
Le premier volet  « Battement de corps I », présenté à l’automne 2016 à la Galerie d’Art au au
collège de La Clayette,  interrogeait  le  rapport  qu’entretenaient les artistes au corps,  et  dont les
oeuvres en volumes présentées, étaient une trace physique d’un effort,  palpable,  avec une forte
relation à la durée.

Ce  deuxième  chapitre  présente  un  ensemble  d’oeuvres  graphiques  (gravures,  sérigraphies,
photographies, ...) et vidéos d’artistes contemporains issus des collections de l’Artothèque de Lyon.

L’exposition montre des oeuvres cette fois, en deux dimensions, où le corps est le sujet.

Nous avons aussi souhaité exposer lors du vernissage, les travaux réalisés par les élèves du collège
de  La  Clayette  et  ceux  réalisés  par  le  collège  de  Charolles,  lors  des  ateliers  encadrés  par  les
intervenants de l’épluche-doigts. Les élèves ont confronté leurs corps, au dessin, à la gravure et
l’impression, faisant pendant aux préoccupations des artistes des deux expositions.

Le battement de corps, dans la précédente exposition était perçu comme celui qui pousse l’artiste
dans un effort, dans un rapport physique à son oeuvre. 
Cette  fois,  nous  avons  choisi  des  artistes  dont  le  battement  est  une modulation  périodique,  un
rythme tangible, où le corps bat selon des fréquences propre à chaque artiste ou procédé, le corps
intérieur, sa mécanique.

L’Artothèque invite à la découverte de l’art contemporain par le prêt d’œuvres d’art aux particuliers,
associations,  écoles,  entreprises  et  collectivités.  Cette  collection  empruntable  est  constituée
d’estampes, photographies et vidéos d’artistes et livres d’artistes. Toutes les œuvres sont originales
et représentent les principaux courants artistiques qui se sont développés de 1945 à nos jours. C’est
ainsi grâce à cette nouvelle collaboration que l’exposition « Battements de corps II » a pu voir le
jour.



ARTISTES PRESENTS

BAILLY MAITRE-GRAND, PATRICK
Né le 1er février 1945 à Paris
Les Véronique, 1993,  Monotype direct contrecollé sur carton, 40 x 40 x 2 cm 

Après des études scientifiques Patrick Bailly Maître-Grand a décidé de travailler avec les outils
photographiques depuis 1980. 

La série « Les Véroniques », (1991-1994), produit une impression mentale trouble. Elle déteint une
signification référentielle religieuse, puisqu’elle rappelle le saint-suaire dont Sainte Véronique s’est
servie pour essuyer le visage du Christ lors de la montée au calvaire. Ce sont encore des empreintes
ineffaçables de vie qui nous sont proposées à travers ces monotypes direct en négatifs, uniques par
définition, de visages d’enfants imprégnés de mystère.  C’est la présence mystérieuse d’une vie
indescriptible qui fait la force onirique ou fantastique de ces monotypes directs. L’artiste a
comparé ces empreintes à des masques primitifs, remplis d’énergie vitale ancestrale, protéiformes et
magiques. «  Les Véroniques » ne représentent pas des visages fossiles mais des faces transfigurées.
Chirolles, Jean-Claude « évidemment parce que », in extremis, 1998.
« J’ai construit des chambres photographiques de grand format (avec optiques adéquates) dont le
dos  était  au  format  (échelle  1)  du  sujet  et  dans  lequel  je  positionnais  directement  du  papier
photographique pour capter  la  lumière de l’image formée sur le  dos de la  chambre.  Après son
développement il en résultait une œuvre unique et non duplicable.  

BAVCAR EVGEN
Né en 1946 à Locavec en Slovénie.
Grille, 1993, Collotype, 41.9 x 59 cm 
E. Bavcar photographiera toujours autrement que tout autre : car il est aveugle. Il lui faut réinventer
chaque jour les images de son appareil photographique. Il ne dispose ni de la connaissance de la
perspective, ni du poids qu’elle représente, ni de la plénitude d’images photographiques qui nous
envahissent quotidiennement, toutes choses que, avantage ou inconvénient, il utilise pour sa propre
vision photographique. (…)
Pour Bavcar, la photographie n’est pas un simple éclairage photographique sur la réalité donnée.
Chez lui aucune reproduction de la vie réelle n’est nécessaire. Aucune mise en scène non plus, ni
aucune rectification de la réalité. Car sa réalité est avant tout l’obscurité de sa cécité et les
images que l’on y trouve conservent la dignité de leur ordre autodéterminé. ( In Evgen Bavcar.
Images d’ailleurs. Bilder von anderswo. Exposition institut français de Dresde, Institut français de
Berlin. 1991)

BELLMER, HANS
Né à Katowice en Silésie (1902-1975) 
Chauve-souris, Pointe sèche sur papier Arches, 56,4 x 45,2 cm 

Il commence très jeune en travaillant dans une mine de charbon, puis dans une aciérie, avant de se 
consacrer à la peinture sous l'influence de Böcklin. 
A Berlin, entre 1926 et 1932, iI rencontre Georges Grosz qui l'initie au dessin, et Walter Serner, 
artiste dadaïste, tout en vivant comme dessinateur publicitaire.
C'est en 1933, alors qu'il s'oppose à la montée du nazisme, qu'il se met à la construction d'un objet 
totalement étrange, une poupée désarticulée aux formes érotiques, dont il explicitera plus tard : " je 



voulais construire une fille artificielle, aux possibilités anatomiques capables de " rephysiologiser" 
les vertiges de la passion ". 
Il fabrique une seconde poupée en 1937, avec laquelle les désarticulations de l'anatomie féminine 
s'amplifient. Il fabrique d'autres poupées, toujours sexuées, démembrées, recomposées, expressions 
de tous les fantasmes, qu'il met en scène et dont il fait des séries de photos. C'est pour ces photos, 
mais aussi pour ses dessins, gravures et gouaches à connotations érotiques et sexuelles qu'il se fait 
remarquer.
"Les jeux de la poupée" conduisent vers un monde étrange et inquiétant qui caractérise toute 
l'œuvre de Hans Bellmer par les images violentes, cruelles et très actuelles qu'elles représentent. 
Elle est l'œuvre d'un artiste dont l'imagination érotique obsessionnelle se focalise sur la figure 
emblématique d'une poupée sexuée fabriquée de ses mains. Les corps féminins sont démontés, 
désarticulés, mutilés, et monstrueusement reconstruits pour être finalement déformés, ficelés et 
pénétrés, comme dans une référence à Sade, à qui il dédiera à la fin de sa vie, un ensemble de 
gravures. ( Le monde des arts )

BERRY, PAUL
Né le 26 novembre 1970 à Burnley (Angleterre), 
Vit et travaille à Lyon
[Vêtement], 2002, lithographie, 50,2 x 66 cm 

La démarche artistique de Paul Berry s’appuie sur une étude des comportements de l’individu dans
l’espace collectif. Les objets, les textes et les dessins de Paul Berry témoignent de cet engagement
individuel  vis-à-vis  d’autrui  et  des  différentes  stratégies  relationnelles  que l’individu développe
pour se positionner à l’intérieur ou à l’extérieur d’un groupe : les modes d’intégration, de rejet,
d’harmonisation et de différenciation et leurs interprétations. Les œuvres de Paul Berry figent des
attitudes ou doivent être réactivées, elles s’offrent comme des rôles ou des espaces que l’on peut
réinterpréter.  Les  objets  textiles  qui  ont  servi  pour  des  performances  peuvent  être  endossés  de
nouveau, le public peut s’approprier tel texte ou telle attitude. 

L’approche de ces comportements n’est pas fondée sur l’interprétation personnelle de l’artiste, mais
sur l’expression consciente ou non des protagonistes que l’artiste restitue ou incite. Les dispositifs
initiés par l’artiste agissent de manière autonome ; ce n’est pas la parole de l’artiste qui prédomine,
mais l’expression des individus. Paul Berry n’en propose pas une interprétation sociologique, mais
la livre aux regards et aux interprétations du public. Paul Berry donne corps à cet espace abstrait
qu’est la notion d’espace collectif, cet espace composé de langages et de gestes.

BONFERT, GERD
Né en 1953 à Blaj, Roumanie
Vit en Allemagne depuis 1973
G60-2, 2003, G61-9, 2003, G61-1, 2003, 30 x 23,8 cm 

Artiste  allemand  d’origine  roumaine,Gerd  Bonfert  est  présent  sur  la  scène  photographique
internationale depuis les années 1980. 
Son œuvre entièrement en noir et blanc, est traversée par  l’obsession de l’autoportrait, puisque
l’artiste  est  presque l’unique sujet  de ses prises de vues.  L’autoportrait  est  un thème largement
exploité en photographie depuis une trentaine d’années, notamment par les photographes allemands.
(…) C’est à la prise de vue que se fait tout le travail de Gerd Bonfert : aucun trucage en laboratoire
ne vient créer artificiellement des effets. Le travail, réalisé dans le noir, utilise les principes les plus
simples de la technique photographique : la durée de l’exposition et une lumière intermittente qui



sculpte l’image. La photographie de Gerd Bonfert présente finalement une somme de moments de
lumière, successivement enregistrés par la même couche sensible.

Dans les séries « sehugen » (« visions ») il utilise la lumière comme un pinceau : le visage noirci,
pour ne pas perturber le champ sensible, il dirige un rai de lumière sur son œil, qui devient l’outil de
la  gravure  photographique.  L’obturateur  ouvert,  il  « dessine »  un  mot  par  le  seul  mouvement
oculaire en visant le fond de la chambre noire : métaphore et réalité physique de la photographie se
rejoignent pendant ce bref instant
Les mots choisis évoquent les ingrédients de la création : Video (« je vois »), Temps… sont inscrits
par ce couple œil – lumière sur la pellicule sensible. (F.L., texte de présentation de l’exposition
Gerd Bonfert Photographies 1993-2003, Galerie de l’artothèque, Bibliothèque municipale de Lyon,
24 mai-12 juillet 2003) 

BOURGEOIS, LOUISE
Née à Paris en 1911, morte à New-York, le 31 mai 2010
Couples, 2002, Lithographie couleur, 112,9 x 66 cm 

Louise Bourgeois, américaine d’origine française, travaille la sculpture depuis les années 50. 
Son  travail  artistique  volontiers  autobiographique,  empreint  d’une  dimension  symbolique  et
psychologique  tourne  autour  de  thèmes  récurrents :  la  sexualité,  le  féminisme,  l’oppression,  la
difficulté de vivre ses sentiments. 
Elle  combine  techniques  et  matériaux dans  son travail  de  sculpture.  Le  dessin  est  une  activité
obsessionnelle  qui  lui  sert  d’exorcisme.  Depuis  les  années  1990,  elle  réalise  des  sculptures
environnements  dans  lesquelles  le  spectateur  pénètre,  emplies  d’objets  et  de  sculptures  (cells,
Precious Liquids…).
Depuis  ses  premiers  dessins,  peintures  et  gravures,  son  œuvre  se  centre  sur  le  sujet  de  la
procréation, de la naissance et de la maternité, et de l'autoportrait. 
Le thème prédominant de cette période prend la forme de « femmes-maisons », mêlant le corps à
l'architecture, l'organique au géométrique : buste en brique, maison à colonnes sur les épaules, cage
thoracique en forme d'escaliers et de portes. 
Dès 1947 Louise Bourgeois se met à sculpter des figures longitudinales en bois qu'elle appelle des
personnages. Ils ont l'aspect de totems sinueux et  lisses, d'inspiration surréaliste. Ils s'inscrivent
dans la verticalité et la fragilité, mais aussi dans l'interactivité, renvoyant à la difficulté que les
humains ont à rester. 

CARRE, PATRICE
Né le 28/09/1957 à Angers.
Vit et travaille à Marseille.
Matisse à crans, Sérigraphie, 70x50cm
 
« L’œuvre de Patrice Carré […] permet d’envisager l’objet dans une ouverture métaphorique et une
complexité d’interprétation qui dépend de celui qui regarde activement, c’est-à-dire sans crainte de
ne pas obéir à un monde unique de référence, auquel il faudrait se conformer, ressembler.
Cœxistent donc, dans une seule et même œuvre, la conscience première à l’origine de toute création
et  la  pure  construction  spatiale  d’éléments  abstraits  (qui  a  fondé son développement,  faut-il  le
rappeler, sur celui de l’esprit rationnel). » (Emmanuel Latreille, extrait in www.frac-bourgogne.org)

« [..] ce qui m’intéresse beaucoup chez les futuristes, même dans leurs peintures, c’est d’abord le
rapport au mouvement, à la vitesse, et puis aussi cet aspect très plastique, très esthète, très italien,
qui  existait  déjà  chez  Piero  Della  Francesca,  bien  que  leurs  propositions  soient  toujours
dogmatiques. Mais j’aime beaucoup aussi, par exemple, les sculptures-assemblages cubistes. […]

http://www.frac-bourgogne.org/


Le principe du collage est souvent présent avec parfois un résultat intéressant évident, parfois plus
mystérieux. Il peut prendre un aspect surréaliste dans la mesure où ce collage émane de sources
différentes. J’établis alors une forme, un ordonnancement. »
Extrait in « Patrice Carré, exposition Centre d’arts plastiques Saint-Fons, 14 sept-31 oct 1991

HIRSCH, DEBORA
Née au Brésil, Vit et travaille à Milan
In thin neat toe, Vidéo 

L'INFINI
Toujours j’aimai cette hauteur déserte
Et cette haie qui du plus lointain horizon
Cache au regard une telle étendue.
Mais demeurant et contemplant j’invente
Des espaces interminables au-delà, de surhumains
Silences et une si profonde
Tranquillité que pour un peu se troublerait 
Le cœur. Et percevant
Le vent qui passe dans ces feuilles - ce silence
Infini, je le vais comparant
A cette voix, et me souviens de l’éternel,
Des saisons qui sont mortes et de celle
Qui vit encore de sa rumeur. Ainsi
Dans tant d’immensité ma pensée sombre
Et m’abîmer m’est doux en cette mer.
Traduction Jaccottet

L'Infini (en italien L'infinito) est un célèbre poème de Giacomo Leopardi écrit dans les années de la
jeunesse du poète à Recanati  (Italie),  sa ville  de naissance,  probablement  entre le printemps et
l'automne du 1819,  publié  la  première  fois  en  1825-1826 dans  "Nuovo Ricoglitore".  Le  jeune
Leopardi mène une vie solitaire dans la bibliothèque paternelle dont il dévore les ouvrages, tout en
souhaitant constamment que la mort le délivre. 
Sa réflexion sur notre perception du réel, son œuvre pointe la transcription de la réalité opérée par
les technologies numériques. Elle réalise des œuvres qui traitent des difficultés de traduction d’une
langue  à  une  autre,  et  de l’importance  structurante  du  langage  dans  la  construction  des
individus ("In thin neat toe"); elle invite également à observer d’un regard différent les populations
marginalisées ("The last supper"). Le traitement numérique des images met à distance les sujets
qu’elle  traite,  amenant  le  spectateur  à  avoir  une  double  réflexion  :  celle  portant  sur  le  sujet
représenté et celle portant sur les outils de sa représentation.  "In thin neat toe ": Une femme récite
L’Infinito, poème de Giacomo Leopardi connu de tous les Italiens, en le déformant. Le texte est
composé  des  mots  anglais  qu’un  anglophone  croit  entendre  dans  le  texte  italien  («l’infinito  »
devient  «  in  thin  neat  toe  »).  Le  texte  obtenu  est  difficilement  compréhensible,  mais  semble
reconnaissable. Résultat de la combinaison d’images, de sons et d’une langue artificielle, la femme
récitant le poème est elle aussi un personnage de synthèse. 



JUSFORGUES, PHILIPPE
né en 1967 à Paris, 
Vit et travaille à Paris et Monaco
Série : Climax, 2010, Technique mixte sur photographie, papier Kodak coul. 

C’est en 2005, tombant sur une valise de retirages de photos de famille, que Philippe Jusforgues
trouva l'occasion d'expérimenter le collage : « C’était comme un jeu... Je changeais un visage et
toute l'image en était bouleversée... Le réalisme de la photographie et la légèreté du dessin étaient
réunis...  Mes  personnages  prenaient  chair  et  ma  palette  d'émotions  devenait  plus  large...»  Son
approche minimaliste implique souvent  une photo amateur sur laquelle  est  ajouté un document
imprimé, un fragment dessiné, ou de l’encre directement appliquée révélant un lien inattendu qui
leur donne une seconde vie. Une forme de recyclage poétique… « Le collage recèle un potentiel de
surprise, il  est par essence composé par plusieurs mains...  Retrouver dans le dessin cette part
d'extérieur à  soi  qui  provoque des  hasards  parfois  cruciaux est  l'objectif...  S'accrocher  au
médium comme on s'accroche lors d'un naufrage au premier objet flottant qui passe et nous fera
(peut-être) regagner la rive à un endroit qu'on n’imaginait pas. Une alternative à un savoir-faire qui
peut être tourbillonnant mais finit toujours au même endroit. Emanciper les images de leur sens
premier,  sortir  un peu le  dessin de sa condition pour qu'il  ne reste pas prisonnier  du "coup de
crayon"...  Chaque  tentative  d'évasion,  même  ratée,  m'intéresse  davantage  qu'une  cellule  bien
décorée. » 

MATTENBERGER, LUC
Né en 1980 à Genève
Moon rise, vidéo

Dans un espace toujours sombre et intimiste, enfermé dans une pièce circulaire, c'est pourtant à un
tout  autre  genre  de  voyage  que  nous  invite  l'installation Moon  Rise  de  Luc  Mattenberger.
Déconcertante au premier abord, elle incite le spectateur à prendre place sur deux espaces en forme
de marches très larges recouvertes d'une matière épaisse et molle comme celle que l'on utilise pour
protéger des chutes. Sur la deuxième marche, collé au mur, à droite de la pièce, est installé un
traîneau surmonté d'un trépied de plus de deux mètres au sommet duquel est accroché une sphère
éclairée de l'intérieur. C'est en se laissant aller à un moment de repos, assis, ou même allongé, sur ce
confortable revêtement, que le spectateur se retourne vers la porte et trouve la bonne position pour
voir l'écran qui lui était caché à son arrivée. Suspendu à environ trois mètres du sol, penché vers le
regardeur, il offre le spectacle de la performance filmée Moon Rise. Elle retrouve le traîneau et sa
sphère lumineuse déchirant l'obscurité qu'elle parcourt lentement et en silence de la gauche vers la
droite.   Ici,  le  voyage est  celui d'une machine,  le  fruit  du savant,  de l'ingénieur,  le  voyage est
scientifique, mais une science poétique dévolue à l'art. C'est l'artiste qui traîne inlassablement son
propre astre, sa lune électrique rappelant les peines du Tartare, la partie des Enfers grecs où certains
héros déchus doivent répéter sans cesse une même peine. Cette performance serait la métaphore
de la dépendance amoureuse, de la dépendance aussi aux cycles qui constituent nos vies et
notre  attachement  émerveillé  aux  réalisations  et  découvertes  de  l'homme.  (paris  art.com
printemps 2011)

OPALKA, ROMAN
Né en 1931 à Abbeville, mort en 2011
Opalka 1965/ 1-∞, 2010, Impression en bichromie sur papier,  30,5 x 47, 5 cm 

Roman Opalka est l’une des figures majeures de la scène artistique de la seconde moitié du XXe
siècle. À partir de 1965, il décide de couvrir chacune des toiles qu’il réalise d’une suite de nombres



entre zéro et l’infini et se poursuivant d’œuvre en œuvre ; chaque toile devenant un Détail, simple
élément d’un projet infini et dont la conclusion ne peut être que la mort de l’artiste. Initialement
inscrit en blanc sur fond noir, les chiffres se déposent sur un fond qui commence à s’éclaircir en
1972  pour  lentement  tendre  vers  le  blanc.  Ce  flux,  cette  temporalité,  cette  façon  d’inscrire
l’écoulement du temps vécu s’accompagne d’un protocole immuable. Chaque séance donne lieu à la
récitation  des  nombres  en  polonais  (sa  langue  natale)  et  la  réalisation  d’un  autoportrait
photographique en noir  et  blanc.  Ces derniers,  cadrés sur son visage,  se veulent le plus neutre
possible comme la plus objective représentation du temps. 

Le projet OPALKA 1965 / 1-∞ est le projet de toute la vie de Roman Opalka. À travers ce travail
réalisé en plusieurs temps, il tente de définir le temps et sa progression. Il a commencé en 1965
d’inscrire les chiffres de un à  l’infini  en commençant  toujours en haut  à gauche de ses toiles
mesurant 196 x 135 centimètres. Pour lui, ces dernières sont des « Détails » qui appartiennent à la
totalité de l’œuvre. 
En 1972, il atteint le nombre de 1 000 000 et décide de faire évoluer son travail en rajoutant environ
1 % de blanc dans le fond à chaque nouvelle toile.
Depuis 2008, le fond est blanc. L’artiste peint en blanc sur blanc. C’est ce qu’il appelle le « blanc
mérité ». Toutefois,  en regardant sous un certain angle il  est possible de distinguer le tracé des
nombres du fond puisque l’artiste se sert d’un blanc de titane et d’un blanc de zinc.
Chacun des détails est accompagné d’un enregistrement sur bande magnétique de sa voix récitant en
polonais les nombres qu’il écrit.

La série des autoportraits fait partie de ce travail. Ce sont des photographies de 24 x 30,5 cm que
l’artiste prend de lui-même à la fin de chaque séance de travail. Les photographies correspondent
toutes à l’instant précis où il s’est arrêté de travailler et sont prises devant le Détail en cours avec
une forte lumière blanche. Le nombre qui l’accompagne est le dernier qu’il a écrit sur ses Détails.

Laurent PARIENTE
Né en 1962 à Oran en Algérie.
Artiste français qui vit et travaille à New York
Non titrée 
Tirée du porte folio Points in space, 1999, Sérigraphie, 40 x 30 cm 

Dans  ses  œuvres,  constructions  modulaires  à  l’échelle  humaine,  Laurent  Pariente  contraint  le
visiteur à pénétrer la sculpture, à abandonner ses repères, se retrouver désorienté.
L’autoportrait qu’il réalise dans cette oeuvre surprend car il appartient à un registre méconnu, voire
secret de son travail. Il se rattache en fait à des travaux de jeunesse : dans ses toutes premières
œuvres, l’artiste rayait avec insistance une plaque de métal, requérant l’action de la lumière pour
mieux lire l’œuvre. Le geste, indissociable de la matière qui le contraignait, était la substance de
l’œuvre. 
L’autoportrait présenté ici renoue avec ses premiers travaux : la figure s’évanouit dans les zébrures
qui l’enserrent, joue successivement sa perte et se révélation. (Françoise Lonardoni)

Françoise PETROVITCH
née en 1964 à Chambéry
Révérence, 2008, Sérigraphie sur papier Rivoli 300g 
Poupées, 2014, eau-forte, pointe sèche et pointe de diamant sur papier Oh Tori Torinoko 150 gr, 56 x 41,5
cm 

Françoise Pétrovitch use le plus souvent d’un support existant comme point de départ à une œuvre :
carte postales, page d’écritures, photographies qu’elle détourne au moyen de la peinture, du dessin,



de la gravure. D’une nature a priori “enjouée”, ses œuvres revêtent rapidement un propos piquant.
L’enfance, les couleurs, la douceur sont mêlées à l’acidité, au tranchant. L’adolescent se transforme
ainsi en homme-sandwich arborant logos ou slogans publicitaire. La revendication de sa singularité
est  piégée par l’uniformisation imposée de la marque.  Françoise Pétrovitch aime chatouiller  les
conventions et ne se lasse, pour reprendre Michel Nuridsany “de se mettre les doigts dans le nez” !
(Semiose éditions)
Sur des supports les plus traditionnels comme les plus inattendus, elle n’a de cesse d’interroger le
quotidien présent et passé. En procédant le plus souvent par série, elle réfléchit avec un regard
incisif sur les grands événements du monde comme sur les menues choses de la vie et de sa vie. Le
temps, l’absence, l’intimité inaccessible des uns et des autres, affleurent, comme par surprise, la
surface du papier ou de la toile. C’est le dessin qui rend compte de toutes ses questions qu’il soit au
crayon, au pinceau ou gravé. (…)
La notion de temps chez Pétrovitch se dérobe aux idées convenues. Elle sait glisser à l’envers, à
l’endroit, au dessus-dessous dans les mailles des ans. Ses échappées ailleurs, datent-elles d’hier ou
d’avant-hier ? Quelles soient dessinées gravées ou peintes, passé et présent subtilement se croisent
ou s’interpellent. Ainsi chacun peut y trouver les formes de ses souvenirs, de ses nostalgies, de ses
interrogations actuelles et futures et réfléchir librement sur l’épaisseur du temps.  Pascale Buttaud
(In www.Galerierx.com)
« Mon travail plastique a souvent suivi le fil conducteur de la mémoire collective  – celle qui est
en moi, comme celle que j’ai écoutée dans tous les témoignages que j’ai recherchés. »

Son univers peuplé de figures récurrentes (poupées, enfants, animaux…)  fait surgir des visions de
l’enfance, des réminiscences d’un univers imaginaire qui mêle le merveilleux au terrifiant.

FRANCOISE QUADRON
Née à Nantes en 1961
Floral tribute, vidéo

Elle réalise des installations dans lesquelles elle intègre vidéos, diapositives, bandes sonores, textes,
matériaux  de  récupération  –  mobilier,  tissu,  vaisselle,  objets  décoratifs...  Regorgeant  d’indices
appelant une narration, ses oeuvres sont le lieu de citations textuelles, visuelles et sonores plus ou
moins  explicites.  L’artiste  ouvre  une  réflexion  sur  les  violences  quotidiennes  au  sein  des
relations amoureuses et dans la construction des individus – en tant que femme, et en tant
qu’adulte.  Elle  joue  principalement  avec  les  représentations  du  féminin  et  les  activités
traditionnellement dévolues aux femmes – couture, décoration, maquillage. Associations d’idées et
stéréotypes constituent son langage artistique. 
L’univers de Françoise Quardon est celui du conte de fée désenchanté, empli de sarcasme et d’une
tristesse  infinie.  
"Floral tributes" : La totalité du film est un plan fixe sur un bouquet dégarni qui se regarnit petit à
petit. Construit sur une trame sonore issue du célèbre dialogue entre Bardot et Piccoli dans « le
Mépris » de Godard, ce film offre une vision pessimiste de la relation amoureuse. Du dialogue de
départ ne subsistent que les répliques de Brigitte Bardot, desquelles  les termes relatifs au corps
humain ont été supprimés. 



Anne Marie SCHNEIDER 
Née à Chauny en 1962
Vit et travaille à Paris
Tout est un devient deux, 2011, Impression de dessins sur papier, 30 x 30 cm chaque dessin 

Discrète dans la réalité, Anne-Marie Schneider devient excessive et énervée sur le papier. 
“Le dessin arrive plus vite que les mots. Et puis j’ai remarqué que quand on lit l’ensemble de
l’œuvre d’un romancier, on a l’impression qu’il utilise toujours les mêmes mots. Quand les mots
reviennent, c’est énervant. Avec le dessin, il n’y a pas ce problème de vocabulaire. Ça va très vite,
dès que je commence à dessiner, il y a toujours une idée qui arrive, c’est semi-automatique. Je suis
entrée aux Beaux-Arts de Paris à 23 ans, parce que je voulais dessiner. Avant, je faisais du violon,
j’ai même eu un prix, mais j’ai arrêté du jour au lendemain, car le fait d’interpréter ne me suffisait
pas. Aux Beaux-Arts, j’ai fait beaucoup de morphologie. C’est pour cela qu’aujourd’hui j’ai une
telle liberté. J’ai l’impression que je peux mettre un corps dans toutes les positions possibles.” 

Les dessins s’apparentent à l’écriture : ils en ont la spontanéité et le pouvoir évocateur, mais aussi le
caractère intimiste. Dessinés comme on écrit des lettres ou comme on parcourt un journal, sous la
forme de petites séries ou ensembles, ils  déploient progressivement l’iconographie d’un univers
singulier,  habité  par  le  rêve,  les  angoisses,  les  petites  obsessions  ou  envies  de  l’artiste.  S’y
rencontrent des éléments empruntés à l’ordinaire quotidien, à l’autobiographie comme au registre
du mythe ou du conte : squelettes, séries de visages, ustensiles de cuisine, personnages hybrides se
heurtent  et  s’associent  dans  des  rapprochements  souvent  inattendus.  Il  s’agit  donc  davantage
d’agrégats  que  d’une  stricte  narration,  déclinant  parfois  un  même  thème  avec  des  intonations
variables, à la manière d’exercices de styles répétés. Les techniques de l’acrylique ou de la gouache
sur papier, de l’aquarelle ou de l’encre rendent perceptible le geste, dans sa spontanéité, mais aussi
sa fragilité. 
Tout est  un devient deux se compose de 21 dessins, 21 paires de dessins pour être plus exact.
Chaque  représentation  est  scindée  en  deux,  jouant  d’une  dualité  que  chacun  expérimente
quotidiennement.  Au  fil  des  séquences,  le  temps  se  trouve  étiré.  En  attestent  les  motifs  de
graduations, de cigarettes qui lentement se consument, de bobines de fils qui se dévident à l’infini.
Les rares personnages sont réduits à des signes proches de l’abstraction. Tout dialogue paraît
impossible.  

SMITH, Kiki
Née en 1954, Nuremberg
The Spinster series , porte-folio comprenant 8 estampes.
The Spinster series 1-8, Spinster Series VIII from Series I-VIII, 65 x 51 cm 

Fille du sculpteur minimaliste Tony Smith (1912-1980), l’artiste, pluridisciplinaire, fut parmi les
témoins des premiers ravages de l’épidémie du sida qui deviendra très vite mondiale.
Kiki Smith refuse la représentation normée du corps produit par la société contemporaine. Son art
laisse filtrer des thèmes qui lui sont chers : le corps, la maladie, la blessure, la vulnérabilité, la mort
(sur le mode du memento mori). Son utilisation de la cire peut se référer au théâtre anatomique ;
l’ambition  de  cette  discipline  était  une  étude  objective  des  structures  de  l’organisme dans  ses
moindres détails, de l’anatomie comme division exacte du corps, plaçant sur les devants de la scène
une représentation  à la fois spectaculaire et horrifiante. Cependant, elle en prend le contre-pied.
Elle critique la suprématie du savoir biomédical : le pouvoir de la médecine moderne, capable de
classer, de distinguer un corps sain d’un corps malade. Kiki Smith  souligne qu’elle «n’aime pas la
manière dont la médecine a investi le corps», évidemment sans en renier la puissance et l’utilité.
L’artiste  relève  la  fragilité  de  l’être  humain,  renforcée  (ou  accélérée)  par  la  maladie  et  ses



nombreuses  conséquences  qu’elles  soient  physiques,  sociales,  identitaires  ou  psychologiques.
(Maxime Demeire)

TAN FIONA
Née en 1966 en Indonésie, 
Vit à Amsterdam.
Lift, Offset, 107,7 x 64 cm 
 
De père chinois et de mère anglo-saxonne Fiona Tan a vécu en Australie, en Allemagne et travaille
actuellement  aux  Pays-Bas.  Cette  question  de  l’identité  culturelle  et  du  déracinement  est
certainement présente à l’arrière-plan de toutes ses œuvres. 
Dans certains films elle saisit des portraits d’individus dans leur environnement, qui semblent liés à
l’architecture qui les entoure, avec le regard observateur d’un ethnologue. Dans d’autres, elle pose
la question de l’impact du temps, du montage, du virtuel dans notre réception des images. 
La sérigraphie « lift » est le constat d’une performance où l’artiste, amarrée à des ballons gonflés à
l’hélium, est soulevée de terre.  Cette image de l’artiste s’envolant grâce à des ballons suscite
une métaphore de l’art comme un champ de recherche propice au ’’décollage’’… 

Jeffrey VALLANCE 
Né en 1955 en Californie.
Self portrait, 1992, Impression sur tissu, 41,5 x 41 cm 

De son trait inimitable, Jeffrey Vallance symbolise les créatures qu’il a connues de près. En Effet, il
a beaucoup voyagé pendant dix ans : de Turin aux îles des mers du Sud, de Washington en Orégon,
de Las Vegas en Tansanie en passant par la Suède du Grand Nord. La Laponie, la Finlande, la
Norvège, la Russie sont encore des contrées dont il s’est imprégné. Dans son univers, le cow-boy
côtoie le montagnard. L’humain est intégré à la faune. Son « Homme », c’est l’archétypale du
mâle émergeant de la conscience collective. L’arbre de Vie, symbole millénaire, est chez Vallance
un autre motif récurrent. Il a le style rude et brut, sauvage et osé, abrupt et brusque ; il est audace et
spontanéité, impulsion et instinct, sans frein ni aucun raffinement. Rien de poli. De ce style, qui est
le sien, Vallance dit : « Il reflète mon naturel d’origine, d’avant mes études académiques. » 
Vallance a besoin de ce décalage. Il ne sait ni où il sera demain, ni ce qui va lui passer par la tête.
C’est un homme en mouvance, qui vit aux confins de la Terre, à l’extrême, des sables brûlants du
désert à la Toundra glacée. 

Urs LUTHI, David WEISS, Willy SPILLER 
Né en 1947 en suisse
"Sketches". Portfolio de 9 planches en offset. 39,5 x 27,2 cm, dont 8 photographies et 1 texte 

L'une de ses premières séries de photographies, tirées en 1970 et intitulée Sketches, présente Lüthi
posant avec son ami David Weiss par le photographe Willy Spiller. 
En regardant cette série, on sent déjà que Lüthi se lance en quête de sa propre identité en jouant
de l'autre, son faux jumeau, qui sera le fil rouge de tout son travail. 
Depuis le début des années 1970, avec ses premiers autoportraits et spectacles, Urs Lüthi explore la
question  de  l’identité  et  du  genre  en  inventant  un  système qui  révèle  les  contradictions  et  les
obsessions de l’artiste. Comme tant de valeurs universelles, le projet conteste le registre formel. 



Lucy Watts 
Née en 1988 à Chambéry. 
Who am I ? Lithographie, 29,5 x 20,7 cm 

Diplômée  des  Beaux-Arts  de  Paris,  elle  collabore  régulièrement  avec  la  presse  et  a  réalisé  et
imprimé son propre journal  dessiné "Annotations".  Elle  expose ses  dessins,  livres  autoédités  et
impressions et enseigne le dessin à l'école préparatoire Prep'com. Elle est aussi  fondatrice et seule
militante inscrite de la SFPHBIA (Society For Putting Back Humour Into Art, « Société pour la
réintroduction de l’humour dans l’art »)  réalise des installations qui mêlent dessins, impressions,
éditions, dessins muraux et parfois vidéos. 
« Bien qu’apparenté au dessin spontané, l’esprit des dessins de Lucy Watts brille de considérations
et de références autres que celles d’un style définitif. A regarder ses dessins affutés comme une mise
en joue crée du sens, on présume une pensée de l’expression plastique à distance des emportements
et  des  facilités  d’un  dessin  purement  instinctif.  Lucy  Watts  est  à  l’évidence  férue  d’humour
graphique, passionnée par la poésie du non sens et du décalage,  particulièrement impliquée par
l’équilibre  fragile  entre  les  faits  et  leurs  images. »  (Alain  Bouazil,  avril  2014  à  l’occasion  de
l’exposition au CAC Aponia) 

«Who  Am I  ?»  est  un  projet  d’exposition  et  de  publication  initié  par  la  Willem de  Kooning
Academie de Rotterdam. Ce projet qui en est à sa 5e édition, regroupe le travail de gravure de 18
jeunes artistes contemporains, venant des Beaux-Arts de Paris, de l’AIB de Boston (USA), de la
Willem  de  Kooning  Akademie  de  Rotterdam  (P-B)  et  de  6  artistes  liés  à  l’Atelier-galerie
Heerenplaats de Rotterdam. Cette structure d’accueil pour l’Outsider Art est aussi une alternative
pour des étudiants déficients mentaux qui ne peuvent pas intégrer l’enseignement artistique régulier.
Depuis 11 ans, la Willem de Kooning Academie et l’Atelier Heerenplaats invitent chaque année une
école d’un pays différent pour participer à leur projet.  Cinq étudiants et un enseignant des trois
institutions réalisent chacun 3 œuvres gravées de petit format sur le même thème : « Who am I ? ».
Tous les deux ans, les travaux sont réunis lors d’une exposition biennale à la galerie Herenplaats à
Rotterdam avec la participation de 24 artistes et 72 estampes. L’exposition se déplace après dans les
villes des Écoles partenaires. 
 

TILLIER DANIEL
Né en 1958, vit et travaille à Lyon
Les limites, 1985, Linogravure, 39,5 x 35,5 cm
 
L’impossibilité de peindre en toute innocence et la nécessité , néanmoins, de peindre : tel est le
propos des toiles de Daniel Tillier.
Il s’approprie ainsi les interrogations et les doutes de sa génération : celles des jeunes artistes sortis
des beaux-arts au moment du retour à la figuration, de la réaffirmation des pratiques artistiques
théoriques,
in Claire Peillod, art press « daniel tillier, galerie l’Ollave », 1987, n°114.




