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VernissAGe le diMAncHe 17 JUin

collection lGr

EXPOSITION DU 17 JUIN AU 19 AÔUT 2018
VernissAGe diMAncHe 17 JUin A 11H30
Precede à 10H30 d’Une tABle ronde : collectionner : Un cHoiX

Cette année le Centre d’art contemporain de St-Restitut reprend la thématique « Collectionner 
aujourd’hui ». En 2012 avait été présentée, après le musée de Toulon, la collection de dessin 
du critique d’art Philippe Piguet puis sa collection de peintures et photographies. En 2013 
avait été exposée la Collection LGR de peintures et sculptures avec entre autres Buraglio, 
Dietman, Ming et la figuration narrative.

Du 17 juin au 19 août 2018, la collection LGR revient avec les artistes niçois de leur collection. 
Pas moins de 21 artistes. « Collectionner aujourd’hui » VERY « NICE ». 
Roland  et Gaétane Botrel ont consacré leur vie à collectionner des œuvres d’artistes 
d’aujourd’hui mais aussi des œuvres anciennes en particulier des vierges du XVe siècle. 
Ils sont associés depuis une dizaine d’années à Laurence Climbeau. Cette dernière, à 
l’origine néophyte dans le domaine de l’art dit contemporain peut être donnée en exemple 
par rapport à tous ceux que cet art rebute ! En effet non seulement elle est devenue 
passionnée mais a acquis ce que l’on appelle « un œil » et peut ainsi encourager tous les 
curieux amateurs d’art mais « frileux » quand on parle de cet art dit contemporain. Laurence, 
Gaëtane et Roland n’achètent pas pour spéculer mais pour le plaisir de découvrir et aider 
par leurs achats de jeunes artistes, également pour compléter des ensembles cohérents 
d’oeuvres d’un même artiste ou d’un même mouvement. Donc, une découverte d’artistes « 
historiques » comme BERNARD PAGES, NOËL DOLLA et des artistes reconnus comme la 
photographe NATACHA LESUEUR, le plasticien PASCAL PINAUD qui a récemment exposé 
à la Fondation Maeght. Une exposition à ne pas manquer qui donne à voir la diversité de la 
création d’aujourd’hui.

AVAnt le VernissAGe ce diMAncHe 17 JUin, Une tABle ronde en Présence 
des collectionneUrs lGr et d’AUtres VenUs de nice et dUnKerqUe se 
tiendrA à l’Ancienne MAison de lA cUre (FAce à l’éGlise) dÈs 10H30. 
réserVAtions AU 06 23 66 96 45 oU PAr MAil à cAcstrestitUt@GMAil.coM

l’eXPosition est éGAleMent VisiBle sUr sUr le BloG : 

HTTP://CACSTRESTITUT.wORDPRESS.COM

COLLECTIONNER AUJOURD’HUI
vERy « NICE »
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LgR, TROIS REgARDS POUR UNE COLLECTION

cHristine BlAncHet : Gaëtane et Roland, comment a débuté votre collection ?
Gaëtane et Roland Botrel : En 1987, nous achetons un dessin de Veličković à Monaco. 
Avant cela, nous regardions l’art contemporain en suivant le travail de plusieurs artistes dont 
Veličković, devenu depuis un ami.

cH.B : Vos regards se sont aiguisés plutôt à partir de l’art ancien ?
RB, GB : Oui ! De la Renaissance à Picasso. Mais notre chance a été de rencontrer des 
artistes italiens originaires de Piacenza, groupés autour de Foppiani, Berté et Armodio qui 
exposaient entre 1976 et 1980 à la galerie « L’Oeuf de Beaubourg ». Ils mêlaient à leur travail 
l’héritage du passé et l’intelligence poétique et surréaliste de la modernité… Nous venions 
aussi tous les mois à Paris pour notre travail, et l’ouverture du Centre Georges Pompidou 
nous a permis de développer notre curiosité pour l’art contemporain dans la diversité des 
courants esthétiques. 

cH.B : Vous avez rassemblé, en trente ans, une centaine de pièces, peut-on parler d’un 
virus ?
rB : Il faut bien comprendre que ce n’est pas la possession des choses qui nous intéresse. 
Notre posture est très claire et elle s’ancre dans cette envie de participer à un moment donné 
au soutien de la création, pour que les artistes mais aussi les galeries puissent continuer 
à travailler. Si acquérir n’est pas un but en soi, force est de constater que vivre avec des 
œuvres aujourd’hui, est devenu indispensable. Elles ont une vraie présence dans notre 
vie. Cependant, nous considérons que les œuvres continuent à appartenir aux artistes. Ils 
peuvent nous les demander, comme les trois dessins à la limaille de fer de Nicolas Daubanes 
d’après les gravures de Piranèse. Nous ne les avons jamais déballés chez nous… Ils sont 
vus ailleurs et c’est très bien ainsi… 
[…] Nous n’achetons pas pour spéculer ou pour revendre, les artistes et les galeristes l’ont 
bien compris […]. Mais acquérir une œuvre est un acte qui n’est en rien anodin ; c’est un 
inconnu que l’on accueille chez nous, presque une adoption... 

cH.B : Laurence, comment rentrez-vous en 2006 dans l’aventure artistique de Gaëtane et 
Roland ?
lAUrence cliMBeAU : Par le hasard des discussions ! Je n’avais pas manifesté jusque 
là un grand intérêt pour l’art et n’osais même pas rentrer dans une galerie. Cela a été une 
véritable initiation, comme je considère que lorsqu’on s’intéresse à quelque chose on ne 
peut pas être uniquement spectateur, mon aventure artistique a commencé dans ce désir 
de m’impliquer toujours plus. Au départ, nous achetions séparément des pièces des mêmes 
artistes pour finalement nous rendre compte que nous voulions les réunir, LGR est né dans 
cette idée de partage. 

cH.B : Vos discussions à propos des artistes et des œuvres sont une grande force dans 
la constitution de votre collection et les directions thématiques que vous lui donnez. En 
accueillant Laurence, est-ce que cela a changé votre façon de fonctionner ?
rB : L’art est intemporel. quand Laurence est venue nous rejoindre, nous l’avons faite 
aussi voyager dans l’art ancien et lui avons montré comment l’art était toujours vivant dans 
un contexte à chaque fois précis. De cette façon, son œil s’est formé comme le nôtre, et 
aujourd’hui ses goûts s’affirment. Nous confrontons ainsi nos différences de points de vue 
car l’avantage dans ce cadre est d’avoir trois personnalités bien distinctes. 

GAËtAne et rolAnd Botrel, lAUrence cliMBeAU
entretien AVec cHristine BlAncHet, critiqUe d’Art

Ce que j’ai aimé, que je l’ai gardé ou non, je l’aimerai toujours. André Breton

La collection LGR : trois initiales pour trois prénoms, Laurence, Gaëtane et Roland. 
Elle commence avec les premières acquisitions de Gaëtane et Roland Botrel, rejoints 
« officiellement » plus tard par Laurence Climbeau ; le trio azuréen la complète au gré 
de leurs rencontres et promenades artistiques. À partir de leur sens aigu de l’histoire, 
ces véritables érudits, passionnés d’art, rassemblent des œuvres, souvent majeures 
dans le processus des artistes. 
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lc : J’ai été forcément influencée puisque je suis arrivée dans une histoire où les bases 
étaient déjà construites et il est essentiel pour moi que celles-ci se poursuivent. Les pièces 
que nous achetons ont toujours un sens par rapport à ce qui existe dans la collection. 
cH.B : Au regard de vos choix, l’on pressent des lignes et des thématiques dans votre 
collection. 
Par exemple, peut-on dire que vous soutenez l’école niçoise ?
rB : Pour l’école historique de Nice, nous sommes arrivés trop tard, mais nous avons des 
œuvres de Noël Dolla, de Pascal Pinaud, Bernard Pagès et de plusieurs jeunes que nous 
rencontrons à la Station ou à la Villa Arson ! 

cH.B : Vous avez réuni des œuvres, beaucoup de peintures par ailleurs, dont les thématiques 
sont politiques ou liées à l’Histoire. 
rB : Il y a effectivement un constat politique qui émerge de l’ensemble. Les artistes de la 
Figuration narrative dénoncent les abus ou les dérives du Monde. Mais au-delà de l’idée, ce 
qui compte avant tout, c’est la maîtrise et la qualité du travail ; par contre à propos de notre 
tableau, Le portrait de Mao, peint par Yan Pei Ming, nous ne sommes pas maoïstes pour un 
yuan, mais cette œuvre nous fait rentrer dans l’histoire du peintre, de l’Histoire en général, 
et même dans une certaine vision de la peinture puisque Warhol et bien d’autres ont peint 
Mao.

cH.B : Au moment où vous achetez Ming, il n’était pas connu comme aujourd’hui représenté 
dans les plus grandes collections publiques et privées.
rB : Nous avons acheté notre premier tableau de Ming en 1996 à la FIAC. Nous l’avions déjà 
repéré l’année précédente et nous aimions cette écriture nerveuse avec des gouttelettes 
partout. Nous n’avons pas hésité, même si son prix, très raisonnable à l’époque, était une 
sorte de petite folie pour nous…

cH.B : Vous êtes sensibles aux relations entre l’art et la littérature…
rB : Il n’y a pas que le côté pictural… J’évoquais tout à l’heure la façon dont l’art était 
stimulé, et il est toujours intéressant de comprendre les rencontres littéraires ou musicales. 
Les artistes ne vivent pas isolés et peuvent être aussi sous influence… Autour de Proust, 
nous avons deux jeunes artistes comme Raphaël Denis ou Jérémie Hennequin, le premier 
réécrit toute La Recherche du temps perdu, sur une seule feuille et le second gomme le 
texte […]. Nous avons réuni un ensemble sur la Figuration narrative, bien avant qu’elle 
soit revenue sur le devant de la scène ces dernières années (avec des œuvres d’Adami, 
par exemple, autour des portraits de Gide d’une grande profondeur psychologique, d’une 
intelligence des couleurs ; tandis que pour Arroyo, c’est à travers le thème de la liberté 
qu’il laisse transparaître sa hargne pour Franco [...]. Ces œuvres incarnent pour nous des 
moments forts de la vie de ces artistes... […] La Figuration narrative a été très importante 
entre 1964 et 1985. La société a changé depuis et nous aussi ; et tout en gardant un grand 
respect pour leur travail actuel, nous avons ouvert d’autres portes, celles de Pierre Buraglio, 
d’Erik Dietman, de Rebeyrolle ! Mais ce sont aussi des histoires de rencontres, de hasards.

cH.B : Est-ce que ce n’est pas trop compliqué de regarder l’art actuellement ?
GB : Pas plus qu’avant, mais la mode des installations ou les vidéos nous intéresse peu. 
Nous les regardons dans les centres d’art mais nous ne saurions pas vivre avec... alors !

cH.B : quel est votre regard sur le milieu de l’art et son marché depuis trente ans ?
GB : On parle plus d’argent que d’art aujourd’hui ! 
rB : Nous sommes des amateurs d’art et à ce titre nous avons visité beaucoup de collections. 
Celles des Billarant ou des Gensollen, par exemple, qui ont des ensembles muséaux 
constitués de formidables artistes dont nous n’avons presque aucun nom. Au début cela 
m’a troublé, puis avec le temps, j’ai trouvé très touchant les mondes que chacun d’entre 
nous se fabrique… 

LgR, TROIS REgARDS POUR UNE COLLECTION
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JEAN-bAPTISTE gANNE est né en 1972 à Gardanne. Membre de la 
Station, il vit à Nice et enseigne à la villa Arson. Lors d’une résidence en Hollande, 
plaque tournante pour les fleuristes du monde entier, Jean-Baptiste eût l’idée, en 
faisant un pas de côté poétique, de montrer l’automne des fleurs coupées…Quant 
aux trophées ramollis, c’est peut-être à la vanité des vainqueurs et de la société qui 
ne glorifie toujours que le premier que Jean-Baptiste Ganne s’adresse… 
rolAnd Botrel

Formé à l’Ecole Nationale de la Photographie à Arles, et à la Villa Arson
Enseigne à l’ENSA Villa Arson, Nice. 

En résidence à la Rijksakademie à Amsterdam en 2003 et 2004, il a été 
pensionnaire à la Villa Médicis de 2006 à 2007.

eXPositions Personnelles (sélection)
2018 - Parc de la Villette à Paris El ingenioso hidalgo don quijote de la Mancha,
2017 - Dunkerque, Le son entre, FRAC Nord-Pas-de-Calais 
 
eXPositions collectiVes (sélection)
2017 - Chine, Shenzhen, 7th Bi-City Biennale of Urbanism/Architecture 
2017 - Nice, RUN RUN RUN, collectif d’artistes, réalisation à l’occasion des 20 ans 
de la Station qui est un espace de production et d’exposition géré par des artistes.

BiBlioGrAPHie 
Jean-Baptiste Ganne « Ma propre faim».
Entretien avec Sophie Lapalu à l’occasion de l’exposition Relatives - Acte II à 
Barjols, août 2011.

contAct
jean-baptiste.ganne@wanadoo.fr
http://www.documentsdartistes.org/artistes/ganne/repro.html

Jean-Baptiste Ganne, 
trophées ramollis, 
tecnhiques mixtes
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bP Fondé en 1984, le groupe BP se sépare en 2009. Tout le travail qu’il faisait 
autour du pétrole, des voitures, nous manque vraiment. Nous exposons à St 
Restitut une série de photos : Reflets sur des portières automobiles.
rolAnd Botrel

RICHARD bELLON, RENAUD LAyRAC, FRéDéRIC POHL, 
tous trois élèves à l’Ecole des Beaux-Arts de Nice se rencontrent en 1981. Peu de 
temps après, ils décident de travailler ensemble.

« Le pétrole est le grand manitou de la vie contemporaine. […] Depuis l’Iran, où 
commencèrent les premiers forages à grande échelle, au début du siècle, en 
passant par les chocs pétroliers de 74 et 79, la Guerre du Golfe ou l’invasion 
de la Tchétchénie, il suffit de suivre la trajectoire de l’or noir pour tracer la carte 
du mal moderne. Il faudra pourtant attendre le milieu des années 80 pour que 
l’art, l’œil analytique de la société, enregistre cette évidence. Piratant le sigle 
d’une multinationale bien connue, British Petroleum, un groupe d’ artistes niçois 
commence dès lors une plongée dans les eaux troubles de l’ordre noir [...] » 
Cyril Jarton, Mai 2000. 
Extrait du catalogue Splash ?, Galerie Louis Carré 

eXPositions 
Le collectif niçois BP fut invité dès 1985 à exposer au Centre Pompidou, au 
MAMCO, de Chicago à Sidney en Floride... 

ŒUVres dAns collections PUBliqUes
FRAC Alsace / CNAP / FRAC PACA / MAMAC, Nice / Musée national d’Art moderne 
/ Centre Pompidou

BiBlioGrAPHie 
« BP, Splash », galerie Louis Carré &Cie, 2000, préface de Cyril Jarton
BP, « Réflexions sur l’image », Galerie Douyon, Miami, 1997
« BP, Je peux continuer dans cette voie », Cac Basse-Normandie, 1991

contAct
http://www.documentsdartistes.org/artistes/bp/repro.html
www.galerie-issert.com 

Bp
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LAgALLA THIERRy est né à Cannes en 1966. Il est représenté à Nice par 
la galerie Espace à Vendre, à Bordeaux par la Mauvaise Réputation et à Paris chez 
Thomas Bernard. Plasticien et performeur, Thierry Lagalla enchante son public à 
chacune de ses prestations. Ce sont quatre autoportraits à connotation historico-
comique qui nous sont proposés. Il vit et travaille actuellement à Nice.
rolAnd Botrel

tecHniqUes
Le dessin est, chez Lagalla, au cœur de l’œuvre, il fournit la température idéale de 
l’atelier mental. Dessins, vidéos, performances, installations.

eXPositions Personnelles (sélection)
2017 - Aix-en-Provence, The Flat Experience (Research), 3bisF
2017 - Nice, Galerie ESPACE À VENDRE

eXPositions collectiVes (sélection) 
2015 - Nice, LA PROM’ COMME ATELIER, Musée d’Art Moderne et Contemporain
2015 - Nice, À LA VIE DÉLIBÉRÉE !, Centre national d’art de la VILLA ARSON.
2012 - Paris, TUTTI FRUTTI, sur une invitation de Thierry Agnone, galerie Bertrand Baraudou 

BiBlioGrAPHie 
THIERRY LAGALLA [dessins], Les Requins Marteaux, 2017, 187 p.
THE DRAWER N°1 (Les temps modernes), revue du dessin contemporain, Paris
DRAWING NOW, salon du dessin contemporain, Paris
Lo Gran Festival, Requins Marteaux en 2013 publient un recueil de son œuvre en 
art contemporain, déjanté et personnel qui compte des autoportraits pleins d’auto-
dérision, des natures mortes et des installations 
https://www.artcotedazur.fr/artistes,181/art-contemporain.../thierry-lagalla,10412.html 

GAleries
Dupré & Dupré galerie art contemporain 

contAct
www.dupre-et-dupre.com/thierry-lagalla/ 

thierry laGalla, 
autoportrait à l’archiBranlo 
acrylique sur toile cirée
2010
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PINAUD PASCAL est né en 1964 à Toulouse. Il vit à Nice et enseigne à la 
villa Arson. C’est la galerie Catherine Issert à Saint-Paul de Vence qui le représente. 
Plusieurs dessins nous montrent la richesse de création de cet artiste ; et si l’on 
ajoute les laques automobiles, les patères, les sculptures et les photos, nous com-
prenons mieux pourquoi la Fondation Maeght, l’Espace de l’Art Concret à Mouans-
Sartoux et le FRAC PACA l’ont exposé l’année dernière. 
rolAnd Botrel

tecHniqUes
Peinture, dessins, photographies, sculptures, 
installations, architectures, espaces...

Peintre au sens large car il est également sculpteur, photographe, collectionneur et 
commissaire d’exposition. Sa conception de la peinture est éclatée et protéiforme. 
Les différents médiums sont pour lui un prétexte pour jongler entre les registres, les 
époques et les cultures.

eXPositions Personnelles (sélection)
2017 - Marseille, FRAC PACA / Nice, Point quartz, Villa Arson
2016 - Saint-Paul de Vence, Sempervivum, Fondation Maeght / Mouans-Sartoux, 
C’est à vous de voir, Espace de l’art concret
2005 - Saint-Etienne, En vert et contre tout, Musée d’art Moderne

cAtAloGUes d’eXPositions Personnelles (sélection)
Pascal Pinaud, tous les dégoûts sont dans ma nature, la Verrière, Hermès, Paris-
Bruxelles, 2009
Plates-formes, Mac/Val, Ivry-sur-Seine, 2007
Lorànd Hegyi, Thierry Davila, Pascal Pinaud, en vert et contre tout, 2003-2005, 
Musée d’art moderne, Saint-Etienne, 2005
Christian Bernard, Eric de Chassey, Pascal Pinaud, Transpainting 1991-2002, Ed. 
Mamco, Genève, 2003

ŒUVres dAns collections PUBliqUes 
2016 - Frac Bretagne, Rennes
2012 - Commande artistique pour le tramway de Paris
2011 - FNAC, Paris
2009 - Musée national d’art moderne, Paris
2007 - Composition exubérante de réverbères hybrides, commande artistique pour 
le tramway Nice-Côte d’Azur, Nice (avec Stéphane Magnin)
2006 - Frac Basse-Normandie, Caen / MAC/VAL, Nouveau musée de Vitry-sur-Seine
2003 - Fonds municipal d’art contemporain, Paris, ...

contAct
pascalpinaud@free.fr 
http://www.pascalpinaud.org/

pascal pinaud, Vues de l’exposition, 
dessins, 1999-2014
plaque, 2006
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DOLLA NOËL est né en 1945 à Nice où il réside.
Il a enseigné à la villa Arson où il a eu pour élèves, entre autres, Pascal Pinaud, 
Philippe Ramette, Natacha Lesueur. La galerie Ceysson & Bénétière le représente.
Membre historique de Supports-Surfaces, Noël Dolla a construit une œuvre riche de 
sens artistique et politique
rolAnd Botrel

Elève de Claude Viallat à l’école d’art de Nice entre 1964 et 1966, Noël Dolla est 
sensibilisé à un certain dépassement de la peinture constituant les bases de sa future 
pratique. Il connaît, dès les années 1960, les théories du groupe BMPT (Buren, Mosset, 
Parmentier et Toroni) sur la « fin de la peinture ». Il s’intéresse également au mouve-
ment Fluxus dans les années 1965, et puise dans la vie de tous les jours les éléments 
qui constitueront son vocabulaire formel. Étendoir, serpillière, torchon, drap, tarlatane, 
hameçon, plume, fumée... sont autant de corps étrangers à la tradition de la peinture 
mais qui servent de base à sa propre pratique picturale. Dès 1968, Noël Dolla participe 
à l’aventure qui verra naître le groupe Supports/Surfaces auquel il appartiendra jusqu’en 
juin 1971. Dans les perspectives de Supports/Surfaces, Noël Dolla se positionne avec 
conviction comme l’artiste de la conciliation du sujet pictural et du sujet social. Ses 
motifs sont souvent ramenés à l’essentiel, la ligne comme geste minimal de l’acte 
de peindre, le point comme origine. Ils se déclinent, envahissent parfois l’espace, le 
redessinent. Toute son œuvre est traversée par des signes (croix, point, trou...) qui sont 
manipulés, reproduits, triturés jusqu’à épuisement du motif.»

eXPositions Personnelles (sélection)
2017 - Nice, Noël Dolla: Restructurations spatiales - Spatial restructurings (1969-2016), Galerie des 
Ponchettes / Wandhaff, Luxembourg, S.O.S., Support Ou Surface - Œuvres 1967-2017, Galerie 
Ceysson & Bénétière
2015 - Paris, Luxembourg, Plis & Replis, Galerie Bernard Ceysson
2003 - Genève, Non, 1967-2001, exposition monographique, MAMCO
1994 - Clermont-Ferrand, Les silences de la fumée, Frac Auvergne
eXPositions collectiVes (sélection)
2017 - Nîmes, Supports/Surfaces les origines, 1966-1970, Carré d’Art, Musée d’art contemporain.

BiBlioGrAPHie
Catalogue Noël Dolla : Restructurations spatiales - Spatial restructurings ; textes de Fabrice Flahu-
tez, Léa Gauthier, Rachel Stella, Paris, Black Jack Editions (L. Gauthier), 2017
Entrée libre mais non obligatoire, 2015
Le trou du Louvre, Paris, Jannink, 1999
La parole dite par un œil, Paris, Éditions L’Harmattan, 1995
ŒUVres dAns collections PUBliqUes 
Frac Lorraine ; Limousin ; PACA, Normandie ; Carré d’Art, Nîmes ; MACVAL ; Musée d’art mo-
derne, Centre Pompidou ; Musée d’Art contemporain, Marseille ; Musée d’art moderne et contem-
porain, St-Etienne ; MAMAC, Nice ; CNAP...

http://www.macval.fr/francais/collection/oeuvres-de-la-collection/article/noel-dolla

Parallèlement à sa carrière artistique, Noël 
Dolla enseigne depuis 1974 à l’école d’art 
de la Villa Arson à Nice. Parmi ses anciens 
étudiants on peut compter des artistes comme 
Pascal Pinaud, Philippe Ramette, Natacha 
Lesueur...

noël dolla, Fish Food, acrylique et 
nourriture synthétique sur toile
2007
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PAgES bERNARD est né en 1940 à Cahors. Les galeries Ceysson-Béné-
tière à Paris, et Catherine Issert à Saint-Paul de Vence le représentent.
Grand sculpteur et grand dessinateur Bernard Pagès a fait partie des Nouveaux 
Réalistes et de Supports-Surfaces. La force de son travail réside entre autres dans 
l’opposition violente des matériaux qu’il emploie. Il vit et travaille actuellement à La 
Pointe de Contes (06)
rolAnd Botrel

Au départ, on le sait, il prenait le soin de fabriquer lui-même ses outils. Puis il refusa 
un temps purement et simplement d’en utiliser, se contentant de jouer sur les 
dispositions et juxtapositions d’objets et de matériaux. […] En d’autres termes, les 
« moyens du bord » chez Pagès renvoient à un refus têtu de l’excès et de l’em-
phase, un refus de la sophistication, à une volonté aussi de reconduire l’œuvre en 
ce point précaire où elle commence à peine à émerger de l’objet ». 
Yves Michaud, 1996

eXPositions Personnelles (sélection)
2018 - Wandhaff, Luxembourg, Bernard Pagès, ÉCHAPPÉE - Works 1968-2018 
2017 - Domaine de Kerguehennec, / Saint-Barthélémy, L’art dans les chapelles, 
/ Bernard Pagès chez Jean Prouvé, / Paris, Bernard Pagès, Drawing Now, galerie Bernard 
Ceysson, 
2016 - Marseille, En regard, Dessins et sculptures (1969-2015), Galerie Béa-Ba,
2015 - Antibes, Papiers, Musée Picasso, 
2006 - Nice, Musée d’Art Moderne et Contemporain
1982 - Paris, Bernard Pagès, Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne

eXPositions collectiVes (sélection)
2017 - Supports/Surfaces, Cherry & Martin gallery, Los Angeles, États-Unis
2016, Sculptures, Matières, Matériaux, Textures… Hors les murs, Galerie Bernard Ceysson, 
Luxembourg

ŒUVres dAns collections PUBliqUes 
Frac (Picardie, Pays de Loire, Limousin, Languedoc Roussillon, Paca, Bretagne, Val de 
Loire) ; Ville de Paris ; Musée Cantini ; Musée Réattu, Arles ; Musée des Beaux Arts, Toulon ; 
Musée Picasso, Antibes ; Mamac, Nice ; Musée Art Moderne, Ville de Paris ; Centre Georges 
Pompidou, Musée national d’art moderne ; Musée d’Anvers, Belgique…

contAct
Galerie Ceysson
23 rue du Renard 75004 Paris et St Etienne-Luxembourg-NY
+33 6 84 40 99 92 
www.bernardceysson.com

Galerie Catherine Issert
Rond Point Sainte-Claire 
06570 Saint-Paul de Vence
04 93 32 96 92/ 04 93 32 78 13
www.Galerie-issert.com

Bernard paGès 
pal aux Vis, 2000
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gRONON PHILIPPE est né en 1964 à Rochefort sur Mer. Il vit et travaille 
à Malakoff. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis en 1994-95. Il est représenté par 
la galerie Dutko à Paris et la galerie Barnoud à Quétigny. Philippe Gronon photogra-
phie des objets à échelle 1. Des tableaux anciens ou modernes, il en photographie le 
« Verso », et c’est à Saint-Étienne que se trouve le « Recto » du tableau de Noël Dolla
rolAnd Botrel

Philippe Gronon développe un travail photographique dont le point de départ est 
la définition la plus simple - et historique - de la photographie elle-même, à savoir 
qu’elle est une technique de fabrication d’images qui enregistre la réalité telle qu’elle 
est. […] Un travail pictural au plus près des choses en même temps qu’une réflexion 
sur la photographie elle-même. http://www.lespressesdureel.com/

Versos est l’une de ses séries majeures. Le photographe y capture l’envers des 
tableaux anciens et modernes (de Léonard de Vinci à On Kawara en passant par 
Picasso), dévoilant une œuvre nouvelle.

eXPositions Personnelles (sélection)
2016 - Paris, Philippe Gronon. « Révéler », Musée Picasso
2013 - Montbéliard, Au plus près, Le 19 Centre Régional d’Art Contemporain, 
2012 - Dijon, De l’autre côté, Musée des Beaux arts de Dijon & Musée Magnin 

BiBlioGrAPHie 
Versos, Philippe Gronon. Publié à l’occasion de l’exposition « Révéler » au Musée 
national Picasso-Paris, 2017.
De Chassey Eric ; Perret, Catherine, L’objet de la photographie, Philippe Gronon, 
MAMCO, 2010

ŒUVres dAns collections PUBliqUes 
Musée national d’art moderne Georges Pompidou, Paris ; Musée du Louvre, Paris ; Mamco, 
Musée d’art contemporain de Genève, Suisse ; Mamac, Musée d’art moderne et contempo-
rain de Nice ; Bibliothèque nationale de France, Paris ; Maison européenne de la photogra-
phie, Paris ; Frac des Pays de la Loire ; Frac PACA, Marseille…

contAct 
http://www.philippegronon.com/

Galerie Thomas Zander
Schönhauser Straße 8
D — 50968 Köln
T. +49 (0)221 934 88 56
www.galeriezander.com 
mail@galeriezander.com 

Entrepôt 9 - Galerie Barnoud
9 Boulevard de l’Europe
F —21800 quétigny
T. +33 (0)3 80 66 23 26
www.galerie-barnoud.com
contact@galerie-barnoud.com

philippe Gronon 
Verso d’une toile de noël dolla de 1974 
(croix) photoGraphie
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CHEvALIER MARC né à Paris en 1967. Il vit et travaille à Nice.
Une œuvre sans peinture, sans pinceau et sans toile… Est-ce possible ? Bien sûr !!! 
Regardez les scotchs de Marc Chevalier… 
rolAnd Botrel

« À partir d’un détail particulier qui est déjà là, un morceau de peinture sèche ou un 
bout de scotch, je tente de me rapprocher de cette représentation mentale que je 
me fais de la peinture. quand nous entendons arbre, caillou, locomotive, nous nous 
figurons quelque chose qui apparaît sous la forme d’une image, une vision, mentale, 
nous vient à l’esprit. Mais que voyons-nous quand nous entendons le mot peinture ? 
Il me semble que cette question est à la source de mon travail. C’est cette vision 
mentale de l’idée de peinture que je cherche à peindre le plus souvent ; en elle est 
contenue une part d’irreprésentable qui résulte du fonctionnement même de mon 
travail, de l’emballement de son dispositif. Je veux donner à voir cette représenta-
tion mentale de la peinture, cette idée générale qui donne à penser mais restera 
toujours à voir ».

eXPositions Personnelles (sélection)
2007 - Nice, Apostrophogénie, Villa Cameline / Saint Rémy de Provence, Donation 
Mario Prassinos, 
2002 - Tarbes Marc Chevalier, Centre d’art Le Parvis, 
1998 - Paris, Marc Chevalier (avec Cédric Teisseire), Galerie Éof, 
1997 - Aix-en-Provence, Musée des Tapisseries, 

BiBlioGrAPHie 
- Semaines, Bimestriel pour l’art contemporain, éd Analogues, 2007 
- Nice too meet you, Villa Arson / MAMAC Nice, éd Nice Musées 2007 
- « Prêts à prêter », Sylvie Coëllier, isthme éditions / Fonds régional d’art contemporain 
PACA, 2005
- Marc Chevalier, Céline Flécheux : Marc Chevalier : La limitation de l’imitation, éd. Ulisse 
& Calipso, Naples, avec le concours de la Station et de la Galerie Françoise Vigna 
- Marc Chevalier, préface de Jean-Philippe Vienne, Villa Arson, Nice, Galerie La Tête 
d’Obsidienne, La Seyne-sur-Mer, 1995 

Œuvres dans collections publiques
Frac PACA ; FNAC ; Frac Poitou-Charentes ; Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice 

www.documentsdartistes.org/cgi-bin/site/affiche_art_web.cgi?&ACT=1&ID=18

http://www.galerie-norbertpastor.com/
6, rue Valperga
06100 Nice
04.93.80.83.52

marc cheValier 
ruBans adhésiFs sur châssis
2006
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THEUNIS XAvIER est né en Belgique en 1978. Diplômé de la Villa Arson, 
Xavier vit et travaille à Nice. Il est représenté par la galerie Catherine Issert à Saint-
Paul de Vence et la galerie Backslach à Paris. Cet artiste qui voyage entre architec-
ture, décoration et histoire de l’art a tout de suite attiré notre attention par la qualité 
de son travail ; l’originalité plastique et le clin d’œil artistique qu’il porte sur le passé. 
C’est avec des adhésifs vernis collés sur aluminium thermolaqué qu’il rend hom-
mage aux bouteilles de Morandi et aux paysages de Nicolas de Staël… 
rolAnd Botrel

eXPositions Personnelles (sélection)
2016 - Paris, Half Make-up, Half Lies, Backslash, 
2016 - Nice, Bruits de couloir, une proposition d’Alexandre Dufaye, 
2014 - Nice, Non peut-être !, Galerie contemporaine du Mamac, 
2013 - Paris, Tout ça ne nous rendra pas le Congo, Backslash Gallery, … 
 
eXPositions collectiVes (sélection)
2016 - Cagnes sur Mer, Impressions d’ateliers, Château-muséeGrimaldi

BiBlioGrAPHie 
http://www.galerieissert.com/images/artistes/theunis/oeuvres/THEUNIS_XAVIER_
SOLO_SHOW_ART_GENEVE_2018-email.pdf
Bérangère Armand, « Rencontre: Xavier Theunis, artiste », AMC, 2016 
Xavier Theunis : « Non peut-être », People Act, 2014 

contAct
Backslash gallery
29 rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris
09 81 39 60 01
info@backslashgallery.com
http://www.backslashgallery.com

Galerie Catherine Issert
Rond Point Sainte-Claire 
06570 Saint-Paul de Vence
04 93 32 96 92
catherine@galerie-issert.com
http://www.Galerie-issert.com

xaVier theunis
5 morandi
2011
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SCHMITT MATTHIEU est né à Thionville en 1981. Diplômé de la Villa 
Arson, il vit et travaille à Nice. Il est représenté par la galerie Catherine Issert.
C’est un ingénieur qui invente des machines aux éléments incontrôlables, dans 
lesquelles des plantes vertes ont le pouvoir de composer des poèmes. A St-Restitut, 
il n’est cependant pas représenté par une œuvre mécanique mais par un bel hom-
mage à François Morrelet…
rolAnd Botrel

« On voit et on croit ce qu’on veut bien voir et croire. « Le monde tel que nous le 
percevons, dit Heinz Von Foerster, l’inspirateur de Mathieu Schmitt, est de notre 
invention ». L’admettre c’est rester créatif, tourner le dos aux idées reçues, aux 
dogmes, aux vérités toutes faites pour recréer sans cesse un monde nouveau ». 
Michel Franca (« Impressions d’ateliers II ») 

eXPositions Personnelles (sélection)
2017 - Cagnes-sur-Mer, More human than human, MDAC / artmonte-carlo
2014 - St-Paul-de-Vence, LMY, MY, MY, DELILAH - Galerie Catherine Issert 

eXPositions collectiVes (sélection)
2017 - Meymac, Un monde in-tranquille, CAC / Nice , RUN RUN RUN - Centre d’art 
Villa Arson| / Carros, Impressions d’ateliers - CIAC
2016 - Paris, Extra Fantômes - La Gaité Lyrique
2014 - Paris, Featuring… Cité Internationale des Arts

BiBlioGrAPHie
http://www.mathieuschmitt.com/mathieu%20schmitt%20portfolio.pdf
2015 - L’Oeil” #675 / numéro de Janvier 2015 / p.26
2014 - Impressions d’ateliers II / South Art éditions / p.174 à 179

contAct
m-schmitt@gmx.com
www.mathieuschmitt.com
http://documentsdartistes.org/artistes/schmitt/repro.html

Galerie Catherine Issert
2 route des Serres - 
06570 Saint-Paul - France - 
+33(0)4 93 32 96 92 - +33(0)4 93 32 78 13
info@galerie-issert.com
http://www.Galerie-issert.com

matthieu schmitt
hommaGe à morellet
2016
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RObbE JERÔME est né en 1981 à Paris où il vit. Il est diplômé de la Villa 
Arson. Au temps pas si lointain de la mode de la peinture sans peinture, Jérôme 
Robbe a travaillé sur l’écrasement de cette matière. La peau de peinture que nous 
présentons provient de la terrasse du Musée Chagall où 300 kilos de peinture 
avaient été déversés et écrasés par des plaques de marbre.
rolAnd Botrel

« Mon travail se définirait, dans un sens large, par une recherche des possibilités 
des matériaux de la peinture. Je considère l’accident créé par la matière, de la pein-
ture et de ses différents composants, comme un terrain aventureux d’expérimenta-
tion et un paysage à part entière. Je cherche à m’inscrire dans une certaine histoire 
de la peinture qui n’a cesser de se ré-inventer par ses propres outils »

eXPositions Personnelles (sélection)
2017 -Brest, Surfer un arbre, cac- passerelle, invitation by Nicolas Floc’h / Diary (beyond the sub-
ject lies time), new series / Wax painting (new series)
2015 - Paris, Jérôme Robbe -Galerie Hervé Van Der Straeten,
2014 - Vitry -Mac/val, sur l’invitation de Stéphanie Airaud, / Besançon, ISBA, sur l’invitation de 
Hugo Schuwer Boss.
2012 - Los Angeles, Lila’s school, sur l’invitation de François Pair.

eXPositions collectiVes (sélection)
2017 - Vitry-Sur-Seine Sans Réserve -Mac/Val, 
2016 - Bruxelles, Nowhere Beyond -Irène Laub Gallery, / Le Havre, Tracks -Le Portique, 
2015 - London, Pad London -Galerie Hervé Van Der Straeten 
2011 -Nice, La peinture autrement, Musée National Marc Chagal

BiBlioGrAPHie
Am/pm, catalogue monographique, texte d’eric mangion, ed. Musées nationaux des Alpes Mari-
times, 2014 / A day in life, l’agart, amilly, 2012.
Impression d’atelier, Ed. South art / L’art contemporain et la Côte d’Azur, catalogue d’exposition, 
Ed. Presses du Réel
Mamac. 20 ans d’art contemporain, textes de Gilbert Perlein et Michèle Brun, Ed.Somogy, 2011

contAct
00 33 + (06) 6 67 95 10 61
robjerom@yahoo.fr
http://jeromerobbe.com/

Jérôme roBBe
peinture écrasée
2006
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ROUbAUD JEAN-PHILIPPE est né en 1973 à Cannes. Il vit au Cannet 
et travaille à Nice. Il a obtenu le DNSEP à la Villa Arson en 1997. Il est représenté 
par la galerie Sintitulo à Mougins. C’est un dessinateur qui maîtrise son médium 
parfaitement et nous fait voyager de Van Eyck à Courbet en passant par Dürer sans 
jamais forcer le trait.
rolAnd Botrel

« On voit et on croit ce qu’on veut bien voir et croire. “Le monde tel que nous le 
percevons, dit Heinz Von Foerster, l’inspirateur de Mathieu Schmitt, est de notre 
invention”. L’admettre c’est rester créatif, tourner le dos aux idées reçues, aux 
dogmes, aux vérités toutes faites pour recréer sans cesse un monde nouveau ». 
Michel Franca (“Impressions d’ateliers II”) »

eXPositions Personnelles (sélection)
2018 - Tourette-sur-Loup, Didascalie 3 : Limitation du paysage, Espace muséal, Château / 
Marseille, Solo show Jean-Philippe Roubaud, carte blanche à la galerie Sintitulo, / La Garde, 
Didascalie II : autodafé exposition personnelle, Galerie G, 2017 -Mougins, Didascalie 1 
Nature-Culture, Galerie Sintitulo, / Nice, Mougins, Les Visiteurs du soir Botox(s), Le cygne, 
(06), Galerie Sintitulo

eXPositions collectiVes (sélection)
2018 -Marseille, Paréidolie, Salon International du dessin contemporain, / Mougins, Topo-gra-
phie, Favret / Manez & Jean-Philippe Roubaud, Une exposition FRAC Hors les murs , Musée 
de la photographie André Villers
2017 - Nice, La grande illusion, Agence Caisse d’Épargne Masséna, Une proposition de 
Rebecca François et Lélia Decourt Mori ’’Entre Deux’’ / 2017 - Nice, Le Palais Lascaris : Revi-
sité !, Palais Lascaris, / 2017 - Toulon, C’est plus fort que nous - Anne Pesce et Jean-Philippe 
Roubaud, Galerie de la Porte étroite

BiBlioGrAPHie
Didascalie Nature Culture, une œuvre au noir, Jean-Marc Réol
Peindre le dessin, Estelle Epinette
Le précieux pouvoir des pierres, Rebecca François

contAct
0620840226 - jph.roubaud@gmail.com
https://www.jeanphilipperoubaud.com - www.documentsdartistes.org/index.php

Jean-philippe rouBaud
aBstract BuBBle ii, 
2017
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RAFFINI DAvID est né en 1982 à Bastia. Il vit et travaille à Bruxelles. En 
2004, il obtient un Master d’Arts Appliqués à l’Université de Corse, et passe en 2007 
le DNSEP à la Villa Arson à Nice. Il est représenté par la galerie Papillon à Paris et 
par la galerie Ceysson-Bénétière. Peintre, sculpteur et vidéaste, David Raffini se 
confronte à la matière avec lucidité. Il creuse son sillon avec talent et nous propose 
une grande peinture sur toile libre : «HASHIMA ».
rolAnd Botrel

« On voit et on croit ce qu’on veut bien voir et croire. “Le monde tel que nous le 
percevons, dit Heinz Von Foerster, l’inspirateur de Mathieu Schmitt, est de notre 
invention”. L’admettre c’est rester créatif, tourner le dos aux idées reçues, aux 
dogmes, aux vérités toutes faites pour recréer sans cesse un monde nouveau ». 
Michel Franca (“Impressions d’ateliers II”) »

PriX
2015 : Ricard Foundation Prize, Paris / Videonale Audience Award of KfW Stiftung, 
Bonn
2014 Prix des amis de la Maison Rouge, Paris / Un festival c’est trop court, Nice
2008: Prix de la CTC section peinture, Ajaccio

eXPositions Personnelles (sélection)
2016 -Paris, Florian Pugnaire et David Raffini, Centre G. Pompidou, 
2014 - New York, INSULAE 1, SHIN Gallery, / Paris, Le Coefficient de Poisson, 
Le patio, La Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, Paris / Nice, Défigurer, 
Galerie Maud Barral, 
2009 - Florian Pugnaire & David Raffini, Expanded-Crash, Module 2, Palais de 
Tokyo, Paris
 
eXPositions collectiVes (sélection)
2015 -Paris, Sphere, Galleria Continua, Les Moulins, / Paris, L’ordre des lucioles, 
Fondation d’entreprise Ricard, / Torino, GAS Station, Gagliardi Art System Gallery, 
Paris, Chercher le Garçon, MAC VAL…

BiBlioGrAPHie
http://www.mathieuschmitt.com/mathieu%20schmitt%20portfolio.pdf
2015 - “L’Oeil” #675 / numéro de Janvier 2015 / p.26
2014 - “Impressions d’ateliers II” / South Art éditions / p.174 à 179

contAct
davidraffini@yahoo.fr 
https://raffini.net/

daVid raFFini
hashima
2014 
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PUgNAIRE FLORIAN Après l’obtention de son DNSEP à la Villa Arson en 
2006, Florian Pugnaire entre au Fresnoy, le SNAC de Tourcoing pour 2 ans puis 
fait des résidences à la Synagogue de Delme (Lindre-Basse) et à la Cité Internatio-
nale des Arts de Paris en 2009. Il est membre résident de La Station depuis 2010. 
En plus de sa pratique personnelle, il travaille en collaboration avec David Raffini 
depuis 2008
rolAnd Botrel

«Florian Pugnaire travaille sur le matériau, le temps et l’espace contenu dans l’acte 
de création. En cela, il rejoint Robert Morris, qui -en rejet avec la pensée greenber-
gienne -refusait en 1970 de voir l’œuvre comme un objet atemporel, achevé, et dont 
on ferait une expérience uniquement optique […]».

eXPositions Personnelles (sélection)
2016 -Paris, Florian Pugnaire et David Raffini, Centre G. Pompidou
2014 - Vitry, Chercher le garçon, Macval - commissariat Franck Lamy / Paris, Florian 
Pugnaire & David Raffini, Le patio, La Maison Rouge -Fondation Antoine de Galbert
2013 - Paris, Chjami rispondi, Galerie Torri, / Antibes, Energie Sombre, Musée 
Picasso, / Chelles, Florian Pugnaire David Raffini, Centre d’art contemporain Les 
églises, http://creative.arte.tv/fr/community/florian-pugnaire-et-david-raffini-les-
eglises
2009 - Florian Pugnaire & David Raffini, Expanded-Crash, Module 2, Palais de 
Tokyo, Paris

BiBlioGrAPHie
- Florian Pugnaire, David Raffini, l’art comme expérience, Christophe Kihm, 
Artpress, Paris, n°369, 2010.
- Pauline Thyss, http://www.cnap.fr/florian-pugnaire

contAct
Galerie Torri
7, rue Saint-Claude 75003 Paris
+33 (0)1 40 27 00
http://www.galerietorri.com - contact@galerietorri.com 
http://documentsdartistes.org/artistes/schmitt/repro.html

Florian puGnaire
1 plaque
2010
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gHELLOUSSI KARIM est né en 1977. Diplômé en 2001. Il vit et travaille à 
Nice. Attentif aux désordres du monde, Karim Ghelloussi dénonce les turpitudes des 
politiques, l’indifférence face aux émigrés et le rapport des citoyens à l’écologie.
rolAnd Botrel

« Karim Ghelloussi étudie à la Villa Arson de Nice. D’emblée, il voue une prédilec-
tion pour les objets trouvés et les matériaux déclassés. […] Travaillant par assem-
blage, bris-collage et juxtaposition et n’excluant pas de combler les vides par des 
éléments de sa fabrication, il élabore un univers poétique dans lequel se côtoient et 
s’amalgament […] deux mondes ancrés de part et d’autre de la Méditerranée.» 
Dictionnaire de la sculpture, 2008. Éditions du Regard 

eXPositions Personnelles (sélection)
2015 Un jour la guerre finira et je retournerai à mon poème, Ghelloussi / Mattei, Circonstance Galerie, 
Nice / Passagers du silence, Madoura, Vallauris / Demain dure encore, Circonstance Galerie
2012 Au désert j’ai dû me rendre, une proposition du FRAC PACA, Tourettes-sur-Loup / Au désert j’ai 
dû me rendre, une proposition du FRAC PACA, La Gaude
2011 Ô jardim botânico tropical, Espace d’Art Le Moulin, La-Valette-du-Var / Galerie Favardin & De 
Verneuil, Paris / Aude a la peau lisse, Galerie Martagon, Malaucène / Espace Diderot, Tripode, Rezé

eXPositions collectiVes (sélection)
2005 - Saint-Paul-de Vence, Karim Ghelloussi, Aïcha Hamu et Xavier Theunis, sur une proposition du 
Labo
2016 - Nice, Le monde ou rien (ce titre qui précède en italique) puis non italique, Galerie Circonstances
- 2015 - Vaison-la-Romaine, Supervues, Hôtel Burrhus

BiBlioGrAPHie
[Prologue] Karim Ghelloussi. Le monde est toujours assimilable à un reste, Stéphane Léger
Ça pourrait être l’esquisse, texte de Karim Ghelloussi, 2009
Entretien avec Jérôme Sans, In the arab world now, Editions Galerie Enrico Navarra, 2007
Elegante ma non troppo, Catherine Macchi, in catalogue La Réserve, Edition Ville de Nice, 2005
- http://circonstancenew.my-style.in/wp-content/uploads/2017/03/Karim-Ghelloussi-dossier-artiste.pdf

contAct
sonacom78@hotmail.com - http://karimghelloussi.blogspot.fr/
http://documentsdartistes.org/artistes/ghelloussi/repro.html

Karim Ghelloussi
palissade
2009

Circonstance Galerie Nice 
Villa Arson, 20 avenue S Liégeard 06105 Nice cedex 1
http://circonstancenew.my-style.in/exposition-artiste/karim-ghelloussi/
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TEISSEIRE CEDRIC est né en 1968 à Grasse. Il vit et travaille à Nice. Il 
a cofondé La Station et le réseau Botox. Il enseigne à l’école supérieure d’art et 
de design de Toulon. La galerie Ulrich Mueller à Cologne et C. Art à Bregenz en 
Autriche, le représentent. Peinture sans peinture ? Où sont les instruments du 
peintre ? L’artiste répond à ses interrogations en utilisant des seringues et se sert 
de l’apesanteur dans la série « Alias » pour créer des œuvres qui à Nice font échos, 
mais d’une manière plus actuelle, aux tirs de carabine de Nicky de Saint Phalle et 
aux bidons de Gilli.
rolAnd Botrel

Enseigne à l’École Supérieure d’Art et de Design Toulon Provence Méditerranée 
depuis 2009

eXPositions Personnelles (sélection)
2016 - Paris, I’ve Got You Under My Skin, Galerie Michel Journiac, / Cologne, Rough Minimalism, 
galerie Ulrich Mueller
2014 -Lyon, Instant Hit, SNAP…

eXPositions collectiVes (sélection)
2017 -Nice, Le Palais Lascaris revisité, Palais Lascaris, / Londres, Hot Hot Hot, avec Piotr Krzymowski, 
Galerie L’Étrangère
2016 - Nice, RUN, RUN, RUN, une exposition autour de la notion d’artist-run space, conçue par une 
vingtaine de structures européennes et plus de soixante artistes, transformant la Villa Arson en vaste 
chantier de création et d’expérimentation. Projet réalisé à l’occasion des 20 ans de La Station.
2008-2009 -, Paris, Carte blanche à La Station au Palais de Tokyo

BiBlioGrAPHie
L’ABSTRACTION HERO (sur Cédric Teisseire), Maxime Matray
- Cédric Teisseire, des nouvelles..., Musée d’Art et d’Histoire de Provence, Grasse, 2005
- Cédric Teisseire, textes de Maxime Matray et Stéphane Steiner, édition Ulisse & Calipso - La Station, 
2002
- Cédric Teisseire, texte de Odile Biec, catalogue de la Villa Arson, Odile Biec, Nice, 1997
- Teisseire Cédric, in catalogue Art in Basel, Bâle, 1996

contAct
06 13 52 94 00   
http://www.lastation.org/?artiste=cedric-teisseire
aliasct@free.fr

cédric teisseire
alias…, 
2005 
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HAMU AÏCHA est née en 1974 à Avignon, elle vit et travaille à Nice. Elle est 
représentée par la galerie Catherine Issert. Artistes aux talents multiples, elle utilise 
plusieurs médiums pour parler de sa vision du monde. Dans son autoportrait elle 
dénonce la condition des femmes en se voilant d’un maquillage complexe, une sorte 
de moucharabieh intégré, de fils barbelés soi-disant indolores. 
rolAnd Botrel

« On voit et on croit ce qu’on veut bien voir et croire. “Le monde tel que nous le 
percevons, dit Heinz Von Foerster, l’inspirateur de Mathieu Schmitt, est de notre 
invention”. L’admettre c’est rester créatif, tourner le dos aux idées reçues, aux 
dogmes, aux vérités toutes faites pour recréer sans cesse un monde nouveau ». 
Michel Franca (“Impressions d’ateliers II”) »

eXPositions Personnelles (sélection)
2014 -Toulouse, Innsmouth, Espace Fondation Ecureuil, 
2013 - Rouen, Bucking Broadway, Espace d’art contemporain Le 180, 
2011 -Vallauris, Aïcha Hamu, La peinture autrement, (volet 3), ACCA, Chapelle Picasso, / Gyoda, 
Japon, The Love And Terror Cult, PANYA, 

eXPositions collectiVes (sélection)
2014 - L’Isle-sur-la-Sorgue, Sculpture du Sud, Villa Datris, Fondation dédiée à la sculpture contempo-
raine, 
2013 -Nice, Entrée libre mais non obligatoire, sur une invitation de Noël Dolla, Villa Arson

BiBlioGrAPHie
2013 Aïcha Hamu, Babilary, édition Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence / Tisser des liens, 1. au fil 
du temps / Tisser des liens, 2. à fleur de peau, édition Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence, 2013
Caro Boucher, Aïcha Hamu, Junko Yamasaki, La Station fait main basse, édition Ville de Nice, 2001

contAct
Galerie Catherine Issert,
2 route des Serres
06570 Saint-Paul de Vence
+33 6 23 23 69 86
aicha.hamu@gmail.com 
http://documentsdartistes.org/artistes/hamu/repro.html

aïcha hamu
sans titre
1997
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LESUEUR NATACHA est née en 1971 à Cannes. Elle est représentée par 
la galerie Eva Vautier à Nice. Photographie, sculpture et body Art culinaire, tout se 
mélange dans l’art de Natacha Lesueur. La série déjà ancienne des marques ou 
tatouages laissés par les vêtements intimes retirés sont une sorte de poésie à fleur 
de peau.
rolAnd Botrel

eXPositions Personnelles (sélection)
2015 - Nice, Exotic tragédie, Galerie de la Marine, / Cailles blanches, grisettes et aigrettes noires, Galerie 
Eva Vautier, 
2014 - Nice, Ombres blanches, Commissaire : Maurice Frechuret, Musée national Marc Chagall,
2013 Bourges, Like Mirror, avec Brice Dellsperger, Commissaire : Damien Sausset, Transpalette, / Paris, 
Outside a nut, Commissaire : M. Canet, Fondation Ricard,
/ Bourges, Like Mirror, avec Brice Dellsperger, Commissaire : Damien Sausset, Transpalette / Paris, 
Outside a nut, Commissaire : M. Canet, Fondation Ricard,

eXPositions collectiVes (sélection)
2014 - Marseille, Picasso, Magritte, Warhol… une exposition aux visages multiples. Vieille Charité,
2013 - Marseille, Cet art qui m’entreprends≠4. Commissaire : Bernard Muntaner, UPE 13, / Allemagne, 
The look behind, Commissaire : Christoph Kohl, Märkisches Museum Witten, / Nice, Entrée libre mais 
non obligatoire, Collection Noël et Loupio Dolla. Villa Arson, 

BiBlioGrAPHie
2015 - Exotic tragédie, Carine Soyer, galerie de la Marine, Nice, France.
2014 - Ombres blanches, entretien avec Maurice Frechuret et Sarah Ligner, Musée Marc Chagall, Nice.
2013 - Outside a nut, entretien avec Marie Canet, fondation Ricard, Paris. / LIKE MIRROR, Brice 
Dellsperger/Natacha Lesueur, Damien Sausset, Transpalette, Bourges.
2011 - Natacha Lesueur, Surfaces, merveilles et caprices, Thierry Davila, éditions MAMCO, …

contAct
Galerie Charlotte Moser
15, rue des Rois CH-1204 Genève 
Tél. +41 22 312 14 1 - info@galeriemoser.ch
www.galeriemoser.ch

natacha lesueur,
2011

photo@natachalesueur.com http://natachalesueur.com/
http://documentsdartistes.org/artistes/lesueur/repro.html
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RAMETTE PHILIPPE est né en 1961 à Auxerre. Il vit et travaille à Paris. 
Surtout connu pour ses photographies où il se met en scène dans des situations 
improbables, Philippe Ramette expérimente et propose des points de vue décalés 
sur le monde. Son rapport à l’apesanteur nous fascine. Également sculpteur et des-
sinateur, là, c’est son ombre qui lui joue des tours... rolAnd Botrel

« Sa pratique joue le plus souvent sur l’imaginaire, le détournement de sens et les 
modifications de la perception».

eXPositions Personnelles (sélection)
2017 - Nice, Exposition monographique, Espace à Vendre, 
2014 - Rentilly, Micro-climats : Philippe Ramette, Parc culturel / Paris, Philippe Ramette : «Eloge 
de la contemplation», Vitrines sur l’Art, Coupole des Galeries Lafayette
2011 - Institut français de Hong-Kong
2009 - Tokyo, Japon, Institut franco-japonais 
2008 - Genève, Suisse, Gardons nos illusions, MAMCO…

eXPositions collectiVes (sélection)
2018- Voyages à Nantes, 7e édition (plusieurs œuvres dans le paysage urbain)
2014 - Sèvres, Sèvres Outdoors, Cité de la Céramique, / Paris, Absurde, vous avez dit absurde 
? Galerie des Filles du Calvaire, / Nice, 10 ans d’Espace A VENDRE !, Galerie Espace à vendre

BiBlioGrAPHie
Entretien avec Sylvie Couderc : « Le fini infini de Philippe Ramette », Espace d’anticipation, 
catalogue d’exposition, musée de Picardie, Amiens, 2006 
Christian Bernard, Jean-Yves Jouannais, Morgane Rousseau, Philippe Ramette, catalogue 
rationnel Paris, CNAP (Fiacre), galerie Xippas, Paris, France, 2004 
Nathalie Ergino, Jean-Yves Jouannais, Philippe Ramette, Frac Champagne-Ardenne, Reims et 
espace Jules Verne, Brétigny-sur-Orge, France, 1995 

ŒUVres dAns collections PUBliqUes
Musée d’art contemporain de Marseille ; Maison européenne de la photographie, Paris ; Fonds 
national d’art contemporain, Paris ; Caisse des dépôts et consignations, Paris ; Centre des 
monuments nationaux, château de Oiron ...

philippe ramette
l’omBre au repos… 
2009

contAct
Galerie Xippas
http://xippas.com/fr/i/artiste/
philippe_ramette



VERY

NICE

     

   

C
A

C
 s

t R
es

tit
ut

 
ht

tp
://

ca
cs

tre
st

itu
t.w

or
dp

re
ss

.c
om

ROUbAUD vIvIEN est né en 1986. Diplômé du DNSEP de l’école natio-
nale supérieure d’art de la Villa Arson (Nice). Il vit et travaille à Bruxelles. Il est 
représenté par la galerie In Situ (Fabienne Leclerc). Vivien est un bricolo génial, 
un professeur tournesol. Il transforme les objets, règle et dérègle les mécanismes. 
Apparaissent alors, frappées d’une baguette magique des formes nouvelles. Il joue 
aussi comme dans les explosions à des arrêts sur images qui nous permettent de 
voir ce qui normalement disparaît instantanément. 
rolAnd Botrel

« Je dis souvent que j’emploie «des objets qui nous font vivre», d’une certaine 
manière je cherche à extraire des qualités inutilisées ou des propriétés cachées 
de ces objets. Les mélanges actifs que j’opère, que je réunis et que je confronte, 
prennent forme dans des équilibres précaires et instables. Contourner les fonctions, 
désorganiser les savoir-faire, ce sont des recherches qui nécessitent d’adopter un 
regard distancié par rapport à ce que nous savons ou pensons savoir […]. Les ob-
jets statiques entrent en mouvement tandis que ceux habituellement en mouvement 
tendent vers des états pétrifiés. Certains systèmes se défont, retrouvent un état qui 
était perdu, ils se démêlent jusqu’à retrouver les matériaux «bruts» et hétérogènes 
de l’avant-fabrication, du produit non travaillé. »

eXPositions Personnelles (sélection)
2018 - Paris In Situ - Fabienne Leclerc,
2016 - Paris, Projet entrée, Palais de Tokyo. Commissaire : Daria de Beauvais.Cette exposition a 
bénéficié du soutien du fonds de Dotation Emerige
2014 - Paris, Nice, Exposition personnelle dans le cadre des Modules à la Fondation Pierre Bergé. 
Yves Saint Laurent, au Palais de Tokyo en collaboration avec la Villa Arson

eXPositions collectiVes (sélection)
2018 - Paris, Les Faits du Hasard, 104 (Cent quatre),
2015 - Paris, Le Parfait Flâneur, Commissaire Hilde Teerlinck, Palais de Tokyo en résonance avec 
la Biennale de Lyon, Halle Girard, 
2014 - Singapore, Sous la lune, ICAS, 
Saint-Etienne, Archéologie du présent, Musée d’art moderne Saint-Etienne Métropole / Nice, Run, 
run, run, Villa Arson…

contAct
Galerie In Situ Fabienne Leclerc (Paris)
14 BOULEVARD DE LA CHAPELLE
75018 PARIS  
+33 (0)1 53 79 06 12
GALERIE@INSITUPARIS.FR
WWW.INSITUPARIS.FR

ViVien rouBaud, 
1 explosion plate, 2015 
3 explosions rondes, 2014
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STEINER STEPHANE est né en 1963 à Nice. Vit et travaille à Nice. La 
galerie Espace à Vendre, à Nice, le représente. C’est un artiste rare et puissant qui 
nous montre, à Saint-Restitut, trois œuvres étonnantes : Un paysage tellurique , un 
autoportrait et une vanité à découvrir… !
rolAnd Botrel

« Mon travail c’est d’apporter quelque chose aux œuvres d’art qui m’ont ému, ainsi 
que de rapporter du réel (vécu ou pas) des vues et des éléments. Je ne suis pas 
intéressé par les mediums pour ce qu’ils sont, ni par les œuvres en tant que résul-
tats de pratiques autonomes du reste du monde ; mais en tant qu’outils de commu-
nication ».

eXPositions Personnelles (sélection)
2010 - Chine, Galerie c’est la vie, commissaire Zhañg Jù, Shanghaï 
Chine, Fourmis, commissaire Paul Devautour, F.E.I. contemporary art center, Shanghaï, 
2009 - Pink not dead, galerie Le Cabinet, Paris / Nice, Les visiteurs du soir, commissaire Hélène 
Fincker, Hôtel Rivoli

eXPositions collectiVes (sélection)
2011 - Paris, Salon du dessin contemporain, Galerie Le Cabinet, 
2009 - Paris, Vraoum, commissariat David Rosenberg et Pierre Sterckx, La Maison Rouge, Paris

BiBlioGrAPHie
Texte de Catherine Macchi de Viihena, Pratiques, Modes d’emploi
in catalogue Stéphane Steiner, co-édition La Box, Bourges - La Galerie MDJ, Neuchâtel, 2000
http://documentsdartistes.org/cgi-bin/site/affiche_art_web.cgi?&ACT=2&ID=44
- 2000 - que saurions-nous construire d’autre ?, Villa Noailles, Hyères, Ecrits de l’artiste

contAct
06 61 89 86 17
stephane.art.steiner@free.fr
http://documentsdartistes.org/artistes/steiner/repro.html
http://www.lastation.org/blog/artistes/steiner-stephane/

Galleria Neon
Via Zanardi 2/5 40131 Bologne. - Italie 
tél. : +39 05 12 38 70 4 - Mail : gallerianeon@iperbole.bo.it

stéphane steiner, 
paysaGe tellurique, 
2014
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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE SAINT RESTITUT
3 PASSAGE DE LA CURE (FACE À L’ÉGLISE), 
26130 SAINT-RESTITUT, DRÔME PROVENÇALE

JUILLET - AOÛT : DU MARDI AU DIMANCHE : 10h30 / 12h - 15h30 / 19h 
- ENTRÉE LIBRE - 

TÉL : 06 23 66 96 45
cacstrestitut@gmail.com
http://cacstrestitut.wordpress.com
Accès : Saint-Paul-Trois-Châteaux - A7 Bollène / TGV Avignon, Montélimar

COLLECTIONNER AUJOURD’HUI, 
Artistes niçois dAns lA collection lGr

DU 17 JUIN AU 19 AOûT 2018
BP, cHeVAlier MArc, 
dollA noËl, GAnne 
JeAn-BAPtiste, 
GHelloUssi KAriM, 
Gronon PHiliPPe, 
HAMU AÏcHA, lesUeUr 
nAtAcHA, PAGÈs 
BernArd, PinAUd 
PAscAl, PUGnAire 
FloriAn, rAFFini dAVid, 
rAMette PHiliPPe, 
roBBe JerÔMe, 
roUBAUd JeAn 
PHiliPPe, roUBAUd 
ViVien, scHMitt 
MAttHieU, steiner 
stePHAne, teisseire 
cedric, tHeUnis XAVier

Artistes niçois dAns lA collection lGr
présentés sur le blog : cacstrestitut.wordpress.com
sur une proposition d’Annie Delay, 
co-commissaire : Roland Botrel
graphisme : Elfi Exertier
vues de l’exposition : Philippe Petiot
assistante : Valérie Pasturelle

Actuellement visible au CAC
la vidéo d’Isabelle Derreumaux, 
Interview de Roland Botrel, St-Restitut, 2018. 
Production Centre d’Art Contemporain de St-Restitut, 
avec le soutien du Ministère de la Culture, 
Drac Auvergne-Rhône-Alpes, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département de la Drôme, Commune de St-Restitut. 


