Une nouvelle rencontre en-ligne et en-ville avec
des artistes et leurs œuvres proposée par des
experts
(critique
d'art
commissaire
d'exposition
éditeur)
de
la
scène
contemporaine fançaise.
Les documents biographiques et critiques mis enligne sur le site web du salon permettent de
comprendre la démarche et les œuvres des
artistes. Pour déborder du virtuel, des événements
programmés pendant les quatre mois du salon
sont voulus comme des occasions de rencontre
avec les artistes et avec la réalité des œuvres.
Faites ainsi l’acquisition d’œuvres en parfaite
connaissance et en toute conﬁance.

Présentation de Turbulences par Isabelle de Maison Rouge
Directrice artistique du salon

Cette seconde édition du salon Turbulences est
une déclaration d'amour faite à notre planète, une
Ode à Gaïa composée par huit artistes que nos
experts de la scène contemporaine française ont
choisis de soutenir en éclairant leur travail souvent
exigeant.
Elodie Bernard présente Mariano Angelotti
Théo-Mario Coppola présente Gaetano Cunsolo
Marie Deparis-Yaﬁl présente Mai Tabakian
Christian Gattinoni présente Cristina Dias de
Magalhaes
Marie Gayet présente Morgane Porcheron

Isabelle de Maison Rouge présente Harold Guérin
Dominique Moulon présente Laurent Pernot
Les Editions Tribew présentent Sandra Matamoros
Retrouvez sur le site les biographies des experts
participant à cette 2nd édition du salon

Elodie Bernard
présente

Mariano Angelotti

Que resterait-il de notre Terre si l’humanité
disparaissait ? C’est peut-être là l’une des
questions fondamentales que l’on peut se poser
lorsque l’on regarde les tableaux de Mariano
Angelotti.

Mariano est un peintre qui aime laisser traîner son
regard sur les choses qui nous sont devenues
indifférentes. Ces choses que l’on ne regarde plus
ou plutôt que l’on ne prend plus le temps de
regarder. Du simple grillage qui sépare deux
terrains, au portail en fer installé pour signiﬁer que
là, la terre ne nous appartient plus. En passant par
des chemins tracés dans les forêts par la répétition
de nos passages ou les restes d’un parcours
d’arbo-escalade suspendu et révélé par la chute
des feuilles à l’automne. Des paysages quotidiens
qui nous invitent à réﬂéchir sur notre façon
d’habiter, d’appréhender, de façonner le monde :
d’être au monde.
(…)
Retrouvez sur le site l'intégralité de la présentation
de Mariano Angelotti par Elodie Bernard

Lara la nuit 2018
peinture
146 x 114 cm
Huile sur toile
3500 €

Cette toile fait partie d'une série de paysages/chemins avec des
premiers plans très présents et presque vides. Un personnage de
dos nous mettant dans une position de voyeur. Les différentes
surfaces du tableau se métamorphosent en des visions oniriques.

Nuage 2017
peinture
162 x 130 cm
Huile sur toile
4500 €

Toute ma peinture part du désir de dire un réel, d'une jouissance
rétinienne. A partir de là, le jeu du tableau s'articule entre une
vision monumentale de la nature rejoignant un romantisme
allemand à la Friedrich et un tragi-comique en la présence ici des
boudins colorés d'un aqua-parc.

Grillage 2019
peinture
146 x 114cm
Huile sur toile
3500 €

Dans la continuité des grillages, ce tableau s'inscrit dans ma
volonté de montrer des espaces empêchés. Les couches et
strates de bitume, trottoirs, murailles, grillages, haies et arbres
coupés viennent enﬁn déboucher vers un ciel lumineux.

Crépuscule 2019
peinture
60 x 60 cm
Huile sur toile
800 €

Je suis à la recherche d'une magie lumineuse à travers des sujets
simples et quotidiens. Le quotidien, par sa répétition peut nous
paraître à chaque fois le même, seule la lumière par sa présence
nous permet de différencier chaque jour.

Accrobranche 3 2017
peinture
162 x 130 cm
Huile sur toile
4500 €

Des forêts crépusculaires, vides des hommes dont la présence se
fait ressentir par ses artefacts. La série « accrobranche »
questionne un certain rapport de l'homme à la nature

Accrobranche 1 2017
peinture
46 x 27 cm
Huile sur toile
650 €

Des forêts crépusculaires, vides des hommes dont la présence se
fait ressentir par ses artefacts. La série « accrobranche »
questionne un certain rapport de l'homme à la nature

Accrobranche 2 2017
peinture
130 x 81 cm
Huile sur toile
2800 €

Des forêts crépusculaires, vides des hommes dont la présence se
fait ressentir par ses artefacts. La série « accrobranche »
questionne un certain rapport de l'homme à la nature

Accrobranche 4 2017
peinture
dyptique 130 x 194 cm
Huile sur toile
4800 €

Grand format au ciel crépusculaire de l'accrobranche vidée de ses
participants. Le spectateur se retrouve seul face au soleil
couchant et les arbres qui strient le ciel de leur verticalité.

À travers le grillage 2018
peinture
180 x 180 cm
Huile sur toile
5500 €

Le grillage comme métaphore du regard, il emprisonne et laisse
voir à la fois. Il empêche de toucher, d'avancer mais le regard
passe à travers. Ce double mouvement est celui que je ressens
face au medium de la peinture en général. Il y a un empêchement
à voir et à la fois parfois une brèche se fait et une épiphanie est
possible.

Grillage 2019
peinture
100 x 73cm
Huile sur toile
1900 €

Face aux choses, cette série questionne notre corps, où nous
situons nous ?

À travers la nuit 2019
peinture
70 x 70 cm
Huile sur toile
950 €

Toujours cette même obsession du chemin, de la pénétration de
l’espace par le chemin et puis l’obstacle ou en tout cas le passage
et la traversée d’un espace à un autre… Le tableau fait écran, il
fait surface, le sujet du grillage comme un obstacle, qu’y a-t-il
derrière ?

Grilles fermées 2019
peinture
41 x 33 cm
Huile sur toile
650 €

La nature, les constructions humaines et la lumière et la trame du
grillage qui créée un écran entre nous et les choses.

Théo-Mario Coppola
présente

Gaetano Cunsolo

L'engagement artistique de Gaetano Cunsolo est
une opposition à l'échelle de l'architecture
monumentale et institutionnelle, celle qui s'impose
à la société sans relation affective préexistante des
individus. Elle est l'expression même de la
disparition du quotidien. A rebours de cette

pratique ofﬁcielle de l'architecture, l'artiste lui
préfère des voies moins ofﬁcielles, plus
directement liées aux habitants et à leur mode de
vie. Il ne s'agit plus de construire pour répondre à
l'utopie mais de reconstruire pour libérer l'espace
public, ouvrir à la relation interpersonnelle et
déconstruire l'éternité d'une architecture normée.
Le temps n'est plus inﬁni. Il est à la mesure de
l'humain, de sa condition. Ces architectures
instables, non durables et fragiles sont à la fois le
reﬂet de vies perturbées par les inégalités, les
déplacements et l'oppression, mais aussi un
nouvel idéal humble et socialement équitable. La
dimension éphémère, non déﬁnitive de ces
architectures permet de penser la relation à la
domesticité, à l'habitation, à l'espace du quotidien,
en opposition avec la domination économique et
sociale induite par la planiﬁcation de la vie.
L'espace est hybride. Tout y est construction et
déconstruction, sans cause ou conséquence. La
pensée ainsi n'est plus ﬁgée dans un état mais
dans un mouvement perpétuel, par allers-retours
successifs de l'objet à la pensée. Ces translations
sont
à
l’image
des
mouvements
de
positionnements et de repositionnements, réalisés
à la marge du pouvoir, contre lui-même car ils sont
l’expérience de la résistance à l’ordre établi et ne
cessent jamais d’animer les étapes d’une vie.
(…)

Retrouvez sur le site l'intégralité de la présentation
de Gaetano Cunsolo par Théo-Mario Coppola

ruins #2 2017
sculpture
12 x 12 x 9 cm
gravats et bronze
1800 €

ruins #3 2017
sculpture
13 x 8,5 x 13 cm
gravats et bronze
1800 €

ruins #5 2017
sculpture
7 x 13 x 11 cm
gravats et bronze
1800 €

ruins #7 2017
sculpture
19 x 11,5 x 15,5 cm
gravats et bronze
2200 €

ruins #8 2017
sculpture
14,5 x 18 x 13,5 cm
gravats et bronze
2200 €

ruins #10 2017
sculpture
13 x 22,5 x 11,5 c
gravats et bronze
2200 €

Marie Gayet présente

Morgane Porcheron

Conjuguant à la fois éléments naturels, matériaux
bruts et industriels, Morgane Porcheron place au
cœur de son travail les enjeux de notre époque
dans ses rapports avec la nature. Sa pratique de
sculpture et d’installation qui regarde du côté du
paysage et de l’architecture s’envisage autour de

l’expérimentation, de l’empreinte et du travail sur la
matière. Si le béton, la terre, le plâtre ou l’acier
sont présents dans l’ensemble de ses œuvres, ils
sont mixés à d’autres éléments, qu’elle ramasse,
cueille, tels que des feuilles séchées, des branches
de bois, des galets, des graines de fèves, etc…
donnant à ses assemblages des allures de petites
parcelles
abandonnées
ou
de
ruines
contemporaines, prétextes à des scénarios sur le
vivant, son altération, sa résistance.
En pointant du doigt ce qui fait nos paysages
urbains et les friches industrielles, ses
compositions soulignent un ancrage au réel et se
prêtent à la lecture métaphorique du présent
écologique. Elles se traduisent par des images
simples - une ﬂeur émergeant d’une ﬁssure, une
feuille prise dans une grille, une branche enroulée
sur une barre. Il s’en dégage une forme de
poétique de l’espace, où le « champ libre », cher
au Tiers paysage de Gilles Clément trouve à se
glisser dans les interstices, ces endroits si minces
qu’ils semblent invisibles jusqu’au moment où
quelque chose s’en extrait. La nature qui persiste
dans le monde urbain est par essence sauvage,
clandestine, à la marge, devant s’adapter.
(…)
Retrouvez sur le site l'intégralité de la présentation
de Morgane Porcheron par Marie Gayet

Feuilles-courbes 2018
sculpture
dimensions variables
Béton, terreau, tiges en acier et céramique
800-1500 €

«Feuilles-courbes» ﬁgure à la fois une architecture morcelée, des
bacs à plantes en béton ou un insecte étrange étendant ses
pattes colorées jusqu’au sol. La composition se joue des
matières, quelques fois anguleuses, brutes et aussi déstructurées.
Les feuilles ondulées aux couleurs de l’automne efﬂeurent le sol
et formant des points lumineux aux extrémités de l’installation.
Cette œuvre évoquant des mouvements simples de la nature,
suggère des sensations éphémères, avec beaucoup de
vulnérabilité en réalité.

Les Grimpantes #1 2018
sculpture
61,5 x 42 x 4,5 cm
Plâtre et treillis métalliques
800 €

« Les grimpantes » sont des témoins de notre quotidien ﬁgés
dans la matière. Ces plantes escaladant le paysage urbain - que
ce soit une grille, un mur, une balançoire, ou encore, un autre
végétal - sont comme fossilisées. Ces éléments en plâtre
transpercés de treillis métallique deviennent des fragments
contemporains.

Les Grimpantes #2 2018
sculpture murale
120 x 4 x 4,5 cm
Plâtre et treillis métalliques
400 €

«Les grimpantes» sont des témoins de notre quotidien ﬁgés dans
la matière. Ces plantes escaladant le paysage urbain - que ce soit
une grille, un mur, une balançoire, ou encore, un autre végétal sont comme fossilisées. Ces éléments en plâtre transpercés de
treillis métallique deviennent des fragments contemporains.

Composition à deux tiges 2018
sculpture murale
93 x 12 x 24 cm
Acier et branche
800 €

L’essentiel est visible : un tuteur torsadé, réminiscence des fers à
béton d’architecture, et, un élément emprunté à la nature, auquel
s’enlace sans racine, semble vouloir continuer à croître
impassiblement. Cette sculpture murale et minimale synthétise la
démarche artistique de Morgane Porcheron.

Les sauvages (coquelicots) 2019
sculpture
Dimensions variables
Treillis métallique, siporex et céramique
400-1000 €

Les blocs de béton cellulaire ﬁssurés, semblent asséchés, ils
deviennent «terre». Certaines plantes sauvages, ici les
coquelicots, reproduites en céramique, ont l’air de résister à cette
aridité. Le quadrillage en treillis rythme ce morcelage de matières
faussement impérissables.

Les sauvages (pissenlits) 2019
sculpture
79 x 117 cm
Treillis métallique, siporex et céramique
400-1000 €

Les blocs de béton cellulaire ﬁssurés, semblent asséchés, ils
deviennent «terre». Certaines plantes sauvages, ici les pissenlits,
reproduites en céramique, ont l’air de résister à cette aridité. Le
quadrillage en treillis rythme ce morcelage de matières
faussement impérissables.

Les sauvages (boutons d’or) 2019
sculpture
54 x 46 cm
Treillis métallique, siporex et céramique
400-700 €

Les blocs de béton cellulaire ﬁssurés, semblent asséchés, ils
deviennent «terre». Certaines plantes sauvages, ici les boutons
d'or, reproduites en céramique, ont l’air de résister à cette aridité.
Le quadrillage en treillis rythme ce morcelage de matières
faussement impérissables.

Grillage et cueillette #1 2019
sculpture murale
33 x 54 x 9 cm
Matériaux divers
400 €

Cette série de sculptures murales et organiques sont créées à
partir de grilles récupérées. Au départ, celles-ci servaient a
renforcer une clôture dans un jardin. Les grignotages du temps
leurs ont fait perdre leurs aspects et rigueurs d’origines. Les
végétations et matières les traversants ont été ﬁgées dans des
formes aux contours irréguliers et incontrôlés.

Grillage et cueillette #2 2019
sculpture murale
65 x 34 x 6,5 cm
Matériaux divers
400 €

Cette série de sculptures murales et organiques sont créées à
partir de grilles récupérées. Au départ, celles-ci servaient a
renforcer une clôture dans un jardin. Les grignotages du temps
leurs ont fait perdre leurs aspects et rigueurs d’origines. Les
végétations et matières les traversants ont été ﬁgées dans des
formes aux contours irréguliers et incontrôlés.

Plages actuelles 2019
sculpture murale
42 x 24 x 4 cm environ
béton, acier, fragments de pierres et briques
350 €

Une brique polie par la mer, puis deux, puis des fers à bétons …
Pendant ses voyages Morgane Porcheron récupère des rejets
des mers sur les plages. Celles-ci transformées en poubelles par
les chantiers de construction rejettent des débris qu'elles ont
adoucies et assemblées.

Nouveaux paysages #1 2019
photo-sculpture
40 x 33,5 cm
Photographies, matériaux divers
450 €

Morgane Porcheron photographie des situations inattendues et
invraisemblables mais pourtant bien réelles. Elle utilise ce
médium lorsque qu'elle en ressent la nécessité. Elle capture des
scènes qui lui semblent incongrues par rapport au paysage
environnant. L'ajout de matière permet de jouer sur les échelles et
de proposer des sortes d'échantillons du paysage imprimés.

Nouveaux paysages #2 2019
photo-sculpture
49 x 38 cm
Photographies, matériaux divers
450 €

Morgane Porcheron photographie des situations inattendues et
invraisemblables mais pourtant bien réelles. Elle utilise ce
médium lorsque qu'elle en ressent la nécessité. Elle capture des
scènes qui lui semblent incongrues par rapport au paysage
environnant. L'ajout de matière permet de jouer sur les échelles et
de proposer des sortes d'échantillons du paysage imprimés.

Composition avec tiges #1 2018
dessin
A4
Papier blanc 180g, crayons de couleurs, feutres et aquarelle
100 €

La série de dessins «Compositions avec tiges» présente
différentes possibilités d’agencements avec une ou plusieurs
tiges. La tige est chez les plantes, l’axe généralement aérien ou
souterrain qui prolonge la racine et porte les bourgeons et les
feuilles. Elle peut aussi être constituée d’autres matériaux comme
le métal, en forme de treillis soudé, ou simplement comme tuteur.
Elle est toujours essentielle. Cette série de dessins représentent
des micros-architectures, sortes de paysages dans lesquels l’idée
de «nature contrôlée» transparaît.

Composition avec tiges #2 2018
dessin
A4
Papier blanc 180g, crayons de couleurs, feutres et aquarelle
100 €

La série de dessins «Compositions avec tiges» présente
différentes possibilités d’agencements avec une ou plusieurs
tiges. La tige est chez les plantes, l’axe généralement aérien ou
souterrain qui prolonge la racine et porte les bourgeons et les
feuilles. Elle peut aussi être constituée d’autres matériaux comme
le métal, en forme de treillis soudé, ou simplement comme tuteur.
Elle est toujours essentielle. Cette série de dessins représentent
des micros-architectures, sortes de paysages dans lesquels l’idée
de «nature contrôlée» transparaît.

Composition avec tiges #3 2018
dessin
A5
Papier blanc 180g, crayons de couleurs, feutres et aquarelle
100 €

La série de dessins «Compositions avec tiges» présente
différentes possibilités d’agencements avec une ou plusieurs
tiges. La tige est chez les plantes, l’axe généralement aérien ou
souterrain qui prolonge la racine et porte les bourgeons et les
feuilles. Elle peut aussi être constituée d’autres matériaux comme
le métal, en forme de treillis soudé, ou simplement comme tuteur.
Elle est toujours essentielle. Cette série de dessins représentent
des micros-architectures, sortes de paysages dans lesquels l’idée
de «nature contrôlée» transparaît.

Composition avec tiges #4 2018
dessin
A5
Papier blanc 180g, crayons de couleurs, feutres et aquarelle
100 €

La série de dessins «Compositions avec tiges» présente
différentes possibilités d’agencements avec une ou plusieurs
tiges. La tige est chez les plantes, l’axe généralement aérien ou
souterrain qui prolonge la racine et porte les bourgeons et les
feuilles. Elle peut aussi être constituée d’autres matériaux comme
le métal, en forme de treillis soudé, ou simplement comme tuteur.
Elle est toujours essentielle. Cette série de dessins représentent
des micros-architectures, sortes de paysages dans lesquels l’idée
de «nature contrôlée» transparaît.

Marie Deparis-Yaﬁl
présente

Mai Tabakian

Artiste
franco-vietnamienne,
Mai
Tabakian
développe un travail textile architectural et
sculptural entre couture, suture et matelassage. Sa
démarche plastique, aux apparences suaves et
colorées, est soustendue par une quête physicométaphysique d’explication du monde, la

recherche d’une logique dans le fonctionnement de
l’univers, notamment à travers l’observation de la
Nature comme de notre propre nature, de ce qui
nous compose, de la cellule aux grandes questions
existentielles. « La nature, « le grand tout », n’est
ﬁnalement qu’un assemblage de « petits touts » »,
dit-elle, « comme mes sculptures et mes
installations sont un assemblage de textiles ,
mettant l'angoisse à distance mais gardant aussi
un certain mystère. »
Dans l'œuvre de Mai Tabakian, les formes
géométriques, les compositions colorées, franches
ou acidulées, le souci des volumes et des surfaces
semblent résulter d’un brassage de références
historiques, de l’abstraction géométrique à l’op art,
de l’orphisme à l’art concret (parce que « rien n’est
plus concret, plus réel, qu’une ligne, qu'une
couleur, qu’une surface », comme dirait Theo van
Doesburg), de Stilj, donc, à l’abstraction
américaine - Sol Lewitt, Frank Stella, Ellsworth
Kelly -. Plus près de nous, on pensera aussi, peutêtre, aux jeux de couleurs et de formes du new pop
superﬂat ou aux rondeurs colorées de Kusama…
(…)
Retrouvez sur le site l'intégralité de la présentation
de Mai Tabakian par Marie Deparis-Yaﬁl

Amour, gloire et beauté 2017
sculpture
100 cm de diamètre
ﬁls, textiles divers sur extrudé
4000 €

Ensemble 2016
sculpture
41 x 28 x 16
Textiles sur polystyrène extrudé, corde
1800 €

Trophées 2013
sculpture
22 x 40 x 16 cm environ
Textiles sur extrudé
1800 €

Les « Trophées » présentent une série de haut-relief de fruits
étranges en coupe, comme les deux moitiés d'un même fruit : un
couple. Cette œuvre se rapporte explicitement au célèbre «mythe
d'Aristophane»: retrouver sa moitié originelle perdue, dans les
limbes du mythe et de l'histoire ante-séculaire, aﬁn de (re)former
l'unité primitive et ultime, tel est le sens de ce mythe qui donne à
Eros une dimension particulière, celle d'un «daimon»,
intermédiaire liant ou reliant ce qui a été déchiré, séparé. On y
retrouve son souci d'introduire une organisation comparée entre
l'ordre de la nature et l'ordre de la nature humaine.

Phoenix 2018
sculpture
H 38 cm - D 100 cm
Fil, textiles sur extrudé
4200 €

Blason-code n° 5 (Habeas corpus) 2019
sculpture
120 x 100 cm
Textiles sur extrudé
4200 €

Ce Blason-code fait partie d'une série de 8 blasons créés
spéciﬁquement pour les murs de la chapelle de Chateaugiron, en
Bretagne, en écho à l'histoire de la Chapelle, dont la nef fut, entre
le 17ème et le 19ème siècle, largement ornée de fresques
montrant des blasons seigneuriaux. Mai Tabakian s'empare ici du
vocabulaire très codiﬁé de l'Héraldique, née au Moyen-Age, pour
créer des blasons contemporains, des armoiries d'un genre

nouveau. Jouant sur le langage héraldique (partitions,
associations, couleurs) et sur la symbolique qui le compose
(formes, objets, animaux), elle en respecte les lois (par exemple
les métaux : Or (jaune) et Argent (blanc) toujours associés à un
émail : Gueules (rouge) et Azur (bleu)) tout en les conjuguant
avec son propre langage plastique et symbolique : variations de
texture, hybridations de motifs géométriques ou organiques et
végétaux… Sur chaque écu, un QR code a remplacé
abstraitement la devise. En le ﬂashant, le visiteur pouvait
découvrir une phrase courte et concise, donnant sens au blason,
que l'artiste rapproche d'un Haïku. En 2011, Mai Tabakian avait
déjà fait appel à la technologie du QR Code qui, dans la série
« Haïkus code », générait de brefs poèmes japonais. Le BlasonCode ainsi créé constitue, explique l'artiste « une sorte de
métissage entre le blason du Moyen-âge et le logotype
contemporain, sorte de revendication géométrique et abstraite
aux multiples niveaux de lectures. » Parmi ces niveaux de lecture,
celui du sens même du blason comme espace de reconnaissance
interpelle l'artiste. En effet, système de désignation des personnes
mais aussi des lignées, des familles et des parentés, celui-ci
constitue un marqueur d'identité et d'appartenance. Dans son
langage codé à forte composante analogique, le blason
demande : « Qui êtes-vous' D'où venez-vous'". "Objet ﬂottant"
utilisé dans la thérapie systémique pour produire la carte d'identité
problématique d'un couple, ou d'une famille, le blason, selon
l'artiste, interroge aussi une mémoire, investigue un passé,
raconte une histoire à décoder.

Telle est ma quête 2014
sculpture
50 x 60 x 40 cm
Textiles divers, peinture, polystyrène extrudé
3600 €

Telle est ma quête est une pièce particulière dans le corpus
d'œuvres de Mai Tabakian, hommage et interprétation du célèbre
ensemble de tapisseries médiévales de la Dame à la Licorne. Sur
un parterre de ﬂeurs façon « Mille ﬂeurs », s'élève des arbres
évoquant chêne, oranger, houx, pin ou encore sorbier, chacun
porteurs de leurs symboliques de persistance mais aussi de
fertilité. Car ici tout se joue de symbole. Au milieu des ﬂeurs,
principe féminin représentant la coupe destinée à recevoir la
semence, et des arbres, se dresse un cône – la corne de la
licorne, révélation divine autant que phallique- sur lequel se love
une couronne, à la fois signe d'éternité par le cercle qu'elle
épouse, forme sans début ni ﬁn, évocation christique, symbole de
l'élection paradisiaque, mais aussi de l'union ou encore…organe
féminin. Car au milieu de ce jardin, symbole de la chrétienté,
s'unissent « lingam » et « yoni »pour l'éternité. On retrouve ici le
goût de Mai Tabakian pour le croisement des cultures mais aussi

pour l'équivocité des représentations, qu'elle traite avec humour et
malice.

En plein dans le mille 2013
sculpture
23 x 36 x 22 cm
textiles sur extrudé
1200 €

Cette petite sculpture fait partie des œuvres qui évoquent deux
des formes primordiales dans le bouddhisme, le « lingam »,
généralement pierre dressée et érectile, symbole ouvertement
phallique souvent enchâssé dans son réceptacle féminin, le
« yoni ». Ces formes que l'on retrouve fréquemment associées
chez Mai Tabakian symbolisent à la fois la nature duelle de Shiva
(physique et spirituelle) et la notion de totalité du monde. cest
donc également dans ces formes incarnées et « signes » de
Shiva, entre puissance créatrice et « lieu », accueil, que Mai puise
nombre de ses représentations, et le sens profond de sa
recherche.

Nucleus n° 2 2014
sculpture
Diamètre 52 cm
textiles, polystyrène extrudé et ﬁls
2000 €

Les Nucleus, œuvres destinées à se déployer sur un mur,
évoquent de manière fantaisiste le noyau de cellules organiques.
En partent, comme projetés, des extensions de ﬁls qui, de
manière étonnante, produisent de fascinants effets vibratiles,
comme un rayonnement ondulatoire presque vivant

Le sacre du printemps 2011
sculpture
118 x 60 cm environ
Textiles sur extrudé
3000 €

Le « Sacre du Printemps », à l'instar de l'œuvre de Stravinsky,
évoque la danse lascive de quelque rituel païen, enivrant et
dévorateur, danse sacriﬁcielle de l'innocence (la virginité d'une
jeune ﬁlle) sur l'autel du dieu du printemps. On y retrouve les
différents niveaux de lecture qu'affectionne l'artiste, entre
attraction et répulsion, une certaine forme de violence au-delà de
la couleur, l'union de l'organique et du spirituel.

Nucleus n° 4 2015
sculpture
Diamètre 50 cm
textiles, polystyrène extrudé et ﬁls
2000 €

Les Nucleus, œuvres destinées à se déployer sur un mur,
évoquent de manière fantaisiste le noyau de cellules organiques.
En partent, comme projetés, des extensions de ﬁls qui, de
manière étonnante, produisent de fascinants effets vibratiles,
comme un rayonnement ondulatoire presque vivant

Christian Gattinoni
présente

Cristina Dias de
Magalhaes

Si Cristina Dias de Magalhães a pris tant de
photographies Vues de dos, jusqu’à en théoriser
les pratiques, c’est qu’elle s’attache plus à
contempler le monde pour en célébrer diversité et
beauté qu’à faire étalage d’égotisme sur le mode
selﬁe. Au cœur de ses mythologies personnelles la

question toujours active du partage instaure des
jeux visuels comme elle le revendique « entre
l’ombre et la lumière, l’intime et le dévoilé, le
présent et l’absent. »
Contrairement à beaucoup d’artistes qui répugnent
à nommer leurs images autrement que par un froid
« sans titre », Cristina s’évertue à trouver pour
chaque photographie le terme le plus subtile qui
prolonge le titre générique de la série. L’incarnation
manifeste d’images du monde ne peut se passer
des mots. Le champ sémantique de sa titraille
demeure positif pour manifester soit des désirs
d’action : envie d’évasion, divulgation, dévoilement,
ouvertures soit des sources d’implantation : terrain
de jeu, racines, fondations.
(…)
Retrouvez sur le site l'intégralité de la présentation
de Cristina Dias de Magalhaes par Christian
Gattinoni

Unveiling, Embody 2019
photographie
79 x 104 cm
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle Fine Art,
contrecollé sur aluminium, encadré dans un caisson américain
en bois blanc
2600 €

Unveiling (Dévoilement) parle de la présence abstraite du corps
dans l’espace. Mon corps ﬂottant est enroulé d’un voile écarlate
qui renvoie à la chair et à la passion d’une adolescente en quête
de devenir adulte.

Playground, Embody 2019
photographie
84 x 64 cm
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle
Fine Art, contrecollé sur aluminium, encadré dans
un caisson américain en bois blanc
1800 €

L’autoportrait Playground (Terrain de jeu) que je prends à l’aide
d’un appareil photographique tenu à bout de bras dévoile cette
surface où le « je » s’affranchit de son espace environnant pour
sortir de l’obscurité. Mon corps représente à la fois toute mon
existence aux yeux de l’autre, et toutes les limites physiques
imposées à l’imaginaire de mon esprit.

Wanderlust, Embody 2019
photographie
64 x 84 cm
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle Fine Art,
contrecollé sur aluminium, encadré dans un caisson américain
en bois blanc
1800 €

Dans Wanderlust (Désir de voyager), mon autoportrait de dos
confronte les arbres du Central Park à New York pour parler de
racines et de liberté. Mon voyage vers l’inconnu me permet de
m’émanciper, de me rapprocher de l’autre et de construire mon
identité.

Source, Embody 2019
photographie
40 x 60 cm
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle Fine Art
900 €

Source (Source) capture cet instant où la lumière extérieure inscrit
sur ma peau son ADN. Cette inscription éphémère révèle le corps
dans sa dimension métaphysique et rend hommage à la lumière,
source de vie et de création.

Sturm & Drang, Embody 2019
photographie
84 x 64 cm
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle
Fine Art, contrecollé sur aluminium, encadré dans
un caisson américain en bois blanc
1800 €

Plongée dans l’intimité de l’écrivain J.W. Goethe, l’univers de
sentiments caractéristique du Sturm & Drang (Tempête &
Passion) vient m’obséder, me hanter. Mon désir de devenir
femme et mère sont plus forts que jamais. Face à mes
tergiversations et mes envies, je suis transportée vers un ailleurs,
un entre-deux

Introspection, Embody 2019
photographie
40 x 30 cm (avec bord blanc 44 x 34 cm)
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle
Fine Art
700 €

A la recherche d’un foyer, d’un chez-soi, je me projette dans un
futur incertain, consciente que je porte sur mes épaules toute la
responsabilité d’un devenir femme. Introspection (Introspection)
agit comme un symbole, une projection métaphysique du corps
dans un lieu familier et intriguant.

Winterlight, Embody 2019
photographie
64 x 49 cm
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle
Fine Art, contrecollé sur aluminium, encadré dans
un caisson américain en bois blanc
1400 €

Dans l’élan de Winterlight (Lumière d’hiver) la lumière vient
s’imprimer sur mon corps pour révéler une innocence en cours de
disparaître. Telle une présence divine, cette lumière désigne ce
qui mérite d’être illuminé, et ce qui est relégué à l’ombre.

Window, Embody 2019
photographie
84 x 64 cm
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle
Fine Art, contrecollé sur aluminium, encadré dans
un caisson américain en bois blanc
1800 €

Dans Window (Fenêtre), le regard vers l’intérieur et l’extérieur se
confondent pour nous aider à perce-voir, à percer le voile pour
mieux voir. La présence humaine se laisse entrevoir à travers le
voile, et donne la profondeur à l’espace.

Flowers, Embody 2019
photographie
64 x 49 cm
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle
Fine Art, contrecollé sur aluminium, encadré dans
un caisson américain en bois blanc
1400 €

Flowers (Fleurs) est une allégorie du jardin intime de chacun, oú
l’émerveillement qui provient de l’exploration du corps est
perturbé par la présence de l’objectif, du regard de l’autre. Les
ombres portées de la dentelle de ﬂeurs viennent habiller ce corps
fragile et me donnent envie d’approfondir cette quête de la face
cachée du corps. Cet autoportrait fait référence à mes premiers
autoportraits qui datent de 2004.

Tension, Embody 2019
photographie
40 x 60 cm (avec bord blanc 44 x 64 cm)
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle Fine Art
900 €

Dans Tension (Tension), mon corps dialogue avec l’espace
extérieur et intérieur. C’est un corps ému, en tension, qui en
confrontant lumière et obscurité fait apparaître une nature brute,
riche en facettes et en couleurs.

Carrying, Embody 2019
photographie
40 x 30 cm (avec bord blanc 44 x 34 cm)
Tirage encre pigmentaire sur papier Hahnemühle
Fine Art
700 €

Dans Carrying (Une vie en soi) je fais hommage au corps qui
porte en lui le mystère de la vie. Le devenir mère me fait
redécouvrir mon corps et rétablit mon lien avec la terre. En
superposant mon portrait avec ma main posée sur mon ventre
zébré par les ombres portées des stores avec une photographie
de plantes palmées, je renvoie à l’amour et à la création.

Isabelle de Maison
Rouge
présente

Harold Guérin

La question du paysage et du rapport de l’homme
à l’espace qui l’environne traverse le travail
d’Harold Guérin de part en part. Par cette
démarche il s’inscrit dans la poursuite de l’Histoire
de l’art qui dès ses débuts exprime les liens
qu’entretient l’être humain avec la nature. Le

paysage a d’abord servi d'environnement narratif,
symbolique ou ornemental aux artistes. Mais
depuis les années 60 toute description du monde
n’implique plus seulement la notion de copie du
réel. L’artiste dorénavant, à l’aide d’investigations,
de mise en scène et de récits amène à penser et
réﬂéchir sur les territoires naturels comme
artiﬁciels qui nous entourent et dans lesquels nous
trouvons place. En cela, bien loin d’être le seul lieu
d’une « représentation du monde », l’art peut
revendiquer des capacités singulières pour
questionner et investiguer les modiﬁcations
internes du paysage et les mutations que l’homme
lui fait subir à partir de l'Anthropocène*.
Engagé dans une démarche d’explorateur,
d’observateur, de chercheur qui n’est pas dénué de
sens critique, Harold Guérin s’empare des
problématiques géographiques pour comprendre le
monde et agir sur lui. Il prend connaissance avec
le terrain qui devient son objet d’étude et part,
accompagné de son appareil photo. Il va
photographier à la chambre ce qui lui permet de
travailler à un autre rythme, prendre le temps de la
réﬂexion, de la contemplation et de l’indécision…
Dans
une
manière
de
décroissance
photographique, il assume le plaisir de la lenteur.
(…)
Retrouvez sur le site l'intégralité de la présentation
de Harold Guérin par Isabelle de Maison Rouge

To dig dug dug 2018
sculpture
230 cm de diamètre
Grés rose des Vosges, manche en bois (hêtre), panneau de
bois mdf peint
5500 €

"To dig dug dug" est la conjugaison du verbe irrégulier "creuser"
en anglais. Elle suggère ici les trois temps successifs contenus
dans l'élaboration de cette sculpture. De l'extraction première de
la roche dans la carrière, à la taille du bloc de pierre pour enﬁn
faire apparaître l'outil sculpté chargé de sable, lui-même ﬁgé dans
l'action de creuser.

Focus 2015 - 2018
sculpture
17 x 36 x 13 cm chaque
prélèvements de terre, résine époxy, support plexiglas noir
satiné
900 €

Le téléobjectif, outil photographique qui permet de grossir un sujet
se trouvant à grande distance capture ici un échantillon du
paysage tel un forage pour obtenir un prélèvement géologique.
Chaque objet donne à voir la succession de strates sédimentaires
qui compose le sol. Un parallèle formel est ainsi établie entre le
processus de captation d'image photographique et la matérialité
du paysage.

Frictions #1 2018
dessin
50 x 60 cm
poussière de prélèvements de terre frictionnés sur papier
1300 €

De la poussière de terres issue de différents sites est frictionnée à
la main sur le papier pour faire apparaitre des schémas de
phénomènes géologiques. À leur tour, les couches sédimentaires
de la croûte terrestre se brisent et frottent les unes contre les
autres.

Frictions #2 2018
dessin
40 x 50 cm
poussière de prélèvements de terre frictionnés sur papier
1100 €

De la poussière de terres issue de différents sites est frictionnée à
la main sur le papier pour faire apparaitre des schémas de
phénomènes géologiques. À leur tour, les couches sédimentaires
de la croûte terrestre se brisent et frottent les unes contre les
autres.

Frictions #3 2018
dessin
40 x 50 cm
poussière de prélèvements de terre frictionnés sur papier
1100 €

De la poussière de terres issue de différents sites est frictionnée à
la main sur le papier pour faire apparaitre des schémas de
phénomènes géologiques. À leur tour, les couches sédimentaires
de la croûte terrestre se brisent et frottent les unes contre les
autres.

Percée #1 2019
photographie/sculpture
57 x 43 x 2,6 cm
Photographies imprimées sur carte graphique contrecollées,
découpes numériques
3900 €

Ces photographies de paysage réalisées pendant une marche de
plusieurs jours en montagne sont reproduites plusieurs fois à
l'identique. Strate après strate, chaque exemplaire est découpé
d'un cercle de diamètre plus petit produisant une percée dans la
planéité de l'image. La trajectoire du regard est perturbée. l'image
ainsi percée trouble la perception de cette étendue à traverser.

Silence Exposure #1 2019
photographie
57 x 44 cm
tirages argentiques N&B sur papier baryté
1100 €

Réalisées dans des zones isolées des infrastructures urbaines,
les longues prises de vue opérées à la chambre photographique
enregistrent le déplacement de la lune durant toute une nuit dans
des paysage quasi silencieux. Toutefois, l'exposition du ﬁlm est
interrompue chaque fois que se fait entendre un bruit polluant
(bruits de moteur de voiture ou d'avion de ligne). Le résultat qui
s'enregistre pendant une nuit entière et ne produit qu'une seule
photographie, donne une vision syncopée du déplacement de
l'astre qui dessine un étrange message morse dans le ciel
nocturne. Chaque interruption dans la trajectoire de la lune rend
visible l'irruption du son dans le silence de la nuit.

Silence Exposure #2 2019
photographie
57 x 44 cm
tirages argentiques N&B sur papier baryté
1100 €

Réalisées dans des zones isolées des infrastructures urbaines,
les longues prises de vue opérées à la chambre photographique
enregistrent le déplacement de la lune durant toute une nuit dans
des paysage quasi silencieux. Toutefois, l'exposition du ﬁlm est
interrompue chaque fois que se fait entendre un bruit polluant
(bruits de moteur de voiture ou d'avion de ligne). Le résultat qui
s'enregistre pendant une nuit entière et ne produit qu'une seule
photographie, donne une vision syncopée du déplacement de
l'astre qui dessine un étrange message morse dans le ciel
nocturne. Chaque interruption dans la trajectoire de la lune rend
visible l'irruption du son dans le silence de la nuit.

Trafﬁc Twist Around #1 2016
photographie
60 x 90 cm
tirage numérique sur dibon
1300 €

Une cartographie du réseau routier polonais est distordue en
différentes localités urbaines, Lodz, Warsaw, Wroclaw,
Bydgoszcz, créant ainsi des reliefs périphériques en spirale. Ces
«twists» qui rappellent étrangement les vues satellites de
cyclones prennent ici comme centre des lieux stratégiques du
territoire. L’accélération des transports déforme et contracte
l’espace géographique.

Trafﬁc Twist Around #2 2016
photographie
60 x 90 cm
tirage numérique sur dibon
1300 €

Une cartographie du réseau routier polonais est distordue en
différentes localités urbaines, Lodz, Warsaw, Wroclaw,
Bydgoszcz, créant ainsi des reliefs périphériques en spirale. Ces
«twists» qui rappellent étrangement les vues satellites de
cyclones prennent ici comme centre des lieux stratégiques du
territoire. L’accélération des transports déforme et contracte
l’espace géographique.

Dominique Moulon
présente

Laurent Pernot

Laurent Pernot est un artiste dont les pratiques et
les formes, d’une relative diversité, sont au service
de quelques obsessions de l’intime comme la
mémoire, le temps ou, plus généralement,
l’imaginaire. Cela lui permet de revisiter les genres
que sont le portrait, le paysage ou la nature morte

tout en tissant des correspondances qu’il renforce
au ﬁl de ses créations. Le quotidien, qu’il sublime
par fragments, y est une source d’inspiration sans
limite dans lequel il puise les matières premières
qui sont à l’origine de mises en scène aux
narrations convoquant le genre littéraire de la
nouvelle. Abordant le portrait, il décolle les visages
des corps de celles et de ceux dont il ne sait rien
pour en déduire, par l’hybridation, d’inﬁnies
variations. Se saisissant encore de photographies
de famille d’anonymes, il en efface les images en
des gestes accélérant singulièrement des
processus de disparition que le temps avait déjà
initié. Il s’intéresse aussi aux puissances
telluriques qui, autrefois, ont façonné le monde.
Une fois encore il accélère, en les simulant, les
actions de ces mêmes forces sur les paysages
qu’elles créent. L’idée étant de nous aider à
percevoir de telles énergies qui, au-delà des
cataclysmes, se terrent ordinairement dans
l’invisible.
(…)
Retrouvez sur le site l'intégralité de la présentation
de Laurent Pernot par Dominique Moulon

Drapeau 2017
sculpture
120 x 30 x 90 cm environ
Drapeau noir sur mât acier, résines, neige et givre
artiﬁciels, vernis
9000 €

La sculpture Drapeau appartient à une série intitulée Natures
mortes initiée en 2012. Dans un mouvement arrêté, un drapeau
noir apparaît saisi dans la glace, tel un symbole ou un emblème
temporairement inanimé.

Empreinte 2019
peinture
73 x 54 cm
Toile sur châssis, pétrole, terre, vernis
2800 €

Empreinte est une œuvre d'apparence picturale qui suggère la
présence de traces végétales sombres. Les motifs sont le résultat
d'empreintes de ﬂeurs et feuillages réalisées avec du pétrole brut,
matériau issu des profondeurs de la terre et du temps. La toile a
ensuite été enterrée par l'artiste, pendant plusieurs semaines,
puis déterrée et tendue sur châssis.

Et si demain ? 2014
photographie
30 x 40 cm
Tirage sur papier baryté, encadr
1800 €

La photographie issue de la série du même nom est issue d'un
processus d'effacement, dont la chimie liquéﬁe littéralement les
sels d'argent sur le papier. Partiellement diluée, l'œuvre suggère à
la fois les changements d'états de la matière, la fragilité des
images et de la mémoire.

Hello eternity 2017
sculpture
110 x 110 cm
Miroir, givre artiﬁciel, vernis
5000 €

Hello eternity est un miroir circulaire qui, sur plus des deux tiers
de sa surface, est recouvert d'un voile de givre où est écrit « Hello
eternity » en négatif. Laurent Pernot interpelle directement le
spectateur, et cest ici que le miroir à toute son importance : il ne
reﬂète plus nettement mais fait se rejoindre l'humain, l'éternité ou
l'univers (glacial) tout entier. Cette pièce témoigne d'une relation
indéfectible entre l'homme et la mort.

Je suis vivant 2017
peinture
97 x 131 cm
Encre sur toile
6000 €

Cette toile est inspirée des couleurs du spectre solaire, fugaces et
inﬁniment changeantes, visibles lorsqu'on observe l'horizon aux
interstices du jour et de la nuit. Un texte introduit en bas de
l'image, comme un sous-titre, incite à la contemplation.

The remnants 2019
peinture
97 x 131 cm
Encre et pétrole sur toile
6500 €

The remnants est une peinture qui révèle la présence d'une forêt
d'arbres obscurs, plongée dans un bleu profond tels les abysses
des océans ou de la nuit. Les silhouettes des arbres ont été
réalisées en pétrole brut, matière issue des profondeurs de la
terre et du temps, écume de forêts ancestrales.

It's a long long long long wat 2017
peinture
81 x 100 cm
Encre sur toile
3500 €

Cette toile est inspirée des couleurs du spectre solaire, fugaces et
inﬁniment changeantes, visibles lorsqu'on observe l'horizon aux
interstices du jour et de la nuit. Un texte introduit en bas de
l'image, comme un sous-titre, incite à la contemplation.

L'oiseau 2016
sculpture
140 x 50 x 40 cm
Résines, tronc d'arbre bois, oiseau naturalisé, neige
et givre artiﬁciels
6000 €

l'œuvre appartient à une série intitulée "Natures mortes" initiée en
2012. Dressé sur un tronc coupé, un petit oiseau apparaît saisi
dans la glace, immobile et captivé par les forces du temps.

Tenir la mer 2015
vidéo
20 x 20 x 25 cm (hors menuiserie et écran)
Boule de cristal, main résine, gant blanc, écran plat (hors
menuiserie). Vidéo format MPEG4 / Déﬁnition HD / Durée
20.30mn en boucle
6000 €

Une boule de cristal repose sur une main gantée, telle la boule du
magicien ou du voyant. Par un phénomène optique, une image
lumineuse surgit à l'intérieur : on distingue la mer, des vagues en
mouvement, l'horizon. Dans cette relation entre la main et l'océan,
ou plus largement entre l'humain et la nature, se joue quelque
chose au-delà du traditionnel affrontement ou de l'habituelle
volonté du premier de conquérir.

Tous les soleils 2019
collage
42 x 42 cm
Série, cartes postales découpées, cadre blanc sous-verre
1200 €

Tous les soleils est une composition faite de cartes postales de
couchers de soleils collectées par l'artiste. Plus ou moins
anciennes, les cartes sont découpées et rassemblées autour de
l'astre qui relie et les continents et les souvenirs de chacun.

Les Editions Tribew
présentent

Sandra Matamoros

Visiter l’atelier de Sandra Matamoros m’a fait
changer la focale du regard que je portais sur son
travail. J’avais en tête ses photos, cadrées carré,
une œuvre en deux dimensions, mais les miroirs,
les ﬁls, le papier, la colle et les ciseaux que je
découvrais ont agi comme révélateur de

dimensions subtiles dans les œuvres de l’artiste,
photographe mais donc aussi plasticienne, qui
m’accueillait.
Sandra Matamoros est une artiste 3D, ses œuvres
ont de l’épaisseur. L’artiste enchâsse dans ses
grands tirages sur alu des miroirs, véritables portes
d’entrée dans l’œuvre pour celui qui regarde.
Epaisseur aussi dans les mots cousus sur des
photos de rêveurs ainsi que dans l’accrochage en
relief de triptyques, mais épaisseur surtout dans de
savants pliages et origamis, véritables sculptures
échappant à un regard unique par des reﬂets
miroirs rappelant les kaléidoscopes.
(…)
Retrouvez sur le site l'intégralité de la présentation
de Sandra Matamoros par les Editions Tribew

Feel ﬂow #2 2019
photographie
75 x 75 cm
Photo tirée sur support miroir
2500 €

De tous temps l'être humain a tenté de comprendre la nature et
ses composantes. Dans "Timée" de Platon, la création
géométrique de l'univers est au coeur des dialogues reportés. En
regardant en détail comment sont organisés les éléments de la
nature, nous constatons que celle-ci est constituée d'une variété
des formes géométriques simples et complexes. La série FEEL
FLOW s'inspire à rendre visible des formes géométriques qui
seraient au coeur de la création, tout en restant imperceptibles à
l'oeil nu.

Amour liquide - Introduction 2019
photographie
75 x 75 cm
Photo tirée sur support miroir
2500 €

Cette œuvre s’inspire des recherches sur la mémoire de l’eau du
Pr Masaru Emoto. Par ses expériences, il démontre que l’eau est
sensible à nos émotions. La forme géométrique représentée sur
la photo symbolise le plan vue de haut d’une sculpture totem
monumentale en cours de réalisation, entièrement dédiée à l’eau
et à ce phénomène de réception de nos émotions.

Le 4ème état de l'eau 2019
photographie/installation
triptyque 30 x 90 x 15 cm + tablette
Triptyque photo tirage UV sur dibond, caisse bois, tablette bois,
éclairage led 220v, verre à eau
3500 €

Des physiciens ont récemment découvert un nouvel état naturel
de l’eau, dit le “4ème état“. La molécule d’eau classiquement
connue sous forme de tête de Mickey, prendrait ainsi la forme
d’une ﬂeur à 6 pétales. Cette installation propose à chacun de
méditer sur ce sujet aﬁn de peut-être obtenir ce 4ème état.

Cosmos 2019
sculpture
20 x 20 x 10 cm
Photo sur miroir plié
800 €

"Cosmos" est une pièce qui cherche à transcender l’espace et le
temps, à passer d’une dimension à l’autre en un instant. C’est un
clin d’œil à la théorie qui expliquerait que les voyages dans le
temps seraient rendus possibles si l’on pouvait plier l’espace
comme une feuille de papier, et ainsi rassembler 2 points à priori
opposés

Matrice #1 2019
photographie
40 x 40 x 3 cm
Tirage UV sur dibond et miroir
800 €

"Matrice" cherche par l’image ﬁxe à rendre cette impression de
dynamisme, de force et de vitalité que le mouvement de l’eau
peut nous procurer.

Matrice #2 2019
photographie
40 x 40 x 3 cm
Tirage UV sur dibond et miroir
800 €

"Matrice" cherche par l’image ﬁxe à rendre cette impression de
dynamisme, de force et de vitalité que le mouvement de l’eau
peut nous procurer.

Nuage cousu merci 2019
photographie/broderie
32 x 42 cm
Photo brodée au ﬁl de soie sur papier artisanal népalais
900 €

“Tu es magniﬁque“, “Merci“ et “Je t’aime“, sont des pensées
mantras adressées à l’eau, et à tous ces contenants, inertes ou
vivants.

Triptyque 2013-2018
photographie
30 x 120 cm
photos tirage argentique lambda contre collé châssis rentrants
1200 €

L’association de différents moments permet de créer un voyage
intime et sensoriel, évoquant une narration que chacun peut
s’approprier. Telle est la vocation de cette série.

Back home #1 2019
photographie
50 x 50 cm
Tirage sur papier photo
1500 €

Ce travail questionne sur notre rapport au temps et la possibilité
que le temps n'existe pas réellement. Le cube est tel un visiteur
du futur venant reﬂéter sa vision de notre planète.

Back home #2 2019
photographie
50 x 50 cm
Tirage sur papier photo
1500 €

Ce travail questionne sur notre rapport au temps et la possibilité
que le temps n'existe pas réellement. Le cube est tel un visiteur
du futur venant reﬂéter sa vision de notre planète.

Pleine lune #1 2018
photographie/broderie
65 x 90 cm
Photo brodée au ﬁl de soie argenté monté sur chassis
3500 €

PLEINE LUNE explore l'espace caché et inconscient des rêves.
Le monde des rêves est considéré par certains comme un espace
thérapeutique. Par exemple, il existe en Malaisie une tribu
appelée les Sénoïs dont la culture et l'organisation sociale
reposent sur des rêves qu'ils utilisent comme un outil pour se
libérer de leurs peurs et engendrer une extension de la
conscience. Aussi, dans la culture occidentale, comme l'a écrit le
psychologue Bigelow: "La raison principale pour laquelle nous
dormons est qu'une partie noble de l'âme est unie par abstraction
à notre nature supérieure et participe à la sagesse et à la
pénétration des dieux". Dans mon installation, le ﬁl qui relie
chaque rêveur est le lien que nous tenons fermement pendant la
nuit, en toute conﬁance, symbole de ce qui nous relie à notre
corps pendant le sommeil.

Pleine lune #2 2018
photographie/broderie
65 x 90 cm
Photo brodée au ﬁl de soie argenté monté sur chassis
3500 €

PLEINE LUNE explore l'espace caché et inconscient des rêves.
Le monde des rêves est considéré par certains comme un espace
thérapeutique. Par exemple, il existe en Malaisie une tribu
appelée les Sénoïs dont la culture et l'organisation sociale
reposent sur des rêves qu'ils utilisent comme un outil pour se
libérer de leurs peurs et engendrer une extension de la
conscience. Aussi, dans la culture occidentale, comme l'a écrit le
psychologue Bigelow: "La raison principale pour laquelle nous
dormons est qu'une partie noble de l'âme est unie par abstraction
à notre nature supérieure et participe à la sagesse et à la
pénétration des dieux". Dans mon installation, le ﬁl qui relie
chaque rêveur est le lien que nous tenons fermement pendant la
nuit, en toute conﬁance, symbole de ce qui nous relie à notre
corps pendant le sommeil.

Pleine lune projet en cours
œuvre participative
10 x 15 cm
Shooting et tirage sur papier photo
700 €

Rejoignez les rêveurs ! œuvre participative. RDV individuel de 45
mn pour shooting photo et conseils pour se souvenir de ses rêves
(remise d’un tirage de 10x15 cm original).

Retrouvez sur le site le programme des rencontres
organisées dans le cadre du salon ainsi que des
expositions des artistes.
www.salonturbulences.com
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