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CÉSAR BARDOUX

César Bardoux est diplômé des Beaux-arts de Paris en 2017 – Atelier Tim Eitel & Philippe Cognée

« Un petit pan de mur jaune ». 

Dans La Prisonnière, Marcel Proust a su capter mieux que quiconque toute l’intensité contenue dans un simple détail du tableau La Vue de Delft de Vermeer. Une
texture, rendue avec minutie, enserrant une vérité plus grande que ne pourrait traduire une scène narrative. Chez César Bardoux, la texture, le détail représenté
avec minutie, ouvre lui-aussi sur un rapport au monde, une ontologie prélangagière abstraite et pourtant intensément ancrée dans l’hyperprésent. A partir de
modélisations obtenues par l’usage de plusieurs logiciels 3D, l’artiste donne à voir une série de plans larges, zoom optiques et macrophotographies de textures
digitale aquatiques. Empreintes de la fluidité de l’ère numérique, elles agissent comme les natures mortes hollandaises : là où celles-ci traduisaient le système de
valeurs de la bourgeoisie naissante, les secondes embrayent sur une humanité post-digitale flottant en apesanteur dans un milieu délocalisé sur le Cloud. Où flotte,
tel un ectoplasme, l’ombre portée de mythologies ancestrales, ranimant le souvenir des origines de l’humanité comme une clameur s’élevant des profondeurs de
l’océan.

Ingrid Luquet-Gad 
Ingrid Luquet-Gad est critique d'art et commissaire indépendante

 

Water Blade, 2020
Huile sur toile 
162 x 130 cm 

YOAN BÉLIARD

Yoan Béliard est diplômé de l’École Boulle.

"C'est dans les strates de l’image ou de l’objet que mon travail se situe. Dans cette infime épaisseur, je tente de révéler des traces à décrypter ouvrant à des
interprétations multiples. Les procédés techniques mis en place pour l’apparition de ces indices participent à ma démarche, ainsi j’utilise volontiers des notions ou
techniques évocatrices de l’archéologie. Par ces protocoles de création, je tente de concrétiser des pièces dont l’appartenance à une époque semble ambiguë,
anachronique, et qui questionnent notre rapport au temps et à l’espace. »

Son processus créatif débute par la fabrication de fragments, de formes, en utilisant des procédés divers : moulage, empreintes de fossiles, relevés des
traces et reliefs. Il expérimente également le transfert d’images sur matériaux minéraux. A partir de ces fragments prélevés et en faisant intervenir le
plâtre, qui sédimente les visuels et les fige dans un grain évocateur de leur époque, il recrée des narrations saisissantes. C’est avec un assemblage
poétique, aux apparences naturelles, que les œuvres prennent vie au travers de diverses formes : contenants, jarres, bas-reliefs, volumes, sculptures… 

Yoan Béliard a présenté ses derniers travaux dans l'exposition Un Autre monde///dans notre monde (commissariat Jean-François Sanz) au FRAC Grand
Large (2021) et au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur (2019).

Composition 10, 2022
Plâtre, fibre teinté, toner et acier

33 x 64 x 3 cm



ISABEL BISSON-MAUDUIT

Isabel Bisson-Mauduit  est diplômée de l'École National des Beaux-Arts de Caen et de l'École National Supérieur des Beaux-Arts de Paris, elle se
consacre tout autant à la photographie, qu'au dessin, à la couture et à la broderie. 

Son travail est ancré dans l'humain, l'intime mais également dans l'environnement et la nature. Le textile brodé ou cousu dessine tout un paysage
de traces, une archéologie de l’intime qui nous révèle tant le poids du travail et du temps domestiques que l’histoire et la place des femmes dans
l’intimité comme dans la société. 

Après l’incendie #6, 2022
Branche de noisetier tortueux noircie et pansée partiellement d’une écorce de tissu brodé 

CLAUDE COMO

Claude Como est diplômée en Arts Plastiques de l'Université Aix-Marseille. 

Dès 2019, Claude Como développe une nouvelle forme de travail plastique : le tufting. L'artiste projette, à l’aide d’un pistolet, de la laine au bout d’une
aiguille à travers un tissu support. Elle imagine des réalisations massives en laine touffetée (tapisserie) s’inspirant du monde végétal. A travers ses
installations qui permettent à Claude Como d'exprimer son rapport au  vivant le spectateur est amené à voyager dans une nature irréellement
augmentée et matérielle.

En octobre 2022, Claude Como a présenté ses dernières installations au Centre d’Art contemporain Les Ateliers d’Estienne, Pont-Scorff. Son travail
fera l'objet d'une exposition personnelle pendant l'été 2023 au Musée de Louviers.  

En 2018, dix-huit tableaux de la série du Szondi Test ont été acquis par le Fond communal d'art contemporain de Marseille.

Déraciné  XVI, 2022
6 cellules Laine touffetée sur toile

dimensions variables



Julie Legrand est diplômée en lettres modernes (Sorbonne et Paris VIII) et arts plastiques (Paris-VIII), mais également de l’École Nationale Supérieure
d’arts de Paris-Cergy et de L'École Nationale Supérieure de création industrielle-Les Ateliers.

Artiste plasticienne, l’activité créatrice de Julie Legrand possède de multiples facettes. En perpétuelle recherche des possibilités qu’offre la matière-
verre, elle explore diverses techniques : verre plat, verre soufflé, verre au chalumeau et pâte de verre. Par-là, elle repousse les limites du verre et
exploite les possibilités presque infinies de ses états.

Avec ses sculptures hybrides, elle explore associations dynamiques et tensions matérielles en réalisant des fusions inattendues d'éléments comme
entre le verre et l'éponge, le verre et le marbre. Elle collecte, sculpte, assemble et fabrique à partir de matières et de structures qui se mêlent dans une
recherche permanente de nouvelles complémentarités, créant ainsi des œuvres aussi fragiles qu'imposantes.

Récemment, elle a été invitée à représenter la France au BIG (Biot International Glass Festival). Elle a également bénéficié d'une de nombreuses
expositions personnelles et collectives notamment, à Glassweek à Venise (2022), au Château d’Esquelbecq (2022), à la Fondation Espace Ecureuil à
Toulouse (2020), à la Maison des Arts Plastiques Rosa Bonheur à Chevilly-Larue (curatrice Pauline Lisowski et Fabienne Leloup, 2020), à la Fondation
Bullukian à Lyon (2014), au Palais de Tokyo (2014) et à la Fondation Antoine de Galbert (2007).

Certaines de ses oeuvres ont fait l'objet d'acquisitions, notamment par le Musée du verre de Belgique, Charleroi (2015), par la DRAC Île de France
(2014) et par le Fonds d’acquisition d’Art Contemporain de la Ville de Gentilly (2011).

JULIE LEGRAND 

Arborescence , 2022
Pierre de roche et verre filé

85 x 60 x 30 cm

MOHAMED LEKLETI

Mohamed Lekleti est titulaire d'un deug de cinéma à la faculté de Montpellier et une maîtrise d’arts plastiques à la faculté d’Aix en Provence.

Mohamed Lekleti axe son travail sur des thématiques aussi profondes que sociales, culturelles et politiques. Ses oeuvres évoquent les mythes, les
trajectoires humaines, le tourbillon de la vie, tout autant que les moments de quête et d’extase de l’être humain.

Entre la peinture, le dessin, le fusain et le feutre, Mohamed Lekleti brouille les frontières des différents médiums pour donner au mouvement une
place prépondérante. Embrassant l’espace dans sa totalité, il donne de la rondeur aux formes et du dynamisme à ses personnages.

En 2011, il est lauréat du salon du dessin contemporain à Paris. En 2012, il expose au palais des beaux arts de Turin (INAC). En 2016, il expose à
l'Espace d'art Dominique Bagouet à Montpellier sous le commissariat de Michel Enrici (critique d'art, ancien directeur de la Fondation Maeght et
administrateur de la Fondation Van Gogh) et en 2021, il participe à l'exposition collective SOL ! LA BIENNALE DU TERRITOIRE à La Panacée,
Montpellier. 

Depuis, il participe à de nombreuses expositions comme au Musée de la banque Al Maghreb, au centre d’art "A cent mètres du centre du monde", au
centre d'art "L’aspirateur", à Narbonne, à l'institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon, au musée Paul Valéry, à Sète, au musée Frissiras, à Athènes. 

Sa gueule ressemble aux cavernes et sa crinière à la forêt, 2022
Fusain, aquarelle, feutre, peau de mouton sur papier marouflé sur bois et sous plexiglas

150 x 150 cm 



CLAIRE LINDNER

Claire Lindner est diplômée de Camberwell College of Arts à Londres et des Arts Décoratifs de Strasbourg. 

Artiste céramiste, ses sculptures sont construites en assemblant, nouant et tordant des éléments en forme de bobines d'argile molle. C'est une artiste qui
traite du vivant sous toutes ses formes : animal, végétal, micro-particulaire ou humain. 

Ses sculptures intègrent une tension entre l’esthétique et les textures, entre le doux et le dur, le léger et le lourd.

Ses œuvres ont intégré des collections publiques en France, au Musée de Sèvres-Dubouché et au Musée de Châteauroux, mais aussi à l'étranger, au
Fuping International Ceramic Museums (CH) et à Icheon World Ceramic Center (KR).

Actuellement, son travail est présenté à la Fondation Villa Datris pour la Sculpture Contemporaine à l'Isle-sur-la-Sorgue dans le cadre de
l'exposition "Toucher Terre", ainsi qu'au Musée MO.CO à Montpellier dans le cadre d'une exposition d'envergure réunissant des œuvres
contemporaines autour de la thématique Contre-Nature.

Trois de ses pièces sont exposées dans les salons privés de La Samaritaine. 

Red and blue untanglement n°3, 2022
Grès émaillé

48 x 38 x 10 cm

OLIVIER MASMONTEIL

Olivier Masmonteil est diplômé de l'École Nationale des Beaux-Arts de Bordeaux. 

Il s'intéresse à la technique de la peinture et plus particulièrement à la notion de paysage. Paysage intérieur, fictif, réel, urbain ou non,
Olivier Masmonteil compose au gré de ses souvenirs.

Ce goût pour le paysage lui vient de son voyage autour du monde, mais aussi de sa grande sensibilité à l’égard de la nature. Il puise toute son
inspiration dans l’histoire de l’art et se réfèrent aux grands maîtres pour créer une expression contemporaine. 

Olivier Masmonteil a bénéficié de nombreuses expositions en France comme à l'étranger, notamment à la Fondation Fernet-Branca (2022), à
la Maison des Arts de Châtillon (2021), au Schloss Gabelhofen à Fohnsdorf en Autriche (2017), à la André Simoens Gallery à Knokke en
Belgique (2015), à la Galerie Dukan à Leipzig en Allemagne (2015), au Musée des Beaux-Arts de Toulon (2013), à La Galerie du Nouvel-
Ontario au Canada (2012) et au Centre d'art contemporain de Meymac (2010).

Ses oeuvres ont également intégrées de nombreuses collections telles que la Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon (FR), la Fondation
Colas (FR), la Fondation Eileen S. Kaminsky Family à New York (USA), le FMAC à Paris (FR), le FRAC Alsace (FR), le FRAC Haute-Normandie
(FR), le Ministère des Affaires Etrangères Français (FR), le Musée d'Art Contemporain de Strasbourg (FR) et le Musée d'Evreux (FR). 

Lagon Bora-Bora, 2022
Huile sur toile

130 x 97 cm

http://mo.co/


HÉLÈNE MUHEIM
Hélène Muheim est diplômée des Écoles Supérieures des Beaux-Arts de Nîmes et de Montpellier. 

Elle travaille le graphite, en poudre ou en crayon et les ombres à paupières. Ces ombres colorées interviennent de manière estompée, jouant sur la
transparence, la superposition. Par cette technique, elle s’inspire du sfumato de Léonard de Vinci.
 
Le paysage, et plus largement le thème de la nature, est prédominant dans sa pratique. Ses horizons, souvent isolés par un « blanc-contournant »,
incrustés et cernés par le papier, ont des allures de miroirs déformants, une perception sur un état figé de la nature. Oniriques et intimes ses paysages
sont des bulles de souvenirs restituant son expérience mémorielle.

"Les univers façonnés par Hélène Muheim, entre réalité et fiction, déjouent ainsi la construction culturelle du paysage. Ils dévoilent que ce dernier est toujours
affaire de regard et de traduction du réel, selon une partition qui oscille entre objectivité et subjectivité. Il ne s’agit donc pas de copier trait pour trait la réalité,
ou d’en livrer des images fidèles et documentaires, mais plutôt de retranscrire, par un geste concentré et délicat, des expériences vécues tant par le corps que
par la pensée et l’imaginaire. Pour paraphraser le peintre et calligraphe chinois Dong Qichang (1555-1636), lorsque l’artiste dessine au gré de sa main, elle
transmet alors l’esprit du paysage. Si les bords des vallées, forêts, flancs montagneux et autres topographies représentées donnent parfois un sentiment
d’inachèvement, c’est pour permettre à celui ou celle qui observe de s’imprégner de ces microcosmes, d’en activer les récits mémoriels ou fictionnels et de faire
bruire la musicalité".  

Thomas Fort 
Thomas Fort est critique d'art et commissaire indépendant.

Trois dessins d'Hélène Muheim vont rejoindre la Fondation Bally pour l'ouverture de son centre d'art à Lugano, en mars 2023. 

BARBARA NAVI
Après une formation de Design et d’architecture intérieure (École Boulle) et des études de Philosophie (Sorbonne Paris-IV), Barbara Navi
développe, à partir des années 2000, une œuvre picturale dans laquelle l’inventivité plastique, le goût de l’expérimentation et la variété des
thèmes dialoguent avec les classiques de la peinture et du cinéma. 

Elle procède par accumulation de matériaux iconographiques. Elle construit ses peintures par la juxtaposition de plans hétérogènes
provenant d’esquisses, de clichés photographiques et de films. Elle effectue des associations libres suivant ses affinités plastiques,
chromatiques ou narratives.

Le motif peint utilise ces aspérités de l’image : la pixélisation, le grain défectueux et les possibilités plastiques du morcellement de la trame
servent à traduire la discrète morsure du temps. L’informe hante les objets qui sont visés dans le souvenir-songe et semblent avoir perdu
leur fonction indicative et usuelle.

Elle imagine des scènes fictives à la fois familières et étranges pouvant dérouter le spectateur. Ce trouble est directement corrélé au
contenu narratif et iconographique des scènes qu’elle peint. Ses œuvres représentent l’apogée du paysage comme artifice et mise en scène. 

Barbara Navi a exposé en France et à l’étranger, notamment à L’Ar(t)senal à Dreux (2021), au Centrul de Interes en Roumanie (2018), au
Musée La Piscine à Roubaix (2018) et au Baumwollspinnerei à Leipzig (2013). D'octobre 2022 à janvier 2023, Barbara Navi bénéficie d'une
exposition personnelle au Centre d’art À cent Mètres du Centre du Monde, à Perpignan.

L'azur et l'onde, 2022
Huile sur toile

80 x 100 cm

Wild line on stage, 2022
Ombres à paupières, encres et poudre de graphite sur papier italien

70 x 400 cm / 4 modules de 70 x 100 cm



MARTINE SCHILDGE

Martine Schildge vit et travaille à Paris.

Durant plusieurs années, Martine Schildge se consacre à la représentation et à la mise en scène du corps à travers des performances, des
installations et des œuvres textiles. Pendant cette période, le blanc donne le ton et apporte, par l'utilisation du feutre, du plâtre, du papier ou
encore du verre, la douceur et la fluidité que la subtilité des matières accentue. 

Ces "années blanches" comme elle se plaît à les nommer ont été bousculées par la découverte d'un autre corps, plus minéral, celui de la
pierre. Cette découverte ouvre la porte du paysage et pousse l'artiste à se consacrer d'abord aux volumes puis à l'art du dessin. La pierre
échappe ainsi à la pesanteur et à son inertie. Le motif est travaillé, le support est délicatement choisi et le geste répétitif trace de nouvelles
formes de matière et d’interprétation. Ces accumulations sont tendues jusqu’à l’abstraction. L’épuisement, l’étirement, la répétition des
formes sont en perpétuel mouvement.

Trois oeuvres de Martine Schildge ont intégré les collections du CNAP en 2003 et 2004.

Pierre de rencontre, 2022
Piquetage sur papier arche

38 × 29 cm
 

SYLVAIN POLONY

Sylvain Polony est diplômé de l’ENSAD (Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris) et de l’EAPB (Ecole d’architecture de Paris-Belleville).

« Sylvain Polony crée de faux paysages, des constellations nommables qui n'existent pourtant pas dans le réel, des cartographies célestes répondant à des
topographies terrestres toutes reconnaissables mais, toutes, issues du protocole de l'artiste. Entre préméditation et hasard, conscience et flottement de la
pensée, projet et casualité aléatoire, la peinture met en action un processus qui lui permet de jouer entre la figure et la non-figure, l'abstrait et le figuratif.

Distinctions qui, désormais, n'ont plus lieu d'être tant Sylvain Polony fusionne les deux dimensions de la présentation/re-présentation. Aux yeux du peintre
qu'est Sylvain Polony, ces catégories ont perdu de leur pertinence, elles sont caduques et même, contre-productives... Sans limite et sans interdit, hors
hiérarchisation des éléments, il expérimente la tradition et le contemporain et, toujours encore, la sensualité de la pensée autant que l'imaginaire du faire et de
la fabrication.»

Extrait du texte "Sylvain polony : l'abécédaire" écrit par Gaya Goldcymer
Gaya Goldcymer est critique d'art, commissaire indépendante et professeur d'histoire de l'art

08. Sans titre, 2019
Peinture en bombe sur PVC

130 x 135 cm



NICOLAS TOURTE
Nicolas Tourte est un bricoleur de rêve qui mélange sculpture et vidéo. Un travail protéiforme qui explore à sa manière le merveilleux du réel, le
fantasme des forces naturelles. Rapport à la nature qui joue, à mon sens, de notre impossibilité à nous sentir en symbiose avec elle. Ici elle est
clairement intouchable pour l’humain qui reste derrière la vitre de sa culture et qui la regarde avec distance. Par habitude l’homme contemple le réel et
la nature, entre solitude et plénitude. C’est par le truchement technique et la ré-interprétation de ces sensations « naturelles » que Nicolas Tourte
invente des structures sensibles; Jouant à la fois de la simplicité formelle et de la complexité aléatoire des forces physiques telles que les nuages, les
ciels, la pluie, les rivières. Les flux hydrométriques se lient superbement aux flux vidéo tout en étant  confinés dans des structures sobres et fermées. 

David Ritzinger

GERTRUD VARAILHON
Gertrud Varailhon est diplômée de l'Ecole Supérieure de dessin de Pforzheim, en Allemagne.

Aujourd'hui, elle se consacre à la création d’immenses tapisseries d’aiguilles de pins des Landes aux allures de peau, métamorphosant le
végétal en animal.
 
Entre primitivisme et modernité, les œuvres végétales de Gertrud Varailhon sont inclassables. Leur attrait tient de la dualité qui se dégage
de chacune d’elles, leur aspect fragile se confronte à la robustesse des aiguilles de pins tandis que la contemporanéité du design qui ressort
de ses oeuvres dialogue avec la fraîcheur d’un art naturaliste et écologiste. 

Sans titre, 2022
Aiguilles de pins

70 x 100 cm

 
A LA LOUPE, v2.0, 2012-2017

5ex +1 EA, projection vidéo, 
dimension variable 

 
 

FLORIAN VIEL
Florian Viel est diplômé des Beaux-Arts de Paris.

Lauréat de la Biennale de la jeune création 2016, il réalise dans le contexte d'une résidence de création au centre d'art de La Graineterie en
2017 sa première exposition personnelle No Lifeguard on Duty, soutenue par la Bourse des Amis des Beaux-Arts de Paris.

Ancré dans les questions relevant du tropicalisme, le travail de Florian Viel use des ressorts d'une imagerie construite au travers du prisme
occidental.

Entre déconstruction des stéréotypes et désacralisation de l'art, le plasticien développe des oeuvres à l'esthétique lissée, qui évacuent la
trace de la main et du geste de l'artiste. Conscient des problématiques contemporaines, il introduit progressivement un regard écologique
dans ses œuvres.

3D Gardening (étude pour les épiphytes), 2021
Bois, impressions 3D

82 x 37 cm


