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« Les hommes, en général, aiment mieux le crépuscule que le grand jour. 
Et c’est justement au crépuscule que surgissent les fantômes »

Goethe, Le Grand-Cophte, Acte II, Scène IV

#transmutation #pouvoir #mysticisme #clair-obscur #baroque #apparat #transversalité 

Révéler et réveiller les forces invisibles à travers la figure de Cagliostro, étrange personnage oscillant entre réalité et fiction, alchimie 
et science, ayant vécu au 18ème siècle. 

« Les vies de Cagliostro » est une exposition collective autour de l’histoire mystique et politique des multiples vies de Joseph 
Balsamo, dit Comte de Cagliostro, pourvu d’une imagination débordante qui comprit très vite les besoins mystiques de son époque. 
Afin de cartographier les tenants et les aboutissants artistiques, culturels et socio-politiques des forces visibles et invisibles, cette 
exposition invite à entrer dans les systèmes de représentation en faisant appel aux champs cognitifs de la sociologie, de la science, 
de l’anthropologie et de l’histoire. Les artistes invité(e)s évoluent à la croisée de ces mondes et convoquent les rapport entre 
institution / non institution, autorité / résistance, possession / réappropriation. 

Pendant des siècles, chimie et alchimie ne formèrent qu’une science. En alchimie, la transmutation de la matière désignait la 
possibilité de transformer une substance en une autre, voire un élément en un autre. Au final, l’alchimiste était supposé obtenir 
la pierre philosophale, qui aurait permis de transformer des métaux peu précieux en or ou d’obtenir l’élixir de longue vie. Mais 
après le Siècle des Lumières, une évolution commença à s’opérer, l’image de l’alchimiste prit une autre tournure, influencée 
en partie par l’attitude d’imposteurs et de charlatans qui ambitionnèrent de tirer quelques profits de cette discipline. De la 
science, l’alchimie a basculé dans la catégorie de l’ésotérisme, reléguée au rang de science occulte, et l’alchimiste, d’abord 
scientifique, chercheur érudit, autrement appelé «philosophe», fut croqué sous les traits d’un savant fou, voir d’un illuminé dans 
son laboratoire pactisant avec le diable. À la recherche des secrets de la matière et de la composition des métaux, ces adeptes 
de la chimie entendaient pourtant améliorer la nature, transmuter les métaux vils en or ou en argent, découvrir les secrets de 
l’élixir de jouvence, dans l’idée d’œuvrer à un bien-être. Faite de symboles cachés, d’un langage secret, de métaphores, 
d’images, d’analogies, la transmission de ces savoirs est un récit qui nous entraîne à la frontière entre science et ésotérisme.  

L’exposition trouve également son point d’ancrage dans les changements de vision du monde, celles qui travaillent les narrations 
officielles et les mythologies collectives. En période de mutations sociales, les luttes et révoltes tiennent lieu de systèmes de valeurs 
alternatifs sur le plan politique. Souhaitant recréer une communauté d’esprit et d’action, cette exposition tente de dénouer le noeud 
de l’héritage des nouvelles pensées critiques à l’épreuve des visions plus “inavouées” tels que la l’occulte, la magie et l’alchimie. 

Marianne Derrien

Née en 1981 à Berlin, vit et travaille à Paris, Marianne Derrien est commissaire d’exposition indépendante et critique d’art. Elle a été chargée de mission pour les 

expositions à l’Académie de France – Villa Médicis à Rome. Membre du Collège critique du 59e et 60e Salon de Montrouge, de l’AICA et de CEA (Commissaires 

d’Expositions Associés), elle est commissaire de plusieurs expositions collectives dans des musées en France et à l’étranger.
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 " People, generally, prefer the twilight than the day. 
And it is exactly in the twilight when appear the ghosts "

Goethe, Grand-Cophte, Act II, Scene IV

#transmutation #power #mysticism #light-dark #baroque #apparatus #transversality

Revealing and awaking invisible forces through the figure of Cagliostro, a strange character who oscillates between reality and 
fiction, alchemy and science and who lived during the 18th century.

« Les vies de Cagliostro » is a group show based on the mystical and political story of Joseph Balsamo’s (known as Count of 
Cagliostro) multiple lives, who was gifted with soaring imagination and who soon understood the mystical needs of his times. In 
order to map the artistic, cultural and socio-political whys and wherefores of visible and invisible forces, this exhibition invites us to 
explore systems of representations using cognitive fields such as science, anthropology and history. The invited artists all stand at 
the crossroads of these worlds and explore the relationship between institution / non-institution, authority / resistance, possession / 
reappropriation. 

During centuries, chemistry and alchemy formed one single science. In alchemy, transmutation of material designates the possibility 
of transforming a substance into another one, or even an element into another one. At the end, the alchemist was supposed to 
obtain the Philosopher's stone, which would have allowed to transform metals of little value into precious ones or to obtain the 
elixir of life. But after the « Siècle des Lumières », an evolution began to take place, the image of the alchemist took another form, 
partially influenced by the attitude of cheats and quacks who aspired to receive some profits out of this discipline. From science, 
alchemy passed into the category of  esotericism, relegated to the rank of occult science, and the alchemist, at first scientist, erudite 
researcher, otherwise called "a philosopher", was crunched under the lines of a learned madman, a visionary in his laboratory treating 
with the devil. In search of  secrets of material and  composition of metals, these followers of chemistry nevertheless intended to 
improve nature, to transmute gold or silver  metals, to discover secrets of the elixir of youth, with the idea to work for a well-being. 
Made of hidden symbols, of a secret language, of metaphors, of images, of analogies, the transmission of these knowledges is a 
story which entails us on the border between science and esotericism.

The exhibition relies on the different perspectives that change the world, the ones that shape official stories and collective mythologies. 
In times of social change, struggles and revolts operate as alternative value systems on a political level. Aiming at recreating a 
meeting of minds and actions, this exhibition tries to untie the knot of a legacy left by new critical thoughts that stand the test of more 
« unavowed » visions such as occult, magic and alchemy.

Marianne Derrien

Born in 1981 in Berlin, lives and works in Paris, Marianne Derrien is an independant curator and art critic. She was mission head at the Académie de France – Villa 

Médicis in Rome. Member of the College of critics for the 59th and 60th Salon de Montrouge, member of AICA and CEA (Associate Exhibitions Curators), she 

curated several collective exhibitions for museums in France and abroad.
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Untitled (Orto Botanico di Palermo), 2017
Charbon, latex, acrylique sur papier, papier peint
Charcoal, latex, acrylic on paper, wallpaper
120 x 60 cm chaque / each
Papier peint / wallpaper : 300 x 240 cm

BIANCA BONDI
Née en 1986, vit et travaille à Paris / Born in 1986, lives and works in Paris.

Bianca Bondi est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Paris- Cergy en 2012. Elle a été sélectionnée pour la Bourse Révélations 
Emerige en 2015. Depuis son travail a été exposé dans des nombreux lieux en France et à l’étranger, elle a participé à Né un 2 juillet, Galerie 
Derouillon, Paris (2016), A Thousand Friends (part 2), New Jörg, Vienne (2016), Odradek, Instants Chavirés, Montreuil (2015), Slow Future, 
Centre d’art Ujazowski, Varsovie, Pologne (2014). 
 

Bianca Bondi is graduated from the Ecole Nationale Supérieure d’Art, Paris-Cergy in 2012. She was selected for the Emerige Révélations Grant 
in 2015. Since then, her work has been exhibited in numerous places in France and abroad. She participated in Né un 2 juillet, Galerie Derouillon, 
Paris (2016), A Thousand Friends (part 2), New Jörg, Vienna (2016), Odradek, Instants Chavirés, Montreuil (2015), Slow Future, Ujazowski Center 
for the Arts, Warsaw, Poland (2014).



JEAN-BAPTISTE CARON
Né en 1983, vit et travaille à Paris / Born in 1983, lives and works in Paris.

Après un DNAP obtenu aux Beaux-Arts de Rueil-Malmaison, il intègre l’école des Arts Décoratifs de Paris dans la section Art-Espace dont il 
sort diplômé en 2010 avec les félicitations du jury. En 2012 il participe à l’exposition Jeune Création au Centquatre où il obtient le prix Boesner.
Début 2013, il bénéficie d’une première exposition personnelle à la galerie 22,48 m2, puis participe à l’exposition collective « Meltem » au 
Palais de Tokyo. Depuis il a participé à plusieurs expositions personnelles ou collectives, à l’Eternal Gallery, la Biennale de Belleville, le 
Nouveau Festival au Centre Pompidou ou le Parcours Saint-Germain. Il est représenté par la galerie 22,48 m2.  

After he graduated from Beaux-Arts of Rueil-Malmaison, he entered the Ecole Nationale des Arts Décoratifs in Paris section « Art-Space » where 
he graduated in 2010 with jury’s congratulations. In 2012, he participated in the Jeune Création exhibition at Centquatre where he won the Boesner 
prize. At the beginning of 2013, he has his first solo show at gallery 22,48 m2 and then took part in the group show " Meltem" at Palais de Tokyo.
Since then, he exhibited at the Eternal Gallery, the Belleville Biennale, at the Nouveau Festival in Centre Pompidou or else within the Parcours 
Saint-Germain. He is represented by gallery 22,48 m2.   
 
   
 

Terre Vierge, 2017
Plastique, sel, sulfate de cuivre, zinc, 26 cm x 17 cm x 7 cm
Plastic, salt, copper sulphate, zinc, 26 cm x 17 cm x 7 cm



ÉLÉONORE FALSE
Née en 1987, vit et travaille à Paris / Born in 1987, lives and works in Paris.

Éléonore False a été lauréate de la bourse des Amis des Beaux-Arts de Paris et a effectué un voyage de recherche et de production de tissages au 
Mexique. Elle a bénéficié en 2016 de plusieurs expositions personnelles, NO DIVISION NO CUT  au Musée Expérimental El Eco à Mexico, Draw 
my breath à Glassbox, Open room, om-thé-tue-eint-agit au Kunstverein Hannover en Allemagne et a participé à plusieurs expositions collectives, 
notamment Scroll infini à la Galerie de Noisy-le-Sec, Cool Memories à l'espace Occidental Temporary et Le nouveau monde industriel aux Moulins 
/ Galleria Continua. En 2017, elle sera en résidence à Lindre-Basse, dans le cadre des résidences de la Synagogue de Delme.   

Éléonore False was awarded the Amis des Beaux-Arts de Paris Grant and made a research trip in Mexico where she learnt how to weave. She 
took part in several solo exhibitions, " NO DIVISION NO CUT" , at Museo Experimental El Eco in Mexico City, "Draw my breath" at Glassbox, 
"Open room, om-thé-tue-eint-agit" in Kunstverein Hannover, Germany and participated in several group shows such as "Scroll infini" at La Galerie, 
Noisy-le-Sec, "Cool Memories" at Occidental Temporary Space and "Le nouveau monde industriel" in Les Moulins / Galleria Continua. In 2017, 
she will be in residency in Lindre-Basse as part of the Synagogue de Delme residencies. 
   
 

C, 2014 - 2017, Céramique, raku, corde et granit, dimensions variables
Ceramic, raku, string, granite, variable dimensions



Table de nuit (L’Épineux envers du décor), 2017
Chevet, punaises, globe lumineux, bougie
Bedside, tacks, luminous globe, candle
Dimensions variables / Variable dimensions

ALEXANDRA GUILLOT
Née en 1980, vit et travaille à Nice / Born in 1980, lives and works in Nice.

 

Alexandra Guillot est diplômée de la Villa Arson (Nice). Résidente à la Station, elle a participé à plusieurs expositions personnelles en France : 
en 2016, « Rêver l’obscur », galerie L’entrepôt – Daniel Boeri, Monaco, « De l’autre côté d’un miroir », Galerie Le 22, Nice. Elle a également été 
invitée à l'étranger pour des expositions collectives, en 2015 pour « Blackout Basel », galerie Ausstellungsraum Kligental, Bâle en Suisse. Dans le 
cadre du festival «Do Disturb » en 2015, elle réactive sa performance Silencio au Palais de Tokyo. Plus récemment, elle a publié un ouvrage intitulé  
« Votre futur est plein d'avenir » suivi d'un texte Alexandra Guillot, une sorcière contemporaine écrit par Marion Zillio. 

Alexandra Guillot graduated from Villa Arson (Nice). In residency at La Station, she took part in several solo exhibitions in France such as "Rêver 
l’obscur", gallery L’entrepôt – Daniel Boeri, Monaco, "De l’autre côté d’un miroir", Galerie Le 22, Nice. She was also invited abroad for group 
shows, in 2015 for "Blackout Basel" at Ausstellungsraum Kligental gallery, Basel, Switzerland. As part of the "Do Disturb" Festival in 2015, she 
reactivated her performance Silencio at Palais de Tokyo. More recently, she has published a book entitled « Votre futur est plein d’avenir » followed 
by a text Alexandra Guillot, une sorcière contemporaine written by Marion Zillio.



Le Bon Sens, 2012 
Vidéo HD 16:9, 8 minutes 
HD Video 16:9, 8 minutes

JEAN HUBERT
Né en 1986, vit et travaille à Paris / Born in 1986, lives and works in Paris.

Après avoir suivi le programme de résidence de la Rijksakademie à Amsterdam, puis celui de la BilbaoArte Fondacion en 2014, Jean Hubert suit, 
depuis octobre 2016, le post-diplôme du Fresnoy - Studio national des arts contemporains. Il a participé à plusieurs expositions collectives en 
France et à l'étranger, notamment «  Visio Schermo del Arte », (Teatro la Compania, Florence, 2016), « Et pour quelques minutes de plus », (La 
Générale en Manufacture, Sèvres, 2015), « Personal Science Solution Is For Me » (Momart, Amsterdam, 2015), « The Script Inside Me ep-01 » 
(Fondation BilbaoArte, 2014), au Salon de Montrouge (2012).

After he participated in the Rijksakademie residency program in Amsterdam and at the BilbaoArte Fondacion in 2014, Jean Hubert is attending 
since october 2016 the post-graduate diploma at le Fresnoy – National Studio for Contemporary arts. He took part in several exhibitions in 
France and abroad such as "Visio Schermo del Arte" (Teatro la Compania, Florence, 2016), "Et pour quelques minutes de plus" (La Générale 
en Manufacture, Sèvres, 2015), "Personal Science Solution Is For Me", (Momart, Amsterdam, 2015), « The Script Inside Me ep-01 » (Fondation 
BilbaoArte, 2014), Salon de Montrouge (2012).           
 



Atelier, de Bruce Conner à L’Apocalypse d’Angers, 2016 
Acier, tirages lambda et tirages jet d’encre, 200 cm x 120 cm x 100 cm 
Steel, prints on lambda and inkjet prints, 200 cm x 120 cm x 100 cm

MANON RECORDON
Né en 1985, vit et travaille à Paris / Born in 1985, lives and works in Paris.

Manon Recordon est diplômée de la Villa Arson et de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris, elle a été pensionnaire de l’Académie 
de France à Rome - Villa Médicis en 2012-2013. Co-fondatrice de la revue MERCURE, sa pratique est résolument transversale et traverse 
l’histoire, les disciplines, les médiums pour la production d’un savoir sans cesse actualisé. Les œuvres de Manon Recordon embrassent les 
champs de la photographie, de la vidéo et du film. Récemment, elle a bénéficié d'une exposition personnelle « Mon beau souci » au Centre d'art 
Image/Imatge à Orthez.

Manon Recordon is graduated from Villa Arson and Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris. She was resident at the Académie 
de France in Rome – Villa Médicis in 2012-2013. Co-founder of the MERCURE magazine, her practice is definitively transversal and spans 
history, disciplines, mediums to produce a knowledge constantly renewed. Manon Recordon’s works embraces the field of photography, video 
and film. Recently, she exhibited within a solo show called "Mon beau souci"  at Orthez’s Image/Imatge Center for the Arts.  
              



Particules des ondes (variation 3), 2015
Plâtre, peinture acrylique. 2 cm x 10 cm 
Plaster, acrylic painting. 2 cm x 10 cm

ANNA TOMASZEWSKI
Née en 1989, vit et travaille à Paris et à Nice / Born in 1989, lives and works in Paris and Nice.

Essentiellement processuel et contextuel, le travail d’Anna Tomaszewski s’intéresse à la nature des choses. Anna Tomaszewski est diplômée 
de la Villa Arson (Nice). Elle a été invitée dans le cadre de Private Choice durant la FIAC en 2016. Elle a participé à la 61ème édition du Salon 
de Montrouge et à la 64ème édition de Jeune Création. Son travail a été montré dans plusieurs expositions collectives en France : « Reflets, 
coïncidence » (Galerie Escougnou-Cetraro, Paris), « Nowa Moderna » (19 quais Malaquais, Paris), « Trois pas de côté » (Villa Arson, Nice), « Le 
sens de la vague » (Galerie de la Marine, Nice). En 2014, elle gagne le prix de la Jeune Création de la Ville de Nice.

Mainly procedural and contextual, Anna Tomaszewski's work focuses on the nature of things, Anna Tomaszewski graduated from Villa Arson 
(Nice). She was invited as part of Private Choice during the FIAC 2016. She exhibited at the 61st Salon de Montrouge and at 64th edition of Jeune 
Creation. Her work has been shown in several group shows in France : "Reflets, coïncidence" (Gallery Escougnou-Cetraro, Paris), "Nowa Moderna" 
(19 quai Malaquais, Paris), "Trois pas de côté" (Villa Arson, Nice), "Le sens de la vague" (Gallery de la Marine, Nice). In 2014, she won the "Jeune 
Création " Prize of the city of Nice.            



Cavity, 2017
Résine, acrylique, perle noire de Polynésie, 15 cm x 10,5 cm x 11 cm 
Resin, acrylic, black pearl of Polynesia, 15 cm x 10,5 cm x 11 cm

THOMAS TRONEL-GAUTHIER
Né en 1982, vit et travaille à Paris / Born in 1982, lives and works in Paris.

Thomas Tronel-Gauthier développe une pratique protéiforme de la sculpture convoquant l'objet, l'installation, la peinture, la photographie et la 
vidéo. Son travail questionne l'origine des choses et des formes, interroge les matériaux et leur devenir, les liens qu'entretiennent l'homme et la 
nature. En 2012 il part en résidence en Polynésie Française. Suite à l’obtention du Salomon Foundation Residency Award en 2016, il installe son 
atelier à New York pour six mois à l’International Studio & Curatorial Program. Parmi ses expositions personnelles récentes on peut citer : « Le 
Temps d’un sillage »  - Fondation Bullukian, Lyon ; Prix de Sculpture 2016 de la Fondation de l’Olivier ;  FIAC OFFICIELLE - Cité de la Mode et 
du Design (2015) ; Parcours Saint-Germain, 2015 chez C. Heschung ; « An Echo A Stone » - galerie My Monkey, Nancy (2015) ; « Ce que j’ai vu 
n’existe plus » - galerie 22,48m², Paris (2015). Il est représenté par la galerie 22,48 m2.

Thomas Tronel-Gauthier develops a multifaceted practice based on sculpture, object, installation, painting, photography and video. His works 
questions the origin of things and shapes, the material and their future, as well as the ties man maintain with nature. In 2012, he left for a residency 
in Polynesian islands. After he won the Salomon Foundation Residency Award in 2016, he set up his studio in New York for six monts at Internation 
Studio & Curatorial Program. His personal exhibitions include : "Le Temps d’un sillage" - Fondation Bullukian, Lyon ; Sculpture Prize 2016 awarded 
by Fondation de l’Olivier ;  FIAC OFFICIELLE - Cité de la Mode et du Design (2015) ; Parcours Saint-Germain, 2015 at Heschung ; "An Echo A Stone" 
at gallery My Monkey, Nancy (2015) ; "Ce que j’ai vu n’existe plus" - gallery 22,48m², Paris (2015). He is represented by gallery 22,48 m2.  
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