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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 AULOFFÉE, UN ITINÉRAIRE

La couverture de sable des Landes est composée d’une couche de sables, de graviers, 
de galets et d’argiles ; sédiments répandus par des fleuves et rivières. Tout le relief de 
la zone côtière a été recouvert par ce sable qui s’est installé dans des conditions très 
arides, poussé par des vents d’ouest dominants.  

Mouvement d’un voilier venant au vent, le terme « auloffée » évoque une traversée 
en mer, éprouvante ou non... Il fait référence au parcours des grains de sable qui 
forment les dunes du littoral néo-aquitain. Le projet d’exposition naît de notre 
proximité géographique avec les dunes, vastes ensembles mouvants aussi majestueux 
qu’énigmatiques. Ces paysages à arpenter paraissent sans frontières. Presque 
mythiques, ils induisent une traversée des éléments et des personnes. La constitution 
des dunes repose sur l’infiniment petit : le vent fait voyager les grains de sable qui 
s’accumulent et dessinent au fil des siècles une forme immense qui se prolonge à 
l’horizon sans discontinuer.  
 
Quel est le potentiel poétique d’un tel contexte géographique ? Que nous révèlent 
les œuvres d’art sur la notion de « déplacement » ? C’est le fil rouge d’une exposition 
qui évoque en filigrane notre propre condition de publics et de voyageurs, nous qui 
sommes des nomades heureux ou contraints.  
 
Les œuvres de l’exposition sont des images proposées au visiteur, exprimant une 
traversée au sens littéral ou métaphorique : un franchissement de la ville, de la côte, des 
formes, des matières ou des récits suggérés par les artistes. 

Élise Girardot, Commissaire d’exposition

UNE EXPOSITION-PARCOURS 

L’exposition conçue en plusieurs étapes invite les publics à suivre un itinéraire, une 
cartographie à travers trois villes. Le mouvement du visiteur à Bordeaux à Pessac et 
Lège-Cap-Ferret fait ainsi partie intégrante du projet imaginé selon un commissariat 
du déplacement. Éclatée dans l’espace et dans le temps, l’exposition tisse des 
collaborations entre les communes, les artistes, les publics, les institutions et les 
entreprises partenaires.  

3 VILLES - 8 LIEUX

BORDEAUX : Espace 29, CAPC, Metavilla, Continuum
PESSAC : Château de Camponac, Médiathèque Jacques Ellul, Cité Frugès Le Corbusier
LÈGE-CAP-FERRET : Médiathèque de Petit Piquey

36 ARTISTES 

Zainab Andalibe et Nicolas Kozerawski, Laura Bru, Balthasar Burkhard, Mircea Cantor, 
Julie Chaffort, Anne Colomes, Henri Cueco, Maitetxu Etcheverria, Bruno Falibois, Lyse 
Fournier, Anaïs Garcia, Coline Gaulot, Gisèle Gonon et Cédric Mantel (CCPC), Laura 
Haby, Sybille Du Haÿs, Pierre Labat, Véronique Lamare, Thomas Lanfranchi, La Tierce 
(Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri), Emmanuelle Leblanc, Cynthia Lefebvre, 
Robert Longo, Benoît Maire, Marie Maurel de Maillé, Geörgette Power, Régis Perray, Alice 
Raymond,  Simon Rayssac, Madeleine Saraïs, Mariana Smith, Erwan Venn, Capucine Vever 
Dont 7 œuvres issues de la collection de l’Artothèque de Pessac, la collection de 
l’Institut Bernard Magrez et d’une collection particulière (Daniel Bost et Dominique 
Chambon)

1 PRODUCTION
L’œuvre d’Emmanuelle Leblanc, présentée à Pessac, bénéficie du soutien des 
entreprises Dauchez Payet et Unikalo



CALENDRIER

Durée des expositions : 6 juin - 29 septembre
(calendrier spécifique par lieu, adapté selon les ouvertures estivales de chacun)

BORDEAUX 
ESPACE 29 
Vernissage jeudi 6 juin -18h > 22h
Exposition 6 juin > 7 juillet
Rencontre avec la commissaire Élise Girardot, dimanche 7 juillet

CONTINUUM
Projections vidéo dans le cadre du WAC weekend de l’art contemporain, 
5 > 7 juillet
Rencontre avec la commissaire Élise Girardot, samedi 6 juillet

CAPC 
Vernissage mercredi 19 juin
Exposition 19 juin > 22 septembre

METAVILLA
Projection vidéo nocturne 6 juin > 10 juin

PESSAC 
CHÂTEAU DE CAMPONAC, MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL, CITÉ FRUGÈS LE CORBUSIER 
Vernissage, site Médiathèque - Camponac, jeudi 13 juin - 18h > 20h
Exposition 13 juin > 29 septembre

LÈGE-CAP-FERRET 
MÉDIATHÈQUE DE PETIT PIQUEY  
Vernissage samedi 22 juin - 12h > 18h
Exposition 22 juin > 21 septembre
Rencontre avec la commissaire Élise Girardot, 
samedi 29 juin - 11h
Rencontre avec l’artiste Emmanuelle Leblanc, 
samedi 20 juillet - 11h
Ateliers de pratique artistique adultes-enfants organisés par la médiathèque avec l’artiste Erwan Venn, 
mercredis 24 juillet et 28 août - 10h



TROIS VILLES, HUIT LIEUX

Les publics sont invités à arpenter la totalité ou une partie du parcours à pied, en vélo, en tram, en train, en bateau ou en covoiturage 

grâce à une carte dépliante disponible dans chaque lieu. 
BORDEAUX 

ESPACE 29
6 JUIN > 7 
JUILLET
Artistes :
Laura Bru
Maitetxu 
Etcheverria
Lyse Fournier
Anaïs Garcia
Laura Haby
Pierre Labat
Cynthia Lefebvre
Geörgette Power
Capucine Vever

METAVILLA
6 JUIN > 10 JUIN
Artistes : 
La Tierce (Sonia 
Garcia, Séverine 
Lefèvre, Charles 
Pietri)

CAPC
19 JUIN > 22 SEPT.
Artiste :
Mariana Smith

CONTINUUM
5 > 7 JUILLET
Artistes :
Zainab Andalibe 
et Nicolas 
Kozerawski
Julie Chaffort
Gisèle Gonon et 
Cédric Mantel 
(CCPC)
Laura Haby
Véronique Lamare
Geörgette Power
Capucine Vever

PESSAC 

CHÂTEAU  DE
 CAMPONAC 
MÉDIATHÈQUE 
JACQUES ELLUL 
CITÉ FRUGÈS LE 
CORBUSIER
13 JUIN > 29 SEPT.
Artistes :
Julie Chaffort
Bruno Falibois
Lyse Fournier
Coline Gaulot
Sybille du Haÿs
Emmanuelle 
Leblanc
Robert Longo
Simon Rayssac
Erwan Venn

LÈGE-CAP-FERRET 

MÉDIATHÈQUE 
DE PETIT PIQUEY
22 JUIN > 21 SEPT.
Artistes : 
Zainab Andalibe 
et Nicolas 
Kozerawski
Balthasar 
Burkhard
Mircea Cantor
Anne Colomes
Henri Cueco
Véronique Lamare
Thomas 
Lanfranchi
Emmanuelle 
Leblanc
Marie Maurel de 
Maillé
Benoît Maire
Régis Perray
Alice Raymond
Madeleine Saraïs
Mariana Smith
Erwan Venn



MAITETXU ETCHEVERRIA
Alberto travailleur agricole, Ile Margaux, 2017

photographie
Série « Voyages Insulaires »

60x75cm

Depuis deux ans, les îles de l’estuaire de la Gironde offrent à Maitetxu Etcheverria un autre terrain 
d’expressions. Clos toujours. Mouvant cette fois. D’un côté, des îles dont les contours fluctuent au 
rythme des mutations rapides du fleuve. De l’autre, des saisonniers agricoles, en mouvement for-
cément, jeunes de surcroît. Sous l’œil de la photographe, au fil de compositions picturales, espaces 
délimités et occupants figés content de nouvelles histoires, ouvrent de nouveaux horizons...

Maitetxu Etcheverria est une photographe française basée à Bordeaux. Elle est diplômée de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Bordeaux et de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles.  Les décors 
fascinent la photographe. À Paris, à la Fémis, elle s’immerge dans leurs ateliers de construction. Plus 
tard, à Bucarest, elle investit les studios de cinéma de la ville. D’un trottoir à l’autre, elle change de 
lieu, de pays, d’époque...
www.maitetxu-etcheverria.com

SIMON RAYSSAC
Études pour des ronds dans l’eau, 2016 

deux gouaches sur toile 
46x55cm

Dans sa peinture, Simon Rayssac use de la répétition des motifs, des couleurs et des mouvements. 
Chez lui la répétition est en perpétuelle création. Par l’articulation des oppositions, des ressem-
blances et des reflets, elle ne cesse de s’enrichir ou de se métamorphoser. Le terme n’est jamais at-
teint. Le retour au point de départ est toujours possible. La virtuosité et la maladresse s’entremêlent. 
Cet artiste ne cherche pas à résoudre les contradictions. Au contraire il les affirme. Rien n’est plus 
étranger à sa peinture que la détermination stricte, l’argumentation autoritaire. Il n’a pas pour but 
de cadrer, délimiter son geste pictural mais plutôt de s’en servir comme un levier de débordement et 
d’éclatement pour aller de l’avant et saisir un foisonnement de sensations et d’images. S’il existe une 
relation entre notre monde et le sien, elle est analogue à la relation amoureuse, c’est-à-dire qu’elle 
est faite de fantaisies, de tentations et d’abandons, d’envols, de frémissements et de matérialité du 
quotidien, de fusions et de séparations. Et ces deux mondes sont nécessaires, l’un ne supprimant 
jamais l’autre, dans une alliance permanente de rupture et de réconciliation. Texte : Didier Arnaudet 
http://simonrayssac.net/



ZAINAB ANDALIBE 
ET NICOLAS KOZERAWSKI

Roses des vents, 2015
sculpture, 100 disques d’aluminium gravés

Photo : vue de l’exposition « Un certain Equilibre », Institut Français du Maroc, Meknès 

L’installation est une réappropriation de l’outil la rose des vents, l’une des techniques les plus 
anciennes utilisées pour s’orienter lors des navigations.

Depuis 2014, Nicolas Kozerawski et Zainab Andalibe collaborent ponctuellement sur des projets 
entre le Maroc et la France. En 2016, ils définissent leur pratique en duo sous l’intitulé « Terrain Vague 
». Cet énoncé constitue un cadre de recherches sur des questions de déplacements, de trajectoires, 
de repères et de prélèvement.
Entre un paysage irrégulier et un paysage établi, les recherches s’articulent dans un mouvement 
d’allers et venues entre des récits et des espaces géographiques qui s’interfèrent les uns les autres.
Leur travail en duo a été montré lors de plusieurs manifestations tel que la 1-54 Contemporary 
African Art Fair à Londres, la biennale de Marrakech en 2016, le Künstlerhaus Klagenfurt à Vienne, 
The Others Art Fair à Turin, au Swiss Life Building à Zurich, au CACN à Nîmes, au MAXXX Project Space 
à Sierre, à l’Institut Français de Fès.
Depuis 2016 ils ont entamé un travail de recherche au sein de la Coopérative de Recherche à l’ESACM 
(Clermont Ferrand).
http://nkozerawski.free.fr/
http://zainabandalibe.com/

BENOÎT MAIRE

histoire de la géométrie n°18, 2013
aluminium, oyster shell

Collection Bost / Chambon

Benoît Maire est né en 1978 à Pessac (France). Il vit et travaille à Bordeaux (France). 
Il a étudié les arts et la philosophie à la Villa Arson (Nice, France) et à la Sorbonne (Paris 1, France). 
En 2005, il entre au Pavillon, post-diplôme du Palais de Tokyo à Paris (France). C’est en 2008 qu’il 
commence à rédiger « l’esthétique des différends », un manuel de philosophie traitant du conflit 
insurmontable entre le voir et le dire. Ni philosophie ni art, « l’esthétique des différends » corrompt 
les formats classiques par un usage expérimental de la théorie. En 2010, il devient lauréat du prix de 
la Fondation Ricard. En 2015 il rejoint le collectif d’artistes et d’architectes « Ker-Xavier » et y signe 
des pièces de mobilier.

Benoît Maire a récemment bénéficié d’expositions personnelles notamment « Thèbes » au Capc 
Musée de Bordeaux (France, 2018), « Thebes » au Spike Island de Bristol (RU, 2018), « Clouds Paintings 
» à l’Arsenal Contemporary New-York (USA, 2017), « George Slays the Dragon » à la Bielefelder 
Kunstverein (Allemagne, 2016), « Letre » à La verrière Hermès de Bruxelles (Belgique, 2013), « spiaggia 
di menzogne » à la Fondazione Giuliani de Rome (Italie, 2013), « Weapon » à la David Roberts Art 
Fondation de Londres (RU, 2013). Son travail a également été présenté à la Baltic triennial de Vilnius 
en 2018 (Lithuanie).
Son œuvre est aussi dans les collections du Centre Pompidou, du MAC/VAL, du CAPC, du FNAC, 
des FRAC Franche-Comté, Aquitaine et Ile-de-France, de la Kadist Art Foundation (France), de la 
Vancouver Art Gallery (Canada), de la David Roberts art Foundation (RU), de la Fondazione Giuliani 
(Italie). Il est représenté par les galeries Nathalie Obadia (Paris, France), Meessen de Clercq (Bruxelles, 
Belgique), Croy Nielsen (Vienne, Autriche) et José Garcia (Mexico, Mexique).
https://www.benoitmaire.com/



SYBILLE DU HAŸS
Invitation au Voyage, 2014

photographie, tirage sur aluminium brossé
84 x 127 cm

Cette photographie a été prise en Chine, dans la région du Sichuan, près de la frontière avec le Tibet, 
au bord d’un lac à 4000 m d’altitude. La position de ces deux personnes face à ce paysage aux di-
mensions surhumaines, invite le spectateur à s’inventer sa propre histoire. Est-ce une mise en scène 
? Une photo prise sur le vif ? L’ambiguïté est là. Cette photographie a été prise lors d’un voyage en 
solitaire en Chine (de Hong-Kong à Pékin, en passant par l’ouest de la Chine, à la frontière Tibétaine). 
En référence au titre du poème de Charles Baudelaire, il s’agit ici de donner à chacun la possibilité de 
créer son propre voyage face à l’onirisme de cette scène. 

Sybille du Haÿs vit et travaille en Alsace. Diplômée de l‘École des Beaux-arts de Montpellier, c’est au-
jourd’hui par le dessin, l’installation, le volume, la peinture, la gravure et la vidéo qu’elle décline une 
pratique pluri-disciplinaire, s’inscrivant au cœur de la réflexion mémorielle collective et individuelle. 
En 2015, elle est sélectionnée pour la résidence « Mon village et l’artiste » à l’initiative du Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges, avec le soutien de la Drac Alsace et des Régions Alsace Lorraine et 
Franche-Comté. En 2016, elle intègre le Collectif Art des Possibles et s’installe dans le Parc de Wesser-
ling (Haut-Rhin). Elle travaille avec la compagnie de théâtre du Gourbi Bleu en tant que scénographe. 
www.sybilleduhays.com

CYNTHIA LEFEBVRE
Dolce Farniente, 2017

toile à torchons, pierre, tabouret, cordes, métal, terre cuite, crochets
dimensions variables

Tout comme le terme italien éponyme signifie littéralement « douceur de ne rien faire » « Dolce 
Farniente » traduit l’état d’une paresse bienheureuse, d’une pure détente, la jouissance d’une douce 
oisiveté. Rappelant la figure du hamac sud-américain, « Dolce Farniente » invite au bercement. Dans 
cet état entre sommeil profond bienfaisant et rêverie éveillée, l’installation doit sa forme à un jeu de 
contrepoids où les « corps » sont portés et soutenus, autant suspendus que lestés. Mis en tension, 
pierre, tissu, et contenants s’appréhendent, fusionnent et se fondent l’un dans l’autre. Des rapports 
d’oppositions complémentaires entre les éléments s’opèrent, aucun d’entre eux ne pouvant être 
analysé séparément mais bien toujours en référence aux autres, de sorte que l’interpénétration des 
contraires semble finalement être à l’origine de l’équilibre des dispositifs. En se jouant des poids, 
même s’ils doivent pour cela tenter des équilibres précaires, ces corps s’acceptent tels qu’ils sont : 
interdépendants.

Cynthia Lefebvre vit et travaille à Paris. Diplômée de l’ENSBA Paris avec les Félicitations du Jury, elle 
est depuis 2012 sélectionnée pour divers prix, résidences et bourses à Paris, Reims et Mexico. Elle 
participe à des expositions collectives au Louvre, à La Villette, au Doc, à la galerie Bertrand Grimont, 
au Mexique et au Japon. Ses performances ont été présentées au CREDAC, à l’AFIAC, à la Manufacture 
Atlantique et au Centre National de la Danse. Mêlant installations sculpturales, performances, 
danse et récits, son travail explore divers champs qui partagent une même vulnérabilité et un goût 
prononcé pour les équilibres précaires. Le regard sensible qu’elle porte sur les espaces dans lesquels 
elle intervient est celui d’un rapport au temps étiré et ralenti. 
http://cezel-cynthialefebvre.tumblr.com/



VÉRONIQUE LAMARE
Pour des prunes, 2016

racines, action-vidéo, dessins, texte

Par son engagement dans une action, un déplacement, un processus, le corps constitue la matière 
même de mon travail. Ce corps (de l’artiste) agit à partir de ce qu’il est et de ce qu’il a à faire. 
Une pratique qui convoque l’attention du spectateur à travers différentes formes : performance, vi-
déo, dessin, moulage… et se construit par strates successives.

Pour des prunes*
Depuis les vergers de Damas, à quelques racines encore un peu de terre accrochée,
de quoi pouvoir s’établir à nouveau, poursuivant l’ouest. 
Racines errantes, vagabondes, qui croissent, s’étoffent, se multiplient et se mélangent
[…]
Elles s’étirent et m’entraînent. Certaines se détachent d’elles-mêmes.
Je chemine alors, mes racines sous le bras, aux parfums d’amande et de cerise mêlés.
Depuis les vergers de Damas… d’autres vaisseaux errent, poursuivant l’ouest.

« Arracher de terre avec les racines » c’est cette capacité à poursuivre ailleurs, capacité d’adaptation, 
en mouvement, en déplacement. Cheminer avec ses racines et non ses racines comme attaches, 
ramenant inlassablement à un emplacement fixe, immuable.

*Le prunus est originaire des vergers de Damas d’où il a été rapporté au 12ème siècle ; de cette 
époque daterait l’expression « pour des prunes ».
http://veroniquelamare.fr/

CAPUCINE VEVER
Rupes Nigra, 2018

vidéo : 20 min

Aucun départ n’est prévu. Aucun arrêt n’est à prévoir. Le film « Rupes Nigra » présente le pôle nord 
magnétique, en constante dérive, comme un territoire. Conçu comme une île imaginaire qui n’est 
jamais montrée, c’est elle qui observe les paysages parcourus et il appartient au spectateur de se 
la figurer. Contrairement aux autres, cette île n’est pas le lieu – l’étape – de l’errance et du voyage, 
elle est l’errance même, sorte d’accélération du temps géologique. Le récit de l’un de ses habitants, 
nouvellement arrivé, nous parvient par bribes. Sur « Rupes Nigra », ce ne sont plus les populations 
qui migrent, c’est le territoire qui se déplace. Une île qui se situe partout et nulle part sur le champ 
magnétique terrestre.

Capucine Vever vit et travaille à Paris. Découvrir son travail, c’est se retrouver sur les chemins peu 
parcourus, qui mènent à des lieux où l’on n’aurait jamais pensé se retrouver un jour. Chacune de ses 
œuvres est un guide qui vous emmène et vous accompagne tout au long du chemin, une balade 
vers l’horizon mais aussi un voyage de la pensée dans l’espace et le temps, parfois même les deux à la 
fois…Entrer dans l’une de ses expositions, c’est découvrir des territoires incertains qui nous laissent 
face à l’errance des objets et de la pensée. Car c’est bien loin de l’égarement que prend forme son 
travail : c’est dans la traversée des lieux qu’il se forge, comme autant de points géométriques à la 
surface d’une étendue choisie. De par la conscience aigüe de ses déplacements dans les immensités 
réelles ou fictives qu’elle parcourt, elle cherche de nouvelles écritures pour retranscrire le tracé des 
cheminements effectués dans ces espaces physiques ou mentaux, extirpés d’une réalité initiale, et 
réussit à nous emmener avec elle…Il y a dans les « chemins » de ses œuvres un sentiment naissant 
où, plutôt que de se perdre, on se retrouve enfin et l’on prend conscience de notre place sur le sol, 
vers l’horizon, sous le ciel, sur Terre… Souvenons-nous alors que le plus important reste, même ici, 
non pas l’aboutissement final mais le chemin parcouru pour y arriver.  Texte : Léo Marin
http://www.capucinevever.com/



GEÖRGETTE POWER

Quadrillé, 2017
vidéo, durée : 4 min 18 

Deux voix poursuivent en off l’idée de paysage. Dérivant le long de l’estuaire girondin, elles s’ap-
puient sur ses eaux troubles pour argumenter. Loin des bureaux de la patrimonialisation, l’imaginaire 
du fleuve déborde. S’ouvre une visite alternative de cet endroit du globe, langues contre bulldozers. 

Diplômé de l’école des beaux-arts de Bordeaux en 2010 (DNSEP - MFA), Geörgette Power développe 
depuis une dizaine d’années une pratique de la vidéo. Son travail est basé sur une approche hybride 
de l’image dans laquelle se mêlent prises de vue réelles, animations 2D, 3D, langues étrangères ou 
inventées, textes, effets divers de post-production. Ses réalisations tendent souvent vers des climats 
oniriques. Son travail a été présenté en France et à l’étranger.
http://georgettepower.com/

GISÈLE GONON ET CÉDRIC MANTEL
CCPC

MAUERWEG-UMLEITUNG, Sand, 2019
vidéo

La disparition du Mur de Berlin a engendré de nouvelles configurations urbaines. Cheminant à tra-
vers la ville en empruntant le tracé de l’ancienne frontière, nous filmons simultanément les deux 
espaces autrefois séparés par le mur, afin d’étudier les résurgences des traces du passé. « Sand » se 
défini comme une compilation d’échos historiques, d’observations sociologiques, d’analogies poli-
tiques enregistrés dans les zones traversées. Invisibles, cette fois, de nouvelles limites sont apparues.

CCPC (Collisions Cataclysmes & Permis de Construire) est un collectif formé en 2010 par deux artistes 
français qui travaillent entre la France et l’Allemagne. Ils élaborent des installations multimédia utili-
sant la vidéo et plus largement l’image en mouvement.
Leur travail se fonde sur une analyse de l’environnement spécifique des lieux et des situations qu’ils 
investissent : contexte historique, politique, territorial, économique, culturel et social. La confronta-
tion, la comparaison, la collision d’informations sont leurs outils pour réactiver de façon sensible ce 
qui est latent dans ces espaces-temps.
http://giselegonon.net



LAURA HABY
Leggero tremolio sulla spiaggia, 2013 

vidéo : 2 min 30

L’endroit est une vaste plage vide. Deux garçons abordent un homme - qu’on ne voit jamais appa-
raître à l’écran - dans le but de lui extorquer une série de biens matériels. La négociation qui s’opère 
devient étrange, se gorge d’amertume, l’eau est empoisonnée. L’homme invisible va peu à peu don-
ner à la perception des choses une saveur apocalyptique.

Après des études aux Beaux-arts de Montpellier et de Lyon, Laura Haby sort diplômée du Fresnoy, 
studio national des arts contemporains. Dans une approche documentaire (réelle ou non), ses 
recherches prennent la forme de films ou de vidéos qui se placent au croisement entre le cinéma et 
l’art vidéo. Pour ses films elle s’intéresse à l’étude sociologique, à la psychanalyse, à l’archéologie des 
territoires mais par essence elle cherche à découvrir un récit où le mythe et la première personne 
se confondent, avec une attention particulière attachée aux gestes, aux corps, et aux histoires qui 
nous construisent. Sa formation comme plasticienne aux Beaux-arts de Montpellier et de Lyon 
l’amène à aborder chaque film de façon unique. Leur processus de création s’accompagne d’une 
recherche formelle et esthétique où le langage s’adapte à chaque histoire, cherchant toujours à 
créer des modèles de représentation originaux. Conjointement à des expositions collectives dans 
des centres d’art contemporain comme Le MAGASIN de Grenoble, le Musée Fabre de Montpellier, 
ou l’Espace Croisé de Roubaix, ses films ont été projetés dans le cadre de Festivals tels que le Festival 
International du Court-métrage de Clermont Ferrand, Côté-Court, le FID Marseille, Les Rencontres 
Internationales Paris/Berlin/Madrid au Palais de Tokyo, mais aussi à Valence en Espagne, à la galerie 
Mr. Pink dans le cadre des projections Screens - digital video creation series. 
http://laurahaby.com/

EMMANUELLE LEBLANC
Vers le bleu, 2018 

installation - peinture
dimensions variables

Née en France en 1977, Emmanuelle Leblanc vit et travaille à Bordeaux. A travers de petits et grands 
formats, ou des dispositifs parfois sculpturaux, sa peinture progresse vers une disparition de l’image 
qui ne surgit plus que de manière accidentelle, indéfinie ou sous forme de traces. Ses dernières 
peintures aux variations chromatiques à la fois délicates, profondes et diffuses, proposent une 
forme de synthèse atmosphérique d’espaces, de moments ou d’images traversées par la mémoire. 
L’immatérialité des surfaces fait oublier la main de l’artiste pour livrer une expérience sensorielle et 
méditative. 
Le travail d’Emmanuelle Leblanc a été exposé dans différentes galeries et institutions en France 
et à l’étranger : Institut Courtauld (GB) galerie Xenon (Fr), galerie kh15 (De), Muséo San Prisco (It), 
galerie Keitelman (Be). Sélectionnées successivement en 2013 et 2014 pour le Prix International de 
Peinture de Vitry-sur-Seine, ses œuvres font également partie de plusieurs collections privées en 
Europe. L’artiste est également co-fondatrice de Pleonasm, plate-forme européenne de diffusion et 
de promotion d’artistes contemporains.

L’installation « Vers le bleu » sera visible depuis le parc de Camponac (Pessac) et à l’intérieur du château.  
Ce projet bénéficie du soutien des entreprises Dauchez Payet et Unikalo.
https://www.emmanuelle-leblanc.com/



MARIANA SMITH
Tourbillon, 2011

vidéo : 11 min

La recherche de Mariana Smith traverse une nature incertaine capturant les vents sans les attraper. 
C’est à travers l’expérience de l’observation, de la présence, de la marche, que l’artiste trace un 
chemin qui nous permet de dévoiler des structures subtiles modulées par les vents forts de la 
Région du Ceará, au Nord du Brésil. Dans la recherche intitulée « Archéologie d’un paysage », l’artiste 
choisit deux localités de cette région : les dunes de la côte ouest de l’État du Céara et la Plage du 
Futur, toujours considérée comme la principale du périmètre urbain de la ville Fortaleza, construite 
sur les anciennes dunes. Les distances géographiques entre ces lieux disparaissent au profit de la 
construction d’un regard anachronique tissé par le vent et la géographie sableuse qui les rapproche. 
C’est un travail archéologique qui échappe au continuum d’une histoire évolutive, ouvrant des 
fissures pour penser le présent. Aux antipodes de la notion de progrès, l’artiste se tourne vers la 
nécessité d’étudier les aspects résiduels d’une histoire creuse. Là où des vestiges archéologiques 
ont été trouvés récemment enterrés par les sables, dans une région dont l’aridité impose des défis 
d’enracinement dans cette mer de sable, de nombreux récits se chevauchent comme un palimpseste 
sans commencement ni fin. Le travail de Mariana Smith s’appuie sur une critique de l’idée récurrente 
du progrès et de ses efforts féroces pour tout contrôler. 

Mariana Smith vit et travaille à Fortaleza au Brésil. L’artiste a participé à plusieurs expositions 
collectives et individuelles, comme « Memórias do Futuro em Ruínas », en 2018 au Musée de la 
Culture Cearense, à Fortaleza. 
https://cargocollective.com/marianasmith

ANAÏS GARCIA
Hydrolikes, 2018
peinture (dytique)

200 x 65 cm

Anaïs Garcia est née en 1989, elle vit et travaille à Bordeaux. Diplômée de l’École des Beaux-Arts en 
2016 (DNSEP), elle peint principalement sans pinceaux et utilise des techniques issues de la photo-
gravure pour réaliser des tableaux, influencés par le mouvement Support/Surface. Elle utilise des 
matériaux peu épais comme des plastiques, des feuilles, des bâches pour produire des images em-
pruntées à un imaginaire plus ancien comme la peinture de paysage et de portrait. Elle commence 
depuis peu à produire de petits objets dits sculptures domestiques, composées comme des natures 
mortes. La musique et de la voix traverse la production comme un fil conducteur scénique qui pose 
une ambiance légère, presque festive dans l’utilisation des couleurs et de la lumière. Elle entretient 
une poésie entre les mots et les images qu’elle regarde en parallèle aux objets produits par l’art 
contemporain et ses différents types de produits consommables, voire publicitaires.

Elle présente la série « Hydraulikes », à la Galerie Eponyme (Bordeaux) en 2018 et la même année, 
un travail en deux temps, une affiche et une bande sonore, posée comme des doubles, des répéti-
tions et des erreurs, lors des événements « Titanix » de Lisbonne (« Naufrage #1 », Layover, Lisbonne, 
Atelier concorde, Portugal) et d’Athènes (« Naufrage #2 », Cruising, Palace, Electra Palace, Grèce), sur 
une invitation d’Alice Auret-Labarthe et Thiên Ngoc Ngô-Rioufol et un commissariat de Nora Barbier.

 



RÉGIS PERRAY
Premier voyage près des blockhaus de la dune du Pilat, 2001

série de Polaroïds et photographies couleurs
40/60 cm

Désensabler un blockhaus, architecture sans fondations, en prise constante avec les éléments natu-
rels (et tout autant prisonnière de son propre récit historique). 
Relayer le site des Pyramides de Gizeh, en soulevant une matière poussière qui elle-même retombe 
un peu plus loin, et peut-être sous la force contraire du vent. 
Tels sont quelques-uns des gestes révélateurs de la démarche de Régis Perray, évènements ténus, 
à la limite de la visibilité, là où l’individu retrouve - au-delà de l’épuisement physique - une sorte de 
plaisir à « être » et à « faire ». 
Car armé d’une pelle et d’un sceau, de patins, d’un balai ou d’autres outils dérisoires, Régis Perray 
lutte à sa manière contre les épreuves du temps - une marée, le vent des sables… - en s’en remettant 
à ses propres limites : posture qui révèle de la modestie et non d’une forme particulière de renon-
cement. Moyen privilégié, aussi, qui permet de révéler la mémoire d’un lieu, tout en y déposant sa 
propre empreinte, soumise au règne de l’incertain, du provisoire.

Extrait du texte d’Hugues Blineau pour le catalogue de l’exposition « Je voudrais encore travailler », 
Rencontres Photographiques, 2001, Image / Imatge
http://www.regisperray.eu/ 

MIRCEA CANTOR
Tracking Hapiness, 2009 

vidéo : 11 min
Collection Institut Bernard Magrez

Avec « Tracking Happiness », une fois de plus, Mircea Cantor (né en 1977 en Roumanie) prête à 
son œuvre une esthétique épurée, minimaliste. La surabondance des signes et des informations, 
dont nous sommes quotidiennement submergés, s’efface ici pour délivrer une image réduite à son 
essentiel. Le spectateur emporté dans un espace sans repères, hors du temps, se laisse ainsi captiver 
par le mouvement régulier des balais, la ronde lente des femmes, la musique troublante. L’attention 
se porte sur les traces des pas sur le sable. Elles ne survivent jamais, supprimées aussitôt qu’elles sont 
apparues, à l’image d’un monde où chacun tente de laisser son empreinte. Une tentative vaine pour 
une société dominée par les nouvelles technologies. Infiltrées dans les moindres aspects de notre 
existence, elles nous font croire en la possibilité de laisser des empreintes durables de notre vie. Un 
désir (ou un fantasme) qui s’est investi dans une illusion, et une façon de vivre et de penser devenue 
aussi superficielle qu’une empreinte de pas effacée d’un coup de balai.
http://vnhgallery.com/fr/artists/mircea-cantor-2/



ERWAN VENN 
Blockaus, 2016-2019

dessins, mine graphite sur papier aquarelle

État des lieux des restes du mur de l’Atlantique.
« La question de la mémoire des traumatismes liés à la deuxième guerre mondiale hantent mes 
travaux depuis plusieurs années. De Dunkerque à Hendaye, le mur de l’Atlantique a laissé sur tout 
le littoral d’innombrables vestiges de béton ; regelbauten ou bunker pour les Allemands, blockhaus 
pour les Français. Casemates, Tobrouk, batteries, postes de direction de tir... Ces nombreux vestiges 
de la période de l’occupation sont des traces visibles qui tendent à disparaître. Ces « machines à 
survie » selon l’expression de Paul Virilio semblent des monuments funéraires à la mémoire du 
nazisme, le mausolée de l’immense projet de la guerre totale. Leurs nombreuses qualités plastiques, 
de ruines en devenir, sont des terrains de recherche très riches. Le dessin, cette activité première et 
immédiate, me permet de m’opposer, par la légèreté du papier et du médium, à ces lourds ouvrages 
des traumatismes du passé. Saisir ces traumatismes est l’ambition de ces travaux plastiques.»

En fouillant dans les souvenirs de son enfance, Erwan Venn retrouve des jouets, des disques, des 
revues traitant de missions spatiales, des motifs de papiers-peints. Le papier peint occupait tous les 
espaces de sa chambre d’enfant, les murs, le plafond, mais aussi l’intérieur des placards. Dès lors, 
dans son imagination d’enfant, l’espace du motif est devenu l’espace infini à explorer. L’ensemble 
de la pratique artistique d’Erwan Venn repose sur une exploration mémorielle et sensible. Pour cela 
il questionne son éducation, ses fondations, ses références, tous les ingrédients d’une construction 
personnelle. Texte : Julie Crenn
https://erwanvenn.com/

Extraction, 2017
 vidéo, performance pour trois corps et dix objets

Ce film propose un plan rapproché d’ « Extraction », performance pour espace public et muséal créée 
par La Tierce en 2013. Ici, trois corps et dix objets, pierres d’ardoise et pièces de bois, œuvrant à une 
écriture précise de parcours et de trajets dans l’espace. À travers des gestes toujours plus nus et 
plus pleins, les performeurs se saisissent des objets, les assemblent, les organisent, construisant et 
déconstruisant inlassablement des structures à l’équilibre précaire. Le regard s’attache alors à l’infime 
des détails et se laisse aller à la contemplation d’un paysage sans cesse en train de se recomposer : 
lignes de fuite, nœuds dans l’espace, main qui s’empare, oscillations, bruit d’une chute, corps qui se 
plient, écho, vide entre les choses.
 
La Tierce est une compagnie portée par trois danseurs et chorégraphes, Sonia Garcia, Séverine Lefèvre 
et Charles Pietri. Créée et implantée à Bordeaux depuis 2014, ils développent ensemble un travail 
chorégraphique sous la forme de pièces plateau, de performances et d’objets de recherche divers. 
Attachée à une simplicité des formes et des médiums convoqués, La Tierce ancre son travail dans 
l’expérience sensible, creuse dans des gestes anodins et excentrés pour faire appel aux imaginaires 
de chacun. Entre 2013 et 2016, elle crée « Extraction », « En Creux » et « Inaugural », trois pièces 
développées à partir d’une écriture chorégraphique singulière qui s’appuie sur les déplacements 
d’objets ordinaires (bois et pierres) et sur le contour de matières absentes. En 2015, en réponse aux 
temporalités de production du spectacle vivant, elle créée PRAXIS, projet de recherche invitant 
plusieurs artistes à « faire tentative » ; durant quelques jours puis à performer leur recherche devant 
un public. Leur dernière pièce, « D’après nature » (2018) tente de refondre un plateau de théâtre 
en une accumulation sensible de paysages à traverser. Pour ce projet, elle est lauréate de la bourse 
à l’écriture de la Fondation Beaumarchais-SACD. La Tierce travaille actuellement à l’écriture d’un 
prochain projet pour l’automne 2020.
http://latierce.com/

LA TIERCE



Spanish Blood, 2011
impression pigmentaire 

Collection Bost / Chambon

Robert Longo, né le 7 janvier 1953 à New York, est un artiste contemporain américain, peintre et 
sculpteur. Robert Longo connait ses premiers succès au début des années 1980 avec sa série « Men 
in the Cities », grands dessins au fusain représentant des hommes et des femmes sur fond immaculé, 
vêtus sobrement de blanc et de noir, adoptant des positions contraintes, contorsionnées.

A partir de 1999, Robert Longo se lance dans une nouvelle série d’œuvres se focalisant sur deux 
grands thèmes. Ce sont des terrifiants dessins de vagues déferlantes, d’explosions atomiques, des 
planètes ou des requins blancs, tous motifs saisissant l’effroyable beauté́ des forces de la nature, 
que contrebalancent des fleurs rouge-sang et des visages d’enfants endormis. Cet américain de 
Brooklyn, âgé de 63 ans, continue à rendre compte du monde, des phénomènes de société́ et des 
faiblesses de son pays. Ses images d’un noir profond troublent le visiteur qui ne sait pas si c’est de la 
photographie ou du dessin, tant elles sont précises et dotées d’une présence physique fascinante.
https://www.robertlongo.com/

ROBERT LONGOANNE COLOMES
Sans titre, 2015

collage, lavis, crayon, gouache sur papier
21 x 29,7 cm

Sans titre, 2011
collage, aquarelle sur papier

26 x 18 cm

« La plupart des éléments de mon travail tendent à reconstituer un espace sans centre, ni extérieur, 
ni intérieur ; juste un espace d’expériences, transformées, recyclées, faites de maladresses, d’inap-
titudes, de premières fois, de fissures qui servent d’irrigations les unes aux autres. Il s’efforce à la 
précision, au sens de l’économie.
À travers les dessins et les vidéos des paysages se forment, se croisent, s’annulent, se rencontrent 
comme des plaques, des sédimentations. Quelque chose de lent et segmenté se présente. Une idée 
de comment fonctionne le monde minéral, végétal et animal alimente d’indices une hypothétique 
narration. Le trait du dessin, le mouvement et le son des images apparaissent comme si on n’y pen-
sait plus, à demi-éveillé, introduisant des notions de temps et d’échelles décalées.
Ces fragments réveillent les traces d’étendues déjà-vues.
Un endroit où se contractent, réapparaissent et se dissipent des préoccupations comme des phéno-
mènes météorologiques à la surface du globe. »

Anne Colomes est une artiste dont le cœur de la pratique est le dessin. Elle a été formée à l’Ebabx, à 
l’École d’art de Lahti (Finlande) et au Fresnoy. Elle vit et travaille à Bordeaux où elle enseigne égale-
ment le dessin à l’Ebabx.
http://www.annecolomes.fr/



JULIE CHAFFORT
HUNT, 2018

Film – 32 min – HD – Pal – 16/9 - France
Réalisée dans le cadre de la résidence de co-création à Nekatoenea, Hendaye

Production : Fondation Inpact, DRAC Nouvelle Aquitaine, Nekatoenea

« Hunt » est un film réalisé avec des jeunes en situation de rupture et des habitants du Pays Basque. 
Ce qui caractérise le plus le travail de Julie Chaffort, c’est le refus des figurants. Même ceux qui nous 
tournent le dos, ceux qui marchent trop loin pour que l’on distingue leurs traits ou ceux qui se dis-
simulent derrière les fougères, ceux qui apparaissent masqués ou ceux qui conservent le silence, 
tous ceux-là sont des personnages et non des figurants. Et même le buisson aux reflets roux, qui 
rampe sous la pluie. C’est toute la grâce du film de Julie Chaffort de nous rappeler que chaque détail 
est signifiant : les frottements que les gants des boxeurs produisent quand ils s’entraînent à ne pas 
prendre de coups, le rythme doux des gouttes de pluie dans les arbres de la forêt, les gestes de goé-
land dans les violents rouleaux océaniques pour continuer à résister.

Pour Julie Chaffort, le cinéma est un médium dominant, naturel, qu’elle choisit très tôt de dévelop-
per, à l’école des Beaux-arts de Bordeaux où elle étudie, puis auprès de Roy Andersson qu’elle assiste, 
et de Werner Herzog dont elle suit le séminaire à sa Rogue Film School à New-York. Les vidéos de 
Julie Chaffort mirent le paysage, le toisent et le parcourent ; on y croise des hommes au destin tra-
gique et des héros aussi beaux que les chants qui les accompagnent – peut-être pour en donner la 
mesure. Les gestes accomplis sont tout à la fois drôles et absurdes, l’avenir toujours incertain et les 
paroles s’envolent, attrapées par les branches d’une forêt ou englouties dans les eaux d’un lac. La 
vacuité des territoires impose à l’artiste des images qu’elle fait naître de façon sensible, voire irraison-
née. L’artiste ouvre des univers parallèles, atemporels et insituables, où le monde se signale à nous 
par ses infimes déplacements et l’infinité de ses signaux – étrangement menaçants. Aussi l’artiste 
réussit-elle l’exploit de ramener le sujet humain au même niveau que le paysage dans lequel il se 
trouve ; changeants et imprévisibles, l’un comme l’autre communiquent au-delà du langage, à l’aide 
de signes pluriels et non autoritaires que les films nous invitent à recomposer. En 2015, elle réalise le 
moyen-métrage « La barque silencieuse », sélectionné en 2016 en compétition française et premier 
film au FID Marseille. Il est également projeté à la galerie Thaddaeus Ropac à Paris Pantin lors de l’ex-
position Jeune création 66ème édition et remporte deux prix indépendants. Julie Chaffort obtient en 
2015 le prix Bullukian, puis le prix « Talents Contemporains 2015 » de la fondation François Schneider. 
Elle obtient l’année suivante le prix Mezzanine Sud et en 2018, elle est lauréate du prix Mécènes du 
Sud Montpellier/Sète.
www.julie-chaffort.com

PIERRE LABAT
Dans Et Hors, 2017

24 cm, dia, stone, brushed steel
edition with Untitled and the support of Adhex

Le travail de Pierre Labat n’est pas seulement plastique, il s’appréhende aussi comme une expérience 
totale. Ses pièces, essentiellement des sculptures composées soigneusement en regard d’un lieu, 
nous entraînent inévitablement dans une série d’allers-retours perceptifs entre l’objet exposé et 
l’espace d’exposition. La sculpture de Pierre Labat est d’abord physique, d’une apparence parfois 
massive, et ne craint pas de s’affirmer dans l’espace. Ses œuvres allient une structure géométrique 
abstraite (plan, ligne, point), quasi architecturale, et un traitement minimal des surfaces, avec une 
prédilection pour une finition blanche ou noire. Singulièrement, cette façon de traiter les matériaux 
atténue la consistance physique de ses sculptures ; les plus grandes structures blanches se fondent 
dans un white cube, les fines tiges d’acier laissent découvrir les murs, les sols, et les perspectives 
alentour. Présentée au Palais de Tokyo en 2009, la sculpture « Affinity » nous submerge de prime 
abord telle une grande vague, puis se fige, et enfin se retire pour se repositionner dans un tout, une 
unité spatiale... Une pièce symptomatique de cette appréhension visuelle et réflexive : apparaître et 
disparaître sans cesse, inspirer et expirer à l’infini. Pour faire circuler l’attention du spectateur entre 
l’œuvre et l’espace, Pierre Labat articule aussi différentes notions de vides dans ses sculptures. Le vide 
permet évidemment au regard de traverser l’œuvre, et de saisir l’espace et la sculpture en un même 
moment. Il peut aussi devenir une césure rythmique comme dans « Right Here, Right Now ». Certains 
vides jouent sur une partition tout à fait différente. « Planica » est une structure longue et basse, 
proche du podium (ou du socle) sur laquelle le spectateur peut marcher. Pourtant, une partie reste 
suspendue dans le vide à quelques centimètres du bord de la sculpture. Mais que se passe-t-il donc 
dans cet espace infime, inaccessible et si déterminant ? On projette alors un espace de vie préservé, 
la fiction d’un vide créateur, un monde en train de se faire, et au demeurant impénétrable. C’est cette 
même sensation que l’on peut ressentir devant l’espace tronqué de « Space Between » au travers 
duquel on hésiterait à glisser une main, dans le minuscule interstice entre l’acier et le mur de « To 
Phinéas Gage (amorphy, apathy, aphasia) », et encore aux points de rencontre des tiges métalliques 
de « Strong Evidence » ou « Erell » perçues comme des zones de tension physique et dramatique. Le 
vide dans les sculptures de Pierre Labat est un espace fascinant, qui rappelle l’intensité du silence 
chez John Cage : « Un espace vide ou un temps vide n’existent pas. Il y a toujours quelque chose à 
voir, à entendre. ». Et de ses sculptures a priori silencieuses, on perçoit toujours le bruissement du 
vivant. Texte : Philippe Manzone



Tu veux un Tuc ?, 2019
pièce sonore

Actuellement étudiante à l’École nationale supérieur d’art de Limoges, Madeleine Saraïs termine son 
cursus en juin 2019 après cinq années de productions artistiques et de rencontres qui ont forgé 
son positionnement sur nos mondes. Celui de l’art contemporain, mais aussi les myriades d’autres 
mondes dans lesquels nous pouvons agir. 

« Je suis une artiste, une activiste, une sorcière, une magicienne. J’attrape, je détourne, je transforme, 
je joue, j’active. J’invoque souvent Robert Filliou, Joseph Beuys, les Fluxus, les Dada, les guerrilla girls, 
Starhawk, le mouvement W.I.T.C.H (women international conspiration from hell) comme mes grand.
es magiciens et magiciennes référent.es.
 Je considère mes travaux comme des outils, ayant l’habitude de créer et concevoir des évènements 
ou actions éphémères collectifs. Imaginer une pièce sonore est un nouveau défi. Pourtant cette 
proposition est conçue comme tous mes autres projets. Je glane, j’expérimente, je laisse fermenter 
mille choses dans ma tête, j’en fais exploser d’autres. Puis vient le moment où il est temps de tout 
réunir, de se concentrer sur la production finale pour en extraire les plus fructueuses essences. Je 
rassemble alors les images qui sont restées gravées dans ma mémoire, les bribes de conversations 
captées sur la dune, les grains de sables cachés dans les ourlets du pantalon, les textes écrits dans un 
coin de carnet, les sons sélectionnées sur internet et j’enregistre les dernières paroles dans l’intimité 
de ma chambre. J’aimerais que cette pièce reste comme une image puissante et magique dans 
chaque coin de tête ou de cœur ». Texte : Madeleine Saraïs, avril 2019

MADELEINE SARAÏS LAURA BRU
Ma montagne, nos montagnes, 2012 

huile sur toile
20 x 25 cm

Cette peinture vient d’une installation picturale de 80 toiles représentant différentes montagnes 
ayant pour origine le livre d’Albert Camus « Le mythe de Sisyphe ». Recommencer, recommencer 
encore créant ainsi l’expérience d’une image mentale à chaque fois renouvelée. L’idée étant d’aborder 
l’inépuisement du sujet ainsi que celui de la peinture. L’objectif du mythe est d’être réinterprèté 
pour offrir des prismes de lecture renouvelés aux événements contemporains. Par exemple, « si au 
XVIIème siècle, Dom Juan est l’expression de la révolte contre Dieu et les lois sociales, au XXème 
siècle, sa frénésie de conquêtes devient l’expression d’une angoisse autodestructrice ». Le mythe 
permet d’interpréter le réel et de le fictionnaliser. Le mythe est un récit qui ne correspond pas à la 
réalité, mais il tente de répondre aux questionnements d’ordre moral ou métaphysique de l’homme. 
Il comble une lacune dans l’explication que l’homme se donne des choses de la vie : « il motive un 
mystère » dit l’écrivain Michel Butor. Sisyphe n’est pas une victime condamnée à rouler sa bosse 
éternellement mais plutôt un héros du quotidien qui ne cesse de rouler sa bosse. La montagne 
représente un double aspect symbolique : la quête et son but. La quête ici étant de peindre mais le 
but n’est pas atteint car même une fois l’installation finie l’artiste recommence à peindre.

Diplômée des Beaux-arts en 2012 Laura Bru continue d’explorer sa créativité en devenant 
artthérapeute, animatrice auprès d’enfants et formatrice tout en continuant à peindre dans un atelier 
d’art.
http://www.laurabru.com



LYSE FOURNIER BRUNO FALIBOIS
La ruée, 2018 (vue d’atelier)

impressions numériques sur plexiglas, dimensions variables

Produit par Les Ateliers Vortex dans le cadre du Prix Impression Photographique III en partenariat 
avec le Musée Nicéphore Nièpce. Ce projet est réalisé à partir des archives du Musée. « La Ruée » c’est 
la captation d’une surface en mouvement. Un temps flottant qui rend visible une fuite. Les remous, 
les vagues, les ondulations de l’eau prolifèrent et recomposent un paysage bleu. Les motifs et les 
textures s’y multiplient, on passe de vague en vague et de pli en pli.

Lyse Fournier s’est installée à Bordeaux en 2013 juste après ses études à l’École Supérieure d’Art des 
Pyrénées-Tarbes. Depuis 2014, elle travaille dans l’atelier collectif La Réserve-Bienvenue dont elle est 
aujourd’hui co-présidente (cet atelier est avant tout un lieu de travail mais se fédère autour de projets 
communs et organise des événements et des résidences). C’est dans cet espace de travail et de 
rencontres qu’elle poursuit ses recherches plastiques. Lauréate du Prix Impression Photographique 
III créé par les Ateliers Vortex, elle a présenté son travail au Musée de la Photographie Nicéphore 
Nièpce de février à mai 2018. Elle a également participé au programme Post-Production #2 mené 
par le centre d’art la Maison Des Arts Georges & Claude Pompidou à l’automne 2018. Ces derniers 
événements ont opéré un tournant décisif dans sa pratique artistique. 
« J’utilise l’image pour ce qu’elle est. Je m’intéresse à certains détails de nature, un rocher, une falaise, 
une cascade... Je répète ces motifs, les transforme et crée de nouveaux paysages. Ces répétitions 
amènent un geste (collage, assemblage, coupage). En suivant ma propre logique, j’assemble ces 
différents éléments, je les superpose par analogie, par jeu en mettant tout sur le même plan, en faisant 
proliférer les ressemblances jusqu’à ce que quelque chose émerge. Les images sont spontanées, 
bricolées, parfois précaires. L’image est un matériau. Je la coupe, la plie, la roule. J’imprime un 
mouvement. Je lui donne du volume, elle devient sculpture ou installation. Je sonde les forces de 
la nature qui me subjuguent et me paraissent parfois artificielles pour les rendre palpables. Je me 
concentre sur des textures, des ambiances. Je travaille par nuance de couleurs. Je m’attache à sa 
dimension picturale. Je compose avec le réel, je le fragmente. Je construis des hybrides, des paysages 
hasardeux et poétiques. J’explore le terrain ».
http://lysefournier.com/ 

06/02/2019. PYLA SUR MER, 2019
tirage 3 exemplaires, 40 x 50 cm, papier fine art, cadre 60 x 80 cm

« Mon travail photographique peut être vu comme une plongée cérébrale, une déambulation 
où l’intuition est maitre. Être au service de mon regard, accepter les cadeaux faits par le monde/
musée, les révéler par le cadre et la composition instinctive. Par la suite apparaissent des récurrences, 
l’influence de la peinture, du cinéma et de la géographie, des symboles et des signes, des histoires 
mêlées, la tyrannie du temps, la poésie. Cette recherche intérieure tente d’atteindre une universalité́ 
sensible mystérieuse, de créer un écho chez le regardeur afin qu’il puisse s’approprier le point de 
vue, l’épouser ou le tordre, et déposer des morceaux de sa propre histoire. Ici, je propose une photo 
capturée sur un territoire familier voire intime : le littoral girondin. La base de la dune monumentale, 
au gré́ des recouvrements millénaires, laisse affleurer l’alios et les paléosols. Le ruissellement et 
le vent sculptent les couches sombres ou flamboyantes, et perturbent les échelles plastiques et 
temporelles. » Texte : Bruno Falibois

Expositions récentes :
- 2018 METAVILLA / LA VIE INTERFACIALE. Exposition collective. Invité par Caroline Corbal. Le 06 juin 
à Bordeaux.
- 2018 LES MERCREDIS PHOTOGRAPHIQUES. CHRONOPHAGES. Invité par l’association Cdanslaboite 
à Bordeaux. Le 31 octobre à Bordeaux.
- 2019 OBJECTIF BORDEAUX dans le cadre du 15eme Festival BORDEAUX ROCK. Une projection 
photographique de 52 mn de la ville de Bordeaux illustrées par une bande sonore mixée de musiques 
électroniques de la scène ultra underground. Le 26 janvier à l’auditorium de la bibliothèque Bordeaux 
Mériadeck.



ALICE RAYMOND COLINE GAULOT
Laure, 2018 

acrylique sur toile
80 x 120 cm

Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Bordeaux en 2012, la plasticienne nourrit sa pratique de la 
peinture avec celle de la performance, de l’écriture et de l’installation. Elle crée par série autour de 
thèmes, de motifs ou de lieux communs tels que le bouquet, le feu d’artifice, la piscine, l’anniversaire. 
Ce qui caractérise sa démarche est la façon dont elle approche son sujet, en fait un prétexte à la 
rencontre et au récit. Texte : Cécile Broqua
Ma pratique picturale évolue autour de la notion de kairos qui définit le temps non plus comme 
une frise linéaire mais comme un point de basculement décisif qui intervient dans la vie. Quelque 
chose de spécial arrive. Cette notion m’a permis de mettre au centre de ma pratique la rencontre 
(les femmes des Femme-Piscine), le récit (des textes s’acheminent le long de mes objets) et l’instant 
devenu une quête.

Née en 1986 à Colombes (92), Coline Gaulot vit et travaille à Bordeaux. Après une licence de théâtre 
spécialisée dans la scénographie, ses recherches sur l’espace l’amènent à débuter l’École des Beaux-
arts en 2007. En 2010, elle intègre l’Université́ des arts de Fukuoka (Japon) où elle étudie la peinture 
traditionnelle japonaise et apprend à regarder sécher la peinture. Elle définit la détermination et 
la patience qui lui permettent d’obtenir son diplôme japonais en 2011 puis son Diplôme National 
Supérieur d’Études Plastiques en 2012 de retour à Bordeaux. Sa pratique transdisciplinaire mêle 
aujourd’hui la performance, la peinture, l’écriture et l’installation. Elle est actuellement résidente à 
l’Espace 29. Une résidence de création chez MashdesignFrance à Limoges lui permet de commencer 
une série de porcelaines en Novembre 2018. Ce projet se poursuit actuellement et fera l’objet d’une 
seconde résidence à La Métive en Creuse (23).
https://colinegaulot.com/

Océan / dune = érosion, recouvrement, ensablement, 2019
crayon, stylo, marqueur, encre et acrylique sur papier kraft

50 x 75 cm
 

Contenant déployé, le support garde les plis de sa fonction passée. Les reliefs ainsi maintenus 
déterminent un espace aléatoire qui alterne entre vue aérienne et lecture frontale. Six formats se 
superposent, en des teintes résultant des traitements de recyclage des papiers. Ils s’affichent en 
couches de sédimentation, à l’image des plaques d’alios que l’on trouve sur le littoral.  Instable, 
froissé, usé et destiné à l’être davantage, la fragilité de la superposition menace de glisser à chaque 
instant. L’impermanence est le sujet dominant. Les zones délimitées en bleu, blanc, jaune et vert 
empruntent aux codes de la cartographie la simplification des documents exploitables par tous. 
Les formes obtenues par codification des mots éponymes du titre de l’œuvre en sont des sortes 
d’idéogrammes. Ils se placent dans l’espace de la carte, de la dune, comme les repérages des reliefs 
sur les cartes d’archives des dunes : numérotés en ordre croissant selon les points de contour des 
monticules, les points de relevés tracent des formes géométriques simplificatrices, quasi vidées du 
mouvement intrinsèque des courbes de sable. L’ensemble s’accroche au mur comme un oripeau, une 
surface arrachée au paysage, dont la mémoire de forme nous me-nace de son évanescence.
 
Cartographies d’espaces physiques traversés ou projetés mentalement.
Relatant le sol, les couches se superposent, des signes apparaissent, codant un lexique paysa-ger. Les 
formats sont libres, toiles non tendues, dessins pliés, calques superposés, photographies texturées 
des vitres derrière lesquelles elles sont prises.
La relation au regard porté aux espaces est toujours présent, rappelant la manière dont les pay-
sages traversent les corps, des pieds au sol à nos yeux portés vers l’horizon ; la manière dont ils nous 
imprègnent, se portant comme un voile sur chacune de nos considérations. Texte : Alice Raymond
http://aliceraymond.com/



COLLECTION ARTOTHÈQUE DE PESSAC
THOMAS LANFRANCHI, Rien, impression pigmentaire sur papier, 2009 

 
BALTHASAR BURKHARD, Namid II, Héliogravure, 2000-2001 

 
MARIE MAUREL DE MAILLÉ, Sans titre, de la série l’Estran, photographie, 2008 

HENRI CUECO, Cailloux, deux lithographies, 1987 



CONTACTS
Elise GIRARDOT, Commissaire d’exposition

Tel. : 06 71 42 97 98

eeliseegirardot@gmail.com 

Océane THORON, Chargée de projets

Tel. : 07 85 60 28 99

oceane.thoron@gmail.com

PARTENAIRES 
Ville de Bordeaux

Ville de Lège-Cap-Ferret

Ville de Pessac

Liberté Bordeaux 2019 

Artothèque, les arts au mur, Pessac

Bernard Magrez, Institut culturel

Collection Bost / Chambon 

Espace 29

CAPC, Musée d’art contemporain de Bordeaux

Metavilla

Continuum

Unikalo

Dauchez Payet

WAC, Weekend de l’art contemporain de Bordeaux

Bordeaux Art Contemporain

Bôme Studio

MCG Design

SUIVEZ-NOUS
Facebook :  Auloffée, un itinéraire

Instagram : auloffee_expositions

www.elisegirardot.com

https://libertebordeaux2019.fr/event/auloffee/

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX D’EXPOSITION ET PROJECTIONS VIDÉOS

BORDEAUX 

ESPACE 29 - Du 6 juin au 7 juillet 

29 rue Fernand Marin, Bordeaux (tram A, bus lignes 1, 2, 3, 16, 26) 

05 56 51 18 09 - espace29@gmail.com 

Horaires : mercredi > samedi 15h > 19h 

CAPC - Du 19 juin au 22 septembre 

7 rue Ferrère, Bordeaux (tram B, C)

Tél. : 05 56 00 81 50 - capc@mairie-bordeaux.fr

Horaires : mardi > dimanche 11 h > 18 h 

Le musée est ouvert les 14 juillet et 15 août de 11 h à 18 h

CONTINUUM - Du 5 au 7 juillet 

1 rue Jean Artus, 33300 Bordeaux (tram C, bus lignes 6, 9, 15, 29) 

continuum33300@gmail.com

Horaires : 11h > 18h 

METAVILLA - Du 6 au 10 juin 

79 Cours de l’Argonne, Bordeaux (tram B, bus lignes 5S, 58)

communication@metavilla.org 

Horaires : 22h > minuit (projection vitrine nocturne)

PESSAC - Du 13 juin au 29 septembre

CHÂTEAU DE CAMPONAC, MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL  21 Rue Camponac, Pessac (tram B, 

bus lignes 24, 34, 54)

Tél. : 05 57 93 67 00 - http://mediatheque.mairie-pessac.fr

Horaires : mardi > vendredi 13h30 >18h30 et samedi 10h > 18h

Horaires d’été (29 juin > 31 août) : mardi > vendredi 14h30 > 18h30 et samedi 10h > 13h

CITÉ FRUGÈS LE CORBUSIER 4 Rue le Corbusier, Pessac (tram B, bus lignes 4, 24)

Tél. : 05 57 93 65 40

Horaires : mercredi > samedi 10h > 13h et 14h > 19h et dimanche 14h > 19h

LÈGE-CAP-FERRET - Du 22 juin au 21 septembre

MÉDIATHÈQUE DE PETIT PIQUEY 1 bis avenue des Écoles, Lège-Cap Ferret - (TER, navettes maritimes

Arcachon <-> Cap Ferret, covoiturage)

Tél. : 05 56 60 81 78 - www.mediatheque-legecapferret.fr 

Horaires : 22 > 29 juin et 1er > 22 septembre : mardi > mercredi et vendredi > samedi 10h > 18h 

Horaires d’été : mardi > samedi 10h > 18h



PARTENAIRES


