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JULIA AMARGER
Photographe plasticienne franco-argentine, Julia Amarger a obtenu en 2016 le Master de photographie 
et Art Contemporain de l’université de Paris 8, après des études de photographie en Argentine. Pour 
évoquer silences, secrets et non dits dans ses projets, elle saisit le caractère fragmentaire de la mémoire 
et de la photographie. Dans ses images, elle joue avec ce qui ne peut être dit. Son art a un côté très 
métaphorique. Elle travaille à partir de récits qui permettent la construction de liens, le développement 
d’un sentiment d’appartenance à un groupe, une ville, une région, faisant ressortir la singularité d’un 
territoire et des habitants qui l’habitent. Pour cela elle va récolter chez tous les habitants y compris les 
plus jeunes des secrets, des anecdotes, des histoires même si celles-ci sont fictives, ayant un lien avec 
un lieu spécifique du territoire, lui permettant de réaliser des mises en scène.

CÉCILIA ARMELLIN
Née en 1980 dans l’agglomération bordelaise, Cécilia Armellin est une jeune photographe autodidacte 
en quête d’authenticité. Elle réalise ses premiers clichés lors de voyages en Europe et en Afrique du 
Nord. À cette époque, la photographie est pour elle un témoignage, un moyen de se construire des 
souvenirs.

En 2010, elle voyage en Inde pendant un mois avec un petit appareil photo compact dans son sac à dos. 
Lors de ce voyage, une révélation pour la photographie nait et elle commencera ainsi à s’interroger sur 
les différentes techniques de cette discipline. Poussée par une profonde envie de voyager, c’est lors d’un 
périple en Italie que la photographie va se révéler à elle, cette fois comme une évidence incontournable.

Arpentant les rues, les friches et les paysages, Cécilia Armellin expérimente les différentes techniques 
que peut offrir la photographie : « C’est lors de ce voyage initiatique que j’ai pris la photo que j’ai nom-
mé Envol dans une friche de Spilimbergo. C’est l’envol d’un oiseau qui sort d’un œil de bœuf vers le ciel. 
J’ai attendu un moment pour capter cet instant. Elle symbolise ma propre prise d’envol, le fait que je ne 
dois jamais abandonner. »
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LISTE DES OEUVRES

JO BROUILLON
Jamais Renoncer
2015
Dessin, critérium sur papier
100 x 70 cm

RENAUD CHAMBON 
La Cantatrice
Installation, dessin charbon sur papier, 
marbre noir, verre trempé, impression 
numérique sur pellicule adhésive, alumi-
nium platine
200 x 50 cm 

DENIZE MATHILDE
Jamais Renoncer
2014
Argile non cuite sur tabouret
42 x 25 x 11 cm
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JO BROUILLON
Né en 1975, Jo Brouillon est un dessinateur acharné, passionné de musique.
Au milieu des couleurs et des formes entremêlées, se trouve un message, il évoque un souvenir, un témoignage. Il 
se déclare artiste depuis son plus jeune âge. 

Jo Brouillon se demande à de multiples reprises, tel un enfant qui n’aurait pas cessé de dessiner pour s’approprier 
le monde après avoir appris à écrire et à compter, ce qu’il pourrait faire de plus avec des outils rudimentaires du 
plasticien.

Ses premiers émois sont liés à son père. Lorsqu’il était petit, il entendait toujours « Jo a un don pour le dessin », 
cette phrase l’a toujours suivi. Pour lui il ne s’agit pas d’un don, mais il a simplement la conviction d’aimer le dessin. 
Pour l’artiste, son père a été son meilleur professeur.
La personne qui a le plus influencé l’artiste est un professeur de la faculté d’arts plastiques, Monsieur Paoli, qui a 
obtenu l’ancien grand prix de Rome. En une année, son œil s’est aiguisé grâce à lui, il lui a donné des clés indis-
pensables à la compréhension de l’art.
Aujourd’hui, son fils est sa plus grande source d’inspiration. Ses autres inspirations artistiques, il les trouve partout 
où il y a de la poésie, de la surprise et de l’inattendu mais aussi ce qu’il voit dans les expositions.

RENAUD CHAMBON
Renaud Chambon est né en 1980 à Brive. Il vit et travaille à Bordeaux.

Résident de la Fabrique Pola à Bordeaux de 2012 à 2015, il y développe sa pratique et a participé notamment à 
des expositions telles que L’archipel du rêve invité par Zébra3 chez Lieu commun (Toulouse, 2015), Bad news from 
the stars au Polarium (Bègles, 2014) ou encore Diffraxion à la Galerie 5UN7 (Bordeaux, 2015) et Hôtel / Suite à 
l’Artothèque de Pessac (2016).

Les champs explorés dans la démarche plastique et visuelle de Renaud Chambon sont directement liés à l’image 
à travers une pratique de dessin où la fiction et la réalité sont étroitement mêlées. L’artiste sélectionne des images 
dans les différents moteurs de recherche et banques de données (flickr, google image, images partagées sur les 
réseaux sociaux, etc.) et procède ensuite par assemblage, superposition ou juxtaposition. Les images ensuite 
dessinées ou réappropriées s’articulent aussi autour de volumes de facture minimale. Ces accrochages ou instal-
lations jouent avec l’imagination et les projections du public dans un champ d’exploration poétique, affirmant un 
va-et-vient constant entre archétype et singularité. Les univers dévoilés sont influencés par la culture rock psyché-
délique et grunge dont les textes sauvages et poétiques évoquent largement la mystique du chaos, de l’amour, et 
de la mort. Il développe dans ses dernières grandes compositions un univers où se mêlent des références de films 
d’auteurs, musique pop, publicité, feuilletons kitchs, et références à l’histoire de l’art. Le passage en noir et blanc, 
la technique virtuose de reproduction au fusain et l’utilisation du clair-obscur, transfigurent les images sources 
pixélisées, les édifiant au rang de tableau dans la grande tradition de la peinture romantique. Il est bien question 
de duplication ou de réutilisation d’images du monde souvent tirées du web, comme pour y mettre de l’ordre, au 
profit de récits visuels où se mêlent fictions et mythologies personnelles à plusieurs lectures, construites à partir du 
chaos d’images communnes qui constituent notre réalité.

MATHILDE DENIZE
La pratique de Mathilde Denize est orientée vers la peinture, le travail d’installation, la composition sculpturale, 
la performance et la vidéo. Le travail de Denize est né d’une volonté de faire émerger du sens d’un présent frag-
menté. Collectionneuse d’objets mis au rebut, elle découpe souvent ses anciennes peintures puis les tisse sous 
de nouvelles formes avec des matériaux trouvés. Ainsi, de nouvelles œuvres naissent des vestiges du passé, mé-
taphore de l’existence compliquée de l’être humain. Inspirée par de grands artistes expérimentaux, comme Ca-
rolee Scheemann, elle utilise autant le corps que la peinture. Ses vêtements, qui ressemblent souvent à une forme 
féminine sexualisée, servent à la fois d’armure et de camouflage. Ses peintures sont un journal ouvert, ponctuant 
et dialoguant avec ses sculptures. Par une gestuelle subtile, Denize constitue un ensemble de formes oubliées et 
anonymes, témoins d’une archéologie contemporaine.
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LISTE DES OEUVRES

SAM DOUGADOS
Jamais Renoncer
2015
Impression photographique sur aluminium
65 x 100 cm

CHARLES FOUSSARD
Jamais Renoncer
2014
Peinture acrylique sur toile
100 x 100 cm

JON ONE
Never Give Up
2021
Acrylique sur toile
200 x 230 cm
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SAM DOUGADOS
Installé depuis ses 18 ans sur la côte basque, Sam Dougados y a trouvé un terrain d’expression libre et monu-
mentale. Ce n’est pas dans le surf, qu’il a pratiqué à son arrivée dans le Sud-Ouest, mais dans le Beach Art que le 
strasbourgeois s’est démarqué. Il est aujourd’hui un des rares et plus réputés artistes pratiquant cet art, consacré 
champion du monde de la discipline en 2011, au World Beach Art Championship sur l’île de Jersey.
Passé par l’écriture puis la peinture, l’artiste n’a eu de cesse de chercher les canaux d’expression de cette sensibili-
té exacerbée. La sculpture deviendra une de ses formes privilégiée et la première par laquelle il expose à Bayonne 
dès les années 2000. 
En 2006, il participe à l’exposition Fight proposée par le centre d’art Spacejunk, présentant des artistes qui se 
battent pour leur propre condition, leur art, leur expression. Aujourd’hui encore, la sculpture garde une place 
importante dans le travail de Sam Dougados, qu’il pratique dans la nature, dans ce qu’il appelle un « art environ-
nemental ».

CHARLES FOUSSARD
L’artiste Charles Foussard est né les pieds dans le sable, avec une vie partagée entre la Réunion et Bordeaux. Il a 
toujours nourri son âme des plus beaux dons de la nature : l’inattendu, le spectaculaire, l’énergie et l’abondance 
des formes et des couleurs.

À partir de 2000, il a ressenti le besoin de transcrire cette vision du monde, enrichie par de nombreux autres 
voyages. Les bunkers fortifiés qui apparaissent sur les plages landaises, vestiges du Mur de l’Atlantique, sont 
source d’inspiration pour le graffeur. Le déclic créatif a été instantané, et il s’est lancé dans un nouveau style qui 
était loin des codes du graffiti de sa jeunesse. L’hallucination et la poésie habitent l’art de Charles, et il aime navi-
guer entre ce que nous percevons avec nos sens et l’essence imperceptible et innommable.

L’art de Charles Foussard est la conséquence d’un engagement profond dans cette peinture chaleureuse où l’on 
est avant tout encouragé à laisser vagabonder son imagination à volonté. Son travail est réalisé à la peinture acry-
lique et par l’utilisation d’effets techniques pour combiner transparence et flou, une manière unique de transmettre 
simultanément les thèmes de la fluidité, de dimensions multiples et de l’interaction récurrente entre le visible et 
l’invisible.

Avec une sensualité subtile, les œuvres de Charles révèlent ses questionnements sur l’ère numérique et les chan-
gements sociaux qui en découlent. Qu’il marche sur le sable ou sur le sol lisse de son atelier, Charles Foussard 
dépeint avec la même énergie et la même volonté des mondes où il vaut mieux ne pas avoir les pieds sur terre.

JON ONE
John Andrew Perello alias «JonOne» s’impose comme une figure majeure de la culture graffiti. La légende dit qu’il 
aurait débuté le graffiti par amour pour une jeune fille. On observait à cette époque des inscriptions frénétiques 
telles que : « Jon loves Rosanna », mais elles ont vite cédé la place à l’affirmation de son propre nom : JonOne. 
En 1979, le graffiti devient pour lui une manière de vivre au quotidien : « La rue c’est la liberté » affirmait-il. 
Essentiellement actif dans le métro, JonOne affichait déjà un style plus free que technique, ancré dans son propre 
imaginaire. 

De l’encre industrielle à l’utilisation de médiums différents tels que l’acrylique, le Posca ou la peinture à l’huile, 
JonOne a parcouru un long chemin artistique, se rapprochant fortement des techniques de all over  et de dripping 
qu’utilisait l’illustre Jackson Pollock à la fin des années 1940.
Le style de JonOne est l’un des plus personnels de sa génération, entre peinture abstraite et esprit de rue. Il 
comble l’espace en art moderne et art contemporain. La Galerie Le Feuvre l’a exposé à trois reprises et sa grande 
exposition « My Father’s Keeper » l’a révélé au grand public. A ce jour il est passé par de nombreuses galeries telles 
que celle de Marcel Strouk ou Magda Danysz, mais aussi à Monaco ou Tokyo, et en mai 2015 à l’Institut Culturel 
Bernard Magrez pour une grande exposition monographique JonOne - King of Harlem. Il revient de nouveau en 
septembre 2021, avec une retrospéctive de ses oeuvres emblématiques intitulée Free Spirit, pour laquelle il réali-
sera notamment la toile Never Give Up. 



SERVEZ-VOUS / HELP YOURSELF

LISTE DES OEUVRES

TOMAS LACQUES
Jamais Renoncer
2015
Peinture à l’acrylique sur toile
100 x 100 cm

CLAIRE LE PAPE 
52 semaines de lutte avec moi-même
2015 - 2016
Pièce unique, nylon, fil de pêche, 
épingles, crayon graphite sur support
100 x 100 cm

BRYAN LEY 
Sans titre
2016
Acrylique sur tissu imprimé sur toile
100 x 80 cm
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TOMAS LACQUE
THTO est un artiste bordelais né en 1984, autodidacte et membre du collectif « La Plagiste Cie ».
Il fait ses premières armes à l’âge de 15 ans en s’initiant au graffiti sur les murs de sa ville sous différents pseudo-
nymes.
Très vite il est attiré par des lieux plus libres pour s’exprimer. Redonner une vie et un sens à des sites oubliés, en 
friche ou abandonnés, son oeuvre contextuelle s’attache dès ses débuts à une urbanité qu’il s’approprie, aimant 
jouer sur les dualités. 
C’est tout naturellement alors, que les plages de la côte Atlantique deviennent son nouveau terrain de jeu. Exploi-
tant les parois brutes des bunkers, chargés d’histoire, rongés par la nature reprenant ses droits. « Faire d’un bunker, 
qui est un édifice hostile et purement défensif, quelque chose d’attractif par la finesse est pour moi une expérience 
toujours renouvelée dans un lieu unique. »

« Mon processus créatif est toujours lié à une recherche aussi bien dans l’esthétique que dans les outils que j’utilise. 
J’aime tester, chercher, mixer et me renouveler. »
Passionné par la nature, l’histoire et les immensités « microbiennes » il mélange aujourd’hui les techniques plas-
tiques dans le but d’en tirer une synthése philosophique et abstraite du monde qui l’entoure.

L’oeuvre « Infinité » commande faite à l’artiste par le collectionneur et mécène Bernard Magrez sous le thème « 
jamais renoncer », décrit ce cycle perpétuel de la vie dans un milieu microscopique et invisible.

CLAIRE LE PAPE
Née le 26 octobre 1978 à Rennes, Claire Le Pape vit et travaille désormais à Bordeaux. 
Après une formation littéraire, elle étudie les arts appliqués à l’école Duperré. Elle y fait la découverte fondatrice 
de la tapisserie, dans l’atelier dirigé par l’artiste Diana Brennan. S’appropriant ce médium textile sous toutes ses 
formes, elle développe ses premières recherches artistiques tout en travaillant comme créatrice textile et brodeuse 
free-lance pour l’univers du luxe. Elle intègre progressivement dans ses œuvres la photographie, le dessin et la 
gravure. Passionnée par les implications psychiques et symboliques des arts du fil, elle se forme en 2011 à l’art 
thérapie, ce qui lui ouvre de nouveaux champs des possibles : écriture, corps, mouvement… 

En 2008, l’une de ses œuvres est sélectionnée pour la Triennale de la Tapisserie de Tournai, et elle est nominée 
en 2009 pour le Prix de la Création de la Ville de Paris. Après diverses expositions en compagnie d’artistes textiles 
confirmés, et une première exposition personnelle à l’automne 2013, elle perçoit que l’évolution de son travail 
la situe désormais dans un champ plus contemporain. Elle a récemment reçu le 1er prix catégorie Installation au 
concours annuel de l’Institut Culturel Bernard Magrez, qui donnera lieu à une exposition personnelle courant 2018.

Forte de nombreuses expériences de transmission, elle dispense également des formations aussi bien techniques 
que méthodologiques en textile, art et créativité pour tout public au sein de « T-R-A-M-é », son atelier bordelais.
Portée par une esthétique abstraite, tournée vers l’épure, aux confins de l’ascèse parfois, la plasticienne Claire Le 
Pape fait dialoguer l’ombre et la lumière, l’opaque et la transparence, la couleur et son absence, pour questionner 
les rapports entre matérialité et immatériel. Formée aux arts du fil, l’artiste prend à contre-pied un médium trop 
souvent cantonné au gynécée et en renouvelle les enjeux, grâce à des associations insolites : tapisserie et fil de 
pêche, broderie et papier. Ou encore le recours à des supports inédits, comme le corps humain.

BRYAN LEY
Bryan Ley est un jeune artiste né en 1988. Il peint à l’acrylique, essentiellement en nuances de blanc, noir et gris 
sur des formats aux diverses dimensions, conférant à ses sujets récurrents une lecture singulière selon l’espace 
restreint ou plus important qu’ils occupent sur la toile.
Il expose depuis 2011 en France et en Belgique, et participe également à de nombreux salons dont Comparaisons 
au Grand Palais en 2015 et le salon d’Automne, Champs Elysées/Concorde en 2016.
Il est lauréat de l’Institut Culturel Bernard Magrez à Bordeaux en 2017 dans la catégorie Peinture.

Bryan Ley est un artiste peintre dont les œuvres, toujours sobres représentent des existences pures au sens où 
les sujets se trouvent dans des espaces vides ou plutôt pleins de rien et sans aucun affect. Les personnages sont 
présents, simplement là. Un anonymat presque absolu, l’expressivité est absente de ses œuvres, les visages systé-
matiquement fermés, des corps statiques presque pesants.
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LISTE DES OEUVRES

THILBAULT MESSAC 
Jamais Renoncer
2014
Peinture aérosol et pochoir sur bois
400 x 150 cm

SOPHIE PIGEON
Jamais Renoncer
2015
Sculpture en bronze

ROUGE
Jamais Renoncer
2015
Huile sur toile
110 x 150 cm



SERVEZ-VOUS / HELP YOURSELF

THIBAULT MESSAC
Né en 1984, Thibault Messac est un artiste plasticien, diplômé en 2009 de l’école des Beaux-Arts de 
Bordeaux. Il développe une pratique de dessinateur, peintre, photographe et sculpteur avec une es-
thétique orientée sur le corps. Le corps déformé, morcelé, ruisselant et coulant, saisi dans un moment 
de déformation ou d’altération. Les organes et différentes parties du corps sont accumulés et associés, 
créant un tout informe, une masse parfois visqueuse, élastique et souvent étrange et inquiétante. Non 
seulement artiste, il enseigne également les arts plastiques en collège et lycée.

SOPHIE PIGEON
Artiste autodidacte complète, elle s’approprie le terrain artistique utilisant divers médiums. Sophie Pi-
geon vit et travaille à Bordeaux.
Sculpture, gravure, céramique, dessin sont ses moyens d’expression pour aborder de manière récur-
rente la thématique du lien fondateur entre l’humain et la nature.

Son travail prend racine sur des émotions fossiles, elle aborde la création comme un voyage poétique, 
et déploie à chaque nouvelle oeuvre tout un monde de possibles.
Artiste investie, elle se consacre totalement à l’art, elle renouvelle nos points de vue et nous commu-
nique plus d’élan pour aller au bout de nos rêves.

ROUGE
Née en 1989, Rouge est une jeune artiste plasticienne diplômée de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux 
en 2014. Ambitieuse, elle explore divers médiums tels que la peinture, le dessin, la vidéo, la perfor-
mance et réalise dans la rue des installations faites à l’aide de pochoirs, bombes aérosols ou bien des 
collages affinés au fusain. Ni vandale, ni graffitiste, c’est par impulsion contextuelle qu’elle en est venue 
à chercher un public, supprimer la latence entre l’instant de l’atelier et l’instant d’exposition. Citadine 
ontologique et convaincue, elle dit chercher le vert trottoir, la mythologie latente dans l’identité d’une 
rue, d’un quartier.

Rouge choisit très tôt d’exposer ses œuvres dans la rue dans le but dit-elle : « de déplacer le regard par 
le biais de petites fables », permettant ainsi de fabriquer des oasis d’un instant dans le désert. Héritière 
des « situationnistes », la ville est un espace de déplacement des corps et des mobiliers, pour vivre au-
trement et y dériver, afin de donner au passant à vivre la ville autrement. Sa démarche intramuros est née 
d’une impulsion à consonance politique et conceptuelle, liée à son attrait pour l’art contextuel. « Je me 
considère comme citadine, urbaine, j’ai toujours vécu dans des villes et je me suis rapidement intéressée 
aux thématiques de l’accès à la culture pour tous. Bien sûr il y a aussi eu des rencontres et des influences. 
J’ai pu côtoyer des personnes qui intervenaient dans la rue depuis des années. Et puis rapidement, il y 
a aussi eu une dimension de jeu, un sentiment jubilatoire de pouvoir s’approprier un bout de mur. Fina-
lement si tout a commencé par une impulsion conceptuelle, le plaisir a rapidement pris le dessus. Plaisir 
d’intervenir mais aussi plaisir des personnes qui reçoivent ce que tu as créé. Et puis, ça permet de sortir 
de l’atelier, d’être tout de suite exposé, cela permet aussi que notre travail nous échappe. Finalement, 
j’ai très vite attrapé le virus. »



SERVEZ-VOUS / HELP YOURSELF

LISTE DES OEUVRES

DAVID SIODOS
Ice Cream
2012
Photographie monochrome
30 x 45 cm

GUILLAUME TOUMANIAN
Luciole III
2017
Huile sur toile
72 x 92 cm

DOMINIQUE TURPAIN
Série Jamais Renoncer 
2014
Peinture sur papier
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DAVID SIODOS
Né à Troyes en 1978, David Siodos vit et travaille à Toulouse depuis douze ans. Il pratique la photogra-
phie de façon autodidacte et indépendante. Il parcourt la rue en France et à l’étranger, à la recherche 
d’une scène de vie, d’une émotion unique. L’idée étant de dresser un constat personnel sur l’évolution 
de la société. La rue étant le parfait terrain de jeu pour cela.

GUILLAUME TOUMANIAN
L’artiste est né en 1974 à Marseille et a grandi dans les Landes, il vit et travaille à Bordeaux et expose son 
travail en France et à l’étranger depuis les années 2000. L’artiste a été le lauréat du Grand Prix Bernard 
Magrez en 2017.
Longtemps captivé par la représentation d’un « Grand Chêne » celui de son enfance. Il peint inlassable-
ment cet arbre comme s’il peignait un personnage avec ses attitudes et expressions. Après avoir lon-
guement observé l’airial familial landais, il réalise une série de toiles en triptyque de très grands formats 
panoramiques. Les « sous-bois » et « lisières » viennent également enrichir son regard sur la nature, dont 
il souhaite préserver l’essentiel.

Un voyage en Arménie, en été 2016, marque un « tournant dans sa peinture ». Ayant eu accès aux collec-
tions de la Galerie Nationale de Erevan, il est fasciné par les « peintures de nuit » de Gevork Bachindja-
ghian mais aussi par les tempêtes d’Ivan Aïvazovski, chefs de file du courant paysagiste russe arménien 
du XIX siècle. Il sera également marqué par la beauté et la poésie des paysages la région de Lori au nord 
du pays. 
Au printemps 2018 Guillaume Toumanian poursuit ses projets artistiques en Chine, à Pékin à Shanghai et 
à Hangzhou. En dehors de toute référence conceptuelle, l’œuvre de Guillaume Toumanian nous plonge 
dans des univers incertains entre chien et loup, entre clair-obscur, entre déjà-vu et imaginé. Il crée un 
monde singulier fascinant et inquiétant. Dans ses nouveaux paysages, une lumière vibrante, scintillante, 
énigmatique apparaît.

DOMINIQUE TURPAIN
Dominique Turpain est né à Saintes en 1957. En 1975, il entre aux Beaux-Arts de Bordeaux pour 5 an-
nées d’études. Il commence à exposer en 1980, principalement en France, et s’est toujours entièrement 
consacré à la peinture. Il vit et travaille à Versailles depuis 1986. Il est inscrit à la Maison des Artistes à 
Paris, depuis plusieurs décennies.
Il est l’auteur, depuis 1980, d’une oeuvre importante, très diversifiée, souvent très personnelle et singu-
lière, et très évolutive. De l’humain à l’urbain, de l’intérieur à l’extérieur et du réalisme à l’idéalisme, c’est 
un monde fécond d’idées monstres qu’il crée, avec une grande constante : la figuration ! Une figuration 
très libre, narrative, intégrant (ou non) la représentation du réel. TURPAIN , chercheur en peinture, ne 
s’interdit RIEN et se permet TOUT... ce que fomente son esprit.
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THOMAS SAPPE
Escape #1

Tirage sur papier baryté
56,5 x 82 cm

LAURENT VALERA
Ne jamais Renoncer
2011
Baguette de bois, panneaux isoplanes 
peints
93 x 93 x 13 cm
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THOMAS SAPPE
Pendant près de 20 ans, Thomas Sappe, ingénieur en agronomie tropicale, a travaillé à Madagascar, en 
Namibie, en Côte d’Ivoire et au Maroc en immersion dans le monde rural local. Cette proximité lui a 
permis de développer un regard photographique avec une approche à la fois sociologique et culturelle.
Durant cette période, Thomas Sappe a mené un travail de recherche photographique articulé autour de 
deux axes. Le premier, dans son univers professionnel où il saisit un monde paysan traditionnel qui n’en 
finit pas de durer. Un monde qui demeure humain, si physique, collectif, évoluant lentement. A cette 
démarche, il associe une plongée dans ses pays, explorant un quotidien loin des clichés : des familles 
qui passent une journée à la plage, les stations essence abandonnées sur le bord de la route, de jeunes 
acrobates qui s’entrainent au beau milieu de friches industrielles. On y retrouve l’énergie des pays à 
forte croissance, tournés vers l’avenir, entreprenants et très vivants.
Depuis 6 ans, Thomas Sappe ne se consacre plus qu’à la photographie parcourant de nouveaux horizons 
et travaillant sur des sujets aussi différents que l’architecture urbaine, la représentation de la femme et 
du désir, les arts dans l’espace public ou encore les espèces animales en voie de disparition. 
Profondément ancré dans la photographie de rue, il démarre en 2013 une vaste exploration du quoti-
dien à travers des grandes cités urbaines du globe : s’immergeant dans ces villes, ses images, prises lors 
de parcours pédestres aléatoires, sont composés autour de thèmes récurrents : l’inscription des citadins 
dans un décor urbain, l’évocation de la solitude et du vide en zones denséments peuplées, l’isolement 
des individus, l’attraction pour l’inconnu. Ses clichés juste, parfois drôles, nous laissent découvrir son 
univers, poétique et politique, d’une société en pleine ébullition.

LAURENT VALERA
Laurent Valera est un artiste plasticien pluridisciplinaire. Il explore de nombreux champs des arts visuels 
contemporains : peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo et performance.
À la manière d’un archéologue qui creuse dans les strates géologiques, Laurent Valera explore les es-
paces liquides de l’eau. L’eau est comme une surface qui révèle une profondeur dans laquelle on peut 
spéculer, comme une matière à penser, à rêver, à étudier, à recréer. Laurent Valera perçoit l’eau comme 
l’élément structurant de la vie dans sa forme comme dans ses aspirations, portant et traversant le vivant 
depuis plus de trois milliards d’années. C’est en s’appuyant sur elle qu’il construit une profusion de pro-
positions qui lui permettent de s’interroger sur la vie comme sur les fonctionnements de nos sociétés 
contemporaines.
Au travers de son travail et de ses propositions artistiques, Laurent Valera poursuit sa compréhension de 
la vie et du vivant, comme une quête spirituelle.



FRANCOISE GOIRAND
Ascension
2017
« perles » de porcelaine suspendues sur des fils de nylon transpa-
rents à une plaque de plexiglas posée sur une structure métallique 
neutre, considérée comme le « socle » de l’œuvre
100 x 100 x 200 cm

FRANCOISE GOIRAND
Françoise Goirand installe de grandes structures géométriques dans l’espace, souvent des disques et 
des sphères pures et enveloppantes, qu’elle construit avec des fils suspendus dans l’espace. Elle y enfile 
des milliers de perles aux formes symboliques ou géométriques. Elle les façonne une à une. Elles sont 
son écriture. Elle les crée souvent pour les lieux dans lesquels elles seront exposées.

Françoise grandit le crayon à la main et se lance dans des études d’architecture. Elle préfère à ce métier 
la liberté des grands espaces en voyageant à travers les pistes du Sahara. Une vie nomade, libre et nour-
rissante qui l’ouvre sur un autre monde : autres paysages, autres personnes, autres cultures. Ce qu’elle 
reçoit de la magie de ce continent la transforme à jamais. On ressent cette influence de façon récurrente 
dans son travail.

Elle devient enseignante en arts appliqués. Elle satisfait ses besoins de voyage et de découverte grâce à 
l’archéologie sur le site de Xanthos en Turquie. Elle renoue avec la chaleur et la poussière, avec des lan-
gues différentes, avec son métier d’architecte. Elle redécouvre le répertoire sculpté des bâtiments grecs, 
romains et byzantins, la finesse de la statuaire gréco-romaine. A ces influences, se mêlent son attirance 
de toujours pour les statuettes préhistoriques, les déesses-mères.

Elle sculpte évidemment des femmes. Femmes à la cambrure marquées et aux visages délicats. Femmes 
callipyges. Femmes généreuses et bien campées dans l’espace. Héritières du passé et ancrées dans le 
présent. Elles restent présentes aujourd’hui sous forme de figurines dans ses installations, devenues une 
signature de l’artiste. Mises en scène dans des suspensions de perles elles parlent aujourd’hui d’origines, 
d’évolution, de transmission et d’héritage et de bienveillance, de la force et du pouvoir des femmes.

Parallèlement l’artiste encre des papiers de soie et réalise des collages inspirés des couches stratigra-
phiques qu’elle a tant dessinées dans les sondages de Xanthos. Ils représentent la même quête : la 
recherche de ce qui est juste et beau .


