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FADING AWAY
22/06 - 06/09/2018

Commissariat / curators : Céline Flécheux, Rosario Caltabiano

Fermeture estivale de la galerie : du 29 juillet au 5 septembre 2018
Pendant cette période l’exposition FADING AWAY sera disponible exclusivement sur RV.
Ouverture en nocturne et dernier jour de l’exposition : 
jeudi 6 septembre de 14h à 21h avec les galeries du GRAND BELLEVILLE



22,48 m² est heureuse de présenter Fading away, une collaboration avec la philosophe Céline Flécheux dont les 
recherches portent principalement sur l’horizon. À l’occasion de cette exposition sont réunis les artistes de la galerie 
ainsi que des artistes invités dont les préoccupations rejoignent le propos de Fading away. 

L’horizon se définit comme le lieu où se rencontrent le ciel et la terre. Fréquemment associé au regard vague sur le 
lointain, il signale également un phénomène précis et réel, la limite du champ visuel de l’observateur, qui se déplace 
avec lui. L’horizon détermine, en retour, la place de l’observateur, c’est-à-dire son ancrage dans le monde. Par rapport 
à la Renaissance, moment où l’horizon fut pris en considération dans le champ pictural, la situation a considérablement 
changé. Non seulement pouvons-nous observer la Terre depuis le ciel, mais nous avons la possibilité de nous déplacer 
virtuellement  grâce aux technologies et aux écrans, nouvelles « fenêtres ouvertes » sur le monde. Nous voilà désormais 
propulsés dans des espaces d’où l’on peut observer l’élargissement considérable de l’horizon jusqu’à sa dissolution 
dans le ciel étoilé. Il n’en demeure pas moins que l’horizon a résisté à toutes les révolutions scientifiques et qu’il est, 
encore aujourd’hui, le support de puissantes rêveries artistiques.

S’il apparaît comme une ligne, il ne s’y réduit pas. Nous avons tous fait l’expérience des couleurs qui s’éclaircissent 
dans la distance, lors de couchers ou de levers du soleil, quand la montée progressive de la lumière donne à sentir une 
immense expansion du monde. Un tel éclaircissement se voit dans la nature et dans l’art en un dégradé de couleurs 
pâlissant vers l’horizon (que les anciens ont nommé « horizon atmosphérique ») ; les objets y ont des contours moins 
nets, ils semblent moins consistants. Perdre en saturation colorée, pâlir ou faiblir dans le lointain comme une étoile 
perd sa brillance : telles sont les traductions possibles de Fading away. 
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22,48 m²  is pleased to announce a new project related to the notion of the horizon, curated by Rosario Caltabiano and 
the philosopher Céline Flécheux. 

The horizon is defined as the « place » where the earth and the sky meet. It is often linked to contemplation, and the 
ethereal. But it is also a very real presence, defining the limit of the viewer’s visual field, and constantly shifting along 
with him as he moves through space. In return, the horizon determines the place of the observer. Compared to the 
Renaissance, that period of time where the horizon became an artistic preoccupation, the situation has considerably 
changed. Not only can we stare at the Earth from the sky, but we can also travel virtually thanks to technology and 
screens, these new “windows open” on the world. Here we are, propelled miles away, considering a horizon that 
becomes so large that it disintegrates into the starry sky. Nevertheless, despite all the scientific and technological 
revolutions, the horizon is still a solid ramp and a landmark for fabulous artistic dreams. 

If the horizon is mainly related to one’s view, based on the vertical position of the body, it also does appear as more than 
just a simple line and implies the other senses as well. It appears in the fading colors of the atmosphere, revealed by 
a light that makes us feel the expansion of the world in front of us. This « Fading away », going lighter and lighter into 
a distance with less and less consistency: is this the way we experiment the horizon today?
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Cécile Beau
née en 1978, vit et travaille à Paris / born in 1978, lives and works in Paris

Par des hybridations entre des éléments naturels, scientifiques, et technologiques, Cécile Beau réalise des oeuvres ambivalentes dont 
l’approche contient souvent un temps de révélation. Teintées de science-fiction, ses pièces se formulent ainsi comme des énigmes sculpturales, 
situationnelles, ou sonores, dont il serait difficile de déterminer la provenance. Cécile Beau a été lauréate du prix Découverte des amis du 
Palais de Tokyo en 2012. Son travail a été montré, entre autres, au Palais de Tokyo à Paris, au musée Hébert de Grenoble, à La Citade 
Mattarazzo (Sao Paulo), ou encore au Centre Culturel Kirchner (Buenos Aires). Il a par ailleurs fait l’objet en 2018 d’une exposition personnelle 
à la maison des arts de Malakoff, et d’une invitation à participer à la 27ème édition de l’Art dans les Chapelles. Cécile Beau exposera 
également à l’ISELP (Bruxelles) en Septembre 2018.

Sans titre, 2018
environnement sonore, 9 min 
sound environment, 9 min

By hybridizations between natural, scientific and technological elements, Cécile Beau produces ambigous pieces of art requesting a revelation 
time. Influenced by science-fiction, her works appears as sculptural, situational or sound enigmas whose origins seems hard to determinate. 
Cecile Beau has been laureate of Discovery of Palais de Tokyo’s friends Price in 2012. Her work has been shown for instance at Palais de 
Tokyo, Paris, Hebert Museum of Grenoble, La Citage Mattarazzo, Sao Paulo, or Cultural Center Kirchner, Buenos Aires. She has also been 
exhibited during a solo show at Maison des Arts of Malakoff and will be part of the 27th edition of Art in Chapels. In adition, Cecile Beau will 
exhibit her work at ISELP, Brussels, in September 2018.



Bianca Bondi
née en 1986, vit et travaille à Paris / born in 1986, lives and works in Paris

Fard’eau, 2018
aluminium argenté, résine, sel, verre, env. 32 x 32 x 20 cm
silver aluminum, resin, salt, glass, approx. 12,5 x 12,5 x 7,8 inches

Bianca Bondi réalise des sculptures, des installations et des peintures travaillées par de nombreux processus naturels, chimiques,et teintées 
d’ésotérisme. Aussi, ses oeuvres, en partie faites d’assemblages d’objets trouvés, sont souvent étroitement liées à leur contexte d’apparition et 
se réalisent comme si elles étaient dotées d’une vie propre, convoquant à leur surface des récits jusqu’alors enfouis. Bianca Bondi est diplômée 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Paris Cergy (2012). Son travail a récemment fait l’objet de plusieurs expositions personnelles parmi 
lesquelles Gradually, then Suddenly à la galerie 22,48m2 ou encore SWEETTEETH à Hazard (Johannesbourg). Ses oeuvres ont également 
pu être apercues lors d’expositions collectives en France et à l’étranger, telles que Crashtest à La Panacée (Montpellier, 2018), Pillars à la 
Carrington Gallery à Gent (Belgique, 2018), ou Built like a memory chez Tag Team Studio à Bergen (Norvège, 2017).

Bianca Bondi creates sculptures, installations and paintings shaped by numerous natural and chimical processus, evoking esoterism. Her 
pieces of art, partly based on lost property assembly, are often closely linked to their appearance contexts and progress as if they possessed 
their own life, revealing hidden tales. Bianca Bondi is graduated from Art School of Paris-Cergy. Recently, her work has been exhibited during 
numerous solo shows including "Gradually, then Suddenly" at 22,48 m² gallery or "SWEETTEETH" in Hazard (Johannesbourg). Recently, her 
work has been exhibited during numerous group shows in France and worldwide, including "Crashtest" at La Panacée, Montpellier (2018), 
"Pillars" at Carringtion Gallery, Gent (Belgium, 2018) or "Built like a memory" at Tag Team Studio, Bergen (Norway, 2017).



Émilie Brout & Maxime Marion
nés en 1984 et 1982, vivent et travaillent à Paris / born in 1984 and 1982, live and work in Paris

Bliss (La Colline verdoyante), 2013
impression lenticulaire, caisson lumineux, 50 x 40 cm
lenticular print, light box, 19,6 x 11,8 inches

"Post-internet, post-photographie, post-humain,... Émilie Brout & Maxime Marion semblent métaboliser tous les « post ». Faisant 
voler en éclats les dualismes classiques opposant l’organique et le technologique, le réel et le virtuel, l’humain et l’animal, le sauvage 
et le domestique ou encore l’original et la copie, le duo prend acte d’une réalité cyborg, hybride de nature et de culture toujours 
déjà advenue mais qui ne cesse d’accroître ses potentialités avec l’essor des technosciences.’" (Sarah Ihler-Meyer) Émilie Brout 
& Maxime Marion ont débuté leur collaboration à l’ENSAD Lab à Paris, qu’ils ont intégré pour deux ans. Leur travail a été lauréat des 
prix Arte Laguna et Talent Contemporain de la fondation François Schneider. Il a été inclus dans la 5th Moscow Biennale for Young Art, 
et a été exposé et projeté dans de nombreuses expositions collectives, notamment : OCAT Shenzhen ; Daegu Art Museum ; Centre 
pour l’Image Contemporaine, Genève ; The Solo Project, Bâle ; Palais de Tokyo, et Centquatre, Paris ; FRAC Haute-Normandie ; Villa 
Arson, Nice ; Expositions personnelles récentes et à venir: 22,48 m² (Paris), Steve Turner (Los Angeles), la Villa du Parc (Annemasse). 

"Post-internet, post-photography, post-human, ... Émilie Brout & Maxime Marion seem to metabolize all the "posts". By tearing apart the classic 
dualisms opposing organics and technology, real and virtual, human and animal, wild and domestic or even original and copy, the duo notes 
a cyborg reality, naturally and culturally hybrid, that has always already occurred but nevertheless keeps increasing its potentialities with the 
development of technosciences." (Sarah Ihler-Meyer) Émilie Brout & Maxime Marion began their collaboration when they joined for two years 
the ENSAD Lab in Paris. Their work has been the recipient of the Arte Laguna Prize and the Contemporary Talent Prize of the Schneider 
foundation. It was included in the 5th Moscow International Biennale for Young Art, the 5th ADIAF triennale and numerous group exhibitions 
and screenings including at; OCAT Shenzhen; Daegu Art Museum; Seongnam Arts Center; AramNuri Arts Center, Goyang; London Art Fair ; 
Museum of Modern and Contemporary Art of Rijeka; Loop Barcelona; Centre pour l’Image Contemporaine, Geneva; The Solo Project, Basel 
; Palais de Tokyo, and Centquatre, Paris; Frac Haute Normandie; Villa Arson, Nice; Recent and upcoming solo shows include at 22,48 m² 
(Paris), Steve Turner (Los Angeles) and Villa du Parc (Annemasse).



Jean-Baptiste Caron
né en 1983, vit et travaille à Paris / born in 1983, lives and works in Paris

Axis,  2018 
verre soufflé, 178,5 x 3,5 cm
blown glass, 70 x 13,7 inches

Avec un langage minimal et quasi immatériel, Jean-Baptiste Caron oeuvre à la mince frontière de la pensée et du possible, déjouant les limites 
de la perception dans des réalisations (sculptures, installations, videos) et des dispositifs ambigus. DIplômé en 2010 de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs, Jean-Baptiste Caron a depuis participé à de nombreuses expositions collectives, entre autre : Recall from 
space age, Le Point Commun, Annecy (2018), Wanderer above the sea of fog, Villa Belleville, Paris (2017), MAD, Maison Rouge, Paris (2017), 
Meltem, Palais de Tokyo, Paris (2013). Son travail a également été le sujet des expositions personnelles L’ensemble des circontances au 
CNEAI, Chatou (2017), ou encore Jardin d’hiver, galerie 22,48 m², Paris (2015).

With a minimalist and almost immaterial language, Jean-Baptiste Caron works on the thin border between thought and possible, foiling the 
limits of perception in ambiguous realizations (sculptures, installations, videos) and devices.Graduated in 2010 from the Ecole Nationale 
des Arts Décoratifs of Paris, Jean-Baptiste has since participated in numerous group shows, including "Recall from space age" at Le Point 
Commun, Annecy (2018), "Wanderer above the sea of fog" at Villa Belleville, Paris (2017), "MAD" at Maison Rouge, Paris (2017), or "Meltem" 
at Palais de Tokyo, Paris (2013). His work has also been exhibited in solo shows, as "L’ensemble des circonstances" at CNEAI, Chatou (2017) 
or "Jardin d’hiver" at 22,48 m² gallery, Paris (2015).



Claire Chesnier
née en 1986, vit et travaille à Paris / born in 1986, lives and works in Paris

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Claire Chesnier est lauréate en 2011 du Prix agnès b. des Amis des 
Beaux-Arts de Paris. Sa peinture entre en résonance simultanément avec le modernisme de l’abstraction américaine et la tradition de la 
peinture chinoise et des estampes japonaises. Ces références sont assumées mais ne voilent jamais ses propres oeuvres. L’artiste s’en remet 
à la fois à une confiance contrôlée de la matière et à la déprise de l’expérience. De cet équilibre se dégage une grande liberté, chaque peinture 
étant un fragment d’une étendue plus grande, "une profondeur légère de couleurs et de temps" (Claire Chesnier). Son travail a récemment été 
présenté dans de nombreuses expositions personnelles et collectives : Frac Auvergne (Clermont-Ferrand), MACVAL (Vitry), LAM (Villeneuve 
d’Ascq), Galerie du jour agnès b. (Paris), Salon de Montrouge, ou encore le CentQuatre (Paris).

300517, 2017
encre sur papier, 168,5 x 133 cm
ink on paper, 66,3 x 52,3 inches

Graduated from Fine Arts School of Paris, Claire Chesnier has been laureate of Agnès b. Price in 2011. Her painting simultaneously dovetails 
with the modernism of american abstraction and the tradition of chinese painting and japonese etchings. Those references are assumed but do 
not eclipse her own work. The artist relies on controled trust into matter but also on abandonment of experience. An important freedom borns 
from this balance, each paint being part of a biggest work, “a slight depth of colors and time” (Claire Chesnier). Her work has been recently 
exhibited in numerous solo and group shows, including at Frac Auvergne (Clermont-Ferrand), MACVAL (Vitry), LAP (Villeneuve d’Ascq), 
Galerie du jour Agnès B. (Paris), Salon of Montrouge or CentQuatre (Paris).



Caroline Delieutraz
née en 1982, vit et travaille à Paris / born in 1982, lives and works in Paris

Crater Kamil, 2018 
Installation , puzzle en bois, 41 x 29 x 1,8 cm, bras articulé, fragment de météorite gravé  , dimensions variables.
Installation, wooden jigsaw puzzle, 16 x 11 x 1 inches, articulated arm, slice of etched meteorite, variable dimensions 

Employant des matériaux médiatiques issus de flux d’informations et développant une réflexion sur la provenance et l’usage des images, 
Caroline Delieutraz participe depuis 2007 a de nombreuses expositions personnelles ou collectives et s’implique par ailleurs dans des projets 
curatoriaux aux formes variées. Son attention se porte également sur l’apparition de phénomènes en ligne et sur les échanges d’images au 
sein de communautés spécialisés. En 2017, son travail a fait l’objet d’une exposition personnelle intitulée Unnamed Feelings à la galerie 22,48 
m² à Paris, et a également été sélectionné pour le Prix Sciences Po pour l’Art Contemporain. Elle travaille actuellement sur la question de 
l’externalisation de notre mémoire contemporaine à travers la technique antique du Palais de la mémoire.

Employing media materials resulting from information flows and developing a reflection on the origin and use of images, Caroline Delieutraz 
has participated since 2007 in numerous personal or collective exhibitions and she is also involved in curatorial projects in various forms. 
Her attention is also focused on the emergence of online phenomena and the exchange of images within specialized communities. In 2017, 
her work was the subject of a personal exhibition called "Unnamed Feelings" at the gallery 22.48 m² in Paris, and was also selected for the 
Sciences Po Prize for Contemporary Art. She is currently working on the question of outsourcing our contemporary memory through the 
ancient technique of the Palais de la mémoire.



Thierry Fournier
né en 1960, vit et travaille à Aubervilliers / born in 1960, lives and works Aubervilliers

En Vigie Nice, 2018 
vidéo générative, format 16/9e, 20’, sonore, en boucle, écran LCD, clé usb, dimensions variables
generative video, 16/9e, 20’, sound, in loop, lcd screen, usb key, variable dimensions

La démarche de Thierry Fournier forme l’hypothèse d’une vie propre des choses (objets, phénomènes, technologies...) pour questionner la 
manière dont l’identité et les limites de l’humain se rejouent dans les relations avec elles. Sa pratique est protéiforme : objets, installations, 
prints, pièces en réseau, sites web, vidéos, performances. Architecte de formation, il est diplômé de l’École nationale supérieure d’Architecture 
de Lyon. Expositions récentes : Villa Henry (Nice, FR, 2018), Cité internationale des arts (Paris, FR, 2018), MMCA / Thessaloniki Biennale 
(2017), ZKM (Karlsruhe 2017 and 2013), Saarlandisches Künstlerhaus (Saarbrücken, 2017), Strasbourg National Opera (2017), Lo Pati 
(Amposta, 2017), La Terrasse (Nanterre, 2016), etc. Il a également une pratique de commissariat. Il co-coordonne le groupe de recherche 
Displays à l’Ensad et la collection publique Collection Artem à Nancy.

Thierry Fournier is a French artist living in the Paris area; he holds an Architecture degree from the Lyon Architecture College. His work forms 
the hypothesis of a life of things (objects, phenomenas, technologies …) to question the way in which the identity and the limits of the human 
are replayed in the relations with them. His vocabulary ranges from installations, objects, videos to prints, photographs and performances. 
His work is regularly exhibited in France and abroad. Recent exhibitions include Villa Henry (Nice, FR, 2018), Cité internationale des arts 
(Paris, FR, 2018), MMCA / Thessaloniki Biennale (2017), ZKM (Karlsruhe 2017 and 2013), Saarlandisches Künstlerhaus (Saarbrücken, 2017), 
Strasbourg National Opera (2017), Lo Pati (Amposta, 2017), La Terrasse (Nanterre, 2016), etc. He also curates exhibitions. He co-heads the 
Displays research group at EnsadLab (Paris) and the Artem Public Art Collection.



Jérôme Game
né en 1971, vit et travaille entre Paris et New York / born in 1971, lives and works between Paris and New York

Jérôme Game est un poète et écrivain français auteur d’une vingtaine de recueils, d’essais, de CD (de poésie sonore), de DVD (de 
vidéopoèmes), et d’installations visuelles et sonores. Il lit souvent ses textes en public et collabore avec des artistes lors de performances 
à plusieurs en France comme à l’étranger (avec l’électro-DJ Chloé, le metteur-en-scène Cyril Teste, le chorégraphe David Wampach, ou le 
compositeur Olivier Lamarche notamment). À la manœuvre dans ce jeu de bricolage entre pratiques, une poétique ouverte s’est dégagée, à la 
fois dans et hors du livre, faite de correspondances, appropriations et dispositifs communs explorant la consistance du réel aujourd’hui—des 
corps, du langage, des images, des événements et récits, collectifs ou individuels—via celle des signes et leurs grammaires. Ses textes ont été 
traduits en plusieurs langues (anglais, chinois, italien, japonais notamment) et font l’objet de plusieurs travaux critiques comme d’adaptations 
plastiques et scéniques (Ovni(s), la pièce à l’écriture de laquelle il a contribué, sera notamment présentée au festival d’Avignon 2018). 

Jérôme Game is a French poet and writer who has written about twenty collections, essays, CDs (sound poetry), DVDs (video-poems). 
He is also practicing visual and sound installations. He regularly performed his texts in public, and collaborates with other artists during 
performances in France and abroad (with the electro-DJ Chloé, the director Cyril Teste, the choreographer David Wampach, or the composer 
Olivier Lamarche in particular). To the maneuver in this game of DIY between practices, an open poetics has emerged, both in and out of the 
book, made of correspondences, appropriations and common devices exploring the consistency of the real today-bodies, language , images, 
events and stories, collective or individual-through that of the signs and their grammars. His texts have been translated into several languages   
(English, Chinese, Italian, Japanese in particular) and are the subject of several critical works as adaptations plastic and scenic ("Ovni (s)", the 
piece to the writing of which he has contributed, will be presented at the Avignon Festival 2018).

Horizon #7
impression numérique sur papier perlé, 120 x 30 cm 
digital printing on bead paper, 39,3 x 9,8 inches
Ex. 1/5 Edition de 5 ex. (dont une série indivisible + 2 E.A.) / Ex. 1/5 ed. of 5 ex + 2AP

 
 
 
  

En pleine mer à hauteur d’homme, on voit le bleu des flots est quasi-noir à l’avant-plan rayonne, s’étire en panorama, creuse un peu la moitié inférieure de l’image se floute au loin, s’allège en remontant vers le 
bleu du ciel est clair, emplit toute la moitié  supérieure de ses  pixels à large  focale. De  là, comme  centrée sur la jointure entre ciel et  mer, une embarcation  recouverte  de  tâches  orange  vif  nous  observe  fixement.  



Carine Klonowski
née en 1989, vit et travaille à Paris / born in 1989, lives and works in Paris

Le travail de Carine Klonowski se développe autour de questions relatives à l’image et à ses modes d’apparitions, de réception, de transmission 
et de duplication. Elle en étudie et manipule les composantes essentielles - lumière, couleur, temps, figuration, abstraction. Elle travaille 
majoritairement à partir de photographies et d’images numériques, qu’elle utilise comme matériau pour ses vidéos, installations, performances 
ou encore publications. Sa pratique est autant marquée par la peinture romantique et le colorfield, que par la littérature et le cinéma de science-
fiction ou le jeu vidéo. Les dernières installations de Carine Klonowski traitent majoritairement de la couleur à l’écran (RGB, 2016). Ce dernier 
est tel un spectre, omniprésent dans son travail. Par son prisme, l’artiste navigue librement entre des propositions narratives (Tell me a story, 
When night falls, 2016), picturales (What Lies Beneath FL, 2017) ou encore cinématographiques (nuit/stéréo, 2017). 

En parallèle de sa pratique artistique, Carine Klonowski a mené entre 2013 et 2016 un cursus de recherche en Lettres et Arts à l’Université 
Paris VII, consacré à l’étude du dégradé coloré, de la peinture classique aux pratiques artistiques contemporaines. Elle est également co-
fondatrice des éditions sun7 - maison d’édition indépendante axée sur la manipulation du livre et de l’image - et membre du collectif curatorial 
Le Syndicat Magnifique - principalement actif en Île-de-France (Sunday Scaries à la galerie 22,48 m² en novembre 2017, inspiration ~ 
transpiration à la MAC Créteil en février 2018). 

Au-delà du vide 337.342, 2018
impression jet d’encre sur papier, 70 x 100 cm
inkjet printing on paper, 27,5 x 39,3 inches



Vidéoprojecteur
vidéoprojecteur, protocole, projection de dimensions variables
beamer, protocol, variable dimensions projection

Carine Klonowski develops her work around questions about images and their apparitions, receptions, transmissions and duplications. She 
studies and employs their essential elements : light, color, time, figuration, abstraction. She mainly works on the basis of photographies 
and digital images, using them as material for her videos, installations, performances and publications. Her art is influenced by roman-
tic painting and colorfield painting as much as by science-fiction literature and cinema or video game. Her last installations mainly deal 
about color on screen (RGB, 2016), ubiquitous element in her work. Through her prism, Carine Klonowski freely proceeds between nar-
ration (Tell me a story, When night falls, 2016), pictorial medium (What Lies Beneath FL, 2017) or cinematic projects (nuit/stéréo, 2017).  
 
Simultaneously, she has carried out studies in Art and Literature at University Paris VII from 2013 to 2016, dedicated to researches on colored 
gradient from classical painting to contemporary art. She is also cofounder of sun7 edition, an independent publishing house based on books 
and images manipulation, and member of the curatorial collective Le Syndicat Magnifique, mainly active in parisian region (Sunday Scaries at 
22,48 m² in november 2017, Inspiration~Transpiration at MAC Créteil in february 2018).



Claudia Larcher
née en 1979, vit et travaille à Vienne / born in 1979, lives and works in Vienna

PANORAMA #2, 2014
papier, feuille métallique, metal, 55 x 33 x 55 cm
paper, foil, metal

Le travail de Claudia Larcher est principalement lié à l’architecture. L’artiste s’intéresse aux espaces en lien avec l’histoire, l’intime et la 
mémoire, questionnant par là les notions de “foyer” et d’”identité”. Ses œuvres génèrent 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. Dès 2005 elle a participé à de nombreuses expositions collectives, nationales et internationales. Elle a reçu le Game Award, 
ainsi que le Prix de la Kunsthalle de Vienne en 2008. Son travail a été présenté lors d’expositions personnelles parmi lesquelles : The New 
Nature à la Mobius Gallery de Bucarest (2018), Rumah Indonesia, au Sewon Art Space à Yogyakarta en Indonésie (2017), ou encore Show & 
Tell à l’Anthology Film Archives à New York (2016) ; et lors d’expositions collectives telles que : Fragments of Belief, Galerie Kuckei + Kuckei 
à Berlin (2018), ou encore Borderland, Ausstellungsraum Klingental, à Basel (2017). Depuis 2009 elle fait partie du collectif d’artistes Plinque.

Claudia Larcher’s work is mainly about architecture. She is interested in places that are connected to history, intimacy and memory, questioning 
the meaning of “home” and “identity”. Her works generate a "continuum" of space and time that doesn’t actually exist in reality. Since 2005 she 
has participated in numerous collective exhibitions, national and international. She received the Game Art Award, as well as the Kunsthalle 
Prize in Vienna in 2008. Her work has been presented in solo exhibitions including: "The New Nature" at Mobius Gallery, Bucharest (2018), 
"Rumah Indonesia", at Sewon Art Space in Yogyakarta, Indonesia (2017), or "Show & Tell" at the Anthology Film Archives in New York (2016) ; 
and in collective exhibitions as : "Fragments of Belief", Galerie Kuckei + Kuckei in Berlin (2018), "Borderland", Ausstellungsraum Klingental, in 
Basel (2017), or "Filter", at Kunstforum Montafon, Schruns (Autriche, 2018). Since 2009 she is part of the artist collective Plinque. 



Lucie Le Bouder 
née en 1986, vit et travaille à Paris / born in 1986, lives and works in Paris

Lucie Le Bouder développe une recherche autour du volume, qui se façonne paradoxalement à travers une certaine planéité. Après une 
formation à l’école des Beaux-Arts de Nantes, son travail s’est orienté vers la sculpture, l’installation et le dessin. L’espace et l’architecture sont 
partis intégrantes de ses recherches. Son travail exprime à la fois l’ordre et la déstructuration, la construction et la déconstruction, transmis 
par la couleur, la ligne et le plan.

Lucie Le Bouder a participé à plusieurs expositions personnelles et collectives parmi lesquelles : Point Barre, Layers, ou encore Still Water à la 
galerie 22,48 m² à Paris ; Session #6, Galerie Paris-Beijing, Paris ; Je préfèrerais ne pas, Galerie de Multiples, Paris. Elle a été en résidence 
à Mains d’œuvres, Saint-Ouen en 2016, à la Fonderie Darling, Montréal en 2013. Lucie Le Bouder a par ailleurs contribué à de nombreuses 
propositions curatoriales parmi lesquelles Et quelques espacements, galerie Mélanie Rio, Paris ; Abscisses, galerie Nicolas Silin, Paris et 
prochainement État des lieux, à LaVallée à Bruxelles.

Ombres planes, 2018
bois, peinture, vernis, 114 x 140 x 73 cm
wood, paint, varnish, 44,8 x 55,1 x 28,7 inches

Lucie Le Bouder develops her researches on volumes paradoxically expressed by flatness. After studying at the Fine Art School 
of Nantes, she headed her work towards sculpture, installation and drawing. Space and architecture are important parts of her 
practice. Her work expresses at the same time order and destructuring, construction and deconstruction, thanks to color, line and plan. 

Lucie Le Bouder has participated in numerous solo and group shows, including "Point Barre", "Layers" or "Still Water" at 22,48 m² gallery, 
Paris, "Session #6" at Paris-Beijing Gallery, Paris, "Je préfèrerais ne pas" at Galerie de Multiples, Paris. She has been in artistic residency at 
Mains d’oeuvre, Saint-Ouen in 2016, and at Fonderie Darling, Montreal in 2013. Lucie Le Bouder has also contributed to numerous curatorial 
propositions, including "Et quelques espacement" at Mélanie Rio gallery, Paris, "Abscisses" at Nicolas Silin gallery, Paris, and soon "Etat des 
lieux" at La Vallée, Brussels.



Nicolas Maigret
né en 1980, vit et travaille à Paris / born in 1980, lives and works in Paris

Nicolas Maigret rend perceptible les enjeux et caractéristiques internes des technologies à travers une exploration de leurs 
dysfonctionnements, états limites et seuils de rupture. Il a initié disnovation.org, un groupe de travail qui vise à détourner, 
pervertir et complexifier les récits sur l’innovation technologique. Il développe actuellement une recherche avec V2_ Rotterdam et 
enseigne à Parsons School Paris. Il a récemment édité "The Pirate Book", une anthologie sur le piratage de contenus culturels. 

WAR ZONE, 2014
trajectoires KML, captation vidéo, 9:26 min, dimensions variables
KMJ trajectories, video captation, 9:26 min, variable dimensions
ed. 2 + 1 ea / ed. of 2 + 1 AP

Nicolas Maigret (http://peripheriques.free.fr) is an artist, curator, and educator. He exposes the internal workings of media, through an 
exploration of their dysfunctions, limitations or failure thresholds which he develops into immersive, ambiguous and critical artworks. He 
initiated disnovation.org, a working group which aims to disrupt, pervert, and complexify the narratives on technological innovation. He teaches 
at Parsons Paris and develops a research on technological “Black Boxes” with V2_ Rotterdam. With Maria Roszkowska he co-edited The 
Pirate Book, an anthology on media piracy.



Jeff McMillan
né en 1968, vit et travaille à London / born in 1968, lives and works in London

South Face Drawing, 2016, 
encre sur papier, 32 x 32 cm
ink on paper, 14,5 x 12,5 inches

Jeff McMillan is an American artist based in London since 1998. He is currently exhibiting in the 250th Summer Exhibition at the Royal 
Academy, London and he will have a one-person exhibition in September at Kristof de Clerq Gallery, Ghent. His solo exhibition South Face was 
shown at Handel Street Projects, London in 2016. Recent group exhibitions include Drawing Biennial 2017, "The Drawing Room and Five Easy 
Pieces", "Large Glass", London (both 2017); "Found", The Foundling Museum, London (2016); "ABJAD", Ingleby Gallery, Edinburgh (2015); 
"Six memos for the next…", Magazin4 Bregenzer Kunstverein, Bregenz (2013). McMillan has also curated several group exhibitions in recent 
years, most notably at Frith Street Gallery, Large Glass, and Tate Britain.

Jeff McMillan est un artiste américain basé à Londres depuis 1998. Il expose actuellement à la 250ème exposition d’été à la Royal Academy de 
Londres, et son travail fera l’objet d’une exposition personnelle en Septembre à la galerie Kristof de Clerc, à Ghent. Son exposition personnelle 
South Face a par ailleurs été montrée à Handel Street Projects, Londres, en 2016. Ses expositions collectives récentes incluent : Drawing 
Biennal 2017, The Drawing Room and Five Easy Pieces, Large Glass, Londres ; Found, The Founding Museum, London (2016) ; ABJAD, 
Ingleby Gallery, Edinburgh (2015) ; Six memos for the next..., Magazin4 Bregenzer Kunstverein, Bregenz. McMillan a également commissarié 
plusieurs expositions collectives ces dernières années, en particulier à la Frifth Street Gallery, à Large Glass, et à la Tate Britain.



Jonathan Monaghan
né en 1986, vit et travaille à New York  / born in 1986, lives and works in New York

The Turtle KIng, 2018 
vidéo (couleur, son), 4 min en boucle, media player, écran ou vidéoprojection, dimensions variables 
video (color, sound), 4 min loop, media player, screen or projector, variable dimensions
ed. de 3 +1EA / ed. of 3, 1AP

Jonathan Monaghan crée des sculptures, des images imprimées et des installations mettant en scène des vidéos d’animation 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. Jonathan Monaghan est diplômé de l’Institut de Technologie de New-York en 2008 et obtient son 
master de beaux-arts en 2011 à l’Université du Maryland. Son travail a été présenté notamment au Sundance Film Festival, au British Film Institute 
à Londres, au Hirshhorn Museum à Washington D.C. et au Crystal Bridges Museum of American Art. Il a fait l’objet d’articles dans le Washington 
Post, VICE, Le Wall Street Journal, le Huffington Post et le Village Voice. En juin 2018 Jonathan Monaghan participera à Enfance. Encore un jour 
banane pour le poisson-rêve au Palais de Tokyo, Paris.

Artist Jonathan Monaghan (born 1986, New York) creates sculpture, prints and animated video installations that challenge the boundaries between 
the real, the imagined, and virtual. Pulling from wide-ranging sources such as science fiction and baroque architecture, his work evokes collective 
fears surrounding authority, wealth and technology. Jonathan Monaghan received his BFA from the New York Institute of Technology in 2008 and 
his MFA from the University of Maryland in 2011. His work has been exhibited widely, including venues such as: The Sundance Film Festival, The 
BFI Southbank in London, The Hirshhorn Museum in Washington D.C., and The Crystal Bridges Museum of American Art. His work has been 
featured by The Washington Post, VICE, The Wall Street Journal, The Huffington Post, and The Village Voice. In June 2018, Jonathan Monaghan’s 
work will be part of Enfance. Encore un jour banane pour le poisson-rêve at Palais de Tokyo, Paris.



Flora Moscovici
née en 1985, vit à Pantin et travaille à Paris / born in 1985, lives in Pantin and works in Paris

Tonight I am a rainbow, 2017
peinture en bombe sur robe Marilyn, 136 x 40 cm
spray paint on Marilyn dress, 53,5 x 15,7 inches



No man’s land (série), 2017
peinture textile sur drapeau, 59,5 x 93,5 cm
textile painting on flag, 23,5 x 36,8 inches

Flora Moscovici est née en 1985. Elle vit et travaille entre Douarnenez et Paris. Diplômée de École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-
Cergy, ses oeuvres ont été exposées dans plusieurs centres d’art, galeries et événements en France, en Europe et au Canada. Elle aborde la 
peinture en utilisant les possibilités extrêmement variées de ce médium, y compris dans ses marges. Ses interventions modifient la perception 
de l’espace et convoquent différentes temporalités, celle du geste pictural, la mémoire du lieu, et l’histoire de la peinture entre sacré et 
vernaculaire. Son travail sera présenté à la Vitrine du Frac Ile de France à partir du 6 juin 2018 et en résidence avec Territoires Extra (Centre 
d’art La Criée et les Ateliers du Plessix-Madeuc) à Dinan lors d’une promenade le 7 juillet 2018, puis pendant tout l’été. 

Flora Moscovici, born in 1985, lives and works between Douarnenez and Paris. Graduated from Art School of Paris-Cergy, her work has been 
exhibited in numerous art center, galleries and events in France, Europe and Canada. She broachs painting using its extremely varied pos-
sibilities, including in its margins. Her interventions modify the perception of space and summon diferent temporalities, the one of the artistic 
gesture, the memory of places and the history of painting between sacred and vernacular. Her work will be presented at the Vitrine of Frac Île 
de France from June 6 2018 and in residency with Territoires Extra (Centre d’art La Criée and les Ateliers du Plessix-Madeuxc) at Dinan during 
a walk on july 7 2018, then all summer long.



Bertrand Rigaux
né en 1978, vit et travaille aux Lilas / born in 1978 lives and works in Lilas

Un objet à l’infini de déclinaison, 2016
vidéo, 1h30, projection floutée, dimensions et formes variables
video, 1h30, blurred projection, shapes and variable dimensions
ed. 3 +2 ea / ed. of 3 +2 AP

Bertrand Rigaux se consacre depuis une quinzaine d’années au développement d’une production artistique plutôt conceptuelle. 
Durées, rythmes, mesures, ou encore grammaires sont un schème constitutif de ses œuvres. Son processus de notation lui fait 
ainsi recourir aux symboles des sciences physiques, aux hypothèses de la philosophie et à l’intuition de l’absurde. Transposition - 
ou glissade - d’un champ de savoir à l’autre, échos formels et analogies inconscientes participent de sa méthode. De cette pratique 
d’une dérivée découle toute forme de pièces, qu’elles soient poèmes, objets détournés, vidéos immobiles ou pourquoi pas concert. 
 
 

Bertrand Rigaux has devoted himself for fifteen years to the development of a rather conceptual artistic production. Durations, rhythms, 
measures, or grammars are a constitutive schema of his works. His process of notation makes him use the symbols of the physical sciences, 
the assumptions of philosophy and the intuition of the absurd. Transposition - or slippage - from one field of knowledge to another, formal 
echoes and unconscious analogies are part of his method. From this practice of a derivative comes any form of pieces, whether poems, 
diverted objects, motionless videos or why not concert.



Evan Roth
né en 1978, vit et travaille à Berlin / born in 1978, lives and works in Berlin

s36.787854e174.775050.co.nz, 2016
vidéo en réseau, 5 min 01
network located video, 5 min 01

Evan Roth est un artiste basé à Berlin. Son travail archive et rend visible des aspects habituellement invisibles des technologies de com-
munication et de leurs changements rapides. Allant de la sculpture à la réalisation de sites internet, son travail aborde les effets individuels 
et culturels liés à ces changements, ainsi que le role de l’organisation individuelle dans le paysage médiatique. Le travail d’Evan Roth a 
été exposé à la Tate (Londres), à la Whitechapel Gallery, et fait partie de la collection permanente du Museum of Modern Art de New York. 
 
Evan Roth is an artist based in Berlin whose practice visualizes and archives typically unseen aspects of rapidly changing communication 
technologies. Through a range of media from sculpture to websites, the work addresses the personal and cultural effects surrounding these 
changes and the role of individual agency within the media landscape. Roth’s work has been exhibited at the Tate, Whitechapel Gallery and 
he is part of the permanent collection of the Museum of Modern Art NYC.



Géraud Soulhiol
né en 1981, vit et travaille à Paris / born in 1981, lives and works in Paris

Girolle 2 (série des Portraits), 2018
Gouache et vernis sur porcelaine, 14,5 cm de diamètre
Gouache and varnish on porcelain, 5,7 inches in diameter

L’oeuvre de Géraud Soulhiol s’apparente à des microfictions où le dessin, par montage, devient un moyen d’investigation et de circulation 
entre diverses sources iconographiques, élaborant des hétérotopies visuelles où éléments géographiques, naturels, architecturaux, et 
technologiques se télescopent. Géraud Soulhiol est diplômé de l’école supérieure des beaux-arts de Toulouse. Son travail a fait l’objet 
d’expositions personnelles et collectives ; en 2018 : Il était une fois le territoire au Centre d’art et de photographie de Lectoure ; en 2017 : 
Paréidolie, salon du dessin contemporain à Marseille, Co-mutations, Parcours d’art contemporain en Vallée du Lot ; en 2016 : Arena à la 
galerie 22,48 m² à Paris, Nouveaux Horizons à la galerie jeunes publics du Centre Pompidou Metz ; en 2014 : Jeune Création au Cent-Quatre 
à Paris, Les esthétiques d’un monde désenchanté au Centre d’Art Contemporain de Meymac, Still Water à la galerie 22,48 m² à Paris.

The work of Géraud Soulhiol is similar to microfictions where the drawing, by assembly, becomes a means of investigation and circulation 
between various iconographic sources, elaborating visual heterotopies where geographical, natural, architectural, and technological elements 
are telescoped. Géraud Soulhiol is a graduate of the Toulouse School of Fine Arts. His work has been the subject of solo and group exhibitions; 
in 2018 : "Il était une fois le territoire" at Centre d’Art et de Photographie, Lectoure; in 2017 : "Paréidolie", contemporary drawing fair in Marseille, 
"Co-mutations" Contemporary art course in the Lot Valley; in 2016 : "Arena" at the gallery 22.48 m² in Paris, "New Horizons" at the young public 
gallery of the Centre Pompidou Metz; in 2014 "Jeune Création" at Cent-Quatre in Paris, "Les esthétiques d’un monde désenchanté" at the 
Center of Contemporary Art in Meymac, "Still Water" at the 22.48 m² gallery in Paris.



Un pas plus loin

Soumis à de perpétuels reculs depuis les grandes découvertes jusqu’à la conquête spatiale, l’horizon est-il encore là, 
devant nous, ou bien est-il entièrement passé dans les écrans, ces nouvelles « fenêtres ouvertes » sur le monde ? 

On voit en effet l’horizon d’une façon qu’on avait peine à imaginer il y a encore quelques années ! Le paysage le plus 
connu du monde est probablement le fond d’écran de Microsoft Window, cette colline photographiée par Charles 
O’Rear à Napa Valley en 1995, devenue la fenêtre par laquelle des millions d’utilisateurs entrent dans leur ordinateur 
et accèdent à leurs données. Vue des centaines de millions de fois, l’image est une des plus manipulées sur internet 
au point où il est difficile de retrouver « l’originale ». Dans Bliss (la colline verdoyante), Émilie Brout et Maxime Marion 
ont superposé une douzaine d’images de cette colline résultat d’appropriations diverses sur une impression lenticulaire 
qui varie en fonction du déplacement du spectateur. Le lien est tissé entre le tableau-fenêtre hérité de la Renaissance 
et les fenêtres que l’on ouvre sur nos écrans : seul un paysage, somme toute sommaire, pouvait faire office d’ouverture 
sur le monde digital.
 
Thierry Fournier produit, lui aussi, des pièces qui mettent l’accent sur la relation entre le paysage, l’œil humain et la 
machine. Avec En Vigie, il scrute un paysage marin en plan fixe. Toutes les perturbations visuelles qui surgissent dans 
le champ (bateaux, planches, vagues) génèrent des pixels blancs plus ou moins abondants, auxquels correspond, au 
niveau sonore, le crescendo qui ouvre Leonore de Beethoven. L’accent est mis sur les seuils de notre perception et le 
travail d’identification que fait la machine à notre insu. 

Un nouvel accès au paysage nous est donné par les images de Google Earth, formidable réserve de matériaux pour 
les artistes. Dans War zone, Nicolas Maigret reconstitue la trajectoire de trois missiles avec une caméra subjective 
à trois époques différentes, allant de la définition la plus faible jusqu’à la précision de ce qui fut nommé « les frappes 
chirurgicales » : une V2 développée par les nazis et lancée sur Londres depuis les Pays-Bas, une fusée lancée depuis 
le Koweit jusqu’en Arabie Saoudite durant la Guerre du Golfe et enfin, un missile air-sol lancé depuis Israël sur Gaza 
en 2014. Toutes les images sont reconstituées d’après des archives internet, des données virtuelles et des calculs. 
Quitter la Terre, monter si haut que l’on se retrouve dans la galaxie, puis redescendre sur la cible qui, dans chaque 
cas, n’est éloignée que de quelques centaines de km du point de départ, tel est le voyage que nous effectuons depuis 
notre ordinateur, tels des Docteurs Folamour en puissance. L’élévation au-dessus de l’horizon ne promet pas que paix 
et sérénité : devenu stratégique, il devient l’instrument des armées sans soldats qui suivent, eux aussi, les missiles 
qu’ils envoient depuis leurs écrans.

Kamil Crater de Caroline Delieutraz propose un aller-retour entre le ciel et la terre d’un autre type. L’origine de son 
bas-relief remonte aux observations de la Terre sur Google Earth menées par un scientifique italien en 2010, qui 
découvrit un cratère de météorite dans le désert égyptien. Constitué de plusieurs couches de puzzles superposées, 
Kamil Crater offre un paysage composé d’images tirées de schémas scientifiques, de photographies satellites et 
amateur qui, dans un volume en creux, forment elles-mêmes un cratère. Là où ces images devraient nous apporter 
précision et repères, il semble qu’au contraire, elles génèrent la confusion dans le mélange des genres, comme une 
Babel dont seule l’artiste pourrait nous présenter l’image unifiée. 

De la Terre vue d’en haut, passons à la Terre vue d’en bas avec les champignons de Géraud Soulhiol. Peints à la 
gouache sur des soucoupes à café en porcelaine, ils sont présentés di sotto in su, en contre-plongée, ce qui a pour 
effet d’accentuer leur monumentalité et leur étrangeté. Tortillant leur chapeau vers le haut pour s’extraire de leur 
coque, s’épanouissant vers la lumière, solides sur un pied épais et sensuel, ils recherchent la hauteur tout en étant 
confinés dans leurs cercles à petite échelle. L’horizon, toujours radieux et souriant, sert d’appui à un premier plan 
devenu hallucinatoire. Les décorations des tasses prolongent le dessin à merveille, tout en les nimbant d’une aura 
délicieusement kitsch.

De très loin, de très haut, à grande échelle, le paysage s’appréhende aujourd’hui à travers des écrans de toute taille. 
Pour Fading Away, Evan Roth a choisi un moniteur désossé de petite dimension, sur lequel apparaît la vidéo d’un 



bord de mer touristique tournée en caméra infrarouge, avec un son de sifflements mécaniques sur fond de vent marin. 
L’artiste a positionné sa caméra aux divers endroits du monde où les câbles sous-marins du réseau internet rejoignent 
le sol ferme. Le titre s36.787854e174.775050.co.nz donne les coordonnées GPS du lieu filmé. Sur internet, on peut 
retrouver la localisation et accéder à toute la collection des vidéos de l’artiste. Muni de caméras de surveillance et 
inspiré par les hackeurs, Evan Roth montre un paysage de facture classique – l’arbre est digne des peintures du Grand 
siècle –, sous lequel se joue l’histoire contemporaine de la vitesse et du contrôle de l’information. 

Il reste à explorer la dimension panoramique de l’horizon. Constituée à partir d’images de revues d’architecture, 
la pièce de Claudia Larcher déploie en quelque sorte un capriccio contemporain, un monde imaginaire où les 
architectures ne reposent pas sur un sol ferme et où les éléments de la ville sont superposés les uns aux autres, sans 
plan. Impossible d’y déceler une skyline, qui serait la traduction urbaine de l’horizon. Tours, voûtes, fenêtres, barres, 
etc. : tout s’enchevêtre dans un collage visuel qui prend l’allure de la lampe suspendue, du diorama domestique et qui 
évoque la lanterne magique. La ville imaginaire est visible depuis l’intérieur du dispositif en passant la tête au centre.

C’est une autre boucle, narrative cette fois, qui guide la vidéo de Jonathan Monaghan. Un animal chimérique, mi-
tortue, mi-palais, doté de caméras à la place de la tête, avance dans le désert. Progressant grâce à zoom continuel, 
nous entrons dans l’architecture de la tortue pour y découvrir le studio de cinéma du film que nous venons de voir. 
Dans une répétition perpétuelle, et grâce à l’appui visuel de l’horizon, échelle et temps se réfractent dans une mise en 
abîme sans fin. 

Que se passe-t-il lorsque l’on renverse à la verticale le repère fondamental qu’est l’horizon ? Il semble qu’on trouve 
alors encore plus de stabilité, comme en témoigne Axis de Jean-Baptiste Caron. Présenté à la verticale, appuyé 
contre un mur dans un coin de la galerie, ce tube de verre soufflé est réalisé en deux parties avec un dégradé allant 
du gris-noir à la couleur transparente du verre. Jointes par leur côté noir, les deux parties forment une colonne dense 
en son centre et élancée vers la lumière à ses extrémités. La ligne d’horizon est puissamment évoquée par cet 
axe vertical, comme concentrée dans la densité du noir. Horizontale et verticale déterminent notre centre de gravité et 
déterminent les rapports entre le haut et le bas, le ciel et la terre.

L’horizon a-t-il une couleur ? Il fallut attendre la Renaissance pour déterminer clairement que les couleurs du ciel 
pâlissaient jusqu’à l’horizon, du bleu foncé au-dessus de notre tête jusqu’au bleu presque blanc à hauteur de nos 
yeux. Dans la vidéo de Bertrand Rigaux, nous sommes embarqués à bord d’un ballon léger dilatable qui effectue 
une montée à travers le ciel. La caméra enregistre les variations de couleurs au fur et à mesure que nous montons 
dans l’atmosphère. Pendant une heure et demi, nous nous hissons à une quarantaine de km au-dessus du sol, avec 
pour seule vue la couleur du ciel changeant de façon imperceptible et pourtant radicalement tout au long de cette 
magnifique élévation.

Traité comme une zone claire obtenue par de merveilleux dégradés de lumière dans la peinture classique, l’horizon 
et ses variations colorées évoluent aujourd’hui indépendamment du paysage. Mais comment figurer ce phénomène 
si fugitif sans le figer ? Il faut avoir l’impeccable maîtrise de Claire Chesnier pour donner à voir ce subtil passage 
du temps grâce à des encres savamment répandues sur du papier. Qu’il s’agisse de la pointe du jour ou d’un pur 
dégradé de couleurs sans référence naturaliste, l’imaginaire se trouve rechargé par la puissance de ces aurores, 
où toute limite est délicatement estompée. Les formes sculpturales de Lucie Le Bouder, quant à elles, semblent 
projeter leur ombre colorée au mur ; modules d’axonométrie déposés tels des fragments de géométrie sur le sol, elles 
donnent l’impression d’être dotées d’auras particulières qui émettent un rayonnement rosé qu’elles seules seraient 
en mesure de révéler. Avec Carine Klonowski, c’est le mode de production de la couleur qui est le propos de ses 
pièces et en ce sens, le dégradé est une conséquence du parti-pris matériel. Pour Au-delà du vide 337-342, un aplat 
de noir numérique est envoyé à une imprimante dont les cartouches sont vides. L’imprimante est forcée d’imprimer par 
manipulations techniques ou mécaniques. Le peu d’encre restante se répartit tant bien que mal pour couvrir la feuille, 
traçant un balayage coloré et saturé, semblable au reflet d’un coucher de soleil sur la mer. Le même principe a présidé 



au catalogue Fading Away, où l’on passe du noir à la ligne en raison du manque progressif d’encre dans l’imprimante. 
Quant à Vidéoprojecteur, l’image est littéralement produite par la technique : la machine n’est connectée à aucune 
source, elle ne projette aucune image. Et pourtant, nous voyons proliférer des milliers de petits points blancs, résidus 
d’une lumière qui ne peut manquer d’évoquer le ciel étoilé.

Le dégradé obtenu par Jeff McMillan est le résultat d’une réflexion sur la désaturation de la couleur. Issue de la série 
South Face, cette encre sur papier a d’abord été traitée comme une peinture, accrochée à un châssis puis, après 
une longue exposition au soleil, à la pluie et au vent sur le mur sud de son atelier, démontée et ses bords étalés. 
L’œuvre porte les traces du travail du temps et du climat qui y ont déposé leurs empreintes. Les couleurs de Flora 
Moscovici, quant à elles, résistent davantage aux aléas climatiques. Installés à l’extérieur de la galerie, ses drapeaux, 
des peintures sur tissus, sont des étendards pour des territoires sans nom. Leurs couleurs vives, telles des taches 
flottantes, signalent des lieux de liberté, sans aucun mot d’ordre ni appartenance. La Robe Marilyn, au contraire, ne 
flotte pas ; les couleurs de l’arc-en-ciel qui la composent sont contenues dans le vêtement que l’imagination, seule, 
peut déployer.

L’horizon parvient-il à se maintenir malgré son propre estompement ? À rebours de la visibilité à outrance des corps et 
des choses, le photopoème de Jérôme Game ménage un moment de pause. On peut lire l’horizon sous la forme d’un 
texte disposé tout en largeur, cette dimension si peu explorée comparée à la profondeur. La multiplication des verbes 
souligne un des paradoxes de l’horizon, à savoir qu’on ne sait plus, du monde ou de l’observateur, qui est sujet et qui 
est objet. Il en est de même pour la pièce sonore de Cécile Beau installée dans la première salle de l’exposition : des 
bruits de campagne sont étouffés par une couche de neige qui atténue les éclats, les échos et les résonances. Le 
paysage sonore est comme retenu dans une forme qui recherche la discrétion.

Avançons encore un peu pour examiner quel type d’expérience l’horizon nous procure à l’heure du changement 
climatique. C’est en écho à cette question que s’inscrivent les pièces de Bianca Bondi. Du point de vue écologique, 
en effet, l’horizon n’est plus ce lointain plein de promesses ou d’inquiétudes que nous pouvions contempler. Il s’est 
irrémédiablement rapproché de nous et les difficultés que nous projetions sur l’avenir sont désormais là, au cœur de 
notre actualité quotidienne. Entourées de sacs plastiques, certains enduits d’argent, d’autres cousus à la main, les trois 
sculptures présentées pour Fading Away contiennent des flaques de résine,  et pour deux d’entre elles, des longues 
mèches de cheveux bouclés parsemées de cristaux. Évocations des couchers de soleil déposés au fond d’un récipient 
plastique, morceaux de vie arrachés à des récits mythiques ou à des contes, ces objets se donnent à voir à travers 
un contenant qui finit par occuper plus d’espace que le contenu. L’étrangeté des matériaux ainsi que leur installation 
dans l’exposition à même le sol font de ces sculptures des nœuds d’attraction où se mêlent désir et constat, beauté 
et dégâts.

S’il tend à se dégrader dans les lointains par un mouvement de « fading away », l’horizon n’a pas pour autant disparu. 
Désormais lieu emblématique des états fragiles du monde, il est l’appui duquel surgit la lumière du présent et de 
l’avenir. La prise de conscience de sa possible disparition a fait valoir l’importance de ses implications concrètes ainsi 
que sa fécondité pour l’imaginaire.

Céline Flécheux 
Paris, juin 2018
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