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  Cécile  Beau,  Émilie  Brout  &  Maxime  Marion,  Jean-Baptiste  Caron
Caroline  Delieutraz,  Sang-Sobi  Homme,  Claudia  Larcher

Lucie  Le  Bouder,  Leopoldo  Mazzoleni,  Laurent  Pernot
Géraud  Soulhiol,  Claire  Trotignon

27/06/2014  –  31/07/2014  

Vernissage  le  vendredi  27  juin  2014  à  18h
Opening  friday  the  27th  of  June  2014  at  6pm



“Well,  art  is  art,  isn’t  it?  Still,  on  the  other  hand,  water  is  water!”  [Groucho  Marx]



Vallen,  2009
Bois,  encre  de  chine,  dispositif  sonore,  120  x  100  cm  
Wood,  chinese  ink,  sound  system  120  x  100  cm

CÉCILE  BEAU

Composée  d’installations  où   le  son,   l’image  et   l’objet  entretiennent  des  rapports  étroits  et  multiples,   l’œuvre  de  
Cécile  Beau  s’élabore  dans  l’adoption  de  points  de  fuite  contradictoires.  Le  visible  et  l’invisible  se  mélangent.  Le  
pur  et  l’impur  s’entremêlent.  Les  radars  de  la  perception  s’étourdissent,  embués  par  d’énigmatiques  et  atemporels  
bruissements.  Ce  sont  des  forêts,  des  rivières,  des  horizons  et  des  brumes  qui  respirent  comme  aux  premières  
heures   du   jour.   Ce   sont   aussi   des   machines,   des   mécanismes,   des   usines,   des   illusions   et   des   échantillons,  
témoins  d’une  attention  quasi  clinique  portée  sur   les  choses,   la   lame  de  son  scalpel  ouvrant  des  perspectives  
sensorielles,  sous  des  lumières  étales  et  selon  des  profondeurs  de  champ  pour  le  moins  hallucinées.  
(Émile  Soulier)

Composed  of  installations  where  sound,  image  and  object  have  strong  and  multiple  relationships,  the  work  of  Cécile  

factories,  illusions  and  samples,  witnessing  an  almost  clinical  attention  on  things,  the  blade  of  a  scalpel  opening  

(Emile  Soulier)



ÉMILIE  BROUT  &  MAXIME  MARION

Ils  s’intéressent  principalement  à  des  problématiques  liées  aux  nouveaux  médias,  les  nouvelles  formes  que  ceux-
ci  permettent  et   les  conséquences  qu’ils   impliquent  sur  notre  perception  et  notre  comportement.  Leur  travail  se  

l’enregistrement)  à  celles  de  la  discrétisation  numérique  (détournement  et  recomposition  de  l’information,  actualité  
de   l’interaction).   Ils  cherchent  ainsi  aussi  bien  à  rendre  dynamique  des  médias   traditionnels  comme  le  cinéma,  
qu’inversement  à  synthétiser,  via  des  dispositifs  narratifs,  des  informations  hétérogènes  issues  de  base  de  données  
qu’ils  collectent  sur  le  web.

Both  artists  are  primarily  concerned  with  questions  linked  to  new  media,  with  the  resulting  new  forms  and  with  the  

of   analogue   (sense   of   reality,   recorded   past)   and   discretising   digital   approaches   (rerouted   and   reconstructed  

Le Tour du monde en instantané  (2013)  -  Tropique  du  Capricorne  /  
Digigraphies,  papier  Hahnemühle  et  Dibond,  120  x  68  cm
Digigraphies,  Hahnemühle  paper  and  Dibond,  120  x  68  cm



JEAN-BAPTISTE  CARON

faire  oeuvre.  A  partir  d’éléments  très  simples  -  poussières,  béton,  courant  d’air  -  l’artiste  joue  les  prestidigitateurs  et  
détourne  les  règles  de  la  nature,  qu’il  s’agisse  d’attraction  terrestre  ou  de  force  de  gravité.  Avec  un  langage  minimal  
et  quasi-immatériel,   l’artiste  cherche  à  brouiller   la   frontière  entre   le  domaine  de   la  pensée  et  celui  du  possible,  
repoussant  toujours  un  peu  plus  loin  les  limites.  (Daria  de  Beauvais)

And if Nothing Had Ever Been (2014)
Miroir,  Ø  40  cm
Mirror,  Ø  40  cm



And if Nothing Had Ever Been (2014)
Miroir,  Ø  40  cm
Mirror,  Ø  40  cm

CAROLINE  DELIEUTRAZ

Le  travail  de  Caroline  Delieutraz  traite  de  la  vie  des  images  :  leurs  conditions  d’apparition  dans  l’espace  public  et/
ou  sur  Internet,  leurs  origines,  leurs  exploitations,  leurs  transformations  et  réutilisations  successives.  Les  images  
sont  prises  dans  des  dispositifs  au  sein  desquels  elles  prennent  sens.  L’artiste  crée  de  nouveaux  dispositifs  où  les  
images  en  question  ne  référent  plus  qu’à  elles-mêmes  et  à  leur  mode  de  circulation.  Elle  collecte  des  matériaux  
visuels   dans   son   environnement   immédiat,   qu’elle   manipule   et   retravaille,   comme   pour   en   révéler   de   manière  
ludique  le  caractère  familier  mais  discutable.  Les  constructions  et  déconstructions  qui  en  résultent  nous  rappellent  

(Géraldine  Miquelot)

Caroline   Delieutraz’   work   deals   with   the   nature   of   images:   the   conditions   of   their   appearance   in   public   and/or  

constructions  and  deconstructions  remind  us  of  the  true  nature  of  the  image  regardless  of  its  usage  on  the  web  and  

Vidéo  en  boucle



SANG-SOBI  HOMME

Né  à  Séoul  Corée  du  Sud,  Sang-Sobi  HOMME  vit  et  travaille  à  Paris.  Actuellement  doctorant  en  Arts  et  Sciences  
de   l’Art  à   l’Université  Paris  1  Panthéon-Sorbonne,   il  a  effectué  des   recherches  autour  de   la  sculpture  sur  bois  
à   l’Université  Nationale  des  Beaux-Arts  de  Tokyo.  Puissance  et   sensualité  sont   les  éléments  essentiels  qui   se  
dégagent  par  la  densité  de  sa  sculpture.  Il  sculpte  au  moment  où  il  se  trouve  à  l’apogée  de  la  rencontre  entre  ces  
deux  éléments.  Le  but  de  son  travail,  qui  est  métaphorique,  est  de  montrer  le  déplacement  de  sensation  créé  par  
l’image  déformée  de   l’objet,  dont   il   réalise  symboliquement   l’expansion  ou   la  compression.   Il   introduit  aussi  un  
décalage,  voire  une  ironie,  par  le  titre  et  par  l’installation  de  ses  sculptures  dans  l’espace.

his  work  aims  to  illustrate  the  sensual  displacement  that  is  caused  by  the  deformed  image  of  an  object,  of  which  

Soif,  2009
Bois  4  x  2,5  x  50  cm
Wood,  4  cm  x  2,5  x  50  cm



CLAUDIA  LARCHER

Claudia  Larcher,  née  en  1979,  vit  et  travaille  à  Vienne,  Autriche.  Elle  est  diplômée  de  l’Université  des  Arts  Appliqués  
de  Vienne,  où  elle  a  fait  ses  études  de  Sculpture  et  Multimédia  avec  le  Prof.  Erwin  Wurm  et  de  Transmedial  Art  
avec  le  Prof.  Bernhard  Leitner.  Dès  2005  elle  a  participé  à  de  nombreuses  expositions  collectives,  nationales  et  
internationales.  Elle  a  reçu  le  Game  Award,  ainsi  que  le  Prix  de  la  Kunsthalle  de  Vienne  en  2008.  Depuis  2009  elle  
fait  partie  du  collectif  d’artistes  Plinque.  

2014
série  “Ishinomaki,  2013”,  Photomontages.  



LUCIE  LE  BOUDER

Les  dessins  au  cutter  de  Lucie  le  Bouder  ont  pour  point  de  départ  la  hachure,  base  du  dessin  et  de  la  gravure,  

formes  du  fond  sur  lequel  ces  dernières  prennent  vie.  En  incisant  par  lignes  régulières  ses  toiles,  l’artiste  déplace  
et  inverse  le  sens  de  cette  technique  en  altérant  élégamment  divers  supports  (papier,  carton  chromé...).  Lucie  Le  
Bouder  élabore  ainsi,  par  les  procédés  de  juxtaposition  et  superposition,  des  formes  et  des  plans  géométriques  
dotés  de  profondeur  et  d’éclat,  et  dont  le  caractère  abstrait  s’efface  devant  le  travail  minutieux  et  précis  de  l’espace  
de  la  représentation.  
(Umut  Ungan)

Lucie  le  Bouder’s  cutter  drawings  start  from  the  hatching,  the  drawing  and  engraving  basics,  and  wich  the  repetition  

processes  of  juxtaposition  and  superposition,  shapes  and  geometric  plans  provided  with  depth  and  brilliance,  and  

Système P3,  2012
Plaques  de  plâtre,  rail  métallique,  peinture  aérosol,  dimensions  variables
Plasterboards,  metal  rail,  spray  paint,  variable  dimensions



LEOPOLDO  MAZZOLENI

L’artiste  et  architecte  sicilien  Leopoldo  Mazzoleni  vit  et  travaille  à  Nunziata  di  Mascali  dans  la  province  de  Catane.  
A  partir  de  2009,   il  commence   le   travail  de  déstructuration  de  meubles  de  maison.  Par  une  opération  patiente,  
indiscrète  et  minutieuse,  Leopoldo  Mazzoleni  les  sectionne,  les  démembre.  Il  coupe  portes  et  tiroirs,  puis  avec  vis  
et  charnières,  il  donne  une  nouvelle  articulation  aux  fragments.  Il  invente  pour  eux  une  nouvelle  syntaxe  d’angles  
variables  et  de  plans  inclinés  :  il  ouvre  les  formes  closes,  il  élimine  les  séparations  entre  intérieur  et  extérieur,  il  
rend  mobile  ce  qui  était  statique.  A  ce  propos,  convenons  qu’il  adhère  pleinement  à  l’étymologie  :  ces  meubles  sont  
véritablement  mobiles.  Mais  cette  métamorphose  n’efface  pas  la  mémoire  des  objets.  Le  meuble  contient  toujours  
son  passé  :  il  le  porte  sur  lui,  hors  de  lui,  incorporé  dans  l’histoire  de  ses  transformations.
  (Andrea  Sottile)

sloping  surfaces:  he  opens  the  forms  that  are  closed,  he  removes  the  boundaries  between  inside  and  outside,  he  

Leopoldo  Mazzoleni,     2014
Verre,  métal,  eau,  pigments  colorés,  cm  14  x  14  x  40
Glass,  metal,  water,  colored  pigments,  cm  14  x  14  x  40



2014

Courtesy  de  la  galerie  Odile  Ouizeman,  Paris

LAURENT  PERNOT

En  privilégiant  toutes  les  formes  d’expressions,  de  la  conception  d’installations  à  la  production  d’images,  Laurent  
Pernot   expérimente   des   processus   temporels,   poétiques   et   immersifs.   Ses   productions   s’articulent   de   façon  
récurrente  autour  des  notions  de  visible  et  d’invisible,  du  temps  et  des  égarements  de  la  mémoire,  en  s’inspirant  
de  l’imaginaire  des  sciences  et  de  l’histoire  qui  hantent  l’individu  comme  la  société.  L’identité,  la  fragilité,  l’origine  et  
les  limites  du  vivant  sont  parmi  ses  thèmes  majeurs,  et  se  déploient  souvent  à  contre-courant  des  principes  de  la  

spectateur  sont  également  déterminantes  pour  l’artiste.

Laurent  Pernot  experiments  with  temporal,  poetic  and  immersive  processes  by  exploring  all  forms  of  expression,  

His  creations  recurrently  revolve  around  the  notions  of  the  visible  and  invisible,  time  and  the  confusions  of  memory,  

Identity,  fragility  and  the  origins  and  limits  of  life  are  among  his  major  themes,  and  are  often  developed  against  the  



GÉRAUD  SOULHIOL

La  pratique  artistique  de  Géraud  Soulhiol,   son  univers  qui  mélange  dessin,  bricolage  et  cuisine  comme  autant  
d’activités  ludiques  innocentes  a  un  lien  très  fort  avec  son  enfance,  époque  de  tous  les  possibles,  où  la  découverte  
mêlant  exploration  et  imaginaire,  se  traduit  les  jours  de  pluie  -  jours  d’ennui  -  par  la  création  d’univers  bricolés  ou  
dessinés,  décors  d’actions  fantasmées.  Mais  qu’on  ne  s’y  trompe  pas,  même  si  les  oeuvres  de  Géraud  Soulhiol  
semblent  naïves  et  innocentes  au  premier  regard,  on  entre  dans  celles-ci  comme  dans  un  musée  d’une  civilisation  
disparue  ou  parallèle  à  notre  monde.  Ici,  on  survole  les  ruines  de  paysages  fantasques  et  dépeuplés,  colonisés  et  
transformés  à  outrance  par  la  religion,  la  guerre  ou  l’industrie,  la  technologie  se  substituant  à  la  nature,  et  le  monde  
animal  se  transformant  en  charnier  mutant.  (Pierre  Malachin)

Géraud  Soulhiol’s  artistic  process,  a  world  that  blends  drawing,  crafts  and  cooking  like  other  playful  and  innocent  
activities  is  strongly  linked  to  his  childhood,  generally  a  time  when  all  is  possible,  where  discoveries  made  through  
exploration  or  by  imagination  result,  on  a  boring  rainy  day,  in  newly  drafted  and  fabricated  universes  and  fantasy  

(Pierre  Malachin)

  (série  “-Terre!”),  2014,  (détail)
Porte-mine  et  aquarelle  sur  papier  Canson,  passe-partout  circulaire  diamètre  26  cm,  50  x  50  cm
Mechanical  pencil  and  watercolor  on  Canson  paper,  circular  passepartout  of  diameter  26  cm,  50  x  50  cm



CLAIRE  TROTIGNON

C’est  avec  le  geste  du  sculpteur  que  Claire  Trotignon  scanne  et  découpe  des  gravures  du  XVIIe  trouvées  dans  des  
brocantes  et  conservées  dans  une  sorte  de  bibliothèque  de  son  imaginaire.  Elle  assemble  ces  fragments,  après  les  
avoir  retravaillés,  éclaircis,  contrastés,  pour  dessiner  des  paysages  romantiques  dont  le  bouillonnement  s’inspire  de  
l’atmosphère  des  tableaux  d’Hubert  Robert  ou  de  Caspar  David  Friedrich.  Plus  de  deux  cents  morceaux  de  rochers,  
de  végétation,  de  nuages  ou  de  montagnes  sont  parfois  collés   les  uns  aux  autres,  presque   imperceptiblement.  
Par  ces  assemblages,  une  cartographie  de   l’histoire  de   l’art  se  dessine  hors-champ.  Comme  une  perturbation,  
un  élément  d’architecture  moderniste  brise  chaque   fois   l’harmonie  de  ces  paysages  et   les   ramène  à   la   réalité  

Pigeat)

,  2014
série  Technicolor,  (détail),  Sérigraphie  aquarellée,  30  x  42  cm  

(courtesy  of  Galerie  De  Roussan,  Paris)



30,  rue  des  Envierges
75020  Paris

Tél.  +33  (0)  981722637
E-mail  :  contact@2248m2.com
Web  :  http://www.2248m2.com

Ouvert:  du  mercredi  au  samedi  de  14h  à  19h
Open  :  from  Wednesday  to  Saturday,  from  2pm  to  7pm

Métro  :  Jourdain  /  Pyrénées,  ligne  11
Bus  26,  Arrêt  :  Jourdain

 

PARTENAIRES / PARTNERS  :


