers de ses Histoire(s) du cinéma. Godard n’oublie pas qu’une image + une image = 
une troisième image : c’est là le principe central, le bloc moteur d’Histoire(s), gigantesque travail 
de collage et de juxtaposition. « De par sa matière, qui est à la fois du temps, de la projection et 
du souvenir, le cinéma peut faire une échographie de l’Histoire en faisant sa propre échographie. 
Et donner une vague idée du temps et de l’histoire du temps. Puisque le cinéma, c’est du temps 
qui passe. Si on se servait des moyens du cinéma – qui est fait pour ça –, on obtiendrait un certain 
mode de pensée qui permettrait de voir les choses. Mais on n’en veut pas, on préfère parler et 
avoir de mauvaises surprises. L’homme est un animal spécial qui aime bien vivre dans le malheur, 
qui se bourre de chocolat pour être malade quand il est en bonne santé. Comme l’analyse, née 
au même moment, est une façon de dire, le cinéma est une façon de voir 1 ».

Marianne Derrien
extraits du texte « Le mirage des images », janvier 2015 

Marine Wallon
Granite, 2015

huile sur toile, 55x70 cm
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