
Charlotte Hubert : Mais où sont passés les tritons ?
Exposition du 7 au 24 juin 2017

Vernissage le mardi 6 juin à partir de 18h.

La Galerie Olivier Meyer est heureuse de vous inviter à la prochaine exposition de Charlotte
Hubert : Mais où sont passés les tritons ? qui se déroulera en juin prochain.

Pour cette exposition, sa première monographique en France, Charlotte Hubert présentera un ensemble 
d’œuvres issues de ses investigations sur les sirènes et les tritons.
Cette artiste vagabonde, dont les œuvres s’incarnent de toutes les façons, a choisi le langage, la fiction et la 
rencontre comme points de départ.
Après avoir sillonné le monde : au Japon, en Sicile et en Islande à la recherche de ces êtres hybrides des fonds 
marins, Charlotte Hubert présentera, entre mythe et réalité, documents et fictions, et avec beaucoup d’humour, 
des dessins, dispositifs sonores, une vidéo et des photographies rendant compte de ses trouvailles.
Triton est le fils d’Amphitrite (déesse des mers et fille de Nérée) et de Poséidon. Divinité de la mer à figure 
humaine et à queue de poisson, il est armé d’une conque dans laquelle il souffle pour apaiser les flots 
déchaînés. Les tritons ne sont pas vraiment des sirènes, il s’agit d’un équivalent masculin assez proche 
mythologiquement, mais qui n’est pas issu des mêmes légendes. La femme sirène est bien plus connue, et pour 
cause c’est d’elle qu’est né le mythe construit par les hommes. Des ama surnommées les sirènes de la mer 
japonaises en passant par la découverte d’un phallus de sirène islandais jusqu’au récit d’Homère, il s’agit ici le 
temps d’une exposition de cartographier poétiquement un mythe tout en s’interrogeant de façon critique et 
ironique sur le genre de ces figures allégoriques. 
Lors de sa résidence de recherche à Air Paradise à Tokyo,au Japon, Charlotte Hubert a passé du temps avec les 
ama sur l’île de Kami Shima (l’île de la chèvre) qui a servi de décor à l’écriture du roman Le tumulte des flots de 
Yukio Mishima. C’est d’ailleurs après la lecture de l’ouvrage qu’elle a décidé pour la première fois de rencontrer 
des ama. Sur place, elle a photographié, filmé, ramassé des étoiles de mer, déchargé du poisson, appris à lire 
l’âge dans les coquillages, échangé des haïkus...
Les ama, littéralement femmes de la mer sont des pêcheuses en apnée. Dans la tradition japonaise, cette 
coutume existerait depuis 4000 ans, on les nomme les sirènes japonaises car jusque dans les années 70 elles 
plongeaient presque nues.

Ouvert pendant les expositions du mercredi au samedi
de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.
lesmotsetleschoses@laposte.net
https://www.facebook.com/Galerie.Olivier.Meyer/

Galerie Olivier Meyer
104 rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25
M   : 06.21.73.49.33

Illustration : Sirène d’Amboine,  d’après Histoire naturelle en Indonésie, de François Valentijn (1726)



Comment entrer par l’écriture dans le travail de Charlotte Hubert, si performatif, illocutoire, et tellement pris 
dans la parole parlée ? Comment écrire sur un langage si vivant ? Je crois qu’on peut le faire en envisageant 
l’écriture comme l’un de ses « objets flottants », et aussi en y faisant venir ses mots à elle, en la citant. Il faut 
donc entrer dans ce travail si riche pour le faire tenir un instant.
Le travail artistique de Charlotte Hubert joue subtilement sur des éléments mouvants : réel et fiction, ironie 
et nostalgie, dessin et action, féminisme et minimalisme. La première personne du singulier tisse les récits qui 
s’entremêlent dans les différents projets : Je suis à l’art comme la sardine est à l’huile, Ma vie de château … 
Pourtant que l’on ne s’y méprenne pas, ce jeu sur le « Je » intervient comme un trompe-l’oeil permanent. Plu-
tôt qu’actrice, elle est donc metteuse en scène de ce qu’elle appelle ce « théâtre de l’intime » qui fait jouer des 
fantasmes subjectifs et des fictions partagées. Le monde de l’enfance constitue un horizon de
 projection constant. Certains matériaux et techniques y renvoient explicitement comme les dessins aux 
Crayola « coloriés à toute berzingue » la pâte à modeler du Mini Fuji, les joints en sucre glace de la baignoire 
en sucre. Cette mémoire enfantine nous interpelle parfois directement : Please we should talk about… est 
une formule qui revient souvent. Charlotte Hubert veut nous parler de sujets importants comme la colonie 
de vacances (Please we should talk about the summer camp) ou Sigmund Freud (Please we should talk about 
Sigmund Freud).

Charlotte HUBERT : La mer monte, Photographie/action, 2011, 

En juillet 2016, Charlotte Hubert décidait de faire la traversée du détroit Messine en bateau afin d’enregistrer 
le chant des sirènes à l’aide d’un micro. En effet, selon la légende homérique, les sirènes sont des divinités de la 
mer qui séjournent à l’entrée de ce détroit entre la Sicile et la Calabre en Italie. 
Au mois d’août 2016, elle se rend à Reykjavik en Islande dans l’espoir d’apercevoir des sirènes et des tritons, 
d’enregistrer leur chant mais aussi de s’imprégner d’un pays proche de la fiction où les contes et légendes sont 
très répandus. (Les sirènes sont des créatures légendaires mi femmes mi poissons issues du folklore médiéval 
et scandinave). Au musée du phallus de Reykjavik elle a pu observer et photographier un phallus de sirène 
accompagné de son cartel, ce qui lui a donné envie d’envisager le cartel comme éventuel lieu supplémentaire 
du récit.
Enfin, au printemps 2017, elle parcourt la Normandie où du haut, au pied, aux abords de dix phares, elle 
diffuse grâce à son vieux magnétophone son chant des sirènes....



« Je vais louer un château où le menu de la 
semaine sera affiché chaque lundi comme à 
la cantine. Une non galerie mais pas royale 
car la reine ça sera moi. On pourra y voir 
ma baignoire japonaise en sucre juste pour 
une nuit, le mini fuji le mercredi après-midi 
et Sissi au réveil. Mon château sera belge, 
petit et invisible, à la fois minimal et 
bordélique. »

Charlotte HUBERT Le mini Fuji, installation/
sculpture en pâte à modeler, Résidence QO2, 
Bruxelles, 2013

Ce langage original joue sur le registre de « l’incongru » plutôt que sur celui de « l’absurde » – car dans 
l’incongru, dit-elle, il y a du sens. Sa démarche est pleine de sens, il faut simplement accepter de le chercher en 
passant par des « chemins de traverse ». Le second degré sert aussi à déjouer les formes artistiques consa-
crées : la résidence, quand celle-ci se tient chez sa mère (Appel à résidences chez ma mère), les dispositifs 
muséaux quand l’audio-guide fonctionne avec un lecteur de cassettes (Ancêtre de l’audio-guide), le marché de 
l’art quand il s’agit de mettre en vente le panier de Laure Adler (Le panier de Laure Adler et sa lettre secrète).
La démarche de Charlotte Hubert navigue enfin dans un bleu omniprésent. Ses photographies comme ses 
actions ont pour fonds une eau familière, apaisante et inquiétante. La couleur se décline du translucide de la 
piscine municipale jusqu’à l’opacité picturale de l’océan, et elle y joue des scènes kitsch et rituelles (Cérémonie 
du thé par les pieds). Énigmatiques croisières, par exemple quand elle barbote toute habillée dans une piscine 
en plastique qui dérive en mer (La mer monte). Fragile baignade encore, que celle suggérée par la baignoire 
en sucre dont la forme cubique évoque une solidité bien conceptuelle, mais dont on sait bien qu’elle fondra 
aussitôt que l’on y versera de l’eau (Ablutions de corbeau).

« Je suis une plasticienne qui raconte des histoires » : écoutons donc Charlotte Hubert en regardant son travail 
artistique, et glissons-nous dans ce langage litanique et débordant, qui nous invite, et nous déprend.

Clélia Barbut, 
docteure en sociologie et histoire de l’art contemporain

Il faut donc toujours lire les titres des oeuvres, car ceux-là détournent avec ironie le sens des formes. En y 
regardant de près on découvre qu’une expérience traumatisante peut se cacher derrière une installation de 
poneys, une psychose être enfermée dans des livres monochromes, et un psychanalyste viennois être 
convoqué par un dessin sur papier japonais.

Charlotte HUBERT Le panier de 
Laure Adler et sa lettre secrète, 
2012-2015. (Une photographie 
30 X 20 cm et une lettre imprimée de 
même format)

Alors qu’elle sort de la 
maison des arts de Malakoff, 
par qui elle vient d’être invitée à 
proposer une œuvre aux enchères, 
Charlotte Hubert trouve un panier 
devant le domicile de Laure Adler, 
elle décide de lui écrire et en lui 
vantant les mérites de l’objet, et, lui 
propose de venir le racheter lors 
de la vente.



Charlotte Hubert., L’historique de l’audioguide Chaque Historique de l’audiguide est unique, écrit spécialement 
pour la collection ou l’exposition dont il fait partie. Installation sonore, écriture, action, durée variable.

Vues de l’exposition «La règle du jeu» Galerie Olivier Meyer, Nantes en 2015 et texte diffusé dans l’un des 2 audioguides présents dans cette exposition qui présentait 
des oeuvres de Pauline Bastard, Irma Kalt et Charlotte Hubert. Le texte mèle un embryon de fiction, né de la topographie de la galerie et nourri de quelques 
anecdotes liées aux autres artistes ou à leurs oeuvres.

L’audio guide est un système, traditionnellement loué par les exploitants d’un site touristique, pour 
permettre à leurs clients d’en faire la visite guidée grâce à un baladeur audio délivrant le commen-
taire dans un casque, comme le ferait un guide culturel. L’audioguidage s’inscrit dans une logique de 
médiation qui se généralise depuis le tournant des années 80. Vous pouvez d’ailleurs vous déplacer 
dans l’espace d’exposition avec l’appareil qui est devant vous. 
Avec l’audioguide il s’agit de voir ce qu’il y a d’incontournable mais son usage peut également être 
anticipé pour décrypter l’implicite, ou prendre conscience qu’il n’y a rien à voir à part un audioguide noir 
portatif avec casque dans sa deuxième période et aussi peut-être un placard à balais (à votre droite) 
sans sorcière enfermée à l’intérieur car vivant peut-être au sein de la room d’Irma Kalt qui affirme par 
ailleurs que la flamekush alsacienne est systématiquement appelée tarte salée. 
L’audio guide est lié à son placard à balais (tout comme à son petit trou) que l’on associe librement au 
papier peint de la cuisine mais aussi au bleu flou ou fou de certaines de oeuvres d’Irma Kalt.

TOUT EST DANS TOUT (Pistes pédagogiques)

« Je suis à l’art comme la sardine est à l’huile », ce manifeste de Charlotte Hubert peut être mis en regard de 
la célèbre citation d’Allan Kaprow : « La ligne de partage entre l’art et la vie doit être conservée aussi fluide, et 
peut-être indécelable, que possible »* Cette phrase, illustre bien, l’ambition du mouvement fluxus, qui par son 
nom même, revendique un art fait par tous, avec tous et pour tous, en témoigne cette autre phrase d’Allan 
Kaprow : « Une promenade dans la 14ème rue est plus étonnant que tout chef-d’œuvre » Autrement dit 
ouvrez l’œil, c’est votre regard qui fera l’œuvre.

Il y a 20 ans Nicolas Bourriaud, écrit L’esthétique relationnelle, livre dans lequel il décrit l’art relationnel comme 
tel : Théorie esthétique consistant à juger les œuvres d’art en fonction des relations interhumaines qu’elles 
figurent, produisent ou suscitent et où il revendique : « L’art est un état de rencontre ».

Dans Le panier de Laure Adler et sa lettre secrète, Charlotte Hubert revisite ces deux points de vue :  alors 
qu’elle se promène, elle crée une histoire, et par la lettre, comme le ferait Sophie Calle, elle crée un réseau de 
relations réelles ou imaginaires : entre elle et Laure Adler, entre l’acheteur lors de la vente aux enchères et 
les deux précédentes, puis, nous même face aux documents racontant cette action. La photographie mise en 
scène apporte décalage et ironie, (ces jambes pourraient être celles de Laure Adler, mais la lettre, de manière 
elliptique, nous confirme que c’est faux) 



« L’Aquagymologie s’inspire fortement de l’enseignement de l’Aquagym en reprenant les exercices de base de 
la discipline. Mais ici, il est aussi demandé de penser le mouvement.»

L’aquagymologie est une discipline scientifique consacrée à l’aquagym, créée par Charlotte Hubert et Clélia 
Barbut en 2015.

Au croisement des sciences humaines (sociologie, histoire) et de l’art de la performance, elle prend la forme 
de conférences-performances, qui ont lieu à l’université ou dans des centres d’art. Les conférences se fondent 
sur des recherches empiriques et théoriques sur l’aquagym et la piscine municipale, et sur des éléments vidéos, 
iconographiques, poétiques liés à l’eau, au reflet, à la narcisse.

Cette performance  a été présentée, en 2017 à l’Université de Lille 3, séminaire «Dialogues entre arts et 
recherches» du CEAC : Centre d’Études sur l’Art Contemporain et  au TRUC ( Paris), dans le cadre de la 
Biennale des Géographies Féministes et avec le Collectif Polychrome. En 2016 à l’école du Louvre, Paris et lors 
du Festival Perform Perform, Guin, Suisse. En 2015 à ISELP, à Bruxelles en Belgique.

Charlotte HUBERT : L’aquagymologie
Performance/conférence en collaboration avec Clélia Barbut, 2015-2017, durée 1 heure,.

Avec L’audio guide et le petit trou, et L’audio guide et le placard à balais, c’est une autre relation que nous 
propose Charlotte Hubert, en se jouant des outils de « médiation » utilisés dans les musées. 
Rappelons que la médiation est une pratique qui vise à définir l’intervention d’un tiers pour faciliter la 
circulation d’information, éclaircir ou rétablir des relations. Ce tiers neutre, indépendant et impartial, est appelé 
médiateur.  

Charlotte Hubert nous propose tout le contraire, c’est-à-dire un commentaire tout à fait personnel, où les 
anecdotes sur les œuvres et les artistes peuvent sembler incongrues, et surtout qui invite le visiteur à regarder 
aux frontières de l’exposition, dans les réserves, et à imaginer ce que recèle un placard. 

*Allan Kaprow, Assemblages, environnements et happenings, Abrams, New York, 1965. Extrait traduit in Art en théorie



Je m’appelle Charlotte Marie Hubert, Marie comme la vierge. Je suis 
née le 27 mars 1984 à 7h55 à la clinique Notre Dame de Grâce de 
Nantes. Je vis à Paris et travaille partout sur la terre. Ma mère s’ap-
pelle Maryvonne Thérèse Bernadette Jeanne Richard de son nom de 
jeune fille mais tout le monde la prénomme Marie. Mon père s’apelle 
Laurent Grégoire Hubert mais personne ne le prénomme Lolo. J’ai 
deux frères, Antoine Louis comme le roi et Baptiste Valentin comme la 
fête de l’amour. N’ayez aucune inquiétude, je ne vais pas vous par-
ler de ma psychanalyste. J’ai commencé à faire de l’art parce que je 
perdais régulièrement au Monopoly.(...). Je serai gentille, mon château 
sera votre maison.
Diplômée d’un Master de recherche en Arts plastiques et Sciences de l’art (Université Paris I La Sorbonne), 
Charlotte Hubert décide ensuite de se concentrer sur sa pratique plastique en poursuivant ses études au sein 
de l’École Nationale Supérieure des Arts de Paris-Cergy puis de l’École Nationale Supérieure des Arts visuels 
de La Cambre à Bruxelles. Aujourd’hui chargée de cours en arts-plastiques à l’Université Paris 8, son TD sur 
l’art et le langage s’intitule : «Je suis à l’art comme la sardine est à l’huile». Certaines de ses oeuvres font partie 
de la collection de l’artothèque de Nantes et de collections particulières et elle a été nomée à de 
nombreux prix.

Biographie

Charlotte Hubert lors de sa performance «Le langage des oiseaux»

EXPOSITIONS précédentes
«Ouichtre !», Galerie Olivier Meyer, Nantes (2017) 
«Collection» par le BAD, le Maga, Bruxelles (2016) 
«Comment figurer le sens propre», Musée du vêtement provencal, Solliès (2016) 
«La règle du jeu», Galerie Olivier Meyer, Nantes (2015) 
«Cabinet de curiosités», Undercurrent Projects, New-York (2014) 
«Opening 2», Dulcie galerie, Nantes (2014) 
«LE CLOU9», prix des amis du musée de Beaux-Arts de Nantes, l’Atelier, France (2013)
«OPAO», La Courneuve, France (2013) « Merry », galerie 8 rue Saint-Bon, Paris, France (2012)
«Vente aux enchères», Maison des arts de Malakoff, Paris, France (2012) 
«Exposition sauvage : Merci pour les clés», Galerie Valérie Lambert, Bruxelles, Belgique (2012) 
«Usages et convivialité», cycle Ping Pong, Maison des arts de Malakoff, Paris, France (2012)
«Il y a des singes dans mon jardin», Galerie Gift_lab, Tokyo, Japon (2011)
«Rémi Pierre Cécil Olivier Pierre Jozef», Espace III Croix-Baragnon, Toulouse, France (2011) 
«Ironies d’intérieurs», la Non Galerie Royale, Bruxelles, Belgique (2010)
«Figures de l’imposture», la Sorbonne: Maison de la recherche, Paris, France (2010) 
«Prix Hamesse», Bruxelles, Belgique (2010)

PERFORMANCES
«Le langage des oiseaux», Rotolux, Bagnolet (2016) 
«Symphonie pour un singe», festival: ville d’insurrection poétique, Musée du vêtement provençal, Solliès (2016) 
«L’Aquagymologie, en collaboration avec Clélia Barbut, Lille, (2017) Paris (2016) Guin, Suisse (2016) Bruxelles, Belgique (2015) 
«En résidence chez ma mère», avec Baptiste Brunello, Nantes (2013)
«Cérémonie du thé par les pieds», avec Ayako Nakano et Chiaki Kato,Temple Kiageba, Niigata (2013) 
«Final set», sur invitation du collectif le Pool P, Maison des arts de Malakoff, Paris, France (2012) 
«Performance sonore», avec Sylvain Chauveau, 21st Century Museum of contemporary art, Kanazawa, Japon (2012) 
«Concerts en kit», en collaboration avec Sylvain chauveau: Université Seika, Kyoto, Japon (2012) Galerie Konya 2023, Fukuoka, Japon 
(2012) Galerie Gift_lab, Tokyo, Japon (2012)
«La Nuit européenne des musées», Musée Galbet, Grisolles, France (2012) 
«Festival Nuits d’été», Le Normandoux, Poitiers, France (2011)
«La vie en kit», Atelier 22, avec Anais Heraud, Sylvain Chauveau et Dimitri Mallet, Pantin, France (2011)
«Il y a des singes dans mon jardin», galerie Gift_lab, Tokyo, Japon (2011) 
«Hotdog//voyage organisé», scène nationale du Théâtre des Louvrais, Pontoise, France (2009)

PROJECTIONS/FESTIVALS VIDÉO
« Sissi dans la tourmente», Bardoux Vidéo, Le Lieu Unique, Nantes (2014)
« Charlotte Hubert dans: There is something by the river», Vidéoforme, Toulouse (2014)- Traverse Vidéo, Toulouse, (2012)



Charlotte Hubert : Mais où sont passés les tritons ?

Liste des œuvres

Deux plongées Deux photographies argentiques, tirages uniques, 2016 (31 x 31cm) 
Photographies réalisées à Toba (côte Pacifique du Japon)

Pendant presque 2000 ans, les Ama, littéralement femmes de la mer en japonais ont plongé nues dans les eaux 
de la mer du Japon mais aussi dans l’océan Pacifique. Elles vivaient de leur pêche et ne rendaient de compte à 
personne. C’est Mikimoto un triton industriel de la perle qui leur a demandé de s’habiller en leur créant une 
combinaison de plongée recouverte d’un vêtement en tissu blanc Elles portent également un voile sacré plié 
de façon bien précise. Avant chaque plongée, elles demandent au dragon Ryunjin, dieu de la mer de les 
protéger car il contrôle les marées grâce à des joyaux magiques.

L’ormeau est un arbre de l’espèce Ulmus minor ou orme champêtre dont le feuillage est à grandes feuilles ca-
duques. C’est également une ancienne commune de Seine-et-Marne, aujourd’hui intégrée à Lumigny- Nesles-
Ormeaux. L’ormeau est beaucoup de choses à la fois mais il est surtout connu comme un mollusque marin à 
coquille unique (et donc un coquillage) du genre haliotis. 
Au fond de l’océan Pacifique, les Ama communément appelées plongeuses de perles pêchent des ormeaux 
mais aussi des escargots de mer, des algues, des oursins voire des homards, elles savent également lire l’âge des 
coquillages et raconter des histoires pleines de haïku émanant des profondeurs de la mer. 

Haiku du Pacifique 
Objets uniques gravés à la main, 2017
Dimensions : 15cm,13cm, 12,5cm, 8cm, 8cm 
5 coquillages pêchés par les Ama autour de l’île de Kami Shima



Liste des œuvres

Chapitre II
Deux dessins pastel sur papier japonais, 2016. 24,5 x 23,5 cm
Texte en japonais extrait du livre «Le Tumulte des Flots» de Yukio Mishima

Des larmes de sirènes à l’horizon Installation in situ, 2017 2 mètres de galets mesurant entre 1 et 4 centimètres
Céramiques polies par la mer et ramassées dans l’embouchure du détroit de Messine en Sicile.

Charlotte Hubert : Mais où sont passés les tritons ?

Selon Wikipedia Les larmes de sirène (en anglais : mermaid’s tears ou nurdles) sont : « Des granulés plastiques 
d’origine industrielle que l’on retrouve parfois en quantité importante dans les milieux aquatiques (fluvial, marin 
et côtier). Avant la naissance du plastique, ce terme désignait uniquement les petits objets arrondis, de pierre 
ou de verre, roulés dans les vagues ».
Dans certaines mythologies, les sirènes pleurent des perles. Celles-ci ont été ramassées en Sicile, sur la plage de 
Torrefaro (« la tour du phare »), à l’entrée du détroit de Messine, face aux restes pétrifiés du navire 
d’Homère.  

« On était à la fin de la saison, quand les pots attendaient une dernière occasion de prendre des poulpes des-
cendants ainsi qu’on appelait ceux qui fuyaient le froid de la baie d’Ise pour se réfugier dans les profondeurs du 
Pacifique. Pour les patrons pêcheurs de l’île le moindre coin du fond de la mer peu profonde s’étendant vers le 
Pacifique était aussi familier que leur propre jardin. Le fond de la mer étant sombre, ils disaient toujours : «Il n’y 
a que les aveugles pour voir le fond de la mer ».



Liste des œuvres

Monsieur pois et le roi
Vidéo, 2017 - Durée 5 minutes
Cette vidéo est composée d’extraits du film Mister Peabody and the mermaid  réalisé par Irving Pichel en 
1948 et de King Neptune un dessin animé extrait de la série Silly Symphonies produite par les studios Disney 
(1932).

Charlotte Hubert : Mais où sont passés les tritons ?

Le Triton, fils de Neptune est un dieu marin de la mythologie grecque. On dit de lui qu’il est le messager des 
flots. La partie supérieure de son corps jusqu’aux reins est celle d’un homme, la partie inférieure celle d’un 
poisson à large queue.  La confusion entre « Triton » comme nom propre et comme nom commun vient du 
fait que Triton aurait eu pour descendants les tritons. Ils étaient souvent représentés chevauchant des dauphins 
ou des hippocampes et avec leurs conques marines ils personnifiaient le rugissement de la mer. Cette nouvelle 
génération de tritons, escortant les divinités marines pouvait être de sexe masculin ou féminin. 
Quant à Monsieur Pois, il n’est pas un triton et pourtant depuis que Monsieur Pois en pleine crise de la cin-
quantaine a pêché une sirène, il a commencé une psychanalyse. 

Le chant des sirènes
Installation sonore, 2017, Série de dix photographies diapositives et un enregistrement sonore en boucle de 15 
minutes (documents issus d’une performance-action).

 Selon la tradition la plus répandue, les sirènes sont des créatures symbolisant  l’âme des morts. Figurées 
d’abord en oiseaux dans la mythologie grecque, elles seront ensuite à partir du Moyen âge représentées en 
femme à queue de poisson à travers les légendes nordiques. Leur chant ainsi que le son de leurs lyres attiraient 
les navigateurs qui perdaient le sens de l’orientation pour ensuite se laisser dévorer. 
Du phare de Tréport jusqu’au phare de Honfleur, leur chant a rententi le temps d’une performance rendant 
ainsi hommage aux Ama, aux sirènes italiennes ainsi qu’à la femme poisson transgenre islandaise. 



Vous souhaitez nous soutenir ? Sachez que l’association les mots et les choses, reconnue d’intérêt 
générale, peut délivrer des reçus fiscaux pour les dons effectués par les particuliers, afin de leur ouvrir 
droit à une réduction d’impôts de 70% pour un don de 100 euros. par un particulier.
(conformément aux dispositions des articles 238 bis- et 200-1 du code général des impôts.) 
Vous pouvez nous adresser vos dons par chèques ou régler directement par carte bancaire via le site 
helloasso.  : https://www.helloasso.com/associations/les-mots-les-choses/formulaires/1/widget

La Galerie Olivier Meyer a ouvert en 2014.
Cet espace disposant d’une vitrine se veut  un lieu d’expérimentation ouvert aux pratiques contemporaines 
où l’écriture sous toutes ses formes à la part belle.
Elle diffuse artistes et poètes contemporain(e)s.

L’association Les mots et les choses a été créée à Nantes en 2008.
Elle a pour but de diffuser l’art et la poésie contemporaine, en organisant des expositions, évènements ou  
en produisant des éditions.
Basée à Nantes elle vocation à dynamiser la création locale et à favoriser les échanges, en invitant notam-
ment des artistes d’autres régions, voir d’autres pays.
L’association souhaite valoriser une création contemporaine et expérimentale.

Olivier Meyer, critique d’art et commissaire d’expositions. A cofondé deux galeries d’art
contemporain à Marseille et la revue critique « Journal sous officiel ».
Il collabore régulièrement à des publications ayant trait à l’art contemporain.

La Galerie Olivier Meyer – Les mots et les choses
Expositions récentes :

Mars 2017 : Ouichtre ! Avec les œuvres de Thierry Agnone, Akenaton ( Philippe Castellin & Jean Torregrosa), 
Pauline Bastard, Julien Blaine, Daphné Boussion, Justin Delareux , Nicola Frangione, John Giorno, Charlotte 
Hubert et Bård Kristiansen

Mai 2017 : Débutant sans fin : Justin Delareux 

Informations pratiques...
Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses

104, rue Paul Bellamy
44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25
M   : 06.21.73.49.33

Ouvert pendant les expositions du mercredi au samedi
de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.

lesmotsetleschoses@laposte.net
https://www.facebook.com/Galerie.Olivier.Meyer/

Pour venir 
en bus : lignes C2, 12 et 23 : arrêt Bel air
en bicloo : Station 85 : Bel air
en tramway (10 minutes de marche) : Ligne 3 station Viarme - Talensac
en tramway (10 minutes de marche) : Ligne 2 station Motte rouge
en voiture : Parking Bellamy (Impasse de la Courtine)
en voiture : Station Marguerite : Quai de Versailles


