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Habiter est un acte primordial qui touche à notre existence, à notre rapport à l’espace ainsi qu’au monde et à autrui. 
Difficile de percevoir la fusion qui nous lie avec notre cadre de vie, difficile de comprendre l’importance de « circonscrire 
cet abri où les hommes se retirent pour dormir et serrer ce qu’ils ont de plus précieux ».1

Aussi peut-on comparer la maison au vêtement : quoique à un autre niveau, elle protège, dissimule, assure le bien-être 
du corps, et offre la possibilité d’une forme d’expression personnelle.
Dans l’exposition CASA DOLCE CASA, le visiteur qui franchit le seuil de la porte et écarte les rideaux est invité 
à imaginer pénétrer dans l’espace intime d’Ilia Ilitch Oblomov, personnage fictif du roman russe éponyme d’Ivan 
Gontcharov (1859) transposé à nos jours.
Oblomov ne sort jamais de son appartement. Il fuit le monde et son bavardage. Enveloppé confortablement dans une 
vieille robe de chambre, il laisse passer le temps, se livre à une sorte de rêverie utopique et engourdissante. Il se lève 
tard, prend son petit-déjeuner, s’accorde une longue sieste.  Il se réveille pour mieux se recoucher, rêve éveillé allongé 
sur son divan, songe aux mille et une obligations qu’il devrait accomplir mais n’entreprend rien : il procrastine, il attend 
que les choses se règlent d’elles-mêmes. Il se complaît avec une rare volupté dans l’inaction qui en devient elle-même 
angoissante.
Les nombreux artistes de CASA DOLCE CASA ont été invités à recréer le monde domestique d’un Oblomov 
contemporain qui aime rester chez lui, s’affranchissant ainsi des regards et du contrôle social.
En opposition à l’espace habituellement épuré d’une galerie, les œuvres ici s’accumulent, se superposent, prennent à 
première vue l’apparence d’objets du quotidien, d’éléments de décoration ou de mobilier. Certains sont indispensables, 
tandis que d’autres, davantage superflus, sont chargés de sens et de souvenirs : le canapé avec un jeu vidéo sur la 
télé, quelques coussins, la fontaine, un miroir et quelques tableaux au mur. Derrière le bureau, on trouve aussi un 
aquarium, une veste, des baskets, quelques livres éparpillés et des babioles…
Dans cet environnement chaleureux, le visiteur peut s’émerveiller des plaisirs simples d’être chez soi : traîner, 
rêvasser, bouquiner, réfléchir, écrire, jouer et jouir de sa solitude. « À l’écart d’un univers social saturé d’impuissance, 
de simulacre et d’animosité, parfois de violence, dans un monde à l’horizon bouché, la maison desserre l’étau. Elle 
permet de respirer, de se laisser exister, d’explorer ses désirs.»2

La maison est un morceau du monde, mais la maison est un monde en soi : celui que son habitant porte en lui et qu’elle 
matérialise. Pour se laisser dériver entre quatre murs, il faut cesser de compter les heures, éliminer la culpabilité du 
manque de productivité. 
Beaucoup des activités qui se déploient dans le cocon d’une maison impliquent le repli sur un microcosme, l’évasion et 
la dérive insouciante. Pourtant, cette évasion n’est pas aisée à notre époque où le monde extérieur ne reste pas à la 
porte, mais entre par les fenêtres de nos écrans en permanence allumés. Il est désormais difficile de se débarrasser de 
son identité sociale, le qui-vive, les préoccupations et l’anxiété qu’elle engendre. Chez nous, nous sommes confrontés 
à notre propre vie intérieure : nos habitudes et nos attitudes, nos contradictions et nos compromis, nos joies et nos 
douleurs... Espace physique, espace mental, la maison peut faire écho à un espace d’isolement, d’étouffement, 
d’hostilité, un lieu de mal-être et de perturbations. Elle est à la fois équilibre et point de tension où tout peut basculer 
: le sentiment de réconfort et de sécurité peut, par moments, devenir un sentiment de malaise, d’enfermement et de 
solitude …

1  Pascal Dibie, Ethnologie de la chambre à coucher, Paris, Grasset, 1987. 
2 Mona Chollet, Chez soi, Paris, Éditions la Découverte, 2015. 
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Inhabiting is a primordial act that affects our existence, our relationship to space as well as to the world and the other. 
It is difficult to perceive the fusion that binds us with our living space, to understand the importance of "circumscribing 
this shelter where one retreats to sleep and hold onto what they have most precious".1

One can therefore compare the home to clothing: it protects, conceals, ensures the well-being of the body and offers 
the possibility of personal expression.
In the exhibition CASA DOLCE CASA, visitors crossing the door and pulling the curtains aside are invited to imagine 
entering and transposing into our time the intimate space of Ilia Ilitch Oblomov, a fictional character from Ivan 
Gontcharov`s eponymous Russian novel (1859).
Oblomov never leaves his apartment. He escapes from the world and its chatter. Comfortably wrapped in an old 
dressing gown, he allows time to pass, throws himself into a utopic and numbing reverie. He wakes up late, eats his 
breakfast, and takes a long nap. He awakes only to better fall back into sleep, daydreams on his couch, wonders 
about his countless tasks that he never undertakes: he procrastinates, waits for things to fall into place. With a rare 
voluptuousness, he delights himself in an inaction which becomes agonizing.
The many artists of CASA DOLCE CASA have been invited to recreate the domestic space of a contemporary Oblomov 
who prefers staying home, freed from the controlling gaze of society.
As opposed to the usually minimal gallery space, the works here accumulate, overlap, take at first the appearance of 
everyday objects, decoration and furniture. Some are indispensable, whereas others, more superfluous, are charged 
with meaning and memories: a sofa with a videogame on the television, some pillows, a fountain, a mirror and some 
pictures on the wall. Behind the desk, one finds the aquarium, a jacket, trainers, some sprawled books and trinkets…
In this heartwarming atmosphere, visitors can bask in the simple pleasures of feeling at home: wandering, daydreaming, 
reading, thinking, writing, enjoying and playing with one’s solitude. “Far from a social universe saturated with 
powerlessness, simulacra and animosity, sometimes violence, in a world with a clogged horizon, home allows to loosen 
the grip. It allows to take a breath, to let oneself exist and explore one’s desires”.2

Home is a piece of the world but home is a world in itself: the one that its inhabitant carries within and which it 
materializes. To let oneself drift between four walls, one must stop counting hours and eliminate the guilt stemming 
from lack of productivity.
Many of the activities unfolding within the cocoon of one’s home imply a withdrawal onto a microcosm, evasion and 
careless floating. And yet this escape is not easy nowadays, when the outside world does not stop at the door but 
enters through the windows of our constantly lit screens. It is now difficult to rid oneself from one’s social identity, 
the qui-vive, the preoccupations and anxieties it engenders. At home, one is confronted with internal life: habits and 
attitudes, contradictions and compromises, joys and pains… Physical space, mental space, the home can echo 
isolation, suffocation, hostility, a place of malaise and perturbation. Home is simultaneously a balance and a point of 
tension where everything can tip over: the feeling of comfort and security can sometimes turn into a feeling of unease, 
of withdrawal and solitude.

1  Pascal Dibie, Ethnologie de la chambre à coucher, Paris, Grasset, 1987. 
2 Mona Chollet, Chez soi, Paris, Éditions la Découverte, 2015. 
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Néphéli Barbas
Née en 1990, vit et travaille à Paris
Born in 1990, lives and works in Paris

Néphéli Barbas a étudié à l’École Nationale Supérieure d’Art de la Villa Arson à Nice et a effectué un échange Erasmus 
à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Copenhague. Les dessins, objets, sculptures et installations de Néphéli Barbas 
décomposent et fragmentent les structures, architectures ou images qui composent la réalité. Cette stratification lui 
permet de représenter de manière distanciée des éléments significatifs d’un contexte économique et social. Elle étudie 
ainsi un aspect visuel de l’environnement urbain, qui serait le patrimoine identitaire propre à un quartier ou une ville, 
cultivant dans ses installations une ambivalence entre une vision d’ensemble et une inspection minutieuse de terrain, 
entre planification architecturale et évolution botanique. Elle a dernièrement exposé son travail dans des espaces tels 
que cheLA, à Buenos Aires, l’Université de los Andes, à Bogotá, l’Espace d’Art Contemporain de Montevideo, le Centre 
Tignous à Montreuil, JULIO artist-run space à Paris, PRÁM, à Prague, et avec AGUAS lors de Untitled, Miami Beach. 

Néphéli Barbas studied at the École Nationale Supérieure d’Art de la Villa Arson in Nice and completed an Erasmus 
exchange at the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen. Néphéli Barbas’ drawings, objects, sculptures and 
installations decompose structures and images that make up reality. This stratification allows her to represent the 
complexity of economic and social contexts. She studies the visual aspect of the urban environment, cultivating in her 
installations an ambivalence between a global vision and a meticulous inspection, between architectural planning and 
botanical evolution. She has recently exhibited her work in spaces such as cheLA, in Buenos Aires, the University of 
the Andes, in Bogotá, the Con-temporary Art Space of Montevideo, the Centre Tignous in Montreuil, JULIO artist-run 
space in Paris, PRÁM, in Prague, and with AGUAS at Untitled, Miami Beach.



«La rue est dans la maison. Paradoxe. On est à l’intérieur mais on est à l’extérieur. Paradoxe encore. L’artiste transpose le regard curieux 
du passant sur le trottoir, cherchant à épier le quotidien d’un intérieur d’un rez-de-chaussée, en un voyeurisme avide de perfection. Autre 
paradoxe, les grilles sculptées ne laissent pas au regardeur la possibilité de s’approcher suffisamment confortablement pour pouvoir épier 
l’objet de son désir. Empêché, il doit sans cesse changer de point de vue pour déchiffrer les différentes couches et successions d’éléments 
qui composent le dessin.»

Mathilde Ayoub

«Nepheli Barbas plays with the idea of paradox: the street is in the home, and one is both inside and outside. The artist transposes the curious 
eye of the passer-by, who tries to spy on the everyday life of a ground floor interior, into a voyeuristic gaze, eager for perfection. Another 
paradox is that the sculpted grids do not allow the visitor to approach enough to spy on the object of his desire. Impeded, the visitor must 
constantly change one’s point of view to decrypt the different layers making up the artwork.» 

Mathilde Ayoub

Néphéli Barbas, Résidence protégée, 2020 
Dessin au crayon sur papier, MDF, peinture acrylique / Pencil drawing on paper, MDF, acrylic paint 
52 x 37 cm 



Cécile Beau

Le travail de Cécile Beau, qui peut être défini comme relevant d’une «science-fiction pauvre», propose de véritables 
expériences sensorielles qui nous plongent dans des univers le plus souvent réalistes mais comportant un supplément 
fictif qui leur confère toute leur poésie. Végétaux ou minéraux sont ainsi mis en scène, dans des oeuvres dont les 
titres mystérieux empruntent souvent aux langues étrangères. Comme dans un rêve éveillé, les racines des arbres 
pendent du plafond, des néons créent des coups de tonnerre, et toute une machinerie illusionniste à la Méliès se cache 
derrière des oeuvres d’une troublante beauté. L’artiste «arpente le réel pour s’approvisionner en fragments» (Emile 
Soulier) afin de créer ces œuvres hybrides et énigmatiques générant des atmosphères fantomatiques. Cécile Beau 
s’intéresse essentiellement à la notion de territoire ou de paysage comme appropriation mentale d’un lieu, ou comme 
outil pour atteindre un au-delà du visible. Des paysages dans lesquels toute présence humaine a disparu - ou peut-être 
n’a jamais existé -, des oeuvres d’une poésie austère. Proposant des visions d’ensemble ou de détail, elle impose au 
spectateur de consacrer un minimum de temps à ses oeuvres : en effet, ses images sont difficilement perceptibles, et 
ne se laissent découvrir que peu à peu, permettant d’appréhender les composants et les subtiles variations qui les unit.

Née en 1978, vit et travaille à Malakoff

Cécile Beau’s work can be defined as “poor science-fiction” which proposes sensorial experiences. The universes 
we dive into through her work are usually realistic, though they contain a fictional element which confers a sense of 
poetry. Plants and minerals are thus staged within these artworks, which are often mysteriously titled, borrowing from 
multiple languages. As if in a daydream, the roots of the trees hang from the ceiling, neon lights turn into thunderbolts, 
and a machinery likened to Méliès’ illusions hides behind works of a troubling beauty. The artist “strides through 
reality to gather its fragments” (Émile Soulier) so as to create these hybrid and enigmatic works, generating ghostly 
atmospheres. Cécile Beau is essentially interested in the notion of territory or landscape as the mental appropriation of 
a place, or as a tool reaching beyond visible realms. Landscapes in which all human presence has disappeared – or 
perhaps never even existed – carrying an austere poetry. Presented with wide angled or detailed visions,  the visitor is 
compelled to allow a minimum time for each work: indeed, the images the artist creates are not easily perceptible; they 
slowly unravel, allowing to apprehend its components and the subtle variations that bind them together.

Born in 1978, lives and works in Malakoff, France



Sur le sol serpentent des concrétions argileuses. Une sphère végétale est suspendue au-dessus des roches : il s’agit d’une pelote d’algue 
cultivée par de petites crevettes qui s’en nourrissent.
Soleil vert est un décor aquatique minimal influencé par le roman de Harry Harrison (1966) et le film de Richard Fleischer (1973) du même 
nom, où il est question d’un avenir dystopique où les océans sont mourants et la canicule dure toute l’année en raison de l’effet de serre, 
conduisant à l’épuisement des ressources naturelles, pollution, pauvreté, surpopulation et euthanasie volontaire…
Ici aussi, l’eau est le «contenant» et le substrat de chaque élément : les algues, dont un spécimen lévite dans l’ aquarium, sont une des 
premières formes végétales apparues en milieu aquatique il y a 1,2 milliards d’années, des fossiles de crevettes nous parviennent d’environ 
250 millions d’années et enfin, l’eau a façonné ces calcaires bulbeux il y a en moyenne 30 millions d’années... 
Minéral, végétal et animal présents ici nous parviennent du fond des âges, tels des sortes de «produits dérivé» d’un milieu aqueux lointain.

Argilleous concretions snake on the floor. A vegetal sphere hangs over the rocks: algae cultivated by small shrimps which feed upon it.
Soleil Vert is a minimal aquatic décor influenced by the eponymous novel  written by Harry Harrison (1966) and subsequent movie by Richard 
Fleischer (1973), dealing with a dystopic future in which the oceans are dying and heatwaves last all year due to the greenhouse effect, leading 
to the exhaustion of natural resources, pollution, poverty, overpopulation and voluntary euthanasia…
Here too, water is the container and the substrate of each element: an algae specimen levitates in the aquarium, as one of the first vegetal 
species that appeared in aquatic environments 1,2 billion years ago; shrimp fossils reach out to us from a 250 million years’ past; and  these 
bulbous  limestones were shaped by water about 30 millions years ago … Minerals, plants and animals inside the aquarium have come to us 
through the ages, just as the “by-products” of a disant aquatic environment. 

Cécile Beau, Soleil vert, 2020 
Gogottes, Néoaridina, Cladophora Aegagrophila, néon, aquarium / Gogottes, Neocaridina, 
Cladophora Aegagrophila, neon, aquarium
30 x 40 x 40 cm 



Cécile Beau, Soleil vert, 2020 
Gogottes, Néoaridina, Cladophora Aegagrophila, néon, aquarium / Gogottes, Neocaridina, Cladophora Aegagrophila, neon, aquarium
30 x 40 x 40 cm 



Charlie Boisson

Si le travail de Charlie Boisson a souvent été associé aux procédés du surréalisme, il ne faudrait pas y voir une 
croyance dans un éventuel pouvoir libérateur du subconscient. Son vide-grenier à lui croise une attention aux qualités 
sociales des objets avec une dimension ritualisée du corps, du désir et de la sexualité. Plutôt qu’une libération par 
automatisme, on y trouve des corsets orthopédiques, des embauchoirs et des outils de mesure, évoquant l’action que 
ces objets exercent sur nous par contrainte et conditionnement. Les meubles peuvent ressembler à des cercueils, 
comme ce buffet qu’enfermerait une figure féminine, devenu boîte de magicien. Quand une langue apparaît associée 
à ce qui ressemble à un urinoir, elle se trouve menacée par l’aiguille d’un compas. Inspiré par le sadomasochisme 
et l’idée le plaisir et la douleur circulent ensemble, Charlie Boisson élargit ce refus des oppositions binaires autant à 
l’association entre corps et machine (quand une machine à coudre désossée semble se regarder dans un miroir), entre 
humain et animal (l’anthropomorphisme est souvent associé à des formes renvoyant à des becs ou à des pattes), ou 
entre artisanal et technologique, faisant se pénétrer des écrans d’ordinateurs, des rabots de menuisier et des métiers 
à tisser. En jouant sur ces dichotomies, Charlie Boisson multiplie les différences. 

Though Charlie Boisson’s work is often associated with surrealism, his artistic research is not inspired by the liberating 
power of the subconscious. Rather, his works are reminiscent of a flea market where the social qualities of objects are 
intertwined with a ritualized dimension of the body, desire and sexuality; objects that represent a constraint on the body 
like orthopedic corsets, shoe trees, measuring tools. Some of these resemble coffins, or a magician’s box, such as the 
buffet containing a female figure. A tongue appears, along what could be an urinal, threatened by the tip of a compass. 
Interested by BDSM practices  which point out the convolution of  pain and pleasure, Boisson further explores a refusal 
of binaries between the body and the machine (a dismantled sewing machine appears to contemplate oneself in a 
mirror), between human and animal (anthropomorphism often comes along beaks or leg-like forms) and the artisanal 
and technological (combining computer screens, carpenter’s planers and looms). Through his play on dichotomies, 
Charlie Boisson multiplies difference.



Charlie Boisson, Sans titre, 2020 
Technique mixte / Mixed Media 
 34 x 23 x 95 cm 

Dans cette oeuvre, Charlie Boisson emprunte des éléments appartenant à la sphère domestique : ce bibelot mural évoque une architecture 
composée de mobilier. Se référant à la maison comme un cocon protecteur, à un espace intime, la bougie et la cloche renvoient à l’idée d’un 
autel, aux pratiques ésotériques, aux manières d’entretenir et préserver le contact avec une intériorité. Ici, le visiteur ne se retrouve pas «à la 
maison», mais plutôt devant.

In this work, Charlie Boisson borrows elements pulled from the domestic sphere : this wall trinket evokes an architecture composed of furniture. 
Referring to home as a protective cocoon, as an intimate space, the candle and the bell point to the idea of   an altar, to esoteric practices, to 
ways of maintaining and preserving contact with an interiority. Here, the visitor does one does not find oneself «at home», but rather facing it.



Bianca Bondi 

Bianca Bondi expérimente avec les éléments naturels et leurs propriétés intrinsèques, leurs « énergies »,  leur 
perception et représentation au sein de différentes cultures, la manière dont ces énergies peuvent être transmises 
et activées. Grâce à ses recherches sur les pratiques de guérison New Age, l’animisme et la théorie OOO (Object 
Oriented Ontology), l’artiste explore le fossé entre notre réalité et ce monde soi-disant invisible. Passionnée par 
l’écologie et les sciences occultes, Bianca Bondi étudie l’intéraction de ces deux domaines avec la vie contemporaine. 
Par ailleurs, elle revendique l’influence théorique de Carl Gustav Jung qui conceptualise les notions d’«inconscient 
collectif» ou d’«archétype». À la manière de Jung, qui isole les comportements psychiques responsables de nos actes 
et de nos réalisations, elle nous révèle l’aura symbolique d’objets et matériaux récupérés par une méthode à la croisée 
du scientifique et de l’ésotérique. En quelque sorte, Bianca Bondi pratique à la fois un art - et une science - pouvant 
être qualifiés d’«alchimies instinctives».

Née en 1986 à Johannesburg, vit et travaille à Paris

Bianca Bondi experiments with natural elements and examines their intrinsic properties, or “energies”, their representation 
in diverse cultures and how these energies can be channeled and activated. Through her research on concepts of New 
Age healing practices, animism and spiritualism, as well as OOO (Object Oriented Ontology) theory, she explores 
the gap between our reality and the so-called invisible world. With a passion for ecology and occult sciences, Bianca 
Bondi investigates how the two translate and interact with contemporary life. She conveys the essence of her research 
on a molecular level, resulting in pluridisciplinary works of a transformative nature through which the aura of objects 
is key. She also claims the theoretical influence of Carl Gustav Jung who conceptualized the notions of «collective 
unconscious» or «archetype». As Jung isolated the psychic behaviours responsible for our acts and our achievements, 
she reveals the symbolic aura of recovered artefacts and materials, by a method at the crossroads of science and 
esoterism. In a way, Bianca Bondi practices an art - and a science - that can be described as «instinctive alchemy».

Born in 1986 in Johannesburg, lives and works in Paris



Bianca Bondi, Nyx, 2020 
Organza de soie, objets et végétation divers, taches de sel et de rouille / Silk orgonza, objects, diverse vegetation, salt 
marks, rust mark
72 x 35 cm 

L’action à la fois chimique et organique du temps se retrouve dans les vestes en latex créées par Bianca Bondi, dont la matière et la couleur 
sont lentement grignotées par les sels minéraux qu’elle y a ajoutés. Telles des secondes peaux abandonnées à l’effet de la nature, elles 
n’apparaissent plus que comme des résidus de vie où toute présence humaine semble déjà lointaine. 

Bianca Bondi’ jackets reveal to our eye the chemical and organic action of time. The material and colour of these jackets have been slowly 
nibbled away by the mineral salts she exposes them to. Like second skins abandoned to nature, they appear only as residues of life, fully 
isolated from human presence.



Bianca Bondi, Bloom (chalice), 2018
Argent, coques de groseille à maquereau, cheveux synthétiques, sel, solutions chimiques, vitrine plexiglas 
Silver, gooseberry husks, synthetic hair, salt, various chemical solutions,  plexiglass vitrine, 
10 x 23 x 23 cm 



Jeanne Briand

Born in 1990 in Paris, works in Pantin
Née en 1990 à Paris, travaille à Pantin

Les oeuvres de Jeanne Briand ne sont ni anthropomorphes, ni zoomorphes, ni même organiques, pas plus qu’elles 
n’appartiennent au monde des machines. Elles participent de l’ensemble de ces catégories et contribuent à en créer 
une nouvelle, profondément antibinaire, pas seulement sur le genre, mais aussi concernant les dichotomies sujet/
objet, humain/animal, organique/mécanique. Jeanne Briand contribue à déplacer les paramètres de la nature et de la 
culture, tout autant que ceux de la ‘réalité’. A l’origine du travail de Jeanne Briand, il y a la découverte tardive d’être, 
avec son frère jumeau, de la première génération d’enfants conçus in-vitro. Cet élément biographique sera à la fois un 
médium - le verre, celui des éprouvettes - et une ligne de recherche : l’origine des formes. Son univers artistique est 
peuplé de gamètes, de chromosomes, de tubes à essais et maintenant de méduses, dont le mode de reproduction à 
la fois sexué et asexué fasciné l’artiste («  Fluid(s) of a love scene: jelly parade »,  2019). Les sculptures domestiques 
de la série « Ergonomic visitor from fluid(s) of a love scene, jelly parade » (2020) s’inscrivent dans une approche 
résolument post-fonctionaliste ; et déjouent de façon amusée le célèbre principe form follows function (la forme suit la 
fonction). Elle est répresentée par la galerie Super dakota, Bruxelles.

Jeanne Briand’s works are no more anthropomorphic, zoomorphic, than they are organic,  nor do they belong to the 
world of machines. Starting off from these categories, they contribute to creating their own, one that is profoundly anti-
binary, not only in terms of gender, but also in terms of the following dichotomies: subject/object, human/animal, organic/
mechanical. Jeanne Briand contributes to shifting the parameters of nature and culture, as much as the parameters of 
“reality”. At the origin of Jeanne Briand’s work, there is the belated discovery, with her twin brother, of belonging to the 
first generation of children conceived in-vitro. This biographic element will simultaneously be a medium – the glass of 
the test tube- and a research line: the origin of forms. Her artistic world is filled with gametes, chromosomes, test tubes 
and now with jellyfish, whose means of reproduction is both sexual and asexual, which fascinates the artist. (« Fluid(s) 
of a love scene: jelly parade », 2019). The domestic sculptures of the series « Ergonomic visitor from fluid(s) of a love 
scene, jelly parade » (2020) are in line with a resolutely post-functionalist approach; and elude in an amusing way the 
famous phrase “form follows function”. She is represented by Super Dakota gallery, Brussels.



Jeanne Briand, Ergonomic visitor (2) from Fluid(s) of a love scene : jelly parade, 2020 
Méduse phosphorescente en verre soufflé sur sellette en acier / Phosphorescent jellyfish in blown glass on steel cradle
160 x 90 x 100h cm  



Émilie Brout & Maxime Marion

Pour Émilie Brout & Maxime Marion, Internet est un terrain plastique. Depuis 2009, ce duo d’artistes s’est concentré sur 
des projets qui réinventent le langage moderne du film. Ainsi, ils réemploient des contenus du web par une méthode 
qui repose sur l’interrogation sensible des modalités de circulation, de diffusion et l’histoire des données au sein des 
réseaux d’information. En les libérant de leur statut de données apparemment insignifiant et dénué de valeur, ils les 
réarrangent en dispositifs complexes et narratifs ou encore en de puissantes images iconiques. Ils  cherchent ainsi 
à questionner le rapport que chacun d’entre nous entretient avec les images. Les œuvres du duo explorent, par le 
détournement, l’infiltration, la mise en scène et l’investigation, les grandes questions profondément contemporaines 
de nos sociétés désormais indissociables du numérique. Tels des pirates bienveillants ou simplement, des usagers 
comme les autres, Émilie Brout & Maxime Marion cherchent à comprendre les codes et mécanismes d’Internet, à 
travers une diversité de médiums. La toile semble être pour le duo un terrain de jeu sans fin, un lieu d’expérimentations 
et d’interrogations où se dessine en creux un portrait mouvant de la culture du web. 

Émilie Brout & Maxime Marion address Internet as an experimental plastic field. Since 2009, this duo of artists 
has reinvented the modern language of film by reusing web content through a method that relies on the sensitive 
questioning of the modalities of circulation, diffusion and history of data within information networks. By freeing data 
from its seemingly insignificant and worthless status, they rearrange it into complex and narrative devices or powerful 
iconic images. By doing so, they seek to question the relationship each of us nurtures with the image. The duo’s works 
explore, through diversion, infiltration, staging and investigation, contemporary issues that are now inseparable from 
the digital world. Like benign pirates, or simply like any other User, Émilie Brout & Maxime Marion seek to understand 
the codes and mechanisms of the Internet, through a diversity of media. For the duo, the web seems to be an endless 
playground, a place of experimentation where a shifting portrait of web culture is to be drawn.

Nés en 1984 et 1982, vivent et travaillent à Paris
Born in 1984 and 1982, live and work in Paris



Émilie Brout & Maxime Marion, Sans Titre (June 21, 8-9am), 2020
Projection vidéo / video projection
4K, 48’’ 



Émilie Brout & Maxime Marion, Cutting grass, 2013
Site web, vidéo /  Website, video

Cutting Grass est un lieu sur internet où Link coupe inlassablement de l’herbe, afin de trouver toujours plus de rubis (monnaie du jeu «Zelda 
: a link to the past»). Bien que le compteur soit à son maximum, Link continue néanmoins son activité en temps-réel, le moyen - amasser de 
l’argent - devenant la fin elle-même.
A la manière du Sisyphe heureux d’Albert Camus, il trouve son bonheur dans l’accomplissement de la tâche qu’il entreprend, et non dans la 
signification de cette tâche : «Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni fertile. [...] La lutte elle-même vers les sommets suffit 
à remplir un coeur d’homme.» 

Cutting Grass is a place on the internet where Link is relentlessly cutting grass to find always more rubies (currency of the game «Zelda: a 
link to the past»). Although the counter is at its maximum, Link still continues their activity in real-time, the means - raise money - becoming 
the end in itself.
In the manner of Albert Camus’ happy Sisyphus, he finds happiness in accomplishing the task he undertakes, and not in the meaning of this 
task: «This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. [...] The struggle itself toward the heights is enough to 
fill a man’s heart.»



Né en 1983, vit et travaille à Montesson, France
Born in 1983, lives and work in Montesson, France

Jean-Baptiste Caron

Les œuvres de Jean-Baptiste Caron nous offrent souvent un sentiment ambivalent. A chaque fois de légères 
perturbations alimentent notre imaginaire. On se retrouve – sans même s’en rendre compte – à évoluer dans un 
univers suspendu. Les déclencheurs de ce basculement proviennent de jeux avec la gravité, l’immatérialité, l’optique… 
Basculement alors qu’il semble délicat de se frayer un chemin. Des boules de béton sont ainsi coincées dans les 
alvéoles de sphères pourtant si transparentes ; nous expirons un peu de nous sans être happés par les miroirs ; la 
matière a été creusée sans avoir été transpercée… Si l’idée de passage est bien présente, il s’agit plus ici d’évoquer 
des circulations. Alors que nous butons sur les accès envisagés, notre regard et notre esprit bifurquent pour parcourir 
les mouvements interceptés par diverses matières. En captant ces différents mouvements (suspendu, dévié, sous-
entendu, imprimé, figé, etc.) l’artiste nous donne à voir différents états qu’il s’agisse de transformation, de gravité, 
d’équilibre/déséquilibre, de presque rien. Jean-Baptiste Caron nous donne également à voir le Temps. Nous nous 
retrouvons à faire l’expérience du temps qui est, qui passe ou qui est passé.

Jean-Baptiste Caron’s works often provide us with ambivalent feelings. Each time, the slightest disturbance feeds 
our imagination. We find ourselves evolving in a suspended universe, without even realizing it. This shift comes from 
games with gravity, immateriality, optics… For instance, concrete balls are trapped in alveoli of transparent spheres; 
we exhale a little of ourselves without being caught into the mirrors; matter has been dug into without being pierced… 
If the idea of passage is present, it is more a question of highlighting circulation. As we stumble upon different means 
of access, our gaze and our mind bifurcate to browse the movements intercepted by various matters. By capturing 
various movements (suspension, deviation, implication, impression, fixation, etc.) the artist offers various different 
views on transformation, gravity, balance / imbalance, on hardly nothing. Jean-Baptiste Caron allows us to look at Time; 
we find ourselves experiencing the time that is, that passes or that has passed.



Jean-Baptiste Caron s’est imprégné de l’atmosphère du confinement pour produire une série tapée à la machine sur du papier toilette, où 
la maison redevient la place centrale (le foyer), l’endroit où tout se joue, où tout est amplifié par une situation anxiogène, des doutes, à la 
solitude profonde et au débordement des énergies. L’œuvre prend la forme de pièces à activer, réelles ou imaginaires, de simples phrases qui 
véhiculent une forme de poésie de l’enfermement, avec une touche d’humour, et qui rejouent d’une certaine manière l’ère de l’art conceptuel 
avec ses codes, son esthétique.

Jean-Baptiste Caron has soaked up the atmosphere of confinement to produce a series typed on toilet paper, where home becomes once 
again an essential place (the foyer); the place where everything is at stake and amplified by abn anxiety inducing situation, from doubts, to 
deep loneliness and overflowing energies. This artwork takes the form of artefacts to be activated, real or imaginary, simple phrases that 
convey a humorous form of poetry of isolation, which play with the codes and aesthetics of conceptual art.

Jean-Baptiste Caron, Pièces à vivre, 2020 
Papier toilette double épaisseur, encre / Double layer toilet tissue, ink
 21 x 21 cm chacune / each



Jean-Baptiste Caron, Pièces à vivre, 2020 
Papier toilette double épaisseur, encre / Double layer toilet tissue, ink
 21 x 21 cm chacune / each



Jean-Baptiste Caron, L'Épaisseur de l'air, 2015
Miroir, traitement anti-buée Mirror, anti-fog treatment
100 x 60 cm



Paola Ciarska

Les minuscules et complexes œuvres de Paola Ciarska associent des intérieurs élaborés et colorés avec des femmes 
énigmatiques, souvent nues. Les espaces que ces femmes habitent sont souvent inspirés de véritables maisons 
appartenant à des personnes que l’artiste a pu rencontrer, où elles posent, fument, travaillent à leur ordinateur, font 
l’amour, mangent leur repas livré, traînent sur les réseaux sociaux, et streament des images à des inconnus appartenant 
au monde extérieur. Parmi ces salles se déroulent des scènes quasi-biographiques, collages témoignant des vies de 
leurs (potentiels) habitants. Souvent créées sur commande, ces œuvres sont composées à partir de visites que Paola 
effectue chez ses sujets, lors desquelles l’artiste photographie leur environnement et leurs objets personnels. Ainsi, 
elle s’en inspire pour former des espaces émotionnellement chargés.  D’autres scènes sont entièrement imaginaires, 
ou encore assemblées à partir de propositions que l’artiste reçoit par le biais des réseaux sociaux. Dans celles-ci, les 
différentes esthétiques et désirs de ses followers se mélangent comme dans un fil Instagram. L’intimité et la minutie de 
ces œuvres, ainsi que la juxtaposition de l’art, de la mode, de la culture pop et de la technologie décrivent un présent 
explicitement humain : des espaces isolés, mais connectés par internet. Plus récemment, ces environnements sont 
devenus rêveries, des pièces entrelacées au sein d’architectures impossibles. Ces scènes aux couleurs cinglantes 
oscillent entre l’imaginaire et le banal. Paola Ciarska est née en 1993 à Gdańsk, en Pologne. Ses expositions récentes 
comportent : ‘Gewoon Bijzonder (Extra Ordinary)’, une exposition de groupe avec 38CC au Musée Paul Tetar van 
Elven, Delft (2019-2020) ; ‘I haven’t left the house in 5 days please send help’ à la Galerie Emmanuel Hervé, Paris 
(2019); ‘Cześć, pani Ciarska’ à iMT Gallery, Londres (2018).

Paola Ciarska’s small, intricate paintings combine elaborate, colourful interiors with enigmatic, often naked, women. The 
spaces these women inhabit that are often based on real homes of people she’s met, where they pose, smoke, work on 
laptops, have sex, eat takeaways, checking social media, and stream images to unknown contacts in the outside world.
Many of the rooms are quasi-biographical collages of the lives of those who live (or might live) in them. Often these 
paintings are painted as commissions, composed through Paola visiting and photographing their occupants’ personal 
possessions and reimagining them as reformed spaces of emotionally-charged things. Others are entirely imaginary, or 
are composed through suggestions from social media followers, with different aesthetics and desires blended into one 
another like an Instagram feed. Intimate and beautifully crafted to depict complex juxtapositions of art, clothes, pop-
culture and technology, they describe an explicitly human present: isolated spaces connected through online networks. 
More recently these environments have become dreamscapes, interlocking rooms of impossible architecture whose 
iconic, brightly coloured contents oscillate between the imaginary and mundane. Paola Ciarska was born in 1993 in 
Gdańsk, Poland. Her recent exhibitions include: ‘Gewoon Bijzonder (Extra Ordinary)’, a city wide group show with 
38CC at Museum Paul Tetar van Elven, Delft (2019-2020); ‘I haven’t left the house in 5 days please send help’ at 
Galerie Emmanuel Hervé, Paris (2019); ‘Cześć, pani Ciarska’ at iMT Gallery, London (2018).

Née en Pologne, vit et travaille à Gateshead au Royaume-Uni
Born in Poland, lives and works in Gateshead, UK



Paola Ciarska, Untitled, 2020
Gouache sur carton / Gouache on board
12,5 x 12,5 cm

CASA DOLCE CASA présente la nouvelle série de peintures aux espaces architecturaux et créatifs de Paola Ciarska. Auparavant, les 
minuscules et complexes peintures de Paola ont combiné des intérieurs élaborés et colorés avec des femmes nues et énigmatiques. Ces 
femmes, les «filles» de Paola, apparaissaient telles des avatars anonymes, occupant et jouant au sein de maisons laissées vides par leurs 
occupants. Pour cette nouvelle série, désirant se connecter aux autres durant cette période d’isolation, les femmes de Paola ont été remplacées 
par de vraies femmes: amies et inconnues ont répondu à une annonce sur Instagram pour prendre part à son monde parallèle.
Les peintures de Paola ont toujours représenté ce mélange entre nos foyers digitaux et physiques, entre vie publique et vie privée. Mais dans 
ces nouvelles oeuvres, la nature de cette mixture entre réalité et fantasme semble spontanément joyeuse et d’une réalité intransigeante.
Paola réalise notamment des commandes au travers desquelles votre propre maison devient le cadre de son travail. Contactez 22,48 m2 pour 
plus d’information.

Casa Dolce Casa presents Paola Ciarska’s most recent series of paintings of increasingly creative and intense architectural spaces. Previously 
Paola’s small but intricate compositions combined elaborate, colourful interiors with enigmatic, often naked, women. These women, Paola’s 
“girls”, appeared as a nameless avatar that occupied and played within homes left temporarily vacant by their occupants. For this new series, 
wanting to connect with others at this time of isolation, Paola’s signature girls have been replaced by real women: friends and strangers 
responding to an Instagram call out to become part of her parallel world.
Paola’s paintings have always represented the blend of our digital and physical homes and our private and public lives, but in these new works 
the nature of this mixture of reality and fantasy feels both spontaneously joyful and uncompromisingly real.
Paola also does commissions in which your own home becomes the setting for her work. For more information, contact 22,48 m2.



Paola Ciarska, Untitled, 2020
Gouache sur carton / Gouache on board
12,5 x 12,5 cm



Paola Ciarska, Untitled, 2020
Gouache sur carton / Gouache on board
12,5 x 12,5 cm



Caroline Delieutraz

Caroline Delieutraz explore la manière dont Internet agit sur le réel. Ses pièces débutent souvent par des enquêtes 
sur des phénomènes ayant des implications à la fois en ligne et hors ligne, comme le trafic d’une espèce menacée, 
les pratiques vernaculaires qui se développent sur les réseaux sociaux ou encore l’émergence de la figure inquiétante 
du troll d’Internet. Refusant de se prononcer sur le devenir (utopique ou dystopique) du Web, l’artiste lui emprunte 
la culture de la collaboration et du do it yourself (DIY). Elle rejoue le contraste qui règne sur la toile, où se mêlent 
images parfaitement lisses et montages bruts, manipulation des foules et valorisation de l’authenticité. À rebours de la 
frénésie des flux, l’artiste accorde une grande place à l’attention des spectateurs, privilégiant des pièces concises mais 
généreuses dans l’expérience proposée. La matérialité y est très présente, à travers une réalisation toujours rigoureuse. 
Le travail de Caroline Delieutraz en appelle également au corps du spectateur, via le selfie ou l’Autonomous Sensory 
Meridian Response (ASMR). Ses œuvres prennent une dimension contextuelle lorsque, exploitant les ressources des 
réseaux sociaux, elles créent un système d’échanges et d’interactions entre individus. 

Caroline Delieutraz’s work explores how the Internet affects reality. She often begins with an investigation into 
phenomena that have both online and offline implications, such as the trafficking of an endangered species, the 
vernacular practices developing on social networks or the emergence of the disturbing figure that is the internet troll. 
The artist borrows collaborative and do it yourself (DIY) culture from the Internet but declines to comment on whether 
its future is utopian or dystopian. She recreates the contrast we find on the web, where perfectly polished images 
mix with rough montages and mass manipulation is combined with the promotion of authenticity. In contrast to the 
frenzy created by the flow of information online, however, the artist places great importance on capturing the viewer’s 
attention, favoring concise but generous pieces for every experience she creates. Materiality is very present in her 
work, which is characterized by a consistently rigorous execution, even within the artist’s punk aesthetic. Caroline 
Delieutraz’s work also appeals to the viewer’s body, whether it be through selfies or Autonomous Sensory Meridian 
Response (ASMR). Her work takes on a contextual dimension as she creates a system of exchanges and interactions 
between individuals, using social media as a resource. 

Née en 1982, vit et travaille à Paris
Born in 1982, lives and works in Paris



Caroline Delieutraz, #103 Man Ray, Tonsure, Marcel Duchamp, 1921 / Converse 
One Star Premium Suede 
(série Art and Sneakers), 2018 - en cours

Caroline Delieutraz est fascinée par les différentes formes et textures qui composent certaines baskets, la façon dont elles prennent la lumière, 
leurs designs très recherchés et leurs finitions parfaites. Le travail des textures sur les Nike Air Max 270 noires est si précis qu’il rappelle les 
œuvres de Pierre Soulages.
Pour art_and_sneakers, l’artiste ’associe des œuvres et des sneakers en fonction de leurs formes, de leurs couleurs ou d’associations d’idées. 
Elle joue à un jeu de carambolage (au sens de Jean-Hubert Martin) à la manière des algorithmes de Google ou Facebook qui nous inondent 
d’images similaires ou celle d’un analysant qui sonde un rêve dans lequel les logiques habituelles sont abolies.
La mode emprunte à l’histoire de l’art et l’art contemporain s’inspire de la mode mais cela va bien au delà. En s’intensifiant à travers les 
réseaux, la circulation des images libère les formes qui n’appartiennent plus à un champ ou à un autre. Elles s’hybrident à l’infini dans des 
œuvres ou des objets utilitaires sans que l’on ne puisse plus distinguer une paternité.

Caroline Delieutraz is fascinated by the different shapes and textures which make up certain models of sneakers; the way they shine, their 
sophisticated designs, their perfect finish.
The texture-work on the Nike Air Max black 270 brings to mind the paintings of Pierre Soulages.
For art_and_sneakers , the artist combines artworks and sneakers according to their shapes, their colours or associations of ideas.
Just as fashion borrows from the history of art, contemporary art is inspired by fashion, but this goes well beyond that. The ever-increasing 
circulation of images on our networks frees these shapes from belonging to one field or another. They infinitely blend through artworks or 
utilitarian objects without the possibility of distinguishing their origins.

Caroline Delieutraz, #39 Alexander Rodtchenko, affiche constructiviste, 1923 
/ Adidas Yung 1 Shoes Red Navy
(série Art and Sneakers), 2018 - en cours



Paul Destieu

Les recherches de Paul Destieu interrogent l’évolution des médias et la place qu’ils occupent dans notre environnement 
actuel. Ses réflexions sont sensiblement nourries par l’histoire des technologies, des langages, du son ou du cinéma. 
Sa pratique de l’image se développe dans une relation élargie à d’autres médias, à la recherche de nouvelles 
formes d’expression et de logiques de création par le biais du son, de mises en espace, des outils numériques et de 
l’architecture. Son travail investit de manière transversale les tensions qui se jouent entre l’émergence et la disparition 
d’outils à différentes époques. Il s’agit alors pour Paul Destieu de pousser ces technologies dans leurs retranchements, 
à la limite de leur point de rupture, pour alimenter une multitude de sens de relecture de notre histoire. Avec la nécessité 
d’incorporer dans son travail des codes issus de notre culture contemporaine, Paul Destieu provoque une mise à 
distance du spectateur pour lui proposer d’observer les rapports de forces entre recherche du progrès et phénomène 
d’obsolescence en organisant des confrontations entre différents médias et formats. Dans une logique minimaliste, 
l’économie de moyen va permettre au spectateur d’aller au-devant d’une certaine fragilité du réel.

Paul Destieu’s research raises questions about the evolution of the media and their place in our current environment. 
His reflections are nurtured by the history of technologies, languages, sound, and cinema. His practice of the image 
takes place in an enlarged relation to other media (like sound, space settings, digital tools, architecture) in search of 
new forms of expression and logic of creation. The work of Paul Destieu invests in a transversal way tensions between 
the emergence and disappearance of media at different times. By doing so, this artist pushes these technologies to 
their breaking point, in order to feed a multitude of senses. Paul Destieu pushes the spectator to detach himself from 
what he knows in order to offer him an overview of the contemporary balance of power between the search for progress 
and the phenomenon of obsolescence. Moreover, developing a minimalist logic allows the spectator to face a certain 
fragility of reality.

Née en 1982, vit et travaille entre Marseille, France et Maribor, Slovénie
Born in 1982, lives and works between Marseille, France and Maribor, Solvenia



Paul Destieu, Subprime, 2011
C-Print / C-Type Print
Collaboration avec Colson Wood / Collaboration with Colson Wood
34 x 46 cm

A l’heure de la mise à l’épreuve du bâti comme valeur pérenne, la question se pose de savoir ce qu’est encore capable de construire notre 
société. Sub prime est une pro po sition sculp turale qui confond insol va bilité et dis pa rition archi tec turale. Ce qui perdure ici, c’est la limite de 
pro priété non plus comme valeur refuge mais au contraire péri mètre de sécurité qui confisque au visiteur, le ter ri toire de l’habitat. Entre dépôt 
et épargne, la construction invite à la spé cu lation autour de l’hypothèque d’un espace vital. Le déploiement dans l’espace d’une gout tière de 
PVC, système de récu pé ration des eaux, dessine en trois dimen sions l’absence d’un pavillon américain.

At the time of testing construction as lasting value, the question arises what our society is still able to build. Subprime is a proposal that 
confuses insolvency and sculptural architectural disappearance. The property line lasts no more as a safe investment but appears instead as a 
perimeter of security confiscated from the visitor. Between deposit and savings, this construction invites to speculation about the mortgage of a 
living space. The deployment in space of PVC pipes as water recovery system, shapes the three-dimensional absence of an american home.



Valérian Goalec
Né en 1986, vit et travaille entre Paris et Bruxelles 
Born in 1986, lives and works between Paris and Bruxelles

Valérian Goalec utilise des formes existantes mais les décline, les altère et les amène ailleurs. La façade, l’architecture, 
la fenêtre ou la bouche d’aération deviennent des sculptures abstraites, des modulations et des variations sérielles, 
des maquettes ou des peintures, des modules ou unités de mesure et de rapport. Les éléments du travail peuvent 
se penser seuls, et peuvent se penser ensemble, faisant partie d’un tout cohérent et solide, mais possiblement 
interchangeable. Tirer une forme préexistante de son contexte, se l’approprier, la décliner et la multiplier pour obtenir 
une autre forme cohérente, dénuée de ses qualités physiques premières mais augmentée d’autres spécificités. Les 
unités formelles fonctionnent comme des unités de mesures, de pensées et des modules de recherches esthétiques.

Valérian Goalec uses existing forms but declines them, alters them and takes them elsewhere. The façade, architecture, 
window or air vent become abstract sculptures, modulations and serial variations, models or paintings, modules or 
units of measurement and relationship. The elements of the work can be looked at as a unique entity or as a group, 
as part of a coherent and solid whole. Drawing a pre-existing form from its context, appropriating it, declining it and 
multiplying it to obtain another coherent form. This new form is devoid of its primary physical qualities but enhanced by 
other specificities. Formal units function as units of measurement, thought and aesthetic research modules.



Valérian Goalec, Trophy of my absence, Maria  No. 2, 2020, 
Argile/ Clay 
65 x 65 x 10 cm

La nourriture industrielle est répandue partout dans le monde: les biscuits en sont les objets les plus populaires et peuvent être transportés 
et fabriqués par n’importe qui. Le monde des biscuits est très vaste. Trophy of my absence est une série de sculptures dont l’ensemble 
est fabriqué à partir de biscuits industriels reproduits en argile afin d’être utilisés comme de petites briques. Agencés en pile de différentes 
manières, ils témoignent d’un passage et d’une construction passée. Ces petits monticules sont une manière de questionner notre relation 
aux formes parfaites du quotidien, notre rapport à l’architecture, à la notion d’habitat et à la façon presque innée d’ériger des formes pour 
construire des maisons.

Industrial food is found in every corner of the world; cookies are amongst the most popular items - they can be carried and made by anyone. 
The world of industrial cookies is very large. Trophy of my absence is a series of sculptures made from industrial biscuits molded in clay, so as 
to be used as small bricks. Stacked in different ways, they bear witness to a passage and past construction. These small mounds are a way 
of questioning our relationship to the perfect shapes of everyday life. These small bricks also questions our relationship to architecture and to 
this notion of habitat, and the almost innate way of erecting forms to build houses.



Valérian Goalec, Trophy of my absence, Lotus No. 2, 2020, 
Argile/ Clay 
65 x 65 x 10 cm

Valérian Goalec, Balancing Pringles, 2020
Chips Pringles, colles Pringles crisps, glues



Valérian Goalec, Solar clock, if, 2020
Crayons à papier, aimant
Pencils, magnet 
32 x 1 x 1 cm



Arthur Hoffner

Arthur Hoffner développe une œuvre et des objets d’art fantaisistes à la limite de l’absurde et dont la fonctionnalité ne 
justifie qu’avec peine d’intenses recherches de formes et de matériaux, mais juste assez pour ne pas verser tout à fait 
dans la sculpture abstraite. On est désarmé devant cette position qui tient à équidistance l’art et le design. Pourtant, 
la fascination de l’écoulement perpétuel de ces fontaines de table, leur façon de rejouer l’espace et les matières de 
l’environnement domestique sur un mode baroque, la précision des assemblages faisant disparaître la mécanique 
pour que l’eau s’écoule par magie, et la mise en scène de matériaux commun dont le traitement et la brillance incitent 
à l’émerveillement, ces objets sont la proie de notre curiosité amusée. Chacune de ses compositions incarne un 
organisme complexe, dont le but patent est de faire impression, d’en jeter. On remarque sa formidable dextérité 
d’assemblage qui rend presque naturel la conjonction délicatement contrainte de marbres et d’éponges, de plastiques 
et de porcelaines, de bois et de tubes PVC. L’artiste a les plein pouvoir sur la matière, et construit les règles d’un jeu 
de séduction pour, dit-il, « envisager le design comme une malicieuse source de plaisir ».

Arthur Hoffner develops whimsical, almost absurd, objects and works of art whose functionality hardly justifies intense 
research into forms and materials, but just enough to avoid falling completely into abstract sculpture. One is disarmed 
by this position that holds art and design equidistant. Yet we are fascinated by the perpetual flow of his table fountains, 
their way of replaying the space and materials of the domestic environment in a baroque mode, the precision of the 
assemblages making the mechanics disappear so that the water flows by magic, and the staging of common materials 
whose treatment incite wonder : these objects are tickling our amused curiosity. Each of his compositions embodies 
a complex organism, whose obvious purpose is to make an impression. Arthur Hoffner’s formidable dexterity makes 
the conjunction of marble and sponges, plastics and porcelain, wood and PVC tubes almost natural. This artist has 
full control over the material, and constructs the rules of a game of seduction to, he says, «consider design as a 
mischievous source of pleasure. »

Né en 1990, vit et travaille à Paris
Born in 1990, lives and works in Paris



Arthur Hoffner assume le jeu de cet ustensile d’apparat qu’est la fontaine dont l’usage n’est autre que la contemplation, d’envisageant le design 
comme malicieuse source de plaisir. Espaces de négociation entre le solide et le liquide, les fontaines de ce projet procèdent par assemblage 
d’ustensiles et par la valorisation de leur dialogue. Par cette nouvelle définition des composants et des matériaux qui constituent la fontaine 
d’intérieur, Arthur Hoffner tente de véritablement l’insérer dans le paysage domestique.

Arthur Hoffner considers design as a mischievous source of pleasure and assumes the ceremonial and contemplative role of the fountain. 
The fountains of this project are spaces for a dialogue, between solid and liquid, that is achieved by assembling utensils and highlighting their 
interplay. Through this new definition of the components and materials that make up the indoor fountain, Arthur Hoffner attempts to integrate 
it into the domestic landscape.

Arthur Hoffner, Fontaine à l’entonnoir, 2019
Porcelaine, grès, laiton peint, marbre, plexiglas,  / Porcelain, sandstone, painted brass, marble, plexiglass
Manufacture de Sèvres, avec le soutien de la région Ile-de-France / Manufacture de Sèvres, with the support of the Ile de France Region
65 x 35 x 20 cm 



Vera Kox
Née en 1984, vit et travaille à Berlin
Born in 1984, lives and works in Berlin

Vera Kox travaille principalement l’installation et la sculpture. Elle a obtenu un Master in Fine Arts au Goldsmiths 
College, London (2010) et a exposé son travail dans des institutions et galeries internationales. Les projets de Vera 
Kox tournent autour des matériaux mêmes. Le matériau utilisé lui-même, avec ses qualités et ses interprétations les 
plus intimes, constitue l’intérêt central de la pratique sculpturale de Vera Kox. La nature transformable et transitoire des 
pièces individuelles, leur signification et leur interprétation sont au centre de son travail. Cette artiste s’intéresse à la 
sculpture en tant que mode transitoire d’une existence physique, éphémère et fragmentée. Pendant sa résidence à la 
Cité internationale des arts à Paris (2019-2020), Vera Kox s’intéressera à l’atelier reconstruit de Constantin Brancusi 
et plus précisément à l’idée du « groupe mobile », terme que Brancusi utilisait pour définir un groupe de sculptures se 
caractérisant par son inséparabilité.

Vera Kox’s main medium of work is installation and sculpture. She obtained a Master in Fine Arts at Goldsmiths 
College, London (2010) and has exhibited her work in international institutions and galleries. Vera Kox’s projects 
revolve around the materials themselves. The used material itself with its innermost qualities and readings builds the 
core interest of Vera Kox’s sculptural practice. The transformable and transitory nature of the single parts and their 
meaning and interpretation is the focus of her work. She is interested in sculpture as a transitory mode of a physical, 
ephemeral and fragmented existence. This artist is interested in sculpture as a transition way of physical, ephemeral 
and fragmented existence. During her residency at the Cité Internationale des Arts in Paris (2019-2020), Vera Kox 
focused on Constantin Brancusi’s reconstructed studio and more specifically on his idea of the «mobile group», a term 
Brancusi used to define a group of sculptures characterized by their inseparability.



La palette de Vera Kox mélange les couleurs pastels avec d’intenses couleurs primaires saturées, par exemple un bleu industriel avec un 
rose pâle ou un menthe. Le contraste est similaire avec ce qu’on pourrait voir chez un glacier- les parfums « naturels » comme la pêche entre 
en conflit avec un bleu Smurf. Sont-ils comestibles? Ou toxiques? Sont-ils consommables et artificiels, comestibles et chimiques? Vera Kox 
est intéressée par l’expérience ambiguë, hautement sensuelle des matériaux propres à l’environnement quotidien et leur potentielle toxicité. 
Les aliments produits industriellement comme les pâtes instantanées ou les crackers, reconnaissables à leurs formes normées sont fondues 
dans de l’aluminium et déposées dans de la crème fouettée en plâtre. Déclenchant nos instincts/ envies de consommation, nous attirant vers 
le toucher et le goût, l’artificialité des œuvres nous rappelle en même temps qu’elles ne peuvent être consommées et seraient nocives si une 
telle action était tentée.  

Vera’s palette merges pastels with intensely saturated primary colors, e.g., an industrial blue with a pale rose or mint. The contrast is similar to 
what you might see in an ice cream shop—“natural” flavors like peach clash with Smurf blue. Are they edible? Or toxic? Or are they consumable 
and artificial, edible and chemical? Vera is interested in an ambiguous, highly sensual experience of our everyday material surroundings,  and 
their potential toxicity. Industrially produced food elements such as instant noodles and rice crackers, recognizable by their normatized forms, 
are cast in aluminum and inserted into a white whipped cream of plaster. Triggering feelings of consumption, luring us to touch and taste, the 
works' artificiality simultaneously reminds us that they cannot be consumed, and would be harmful if such action were attempted.

Vera Kox, Casual conflict, 2020
Résine, alluminium / Resin, aluminum
10x10x10 cm



Vera Kox, Persistent states (on pillow), 2020
Coussin, plâtre, moulage aluminium, nouilles instantanées / Pillow, plaster, aluminum, cast potnoodles
appr. 100 x 45 x 50 cm 



Claudia Larcher

Le parcours artistique de Claudia Larcher se démarque par une pratique polymorphe et complexe, qui se confronte 
sans hésitation aux modèles et aux histoires de l’art. La pratique de cette artiste génère un «continuum» de l’espace 
et du temps qui n’existe pas véritablement dans la réalité. Dans ses vidéos comme dans ses collages, elle reconstitue 
ainsi le regard errant sur de véritables surfaces architecturales, faisant de son œuvre une indication de la technique 
de l’allégorie. Son travail d’assemblage, de collage et sa méthode d’échantillonnage se réfèrent à un thème important 
dans le postmodernisme, où il devient impossible de distinguer l’original et la copie, le modèle et la réplique, la réalité et 
l’imagination. Les œuvres de cette artiste révèlent la redondance, la nature encore fragmentaire de la documentation 
et de la représentation de la réalité. 

Claudia Larcher’s artistic journey is characterized by a polymorphous and complex practice, confronting with models 
that punctuate art history. Claudia Larcher’s works generates a «continuum» of space and time that does not exist in 
reality. In her videos and in her collages, she reconstructs a wandering gaze on real architectural surfaces, making 
her work an indication of the technique of allegory. Her assembling and sampling work refers to an important theme in 
postmodernism: the impossibility to distinguish between original and copy, model and replica, reality and imagination. 
The works of Claudia Larcher reveal the redundancy, but also the fragmentary nature of the documentation and the 
representation of reality.

Née en 1979, vit et travaille à Vienne, Autriche
Born in 1979, lives and works in Vienna, Austria



Claudia Larcher, Mies, 2016
Installation in situ / On-site installation 
Impression numérique sur polyester / Digital print on canvas 
Dimensions variables / Variable dimensions

Dans MIES Claudia Larcher joue avec les effets spatiaux et optiques. Elle superpose des structures de façade, des cages d’escalier et d’autres 
éléments structurels de l’architecture moderniste de Ludwig Mies van der Rohe, le tissu servant à la fois de support et de matière première 
pour le montage. Ici, la rigueur de l’architecture bâtie rencontre l’élasticité des textiles. Ainsi, les éléments individuels apparaissent ondulés et 
déformés ou comme s’ils étaient en train de se désintégrer. 

In MIES Claudia Larcher plays with spatial and optical effects. She layers façade structures, stairwells and other structural elements from 
Ludwig Mies van der Rohe’ modernist architecture over one another, whereby fabric serves as both support and raw material for montage. 
The rigor of built architecture meets the elasticity of textiles, causing individual elements to appear wavy and distorted or as if in the process 
of disintegrating.



Claudia Larcher, Panorama Lampshades, 2020 
Lampe sur pied, collage papier sur plastique stratifié, métal / Floor lamp, laminated paper collage, metal 
30 x 30 x 160cm



Lucie Le Bouder

Lucie Le Bouder développe une recherche autour du volume, qui se façonne paradoxalement à travers une certaine 
planéité. La plaque de plâtre devient son matériau de prédilection et le cutter son outil fétiche. Son travail s’oriente vers 
la sculpture, l’installation et le dessin. L’espace et l’architecture sont parties intégrantes de ses recherches. Elle aime 
exploiter le potentiel plastique de l’espace, ses propriétés matérielles et perceptives. Son travail exprime à la fois l’ordre 
et la déstructuration, la construction et la déconstruction. Entre la peinture, la sculpture, le dessin et l’architecture, dans 
une logique déhiérarchisée Lucie Le Bouder fabrique ainsi des œuvres dont le caractère abstrait semble gagner en 
intensité devant le travail minutieux de l’espace de la représentation. Les travaux de l’artiste française sont marqués 
autant par l’immédiateté du geste que par la durée : plus que des esquisses ou des recherches en cours, ils constituent 
une véritable pensée en mouvement pour une forme toujours à venir. 

Lucie Le Bouder develops a research around volume, paradoxically shaped through a certain flatness. Plaster plate 
becomes her material of choice and the cutter her favourite tool. Her work is oriented towards sculpture, installation and 
drawing. Space and architecture are integral parts of her research. She likes to exploit the artistic potential of space, its 
material and perceptive properties. Her work expresses both order and deconstruction. Between painting, sculpture, 
drawing and architecture, in a de-hierarchical logic, Lucie Le Bouder produces works whose abstract character seems 
to gain in intensity in front of the meticulous work of the space of representation. The works of the French artist are 
marked as much by the immediacy of the gesture as by the duration: more than sketches or research documents, they 
constitute a shifting thought advocating for an ever-becoming form.

Née en 1986, vit et travaille à Paris
Born in 1986, lives and works in Paris



Vue d’exposition
Exhibition view



Lucie Le Bouder, Édifice #4, 2020
Dessin au cutter sur papier couché sur chrome / Cutter drawing on chrome backed paper
30 x 40 cm 

Les dessins présentés pour l’exposition sont des constructions d’espaces fictifs. Inspiré principalement par le mouvement De Stijl, les dessins 
au cutter sont des formes « pures », en équilibre, voir même en apesanteur.
Les compositions sont des murs, des sols, des plafonds, des hauteurs, des surfaces…qui se placent les unes à coté des autres, l’une sur 
l’autre, l’une en appui sur l’autre…
Chaque surface est dessinée par des traits au cutter, qui lorsqu’ils se croisent, se superposent à une seconde zone, créer une surface 
nouvelle ; une surface qui serait comme une ombre, une illusion. Ces dessins sont comme des constructions « en pause », comme un décor 
en mouvement, mais figé un instant…

The drawings displayed in this exhibition construct fictional spaces. Mainly inspired by the De Stijl movement, these cutter drawings are “pure” 
forms, balanced, even weightless.  They are composed of walls, floors, ceilings, heights, surfaces… placed next to one another, on top of each 
other, against the other…
Each surface, drawn by cut lines, meets another, overlapping and forming a new surface; one that is like a shadow, an illusion. These drawings 
are like “paused” constructions, shifting decors frozen in an instant...



Lucie Le Bouder, Édifice #5, 2020
Dessin au cutter sur papier couché sur chrome / Cutter drawing on chrome backed paper
30 x 40 cm 



Lucie Le Bouder, Édifice #6, 2020
Dessin au cutter sur papier couché sur chrome / Cutter drawing on chrome backed paper
30 x 40 cm 



Claude Lévêque

Claude Lévêque, en construisant un dispositif, souhaite créer une « zone de réactivité » pour partager, dans ce champ 
clos et éphémère, un jeu subtil comportant plusieurs niveaux. De cet univers, l’artiste offre un fil rouge qui emploie une 
« esthétique sophistiquée » créant un univers visuel, une atmosphère inquiétante à la frontière du rêve et de la réalité 
pour provoquer une implication du spectateur tout en affichant une distanciation (souvent humoristique) des références 
et des codes qu’il emploie. Le travail de Claude Lévêque « est lié à l’autobiographie, à des fictions d’objets pour aller 
ensuite vers des choses plus universelles ». Le visiteur est mis en situation de déstabilisation physique et mentale par 
des éléments qui rendent visibles des impressions. Des émotions, des effets de lumières et de sons se concentrent 
dans un langage qui, à un moment donné, pose des questions, agit. En ce sens l’œuvre de Claude Lévêque est 
politique parce qu’il mise sur la création d’une communauté sensible et met à l’épreuve la responsabilité physique et 
émotionnelle de l’individu. 

Claude Lévêque’s installations are designed as a «zone of reactivity». In this closed and ephemeral field, the spectator 
is introduced to a subtle and multi-leveled game. By offering such a visual universe, sometimes filled with a disturbing 
atmosphere between dream and reality, Claude Lévêque provokes an often humorous distancing from the references 
and codes he uses. Claude Lévêque’s work «is linked to autobiography, to fictions of objects but also to more universal 
things». The visitor is put in a situation of physical and mental destabilization by elements that make impressions and 
emotions visible. Light and sound effects are concentrated in a language that, at a given moment, asks questions and 
acts. In this sense, Claude Lévêque’s work is political because it focuses on the creation of a sensitive community and 
tests the physical and emotional responsibility of the individual. 

Né en 1953, vit et travaille à Montreuil et à Pèteloup (Nièvre)
Born in 1953, lives and works in Montreuil and Pèteloup (Nièvre)



Claude Lévêque, Désastre, 2015
Maison de poupée, néon bleu / Doll house, blue neon
53 x 76,5 x 20,5 cm
Photo Julie Joubert
© ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris

«[...] En jouant avec l’aliénation et l’enfermement, Claude Lévêque confronte le visiteur à sa propre histoire et aux échos de la culture dans 
une exploration qui dépasse les souvenirs personnels de l’artiste. 
[...] Plus encore, l’espace de ces installations peut être ressenti comme un territoire intermédiaire entre délire et réalité. Un lieu où chacun, 
dans une œuvre partagée, peut projeter ses phantasmes personnels. Le joueur n’est pas dupe, il sait que ce n’est qu’un jeu, mais qui lui 
permet de jouer sur une autre scène les espoirs et les désespoirs que la réalité ne lui laisse pas la possibilité d’exprimer.» 
Eliane Burnet

“[...] By toying with alienation and confinement, Claude Lévêque confronts the visitor with their own history and cultural echoes in an exploration 
that goes beyond the artist’s personal memory.
[...] More so, the space of these installations can be felt like an intermediate territory between delirium and reality. A place where one may 
project, in a shared work, their personal fantasies. The player is not duped, for he knows that it is only a game, one that allows him to play on 
a different level the hopes and desperations that reality does not allow to express.” 
Eliane Burnet

Claude Lévêque



Jonathan Monaghan

Jonathan Monaghan crée des sculptures, des images imprimées et des installations mettant en scène des vidéos 
d’animation qui défient les frontières entre le réel, l’imaginaire et le virtuel. Puisant dans un large éventail de références 
allant de la science-fiction à l’architecture baroque, son travail évoque les craintes collectives qui accompagnent les 
notions d’autorité, de richesse et de technologie. Pour créer ses vidéos d’animation, Jonathan Monaghan exploite et 
s’approprie les personnages et les environnements des jeux vidéo de sa jeunesse, tout en incorporant des références 
à l’histoire de l’art, à Wall Street, aux produits de consommation et à d’autres aspects de la culture contemporaine. Il 
déclare lui-même avoir «fait en sorte que les personnages et environnements de jeux vidéo ridicules soient recréés 
avec un pouvoir réel et «maléfique»». En essayant de créer un récit où interagissent les structures réelles du pouvoir 
et ses manifestations absurdes, les œuvres de Jonathan Monaghan permettent d’approcher le fonctionnement du 
pouvoir à travers une lentille différente. Il compare ce processus d’appropriation et de réinterprétation, au piratage 
d’images dont le sens est corrompu une fois qu’elles sont tirées hors de leur contexte, de sorte qu’elles subvertissent 
les structures mêmes qui les ont produites.

Jonathan Monaghan is an artist working across a range of media, including prints, sculpture and computer animated 
video, to produce otherworldly objects and narratives. Drawing on wide-ranging sources, such as historical artworks 
and science fiction, his highly-crafted and fantastical pieces uncover subconscious anxieties associated with technology 
and consumerism. To create his CGI (Computer Generated Imagery) animations, Jonathan Monaghan mines and 
appropriates the characters and environments from the video games of his youth, as well as incorporating references 
to art history, Wall Street, consumer products, and other aspects of contemporary culture. “Putting these ridiculous-
looking video game characters and environments with recreations of real, “evil” power is very much what I was doing,” 
he has said. “By trying to create a coherent reality or a narrative where these absurd manifestations of power interact 
with actual power structures, my viewers can approach how power works through a different lens.” He likens this 
process of appropriation and reinterpretation to hacking—pulling images from culture and reversing their meaning, so 
that they subvert the very structures that produced them.

Né en 1986, vit et travaille à Washington, D.C.
Born in 1986, lives and works in Washington, D.C.



Vue d’exposition 
Exhibition view 



Jonathan Monaghan, Home, 2020
Vidéo / Video
3’ en boucle / 3’ seamless loop

La maison imagine à nouveau la façade de la galerie comme un matériau flottant, organique. Le résultat est une étude contrastée : une 
discordance onirique qui examine la division de plus en plus floue entre la réalité et la virtualité, entre le naturel et l’artificiel. A l’ère de la 
distanciation sociale, il en résulte une connexion d’autant plus marquée au monde virtuel. De nombreux musées, galeries et institutions doivent 
faire face à la fermeture de leurs espaces. Créer une nouvelle œuvre autour de la façade de la galerie offre un reflet de la situation actuelle. 
En utilisant des photographies et des observations, Jonathan Monaghan a recréé la façade de la galerie sur un logiciel virtuel pour ordinateur. 
Ainsi, il a simulé les propriétés de fabrication. Le revers est en fourrure, créant un type de peau surréel. 

Home re-imagines the facade of the gallery as flowing, organic material. The result is a study in contrasts; a dream-like discordance, which 
examines the increasingly blurry divide between reality and the virtual, between the natural and artificial. The era of social distancing has 
resulted in an even larger reliance on the virtual world. Many museums, galleries and institutions are dealing with physical closure of their 
buildings. Creating a new work with the gallery’s facade offers a reflection on the present situation.
Using photos and observations, I re-created the gallery’s facade in virtual computer software. Then I simulated it with the properties of fabric. 
The reverse side is fur, creating a type of surreal pelt.



Jonathan Monaghan, Namaste, 2018
Impression par sublimation thermique sur aluminium / Dye-sublimation on aluminum
53 x 18,5 cm



Jonathan Monaghan, The Sum of All Fears, 2018
Impression par sublimation thermique sur aluminium / Dye-sublimation on aluminum
28 x 28 cm



Jonathan Monaghan, Sit back and relax, 2018 Impression par sublimation thermique sur aluminium 
Dye-sublimation on aluminum
17 x 9 cm



Jonathan Monaghan, The Unicorn Captured I, 2018
Impression 3D en porcelaine, laiton plaqué or / 3D printed porcelain, 18K gold plated brass
8 x 4,1 x 7 cm



Jonathan Monaghan, ROY, 2015
Impression 3D en porcelaine, laiton plaqué or / 3D printed porcelain, 18K gold plated brass
11,7 x 6,4 x 19 cm



Nelly Monnier

Jouant sur des ambivalences de formes concrètes et abstraites, documentaires et imaginaires, minimales et 
foisonnantes, le travail pictural de Nelly Monnier commence en voyage, par le médium de la photographie, avant de se 
composer à l’atelier. Pour autant, la peinture de cette artiste ne cherche pas à reproduire le cadrage ou l’instantanéité 
de l’image photographique. Les ensembles de toiles qui en résultent immergent le visiteur dans une couleur dominante, 
un matériau, une saison, ou encore un sentiment. Sur grand format, des sujets sculpturaux sont ré-agencés par affinité 
dans des décors naturels. Parmi eux, des tableaux abstraits de taille plus réduite viennent créer des correspondances 
de formes et de couleurs.

Playing on ambivalences of concrete and abstract forms, documentary and imaginary, minimal and abundant, Nelly 
Monnier’s visual work often begins during a journey, through the medium of photography, before being composed in 
the studio. However, this artist’s painting does not seek to reproduce the framing or the immediacy of the photographic 
image. The resulting canvases immerse the visitor in a dominant colour, material, season, or feeling. On large format, 
sculptural subjects are re-arranged by affinity in natural settings. Among them, abstract paintings of smaller size come 
to create correspondences of shapes and colours.

Née en 1988, vit et travaille à Paris, dans l’Ain et en Essonne
Born in 1988, lives and work in Paris, in Ain and Essonne



Nelly Monnier, Marabout, 2020
Huile sur toile encadrée, couteau / Oil on canvas, frame, knife
65 x 54 cm

Deux peintures abstraites de dimensions raisonnables servent de vide poche autant que de motifs pour ne plus penser. Domestiquées dans 
leur cadre peint, elles répètent les crépis de façades des années soixante. Le temps s’y passe comme dans un jeu de ficelle inoccupé, un 
jeu de dessin en trois dimensions. La spirale est aussi représentée. Somnambule et Marabout sont deux échos d’un même chant en laisse, 
qui synchronise le geste à la voix et rythme le quotidien. Dans cette boucle, l’office de cuisine est à portée de main, doublé d’une poignée de 
pilules dont les associations de couleurs signifient différents besoins. 

Two reasonably sized paintings serve as coin trays as much as thought stopping patterns. Domesticated within their painted frames, they 
repeat the roughcasts of 1960’s façades. Time passes like an unoccupied string game, a three-dimensional drawing game. The spiral is also 
represented.
Somnambule and Marabout are two echoes of the same chant on a leash, synchronizing the movement to the voice and rhythm of the 
everyday. In this loop, the kitchen table is within reach, doubled with a handful of pills whose colours point to different needs.



Nelly Monnier, Somnambule, 2020
Huile sur toile encadrée, pilules / Oil on canvas, frame, pills 
65 x 54 cm



Chloé Poizat

L’ensemble du travail de Chloé Poizat traite de disparition des êtres, des choses et des lieux, de mondes invisibles 
et de métamorphose. Elle entretient depuis toujours un lien particulier avec la fiction, que ce soit avec la littérature ou 
avec le cinéma de genre. Parmi les terrains explorés par cette artiste se trouvent les cultures autochtones, l’animisme 
et les mythes, l’archéologie, la botanique et la minéralogie, et d’autre part, tout ce qui concerne les pratiques créatrices 
spontanées comme l’art brut, le dessin automatique et spirite, les chants et danses rituels. Le lâcher-prise est un des 
éléments moteur de son approche plastique, lui permettant de restituer une vision intuitive de son environnement. Le 
travail de Chloé Poizat s’oriente également vers les questionnements relatifs aux modifications d’origines humaines 
de la biodiversité. Par une pratique multiforme, se fondant sur l’assemblage, Chloé Poizat fait dialoguer des fragments 
d’ensembles modulables (dessins, peintures, collages, sculptures, photographies, sons), créant ainsi des narrations 
parcellaires et des mondes mystérieux où le grotesque, le rêve et l’étrange sont omniprésents.

Chloé Poizat’s body of work speaks of invisible worlds and metamorphosis but also of the disappearance of beings, things 
and places. She has always had a special connection with fiction, whether it be with literature or genre cinema. Among 
the fields explored by this artist are aboriginal cultures, animism and myths, archaeology, botany and mineralogy, and 
on the other hand, everything that concerns spontaneous creative practices such as art brut, automatic and spiritualist 
drawing, ritual songs and dances. Letting go is one of the driving forces behind her plastic approach, allowing her 
to restore an intuitive vision of her environment. Chloé Poizat’s work is also oriented towards questions about the 
modification of biodiversity due to human. Through a multiform practice based on assemblage, Chloé Poizat makes 
fragments of modular sets (drawings, paintings, collages, sculptures, photographs, sounds) interact, thus creating 
fragmented narratives and mysterious worlds where the grotesque, the dream and the strange are omnipresent.

Née à Saint-Cloud en 1970, vit à Paris et travaille au Pré Saint-Gervais
Born in Saint-Cloud in 1970, lives in Paris and works in the Pré Saint-Gervais



Chloé Poizat, Vase-singe, 2020 
Terre autodurcissante, branches, peinture acrylique, fusain sur papier / Self-hardening clay, branches, acrylic paint, charcoal on paper
appr. 70 x 50 x 50 cm

Sur la table de chevet est posé ce vase-singe, avec ses branches mortes et ses fleurs-lambeaux-de-chair suspendus, il pourrait figurer dans 
une histoire de Edward Gorey, il pourrait aussi aisément figurer dans un film de Roger Corman avec Vincent Price ou encore faire partie des 
objets de l’intérieur de la série télévisée The Addams Family (1964). Sous le tiroir, à l’abri des regards, se trouve ce drôle d’animal qui ronronne 
étrangement, un chat croisé avec des fesses poilues, il pourrait bien être un parent de Cousin Itt et Thing T. Thing. 

On the bedside table stands this vase-singe, with its dead branches and hanging-flesh-flowers, it could figure in a story by Edward Gorey, it 
could easily appear in a film by Roger Corman with Vincent Price or even be part of the furnishings for the interior of the television series The 
Addams Family (1964). Under the drawer, out of sight, is this strange animal that purrs strangely, a cross-bred cat with hairy buttocks, he could 
well be a relative of Cousin Itt and Thing T. Thing.



Chloé Poizat, Chat-fesses, 2020 
Fusain sur papier, son, éclairage / Charcoal on paper, sound, light
32 x 18 cm



Vue d’exposition
Exhibition view



Chloé Poizat,  Sans Titre (femme portrait fond vert), (série Réalités), 2017
Transfert et acrylique sur page de magazine marouflée sur papier / Transfer and acrylic on paper backed magazine page
30 x  40 cm



Réalités, (série), L’embarras du choix, 2020, L 24 x H 31,5 cm 
grattage sur page de magazine
De haut en bas et de droite à gauche :
Verdier, Le village, toile
Bauchant, Paysage tourangeau, huile
Ravel, Toits à travers les arbres, toile
Gérard Hoët, (hollandais), Paysage, toile
Dmitrienko, L’empire de Darius, toile
Carzou, Jeunes filles aux champs, aquarelle
Derain, Nu, sanguine
Claude Schurr, Port Breton, toile
(sur chevalet) Utamaro, Prière au temple, pour l’avenir de l’enfant, estampe japonaise
École d’Avignon XVe s, Christ de Pitié, peinture sur bois
Wheatley (d’après), Le retour de chasse, estampe anglaise XIXe s
Raoul Dufy, Mercure, crayon
Véron, Scène dans un parc, toile
Harpignies, (école de Barbizon), Sous-bois, toile



Chloé Royer

«Les recherches formelles de l’artiste Chloé Royer travaillent l’identité des corps, la matière qui les compose, et celle 
des objets avec lequel il interagit. Passée par SAIC (School of the Art Institute of Chicago) et diplômée des Beaux-Arts 
de Paris en 2015, elle a depuis fait de la sculpture le moyen premier de ses expérimentations. 
Au travers de celle-ci, elle interroge les surfaces et ce qui relève des zones de contact. Nulle surprise donc, à ce que 
ses œuvres nous réclament : qu’elles nous séduisent ou semblent nous menacer, elles font de nous leurs partenaires 
de jeu. Flirtant avec le functional art, elles engagent les corps des spectateur.trices pour questionner leur domestication. 
Délicates, parfois transparentes, ses créatures font vaciller nos intérieurs et troublent notre rapport à la chair. Parce 
qu’elles tourmentent ainsi nos silhouettes, qu’elles jouent avec nos courbes, elles désarçonnent sans cesse les 
contours de notre perception.»
Salomé Burstein 

«The formal research of Chloé Royer focuses on bodily identities, the materials which compose them and the objects 
they interact with. She has studied at the SAIC (School of the Art Institute of Chicago), graduated from the Beaux Arts 
de Paris in 2015, and since then has made sculpture her primary means of experimentation. 
Through sculpture, she questions the notion of surfaces and highlights contact zones. It thus comes as no surprise 
that her works reclaim us: whether they might seduce us or appear as menacing, they turn us into a playing partner. 
Flirting with functional art, they engage with the body of the audience in order to question their domestication. Delicate, 
sometimes transparent, these creatures sway our insides and disrupt our relationship to flesh. Because they torment 
our silhouettes and play with our curves, they endlessly throw off the outlines of our perception.»
Salomé Burstein

Née en 1989, vit et travaille à Paris
Born in 1989, lives and work in Paris



Tender skin I, 2020
Acier, mousse expansive polyuréthane, tissus (soie, cuir, coton) teints avec des fruits et végétaux / Steel, polyurethane 
expanding foam, fabrics (silk, leather, cotton), fruit and vegetable dyes
155 x 80 x 100 cm 



Les lignes de Tender Skin I & II évoquent des silhouettes semblables à celles des os d’animaux, longues et élancées. 
À mi chemin entre l’objet et la sculpture, ces figures décharnées sont intégralement bandées, comme momifiées. Elle reprennent vie grâce 
au volume et aux tissus.
Ces chutes teintées à partir de fruits et de végétaux donnent cette pigmentation semblable à la peau, à la fois organique et aléatoire. Ainsi, les 
blessures transparaissent au travers de la couleur et des bandages.

The lines of Tender Skin I & II evoke silhouettes reminiscent of animal bones, long and slender. Halfway between object and sculpture, these 
gaunt figures are fully bandaged, mummified. They are brought back to life through their volume and fabrics.
These fruit and vegetable dyed pieces of scrap fabric give an organic and haphazard pigmentation similar to skin; the wounds seep through 
the colours and bandages.

Tender skin II, 2020
Acier, mousse expansive polyuréthane, tissus (soie, cuir, coton) teints avec des fruits et végétaux / 
Steel, polyurethane expanding foam, fabrics (silk, leather, cotton), fruit and vegetable dyes
80 x 25 x 90 cm



Salut c’est cool

S’ils se sont d’abord faits connaître par leurs sautillants concerts électro-punks, ils forment à eux quatre, entourés de 
leurs amis, une sympathique tribu. Salut c’est cool doit surtout être considéré aujourd’hui comme un collectif artistique, 
qui évolue entre l’art du gros son, les voix fluettes de la poésie et le bricolage vidéonumérique. Sous des allures 
désinvoltes, amateuristes voire même décérébrées tant ils cultivent volontiers les figures de l’idiotie, Salut c’est cool 
mène à l’évidence une expérimentation poussée d’un art qui néglige le système de l’art contemporain, qui ignore les 
frontières du haut culturel et du bas populaire, du réel et du virtuel, de l’art et la vie pour reprendre les grands thèmes 
des avant-gardes artistiques du XXe siècle dont ils sont un prolongement à l’âge du post-internet et de YouTube. 
Vantant « leur liberté jouissive et déconcertante », Stéphane Delorme écrit dans les Cahiers du Cinéma que « le 
seul genre dans lequel opère salut c’est cool, c’est peut-être l’hymne : hymne au monde, à la nature, aux objets, aux 
formes, aux gens, à tout».

If they first made themselves known through their electro-punk concerts, the four members of Salut c’tes cool, surrounded 
by their friends, form a tribe that can be considered today as an artistic collective, which evolves between the art of 
sound, the thin voices of poetry and digital video. Under casual, amateurish and even decerebrated allures, cultivating 
the figures of idiocy, Salut c’est cool leads an esthetic experimentation which neglects the system of contemporary art 
and ignores the borders of the cultural high and the popular low, of the real and the virtual. Boasting "their joyous and 
disconcerting freedom", Stéphane Delorme writes in the Cahiers du Cinéma that Salut is cool sings an "hymn to the 
world, to nature, to objects, to forms, to people, to everything".

Collectif de quatre artistes constitué en 2010 : James Darle, Louis Donnot, Martin Gugger et Vadim Pigounides. 
Nés en 1989, ils vivent et travaillent entre Paris et Toulouse.
Group of 4 artistes formed in 2010. Born in 1989, James Darle, Louis Donnot, Martin Gugger and Vadim Pigounides 
work and live between Paris and Toulouse.



Salut c’est cool, Le cacat, 2020
Bac à litière, monté sur roues à moteur, télécommande, litière à chat, pelle à litière, excréments de chat / Litter box mounted on motor wheels, remote control, cat litter, cat litter 
scoop, cat excrements
43 x 30 x 23 cm



Salut c’est cool, Kit chat, 2020
Pâte polymère / Polymer clay
Dimensions variables / Variable dimensions



Souris, 2019
Pâte polymère / Polymer clay 
30 x 20 x 3 cm

Kit bureautique #2, 2019
Pâte polymère / Polymer clay
Dimensions variables / variable dimensions 

Kit café, 2019
Pâte polymère / Polymer clay
Dimensions variables / Variable dimensions

Trousseau #2, 2019
Pâte polymère / Polymer clay 
12 x 10 x 2 cm 

Joint et briquet, 2018
Pâte polymère / Polymer clay
Dimensions variables / Variable dimensions 

Interphone, 2019
Pâte polymère / Polymer clay
21 x 8 x 3 cm 



Interrupteur #3, 2019
Pâte polymère / Polymer clay 
7 x 7 cm

Boite d’allumettes, 2020
Pâte polymère / Polymer clay
Dimensions variables / Variable dimensions

Kit linge propre, 2020
Pâte polymère / Polymer clay
Dimensions variables / Variable dimensions

Kite santé 2, 2020
Pâte polymère / Polymer clay
Dimensions variables / Variable dimensions



Géraud Soulhiol

Les œuvres, dessins ou sculptures de Géraud Soulhiol représentent des portions de territoires, isolés, anachroniques, 
ou bien encore des pensées, des introspections liées à des situations quotidiennes. La pratique artistique de Géraud 
Soulhiol, son univers qui mélange dessin, bricolage et cuisine comme autant d’activités ludiques innocentes est 
fortement lié son enfance, époque de tous les possibles. Mais qu’on ne s’y trompe pas, même si les œuvres de 
Géraud Soulhiol semblent naïves et innocentes au premier regard, on entre dans celle-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. Géraud Soulhiol, pourtant, n’en fait que le constat, puisque 
les univers qu’il crée n’existent que dans son imaginaire. Ces répertoires d’hétérotopies se réfèrent à l’innocence 
nostalgique de l’enfance où faire la guerre est un jeu, des prétextes à la mise en scène, un point de départ narratif qui 
nous invite à parcourir, du regard, le décor labyrinthique proposé, pour que nous puissions, nous aussi, explorer.

Géraud Soulhiol works, drawings or sculptures represent portions of isolated and anachronistic territories, or even 
thoughts and introspections related to everyday situations. The artistic practice of Géraud Soulhiol, his universe that 
mixes drawing, crafts and cooking as much as innocently playful activities has a strong bond with his childhood, where 
everything seems possible. But make no mistake, for even if the works of Géraud Soulhiol seem naive and innocent 
at first glance, one may dive into it as a museum of an extinct or parallel civilization to our world. Here we fly over 
the ruins of fantastic and depopulated landscapes, colonized and changed by religion, war, or industry. Technology 
substitutes nature and the animal world transforms into a mutant charnel house. Soulhiol, however, merely adopts 
an observative stance, for the worlds he creates stem only from his own imagination. These heterotopias refer to the 
nostalgic innocence of childhood in which war is a game; an excuse to stage, a narrative starting point inviting our gaze 
to explore his labyrinthic decor.

Né en 1981, vit et travaille à Paris
Born in 1981, lives and work in Paris



Dans cette série, des champignons peints à la gouache apparaissent au centre d’assiettes. Représentés en légère contreplongée, l’image 
minuscule de chaque champignon s’autonomise et évoque une constructions monumentale et mystérieuse. Ces assiettes constituent une 
sorte d’inventaire extrait d’un recueil de botaniste de la Renaissance collectionnant des formes du vivant. L’artiste ne semble pas distinguer 
le vrai et le fictif, le possible ou l’impossible, comme dans ces recueils de merveilles où les monstres sont associés à une continuité du vivant. 

In this series, Géraud Soulhiol has painted mushrooms with gouache at the centre of plates. Represented in light counter-dive, the autonomous 
image of each mushroom evokes a monumental and mysterious creation. Painted in this way, these plates seem to be taken from a collection 
of a Renaissance botanist who collected various forms of nature. The artist does not seem to distinguish between the real and the fictitious, the 
possible and the impossible, as in these collections of wonders where monsters are associated with a continuity of the living.

Géraud Soulhiol

Girolle 2, 2018, (série Portraits)
Gouache et vernis sur porcelaine / Gouache and varnish on porcelain
14,5 cm diamètre / diameter



Morille 2 (série Portraits), 2018
Gouache et vernis sur porcelaine / Gouache and varnish on porcelain
13 cm de diamètre / diameter

Amanite Tue Mouche (série Portraits), 2017
Gouache et vernis sur porcelaine / Gouache and varnish on porcelain
16 cm de diamètre / diameter

Oronge (série Portraits), 2018
Gouache et vernis sur porcelaine / Gouache and varnish on porcelain
14,5 cm de diamètre / diameter

Bolet de Satan (série Portraits), 2017
Gouache et vernis sur porcelaine / Gouache and varnish on porcelain
14,5 cm de diamètre / diameter



Psilocybe Cubensis (série Portraits), 2018
Gouache et vernis sur porcelaine / Gouache and varnish on porcelain
16 cm de diamètre / diameter

Pied de Mouton (série Portraits), 2018
Gouache et vernis sur porcelaine / Gouache and varnish on porcelain
12 cm de diamètre / diameter

Amanite Tue Mouche (série Portraits), 2018
Gouache et vernis sur porcelaine / Gouache and varnish on porcelain
15,5 cm de diamètre / diameter

Pied Bleu (série Portraits), 2018
Gouache et vernis sur porcelaine / Gouache and varnish on porcelain
15,5 cm de diamètre / diameter



Dagmar Weiss
Née en 1978 à Marburg en Allemagne, vit et travaille à Berlin
Born in 1978 in Marburg, Germany, lives and works in Berlin

Le travail plastique de Dagmar Weiss tourne autour des problématiques liées aux espaces quotidiens (à l’instar de la 
maison ou du bureau), espace au sein desquels elle fait le portrait d’individus aux actions répétitives, voire absurdes. 
Ses principaux médiums d’expression sont la photographie et la vidéo, néanmoins sa démarche s’inscrit dans un 
décloisonnement des techniques : ses clichés ont des qualités cinématographiques, alors que certains personnages 
de ses vidéos peuvent rester immobiles pendant plusieurs secondes, donnant l’impression d’avoir été figé par l’objectif 
du photographe. Elle montre dans ses œuvres des espaces d’habitation moroses, habités par des individus à la vie 
ordonnée et rigide. L’esthétique de ses œuvres laisse la part belle à l’ordonnancement, pour révéler les structures 
sociales qui déterminent nos comportements, en ce sens cette artiste nous montre les dynamiques de pouvoir qui 
peuplent notre vie. Dans ses vidéos, Dagmar Weiss dresse, avec humour, le portrait d’une société réglée, méritocratique 
où chacun semble cloitré dans sa maison, à son travail. En revanche, ces personnages subvertissent les codes et 
conventions sociales, finalement elle nous montre l’effritement de notre société. Les œuvres de Dagmar Weiss posent 
la question suivante : dans quelle mesure est-il possible de se libérer du milieu, des vêtements ou des objets qui nous 
entourent et qui semblent dicter une certaine forme de comportement ?

Dagmar Weiss is interested in questions about our everyday sphere, the spaces in which we live and work, through 
which she makes the portrait of individuals acting in a repetitive and absurd manner. Her work consists of photography 
and video; she nevertheless breaks the boundaries between still and moving images: her photographs have a 
cinematic nature, while the characters inhabiting her videos stay static for a few seconds, as if captured by the lens of 
a photographer. In her work, Dagmar Weiss shows morose living spaces where individuals have a rigid and methodical 
life. The aesthetics of her works leave the emphasis on order to reveal the social structures that determine our behaviour, 
in this sense the artist shows us the power dynamics that influence our lives. In her videos, Dagmar Weiss humorously 
draws the portrait of a regulated, meritocratic society where everyone seems to be bound to staying at home or at work. 
On the other hand, these characters often subvert social codes and conventions, ultimately pointing out the decay of 
our society. The works of Dagmar Weiss raise the following question: to what extent is it possible to free oneself from 
one’s surrounding environment, clothes or objects that seem to dictate a certain form of behaviour?



Dagmar Weiss, OHNE TITEL / UNTITLED (Futur 2), 2014
Vidéo HD / HD-Videoloop
Avec / With: Philipp Dorl, Thomas Herlth, Torben Höke, Simon Traut
Remerciement / Acknowledgements: Tobias Gratz, Grischa Lichtenberger, Jan Muche, Kristina Sonnenburg

Une pièce lumineuse, une table robuste, quatre jeunes gens en costume : voici ce que serait l’image habituellement convoquée pour une 
composition classique ; mais dans le cas de la vidéo de Dagmar Weiss la normalité est à l’envers – et surprenamment chancelante.
On ne peut ni s’assoir à table, ni être servi d’appétissants mets préalablement préparés. Ici, à table, on s’étire et on balance les jambes en 
l’air. Tout comme les quatre jeunes gens bien habillés qui balancent en l’air la table sur l’extrémité de leurs pieds, l’affaire est bancale … et 
comment était-ce, déjà, avant cette nouvelle réalité objective ?     

A luminous room, a robust table, four young men in costume: these could be the elements of a classic composition; but in the case of Dagmar 
Weiss’ video, normality is turned upside down – and surprisingly wavering.
One cannot sit at the table, nor served appetizing dishes cooked beforehand. At this table, one stretches and throws their legs in the air. Just 
like the four young well-dressed men who hang the table at the tip of their feet, this deal is wobbly… and how was it, again, before this new 
objective reality?
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