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Galerie Olivier Meyer
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Avec le soutien de donateurs, de la ville de Nantes, du département de Loire-Atlantique et de la région des Pays de la Loire

La Galerie Olivier Meyer est particulièrement heureuse de vous inviter à l’exposition СОЮЗ ТРИ = 
SOYOUZ З qui réunira vingt quatre artistes et poètes contemporain(e)s. Parmi eux 4 duos.
De toutes générations, de tous horizons ces artistes proposent leur libre interprétation du titre de 
l’exposition.

Pour la troisième année consécutive  nous organisons en fin d’année une exposition collective réunissant 
de nombreux artistes dans l’espace restreint de la galerie.
S’y croisent ceux avec qui nous travaillons depuis longtemps et d’autres avec qui nous collaborons pour la 
première fois ; sous le signe de l’amitié, nous mettons en commun les espaces et les moyens… 
Soyouz signifie Union en russe, il s’agit donc de prendre les termes d’exposition collective au pied de la 
lettre ! 

Soyouz, était le premier S de SSSR (Soyouz Sovetskikh Sotsialistitcheskikh Respublik) traduit en français 
par URSS (Union des républiques socialistes soviétiques)
Soyouz est le nom d’un véhicule spatial.

Exposition collective du 4 au 21 décembre 2019

Vernissage le samedi 30 novembre à partir de 18h 

СОЮЗ ТРИ = SOYOUZ З

Performance «LA DOUBLE PERRUQUE : IDA» de Clélia Barbut & Charlotte Hubert le 
30 novembre à 18h30



2

Si nous pratiquons une forme d’optophonétique chère au poète Raoul Hausmann, nous pouvons aussi 
l’entendre comme So use (Alors utilisez) en anglais, voire so used…. 
L’amitié, le commun, l’ancienne Russie soviétique, la nostalgie, l’espace, le transport, l’espoir, l’aventure, le 
rêve, des jeux de langages voici quelques pistes empruntées par les artistes invités cette année…

Dessins, photographies, sculptures, performance ou installations, différents médias se côtoieront sous 
formes d’œuvres inédites ou de choix parmi des productions antérieures.

Ce titre, soulignant la notion d’équipe, est volontairement redondant pour une exposition de groupe, amu-
sons nous de cette tautologie  auto-réflexive… 
Il évoque le noyau de la métaphore, son étymologie : transport : déplacement en grec.  
Inclusif, ce pourrait être un pont : un trait d’union entre deux mondes, entre le réel : le visible, la matière 
d’une part et l’immatériel : le discours, le langage poétique, mythologique, ou rationnel, la science, d’autre 
part. 
Hétérogène, il peut nous mener vers les infinies combinaisons qu’envisagent les termes cosmos et logos.
Cosmos du grec Kosmos, exprime originellement une idée d’organisation, il désigne par extension : l’uni-
vers. Logos est également issu du grec : legein et signifie rassembler, unir, recueillir, par extension, il ren-
voie à la raison : logique et au discours : au langage.

Bref un terme ouvert offrant d’innombrables interprétations et qui par anadiplose, deviendrait 
synonyme de création tout simplement…
En cette fin d’année, à l’image de la navette spatiale Soyouz, la galerie, petite et rustique, 
accueille du sol au plafond, les singulières propositions de 24 artistes et poètes invités… 
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LA DOUBLE PERRUQUE : IDA
Performance de Clélia Barbut & Charlotte Hubert (Durée 5/10 minutes)
Samedi 30 novembre à 18h30

Seule elle était seule et elle avait peur des mites et des boules antimites. Les deux vont de pair.  
Gertrude Stein, Ida [1941], Paris, Le Seuil, 1997, p. 29. 

Ida est un personnage presque anonyme, insaisissable et désaffecté, que l’on trouve chez les 
romancières Gertrude Stein et Hélène Bessette. La performance est construite autour de la 
scansion de vers dont elle devient le sujet cynique en s’incarnant sous notre double-toupet. 

Vue de la performance à scène ouverte#7 au K.A.B à Paris en septembre 2019  ©Julie Poulain

BIOGRAPHIES : 
Clélia Barbut est historienne de l’art et sociologue, chercheuse associée et enseignante au Cerlis 
(Université Paris Descartes) et à l’EA – Histoire et Critique des Arts (Université Rennes 2). 
Ses travaux de recherche portent sur les performances artistiques, leurs archives et leurs 
historiographies, ainsi que sur les épistémologies féministes. 

Charlotte Hubert est née le 27 mars 1984 à 7h55 à la Clinique Notre-Dame de Grâce de Nantes, 
elle vit à Paris et travaille partout sur la terre. Elle a commencé à faire de l’art parce qu’elle perdait 
régulièrement au Monopoly. Elle raconte des histoires, danse dans les discothèques napolitaines 
et observe le Mont Fuji. En collaboration avec Clélia Barbut rencontrée à la piscine municipale, 
elle a créé l’aquagymologie et fut également chargée de cours en arts plastiques au sein de 
l’université Paris 8 où son cours s’intitulait : Je suis à l’art comme la sardine est à l’huile. Charlotte 
Hubert invente des fictions sans exploser de rire et expose régulièrement son travail de façon 
organisée en France et à l’étranger.
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THIERRY AGNONE

J’ai inventé un élixir pour tout.
Une boisson spéciale qui résout tout.
Je cherche un partenaire financier pour commercialiser mon produit.
Quelques uns l’ont déjà goûté, mais après absorption plus rien ne les motive, c’est à cause de 
l’élixir, il solutionne tout.
Il faudrait que je trouve un associé qui finance mon produit sans y goûter.
C’est insoluble.

Thierry Agnone, 1999

Sans titre « Pendant la guerre froide... », 2015 Encre de chine sur papier 50 x 64 cm

Thierry Agnone est né en 1964, à Nice. À 19 ans il devient apprenti chez un bottier de Marseille. 
Durant ses trois années d’apprentissage, il apprend à réparer des chaussures. Plus tard, après 
avoir étudié à la Villa Arson, il décide de devenir artiste. 
Il pratique toutes les techniques, explore tous les médias : dessin, peinture, sculpture, vidéo...
Toujours soignées ses oeuvres ont souvent en commun un humour noir, quelque chose de 
mordant... De sa formation initiale, il a également conservé un grand intérêt pour les souliers.
Il est représenté par la Galerie Patricia Dorfmann à Paris et par l’espace à vendre à Nice.
Ses oeuvres sont dans de nombreuse collections privées et publiques en France et à l’étranger.
Il a exposé entres autres au MIAM de Sète, au FRAC Picardie ou à la Galerie Pierogi 2000 à 
New York.
Il vit et travaille à Paris

www.documentsdartistes.org/artistes/agnone
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AKENATON

Groupe multimédia créé en 1984 par Philippe CASTELLIN poète et Jean TORREGROSA, plasti-
cien, afin de développer des pratiques dans les zones frontières de la création contemporaine en 
procédant systématiquement à des déplacements et renversements de perspective: envisager la 
fabrication d’un livre comme une performance («LIVRE», «L» avec Julien BLAINE, «13 Portraits de 
Trobaïritz» avec Franco BELTRAMETTI, etc) ou comme une installation, envisager réciproquement 
l’installation («SEMINA RERUM», Ajaccio 1990, RitUeLM Ajaccio 1991, PASTORALE 1, Ajaccio 92) 
ou la performance («LE TEMPS IMMOBILE», Tarascon 1989, REVELATEUR, Bastia 93, 1969-1970, 
Quebec 96, MAN/OEUVRE, Sauve 1996, OUKSSAVA, Beaubourg 2000... etc.) comme une variante 
de l’écriture hors-page, agrandir le territoire et le langage de la poésie visuelle par le recours au 
travail in-situ, à la vidéo ou à l’informatique (Pastorale 2, Marseille, Les Yeux du Langage, UTOPIE/
HISTOIRE, Martigues Musée Ziem, ENVIED’ECRIRE, Frac de Corte etc...

D’un point de vue formel cette recherche en faisceau s’est, au fil du temps, cristallisée autour 
d’un intérêt particulier voué à la structure granulaire, plus petit dénominateur commun entre ces 
différents domaines: du grain à la trame, de la trame au pixel, de la semence à la poussière, de la 
poussière à la lumière et au parpaing... Thématiquement enfin AKENATON a développé depuis 
toujours des pratiques liées aux images «fortes» du XX° siècle (Images du XX° siècle, Galerie G. 
Vitte Ajaccio, Le Lieu/Inter, Quebec) et à une volonté constante d’articuler son travail sur des 
dimensions sociales et politiques .

AKENATON assume depuis 1990 la direction et l’édition de DOC(K)S, revue fondée en 1976 par 
Julien Blaine et défendant depuis lors la poésie expérimentale contemporaine à l’échelle interna-
tionale. Conservant ce qui nous semblait être essentiel dans l’orientation initiale de DOC(K)S nous 
avons alors décidé de poursuivre l’aventure en explorant les relations entre les poésies expéri-
mentales et les nouveaux medias. Pour cette raison la revue a été systématiquement doublée par 
des CD audio et Rom ou par des DVD depuis 1996.

http://www.akenaton-docks.fr

Soyouz, 2017 installation interactive techniques mixtes, dimensions variables.
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MIRACLE

J’ai commencé il y a quelques mois, une série de 
photographies appelée MIRACLE que je diffuse sur 
facebook avec des titres : faire un bouquet cosmique, 
réchauffer le temps gelé, repenser l’essentiel, 
caresser la poussière du monde, utiliser un filtre de 
parole, regarder à travers les choses, composer avec 
les 5 éléments, négocier avec le réel si furtif, etc...

Il s’agit d’images aux couleurs inversées que je réalise 
régulièrement à partir d’actes simples avec des objets 
ou des éléments du monde animal, végétal et minéral 
en y mêlant des mots de ma “langue des oiseaux”...

Peut-être ces rituels sont-ils des tentatives de 
transfiguration du quotidien et de résilience contre mes 
peurs et fantômes par une sorte de magie blanche ? 
J’essaye d’avoir l’oeil...

Dans ma famille de pensées voir d’utopies, cette 
recherche a fait écho avec le travail d’Alejandro 

MIRACLE, Repenser l’essentiel, 2019 Photographie 

BIOGRAPHIE : 

Depuis 2002, Agnès Aubague joue d’associations d’idées déclinées en images et en mots, no- 
tamment avec sa poésie expérimentale écrite, visuelle, sonore, ou avec installation d’objets.
Elle réalise des expositions et des actions en France et à l’étranger : Université Paris Dauphine, 
100 ans de Dada à la Halle St Pierre, Galerie satellite, Immanence, Le générateur, INHA, Centre 
culturel irlandais, Salon Jeune Création, FNAGP, hommage aux poètes du cimetière du 
Père-Lachaise (Paris), Expoésie (Périgueux), Musée Bonnat (Bayonne), biennale d’Anglet, 
Entre-deux et Onyx (Nantes), ENSBA (Nancy)...et participe à différentes résidences : Maison de 
la littérature et Université (Québec), Ecole d’art d’Ottawa (Canada), ALN (USA), Artclinic (Alle-
magne), Kordon  (Estonie).

Les Dictapoèmes polyglottes (édition Ecole d’Art d’Ottawa, 2017 et 2019) et autres textes ou 
manifestes (Ed. revue Ouste/ Dernier Télégramme) sont mis en scène dans des lectures en 
français, anglais, espagnol et sa “langue des oiseaux” sifflée...

Dans une volonté de démarche collective et participative, depuis plusieurs années, avec 
Le Bureau, Agnès Aubague invite des artistes et des poètes pour des « cartes blanches » et par 
ailleurs constitue La Collection déjà présentée à Bayonne, Nancy et Paris.

http://agnesaubague.blogspot.fr

Jodorowsky, psychomagicien et transmutateur du réel, cité dans un de mes Dictapoèmes. MI-
RACLE est donc une série qui s’enrichit des rencontres avec l’invisible rêvé, inconscient, 
surnaturel, ces univers mystérieux au potentiel de réenchantement qui se révèlent quand on y 
prête attention.

Agnès Aubague, 2019
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Je suis un artiste italien comme Lucio Fontana et Piero Manzoni,
une personnalité internationale comme Russell Means ou Patrice Lumumba
et un poète marseillais comme Arthur Rimbaud et Antonin Artaud. Je suis un poète aurignacien contempo-
rain et un auteur grec ancien. Je suis deux fois calligraphes par les T’ang et par les Hijazi. Mon ascendance 
est Bamileke et Zuni, Manouche et maritime. Mais, en fait, par les Poitevin je suis de Ventabren et par les 
Trouche de Mouriès.
 
Julien Blaine est né à Rognac dans le sud de la France en 1942.
Il est l’un des artistes-poètes-performers français les plus connus et les plus actifs depuis les années 60. 
Depuis ses débuts il pratique une poésie expérimentale, engagée, visuelle ou sonore qu’il qualifie d’élé-
mentaire. En 2004 il renonce à la performance, mais depuis il continu de lire ses textes en public de sa 
manière si singulière.
Très investi il s’attache à valoriser et diffuser la poésie expérimentale. Il fut ainsi à l’initiative de nombreuses 
revues, festivals et autres manifes- tations, mais aussi de la création de lieux de diffusion emblématiques à
Marseille tels le CIPM (Centre International de Poésie Marseille) ou la Friche de la Belle de Mai.
Il contribua également au début des années 1990, alors qu’il était élu adjoint à la culture à la ville de Mar-
seille, à l’émergence de deux musées : Le musée d’Art contemporain et celui d’Arts Amé- rindien, Africain 
et Océanien situé, comme le CIPM dans les bâtiments patrimoniaux de la Vieille Charité dans le quartier du 
Panier.
Julien Blaine est aussi le créateur de la célèbre revue doc(k)s aujourd’hui dirigée par le duo d’artistes-per-
formers : Akenaton. Cette revue où se croisent de nombreux poètes visuels, sonores ou concrets, favorisa 
l’émergence d’un réseau de poètes internationaux.
Julien Blaine vit à Ventabren dans les bouches du Rhône et nomadise le plus possible...

«TCHURY 5 sites d’atterrissage» et «TCHURY POUR DELTA» impressions numériques sur papier brillant rehaussées. 2017 30 X 40 + 30 X 40 cm 

Le 12 novembre 2014, l’atterrisseur Philae se pose sur la surface de la comète 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko. Le nom de cette dernière résonne comme une déclinaison du nom d’un fameux 
poète  expérimental : Gherasim Luca
Par ailleurs, sous un certain angle 67P/Tchourioumov-Guérassimenko., dit « Tchoury », à la forme 
d’un 8 voire du symbole de l’infini : ∞. 
Julien Blaine met en relation et en perspective ces éléments dans son texte illustré « Rosetta » 
issu de son recueil « lectures de 5 faits d’actualité par un septuagénaire bien sonné » paru aux 
éditions Al Dante en 2016.
«TCHURY POUR DELTA» et «TCHURY 5 sites d’atterrissage» est un dyptique extrait des illustra-
tions de « Rosetta »

http://www.documentsdartistes.org/artistes/blaine
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Michel Laib

Michel Laib est né du produit en croix de Wol-
fgang Laib et Michel Leeb.

Nous posons une moquette jaune comme une 
Taylorisation d’un tapis de pollen de W.Laib.
Michel Leeb n’a rien à voir avec Taylor et un 
quelconque procédé « d’amélioration » de
production.

Bien qu’elle soit jaune, notre pièce ne méliore 
nullement celles de W.Laib. Elle perd en
fragilité, sensibilité, subtilité et poésie.
En gros, c’est raté…

Et c’est bien là que notre oeuvre tapis jaune sur 
fond caché, rejoint Michel Leeb.

Cordialement.

Bordelou.

BORDELOU

Duo crée en 2015 à Nantes par  les artistes Adrien Bordeau et Pierre Yves Hélou.
« Sculpteurs de miel et de goudron, nous sommes les promoteurs du visqueux, de l’informe. 
Auteurs de coins de graisse pour oiseaux, nous nous associons aux mouettes et aux moineaux 
pour colporter des substances habitées » disent-ils ...

Adrien Bordeau est né en Limousin en 1982, il est diplômé de l’école des beaux arts de Nantes.
Pierre-Yves Hélou est né en Bretagne en 1979, il est diplômé de l’école des beaux-arts de Mans 

http://www.millefeuillesdecp.com/artiste/bordelou

Avec le pratiquable Michel Laib (Michel Laib est né du produit en croix de Wolfgang Laib et Mi-
chel Leeb), un rouleau de moquette désoeuvrée vient taquiner le travail d’autres créateurs. 
Elle est accompagnée d’un texte, sous forme de petite lettre. 

Cette pièce est une sorte de jeu sémantique réunissant histoires de l’art et de l’humour. Le petit 
texte qui accompagne la moquette est important, il fait germer cette pièce.
L’aspect écologique de cette installation est aussi important pour nous. La pratique de W. Laib a 
quelque chose de mystique. Il ressemble à un bonze avec son crâne rasé et ses petites lunettes 
rondes. Sa pratique évoque une proximité, une osmose avec la nature.

Au premier abord, quand on voit la moquette issue de l’industrie pétrochimique de Bordelou, 
on pense qu’on est loin de cet accord avec la nature qu’évoque le travail de Laib. Pourtant, en y 
réfléchissant un peu plus, ce n’est pas aussi simple. Au regard d’aujourd’hui, avec l’inscription des 
abeilles au registre des espèces en voie d’extinction, les tapis de Laib peuvent être perçus comme 
un prélèvement catastrophique de matière vitale à ces espèces. In fine, en offrant une seconde 
chance à cette moquette pétrochimique, Bordelou a peut-être une approche plus écologique que 
ce qu’il n’y parait.

Michel Laib, installation à réactiver et cartel. Dimensions variables
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DAPHNÉ BOUSSION

Daphné Boussion est diplômée de l’école des beaux-arts de Marseille et des universités Paris 8 et Aix-Mar-
seille 1. En 2004, elle obtient le prix de la photographie au 49e salon de la Ville de Montrouge. Ses photo-
graphies sont présentes dans plusieurs collections privées et publiques notamment le fonds municipal d’art 
contemporain de la ville de Marseille. Après Paris et Marseille, elle vit et travaille actuellement à Nantes.
Parallèlement à son activité d’artiste, elle a rédigé plusieurs articles pour des revues spécialisées en art 
contemporain, a été commissaire d’exposition. Auparavant elle a travaillé pour l’école des beaux arts de 
Marseille et pour de nombreuses associations en lien avec la diffusion d’œuvres d’art contemporain.
Elle travaille actuellement à l’école des beaux-arts de Nantes.

Daphné Boussion cherche à prendre à rebours les fondements de la photographie-document pour s’inter-
roger avec les regardeurs sur ce que dit une image sans index ni indice.
Elle a fait le choix d’utiliser ses outils de manière expérimentale et privilégie un matériel d’amateur, favo-
risant et cultivant l’aléa, jouant avec le temps et la lumière, non sans rigueur, dans les compositions et le 
cadrage.
On pourrait qualifier sa production de « photographie minimale » au sens où elle cherche à produire des 
images inexpressives, épurées articulées entre elles de manière sérielle. 

Mir, 2018 digigraphie 30 x 30 cm

Mir signifie paix et monde en russe. Ce fut la première station spatiale composée de plusieurs modules 
mise en orbite atour de la terre de 1986 à sa destruction en 2001.
Mir est aussi un mot d’ancien français dérivé du latin mirus signifiant merveilleux, surprenant qui désigne 
les médecins au moyen âge.
J’ai choisi ce titre pour une série d’impressions numériques sur zinc de vues aériennes de l’Atlantique 
Nord. Le blanc non imprimé laisse place au zinc qui reflète la lumière. 
En regard de cette série : Wakan Tanka, un ensemble d’impressions numériques noires sur cuivre.
Wakan Tanka est un terme sioux souvent traduit par Grand esprit. Il n’a pas de forme, et est sans cesse en 
mouvement, en création.
J’ai choisi de nommer ainsi un ensemble de vues aériennes du désert texan. Les métaphores, divagations 
et interprétations sont multiples. Ces deux séries se déclinent également en impressions sur papier.

http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/daphne-boussion
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DELPHINE BRETESCHÉ

Delphine Bretesché obtient son DNSEP aux beaux-arts de Nantes en 2001, elle est également 
titulaire d’un DU Art, danse et performance de l’université de Besançon depuis 2014. 
Elle travaille sur le territoire et l’oralité. Elle dessine et développe plus particulièrement une 
recherche en écriture et lecture performée solo ou accompagnée.
Sélection de 3 textes Nuit Remue, bibliothèque Marguerite Audoux Paris 2018
Les relevé.e.s performance participative École des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire 2018
Le pont in Irreverent, lecture performée avec Xavier Mussat guitare arrangée, librairie HAB Galerie 
Nantes 2018
La rencontre, festin Québec, lecture performée Enjeux contemporains , Université Nanterre Paris 
2018 et Galerie Olivier Meyer Nantes 2017
Perséphone aux jardins de Ste Radegondein Read by, Written byThéodor Ringborg (dir.) Donald 
Nicholson-Smith (trad.) éd.Art and TheoryBonniers Konsthall 2017
L’autre, bouquet final éd.Remue.net 2017

Soyouz bénie entre toutes les femmes , 2018 dessin 106 x 77 cm

Soyouz bénie entre toutes les femmes est un calligramme réalisé en une nuit par Delphine Bretésché sur 
une feuille de papier arche format grand aigle.
Il y est répété telle une litanie d’innombrables fois les phrases suivantes :
Sainte Marie mère dédiée priez pour nous apesanteur maintenant et à l’heure de notre mort
Soyouz bénie entre toutes les femmes et je suis le fruit de vos entrailles ébahie.
Les mots en vagues deviennent de sortes de rubans flottants. Ces réseaux de mots sont un des motifs 
récurents dans les dessins de Delphine Brétesché.

http://www.delphinebretesche.fr
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JUSTIN DELAREUX

Justin Delareux est né en1987, il est diplômé de l’école des Beaux-arts du Mans et vit et travaille 
en Loire-Atlantique. Il cherche à rendre poreuses les frontières qui séparent les différents champs 
de l’expression, en dessinant, éditant, photographiant, peignant, et écrivant, il dispose
et compose.
Il est le créateur et rédacteur en chef de la revue PLI – Projectile littéral, dont le numéro 10 est 
paru au printemps dernier. Il dirige également la Collection Pli au sein des éditions Presses du
réel / Al Dante
Il a été publié dans de nombreuses revues de poésie contemporaine : Doc(k)s, Nioques, Invece, 
la vie manifeste etc…Il a récemment publié « Extrait des nasses », aux éditions Al Dante, préfacé 
par Jean-Marie Gleize en 2016 et « Parloar » aux éditions Pariah en 2018.
Il a reçu une bourse du Centre National du Livre, pour la rédaction de son prochain ouvrage qui 
paraitra en 2020.

Sans titre digigraphie 107 x 67 cm Tirage unique

Cette édition numérique unique (seul vestige des 5 tirages initials) combine 81 dessins de Justin 
Delareux. Parrallèlement à ses œuvres interrogeant le statut de l’image ou des mots, Justin 
Delareux poursuit un travail de dessin plus figuratif. Cet assemblage non narratif, serait comme 
un montage de détails du monde...

https://www.justindelareux.fr
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LILIANE GIRAUDON

J’écris par morceaux en m’aidant de documents…
Dans le montage du livre comme dans son écriture, le dessin m’aide….
D’autres fois il est séparé, méthodique et ça me calme. 
Comme avant les femmes avec la broderie ou le tricot. … 
Je me demande si mes dessins ne seraient pas simplement des sortes de résidus mouvementés 
de mes textes… 

Liliane Giraudon

Jeux de dames,  dessins 2019

Née en 1946 Liliane Giraudon vit à Marseille. 
Son travail d’écriture, situé entre prose (la prose n’existe pas) et poème (un poème n’est jamais 
seul) semble une traversée des genres. Entre ce qu’elle nomme « littérature de combat » et 
« littérature de poubelle », ses livres, publiés pour l’essentiel aux éditions P.O.L dressent un 
spectre accidenté. À son travail de « revuiste » (Banana Split, Action Poétique, If…) s’ajoute une 
pratique de la lecture publique et de ce qu’elle appelle son « écriredessiner »: tracts, livres 
d’artiste, expositions (dessins), ateliers de traduction, feuilletons, video, théâtre, radio (ACR, fic-
tions, feuilleton France Culture), actions minuscules… Duo vocal avec Robert Cantarella. « Le 
garçon cousu » avec Nicolas Maury et Robert Cantarella 2014. F.A.U.S.T (co-écrit avec Robert 
Cantarella, Stéphane Bouquet, Noelle Renaude … 2014. En 2013 elle codirige aux Éditions 
BAZAR un mensuel de poésie « La gazette des jockeys camouflés » (13 numéros téléchargeables 
sur son site) dans les marges de la collection « Les jockeys camouflés ». « Une existence tordue » 
pourrait être le titre de son laboratoire d’écriture où circulent des voix.
Son prochain livre «le travail de la viande» paraitra le 5 décembre aux éditions P.O.L.
Des extraits d’un des 7 textes qui le compose : « La fille aux mains coupées » figurent dans le 
collage présenté dans l’exposition Soyouz 3.

http://www.lilianegiraudon.com
http://www.pol-editeur.com
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ALICE GODEAU

Alice Godeau est née en 1987 et habite à Nantes. 
Elle fait de la photographie et de la création sonore. 
Elle a exposé pour la première fois en 2017, lors de la 11ème édition du Clou, exposition/vente 
d’œuvres de jeunes artistes organisée par les Amis du Musée d’Arts de Nantes. 
Elle a obtenu le prix des Amis du Musée et a vu l’une de ses œuvres entrer dans la collection du 
Musée d’Arts de la ville. Ensuite, elle a participé à deux expositions collectives en 2018, toujours 
dans la ‘’cité des ducs’’, la première proposée par des collectionneurs nantais (Le cœur des collec-
tionneurs ne cesse jamais de battre), la seconde, par la galerie de photographie Confluence (The 
Other Woman). 
Avec Apo33, laboratoire d’expérimentations sonores et technologiques, elle a pu diffuser cer-
taines de ses créations sonores à Nantes et à Berlin, et a sorti un album (3,2) en septembre 2019, 
sous le nom Teniang, produit par le label Fibrr Records. Elle po¬ursuit aujourd’hui ses recherches.

https://www.flickr.com/photos/alicegodeau

Restants de... 4 photographies 30 x30 cm contrecollées sur dibon

Alice Godeau travaille avec les éléments de son environnement proche. Elle va photographier 
des morceaux de réel et chercher ce qu’ils dissimulent à nos vues affairées. Elle travaille souvent 
la nuit, en arpentant la ville, et doit parfois se pencher vers le sol pour voir apparaitre ce dont elle 
a l’intuition. C’est notamment le cas avec la série Restants de proposée pour Soyouz 3, où elle est 
allée chercher la lumière proche de sa source, pour percevoir les résidents corpusculaires qu’elle 
éclairait avant qu’elle ne quitte le bitume.  



13

A.C hello

Plus rien ne m’arrête, moi la fiction concrète, moi 
l’époque s’enfuyant, moi le million par tous les trous 
s’enfuyant, moi le million s’enfuyant, le tout partout 
du million convulsif, la totalité du tout partout giclé du 
million, le million des coins de rue, le souffle du million 
livide, les jambes du million blanc et sportif, l’opinion 
du million domestiqué sur le million servile, le million 
stable et convenable qui stimule le marché-million, le 
marché-million qui voudrait voir dégénérer les hommes 
par millions, la grande paix conviviale des millions sans 
pitié qui usent des millions de cadavres, les détenteurs 
du million qui jouissent du million des perdants, la mau-
vaise mémoire du million mécanique, les petites griffes 
du million contemporain et urbain, hostile à l’immonde 
plainte du mauvais petit million, moi le million s’enfuyant, 
terrible dans un tas d’ordures, civils engloutis et rou-
blards, civils dupes, amollis, hommes moyens affamés 
s’enfuyant sciant s’excitant l’unanimité, s’excitant le groin 
stationnaire, s’enfuyant, s’échappant le regard fixe, moi 
la violence, moi la violence du choc, moi le choc, moi le 
choc des foutus de nous, de nous moi la violence des fou-
tus, des foutus le moi de la violence, du choc les nous du 
foutu, du foutu les mensonges des vendus, des vendus la 
violence des foutus furieux, moi le foutu au ventre sale, le Sans titre, dessin 30 X 40 cm

foutu de nous vendu, le foutu de nous tué aujourd’hui, le foutu de nous forcé qui bouge en dernier, moi le 
million foutu par tous les trous tué aujourd’hui, moi le million, le fond de l’homme menaçant, moi le mil-
lion foutu intolérable, moi le million des foutus si pénible à la longue, qui continue à se relever, si pénible, 
le million si pénible, la forêt du million qui pousse, le million qu’on donne pas cher, on donne pas cher du 
million des foutus de nous surpris d’être encore debout, qu’on essaye de ramener violemment à terre, moi 
la violence des foutus debout, moi la forêt des foutus devant la lune, moi le choc des foutus contre la lune, 
la forêt des foutus endormis arrachés par millions, le poumon bloqué des foutus brûlants, la paralysie des 
foutus qui travaillent à se faire foutre, la fuite des foutus en mer, le petit battement des foutus qui flottent 
au fond du monde, le plancton des foutus en suspension dans un océan de foutre, la brutale élévation 
du niveau de foutaises, la défouturestation de la planète, l’arrachement des grands foutus vivants par le 
Grand Foutu Plat, l’incroyable densité du foutu qui pense bien, en guerre contre les foutus vivants, toute 
ma vie foutue par les désirs abjects du foutu qui pense bien, le Grand Foutu Fluide ulcéré par les foutus en 
lutte, fluides deviendront les foutus vivants, décide le Grand Foutu Cupide, fluides, informes et horizontaux 
deviendront les foutus liquides avant de s’écouler dans les canalisations, liquidons les foutus liquides qui 
fissurent la douceur de vivre du Grand Foutu Cynique, fluides deviendront les foutus enfermés du matin au 
soir qui poussent, triplent et débordent, cette marée haute de foutus petits et gras, ce flot de foutus sourds 
qui ruisselle et suinte dans le Grand Foutu Prospère, engloutissons les foutus noyés, qui glissent sans bruit 
les uns sur les autres, avant de prendre définitivement la forme du Grand Foutu Avide, foutu déclin, foutue 
foule croyante, foutues voix perdues, foutu accident des volontés libres, foutus spasmes, foutue viande 
froide.

A.C. Hello est poète. Crée des situations. Dessine, peint et écrit. Un passage (rapide mais efficace) dans 
le collectif L’Armée noire. Elle pratique la lecture performative comme une nécessité (Centre Européen de 
Poésie d’Avignon, Médiathèque de Bourges, Maison de la Poésie de Paris, Le Lieu/Inter (Québec), Festival 
de Gaziantep, Brussels International Underground Poetry Fest, FRASC, Théâtre Kantor/ENS Lyon, Manifes-
ten, ENSA de Bourges, Théâtre de l’Échangeur, Les Parvis Poétiques…). Expose également. Elle a publié 
dans de nombreux fanzines et revues (papier ou internet, dont Tapin, Remue.net, Libr-critique.com, La Vie 
manifeste, Overwriting, Chimères, Armée Noire, Catastrophes, Attaques, L’Intranquille, Pli, Invece, Mou-
vement, Boxon…) & ses textes ont été diffusés dans quelques émissions de radio (émissions ‘Poètes en 
1/2 deuil’, ‘Poètes sans papiers’, ‘Les poètes vestiaires’, ‘L’invité culture’ sur France Info, ‘À l’improviste’ sur 
Radio France Musique…). Elle crée la revue Frappa en 2014, qui existe en version numérique et papier.
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PIERRE-YVES HÉLOU

Ce qu’on voit là où il n’y a pas de raison de le voir :
Du figuratif dans l’abstraction, de l’abstraction dans le figuratif.
Du paysage dans le bâtiment et inversement.
Ce qui m’intéresse dans ce qui ne m’intéresse pas.
Ce contraste inhérent aux choses mêmes, ce qu’elles produisent d’autre qu’elles mêmes.
Dans ce qui rétrécit, il y a ce qui s’agrandit.
La question du point de vue, de l’oeil photographique m’intéresse. Je capte l’instant structurel des
choses, inrejouable moment. La photographie comme microcosme du temps.
Les débris, les poussières et les chutes de matériaux me servent pour créer l’espace plus grand
que je cherche. Ce qui est petit est secret et vaste.
Si évoquer c’est se projeter, mes paysages me projettent au loin, un ailleurs qui n’est pas ici mais
qui est contenu dans ce qui est ici. La poussière, les débris rejoignent les grands espaces, les
territoires immenses et inconnus.
Pierre-Yves Hélou

Importe la route extrait d’une série de photographies
dimensions variables, 2012

Pierre-Yves Hélou est né en Bretagne en 1979, il est diplômé de l’école des beaux-arts de Mans.
Artiste protéiforme il trvaille parfois seul et parfois avec Adrien Bordeau avec qui ils forment le duo 
Bordelou.
Son œuvre combine des rebus en de poétiques et géométriques espaces. Tels des cut up en 3 
dimensions ces œuvres résonnent entre premier et second degrés, à la marche de l’ironie.

http://cargocollective.com/pierre-yves_helou
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JOËL HUBAUT

Chantre de la contre-culture, ce plasticien normand mixe une esthétique de la contamination toutes griffes 
dehors dans un propre langage à cheval entre Dada, Beat génération, Fluxus et rock’n’roll. Inclassable !(…)

En ce printemps, le revoilà sur scène, costumé en lapin rose, avec son fils Emmanuel et leur groupe Pest 
Modern. Au Panthéon pour la Nuit des musées, à l’Institut de l’histoire de l’art, à la Cité de la BD d’An-
goulême, à Caen pour une expo. Hier comme aujourd’hui, Joël Hubaut n’a jamais cessé d’être partout.

Sa marque de fabrique l’invite à se répandre : une politique de « la prolifération »mixant poésies sonores, 
installations, tableaux, performances, concerts… Sa première perf’artistique ? « Avoir fait évader un patient 
d’un asile, où je faisais de l’art-thérapie. ». L’enfant de la Manche conte ses gamineries dans « le bled de 
Barbey d’Aurevilly » (Saint-Sauveur-le-Vicomte), sa rage adolescente, le choc Rimbaud, ses renvois période 
collège-lycée, ses amours pour la poésie et le théâtre, la BD, le rock et la musique répétitive, sa période 
beatnik-SDF aux beaux-arts de Calais, comment Patrick Dewaere lui a appris ses trois premiers accords en 
vacances. Tous ces mouvements qui l’ont construit : « Dada, la Beat generation, Fluxus, l’anti-psychiatrie, 
l’ultra-lettrisme… » Ses pères spirituels aussi : Rimbaud d’abord, Artaud, Allais, Satie, Deleuze, Debord…

Ce « Rimbaud Warrior » à l’humour ravageur a mixé toutes ces influences pour en faire son style. « J’étais 
abonné à Art Press et Hara-Kiri, j’ai toujours dit à mes étudiants : Buren et Topor. ». L’ex-enseignant (trente-
cinq ans aux beaux-arts de Caen) a fait le choix de ne jamais choisir. Sa cible favorite : l’ordre moral. Son 
style : l’incohérence. Cela lui a valu un titre autoproclamé de champion du monde de lancer de camem-
bert, de rebaptiser le cœur de Deauville en « place rouge ».

D’apparence farfelue, son œuvre est en réalité très savante. Comme Rimbaud avec ses voyelles, Hubaut a 
créé son propre langage. Où dix signes récurrents se télescopent dans des puzzles « rhizomiques et épidé-
miques », étourdis par « le principe de non-coïncidence permanent ».
« À Miami, on me prend pour un punk. En France, pour un sous Dadaïste. Moi, j’ai choisi de faire de l’art et 
de le vivre ».

Extraits de l’article de Raphaël Fresnais, « Joël Hubaut, l’artiste à dada sur le punk » paru dans Ouest France en mai 2019

Soviet épidemik, 2019 & CU, 2017 dessins acrylique et crayons sur papier 21 x 30 cm

Pour Soyouz 3, Joël Hubaut présentera 15 dessins épidémiks datant des 10 dernières années. 
Soigneusement séléctionnés et agencés par l’artiste. Le dernier en date : Soviet épidemik a été 
crée spécialement créé en réponse à l’invitation à cette exposition...

http://joelhubaut.jujuart.com
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CHARLOTTE HUBERT

Charlotte Hubert est née le 27 mars 1984 à 7h55 à la Clinique Notre-Dame de Grâce de Nantes, 
elle vit à Paris et travaille partout sur la terre. Elle a commencé à faire de l’art parce qu’elle perdait 
régulièrement au Monopoly. Elle raconte des histoires, danse dans les discothèques napolitaines 
et observe le Mont Fuji. En collaboration avec Clélia Barbut rencontrée à la piscine municipale, 
elle a créé l’aquagymologie et fut également chargée de cours en arts plastiques au sein de 
l’université Paris 8 où son cours s’intitulait : Je suis à l’art comme la sardine est à l’huile. Charlotte 
Hubert invente des fictions sans exploser de rire et expose régulièrement son travail de façon 
organisée en France et à l’étranger.

Être cloche,  Dessin sur papier japonais,et poème,  pièce unique, Kyoto 2015/2019 

Un animal musical,  une forêt vert d’eau, 
Courir derrière un bambou, 
Chercher le ridicule, attraper le vide, 
Se courber comme une tige, 

Un ours à collier, un grelot sans pull, 
Se faire greloter, 
Enjamber une pierre sous cloche, 
Être cloche, 

Entendre un ronron,  
Se mettre en garde, monter la garde, 
Une mélodie de soie,  une corolle nacrée, 
Piétiner la poussière, 

Alguer un sandwich, 
Une flaque au pied, un arbre sans vœu, 
Faire lévitation, 
Manger des rognons, 

Un magnétophone sous brouillard, 
Pédaler trois petites montagnes sacrées, 
Manger des œufs brouillés, 
Faire mine de rater, 

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 ap-
pelle 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).(...)

Clélia Barbut
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DOMINIQUE LACOUDRE

Né en 1966 à Périgueux, Dominique Lacoudre vit et travaille à Nantes. Il est diplômé de l’école nationale 
régionale des Beaux-Arts de Nantes. 

La variété des outils qu’il utilise (dessins, peintures, estampes, fabrication d’objets, installations...) témoigne 
de la volonté d’élargir son vocabulaire artistique pour questionner les rapports humains dans notre société.

Son quotidien, son environnement font parti de ses matériaux. Une situation dans sa vie peut déclencher 
une amorce de travail. Actuellement, deux axes : le paysage et l’utilisation de son image lui permettent de 
développer son processus.

Les notions de positionnement de l’individu face au collectif, du singulier et du pluriel, de l’isolement et de 
la sociabilité, du rêve et de la réalité, constituent des axes autour desquels se construisent des séries de 
dessins faussement naïfs, des peintures fluides aux titres programmatiques (Mes monstruosités / T’as pas 
tout dit / Régulièrement, je me cache-cache / je suis ici) ou encore des installations où l’usage de confettis 
ou de dominos évoquent l’enfance, le jeux et la fête. Les mots sont omniprésents dans son travail.

Il ne se raconte pas. Il utilise son rapport au réel. 

« Je te suis depuis quelques années, dans le mouvement de ton œuvre. Connaissant ta lutte pour trouver 
ta place dans la cité, noble et antique, une lutte pacifique et altruiste, la recherche d’une douceur propre 
aux rencontres et à l’échange. De l’imagination, de ta dignité d’individu au milieu des autres, de la bien-
veillance du jouir, tu as composé comme une fête individuelle. Tout ce que tu fais est délicat, même si sous 
cet épiderme   sommeille l’inquiétude, sous la forme parfois d’une violence contenue. On danse la trom-
peuse. Le danseur interrompu doit boire un verre, pour rentrer immédiatement dans la ronde. Vite.

Tu es dans la ville, à la croisée des mots, d’injonctions, expressions  toutes faites. Une manière de mener ta 
vie : « la bonne personne au bon moment », « satisfaire les cons pour mieux après oublier », « le pouvoir de 
l’anonymat »,   « celui qui est lâché perd »…  Dans ce riche  nuancier, nous naviguons à vue. Tes desseins 
(tes dessins) chevauchent l’altérité, l’apprentissage,  la solitude infrangible. Être au monde, cela ressemble 
à cela. Tu défies le terrible Procrastinator. » Extrait du texte de Benoît Decron pour le livre « j’habite ici » en 
2013

Dominique Lacoudre «T’as pas tout dis », 
Aquarelles sur papier  42 x 30 cm 
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OCTAVIA DE LARROCHE

Photographe depuis l’enfance, née à la fin de 1971, Octavia de Larroche a aussi réalisé des films, 
vidéo-art, courts-métrages de fiction et documentaire pour la télévision. 
Son travail est une recherche sur le rapport entre quotidien et imaginaire et la façon dont la mise 
en scène peut intervenir dans ce rapport.
En photographie elle capture les paysages, qui sont autant des représentants de nos états 
d’esprits que ce qu’ils sont réellement, des espaces physiques, concrets. Elle tâche à travers ces 
visions de révéler leur part d’impalpable, d’insaisissable, ou le paysage comme permanence 
étrangère à nous-mêmes mais à laquelle nous appartenons et dans laquelle nous nous mouvons. 
Ces paysages sont aussi bien naturels que construits, ils peuvent aussi être corps, objets, natures 
mortes, le regard embrassant l’étendue ou le détail, toujours attentif aux jeux de lumière et à la 
matière. Sous le connu, le familier, c’est une tentative de mettre à jour ce qui nous échappe, cette 
part de mystère et celle de l’éphémère.

L’ensemble Paysage Soyouz a été composé spécialement pour cette exposition. Soyouz est ici 
interprété en tant qu’idée de la découverte de l’espace, celle d’aller vers l’inconnu. Comment l’on 
part avec des images, des souvenirs, des impressions, qui composent à notre insu notre paysage 
mental. Comment l’on va quelque part avec des projections, plus ou moins  conscientes, de ce 
que l’on va découvrir, ce qu’on espère et souhaite. L’éparpillement des photos dans l’espace du 
cadre est celui de nos balbutiements, de l’informulé ; ou bien ce vide à emplir. Ici l’ensemble est 
emprunt de nostalgie, une certaine mélancolie où transparaît le sourire du possible à venir. 
Les matériaux sont fragiles et manquent de préciosité, pourtant l’attention portée à la plasticité 
est importante. C’est dans ce contraste aussi que se joue le paradoxe et ses tensions.

https://octavia-variations.tumblr.com

Octavia De Larroche extrait de Paysage Soyouz ensemble de 15 photographies scotchées, format 10x15 et 8x10, sous 
Plexiglas 90 x 60 cm.]
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NATACHA NIKOULINE

Le commencement :
J’ai trouvé cette maison par hasard lors d’une promenade le long d’un 
petit sentier peu fréquenté dans la montagne en Géorgie.
J’ai tout de suite ressenti le besoin de me retrouver à l’intérieur. J’avais 
l’impression de connaître cette maison depuis toujours et en même 
temps je m’y sentais vraiment étrangère.
Lorsqu’on atteint le noyau, on se rend bien compte que la fusion n’est 
pas possible et on s’en éloigne douloureusement, blessé à jamais.
C’était pour moi retrouver le foyer dans lequel j’avais toujours été une 
étrangère, c’est à dire le ventre maternel. Ce lieu clos intime à l’être, 
qui le fait surgir, le nourri et le détruit insidieusement.
En pénétrant à l’intérieur de cette magnifique petite maison de bois, 
ce joyau délabré, j’avais le cœur clos, scellé.
Je savais qu’il fallait agir vite. Que j’avais un travail à réaliser ici, un 
travail qui venait de très loin, qui me dépassait vraiment et me rendait 
en même temps les choses réalisables dans un état d’absence à moi-
même.
Il faut s’oublier pour ressentir. Il faut ouvrir les yeux pour éprouver ce 
qu’on ne peut pas voir.
J’ai alors décidé dans une urgence de photographier le souvenir de la 
vie. Le lieu dans lequel tout est né qui devient un tombeau. Le grand 

cycle clos et inéluctable.
Voilà ce que dit Bernard Noël dans Le livre de l’oubli :
Qu’est-ce que l’oubli ? Dans son sens le plus fort et sans doute le plus commun, c’est un abîme, un gouffre qui fait disparaître les 
choses et les êtres, mais de même que la mer rejette ce qui a pu être charrie par ses eaux, l’oubli n’est pas nécessairement un 
engloutissement définitif. Ce qui y tombe peut éventuellement en sortir L’oubli est également ce répit de la conscience dont nous 
n’avons justement guère conscience : « Le lecteur oublie, devant le texte, la main qui l’a trace. Les yeux lisent en oubliant qu’ils 
bougent, et que, de lettre en lettre, il y a ce mouvement ». L’oubli est aussi essentiel et impalpable que l’air qui nous entoure. 
«Agir, c’est oublier au point que l’oubli vous porte comme la mer» . 

La plaie vive de son coeur.

Tout se mélange, virevolte. Les mots, les sensations, les débris de sentiments, l’effondrement psychique, la détresse dévorante, la 
soif de mort, le chemin de la perte. Tout ce qu’on a envie de hurler au crépuscule à une oreille de non-voyant. Une violence inouïe 
d’éclosions morbides, chaque jour fraîchement renouvelée. Une véritable danse macabre illuminée par les yeux d’une petite fille 
dévastée. Elle n’a jamais retrouvé le chemin qui méne à la maison dans laquelle « tout a pourtant pris naissance. Des constructions 
titanesques à l’image du cataclysme qui a eu lieu. »
Cette maison dans laquelle, les images sont nées.
Cette maison dans laquelle elle a cherché les fenêtres du savoir dérriere des angles morts.
À commencer par son image, qui n’a jamais trouvé de miroir pour se révéler, seulement quelques bacs de produits chimiques 
(Hydroquinone, métol, phenidone, acide ascorbique, acide acétique).
L’image se révèle grâce aux imperfections des cristaux de Bromure d’argent.
Pour faire naître une photographie, il faut un PH basique car lorsque l’image latente prend forme tout s’acidifie. C’est une réduc-
tion violente. Il faut retarder la dégradation pour révéler avec justesse.
Il faut préserver le secret ontologique.
C’est bien dans la faille, la fêlure que les révélations se font.
Et c’est cette cicatrice béante qui sépare à jamais la petite fille de sa maison.
La faille, cette fracture porteuse des révélations les plus inavouables.
La fixité c’est la mort.
Et les yeux de la mère fixent et dévorent.
Il faut que les paupières de la mère se ferment à jamais pour que son image puisse enfin naître. 
Et l’image doit se nourrir du regard de la morte.
Il faut fermer les yeux pour voir et il faut voir pour perdre.
Tout ici porte la trace d’une ressemblance perdue, ruinée.
Nous nous retrouvons face au souvenir du souvenir; face à la mort de la tombe.
Ici se joue l’apparition du rien grâce aux indices de la disparition.
Le papier tombeau, le dernier refuge : la photographie.
Ces enfants qui nous regardent fixement, à jamais, nous font douloureusement ressentir le sens inéluctable de la perte en marche.
C’est un bûcher sans feu, l’ultime tristesse froide.
Ici la moisissure s’attaque au souvenir même de la vie.

Natacha Nikouline Le 18 novembre 2019

Natacha Nikouline est une artiste française de 39 ans qui vit et travaille à Paris. Très jeune,elle s’est exprimée par le 
dessin, la peinture et la photographie et est sortie major de l’école des Gobelins en 2004. Les thèmes inhérents à son 
travail sont le passage du temps, la mémoire, les sentiments de perte et de deuil qui découlent de sa tragique his-
toire familiale, intimement liée aux répercussions de la révolution Russe. Ses oeuvres, photographies, performances, 
installations, dessins... ont été présentées entre autres au Palais de Toky, au No Found Photo Fair, à la Voz Galerie, au 
musée Ostrovsky à Moscou, au Château de la Napoule à Tbilissi ou à l’école d’art Claude Monet d’Aulnay sous bois.

https://www.natachanikouline.com
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MARIE-NOËLLE PÉCARRÈRE & JEAN BALTHAZAR

Marie Noëlle Pécarrère et son compagnon Jean Balthazar renouent, dans leurs œuvres, avec 
une culture qui leur est propre : celle des séries télévisées et lectures de leur enfance, une sorte 
de «madeleine de Proust» Space-age,  vintage. Ils proposent un art a priori accessible à tous, mais 
révélant également plusieurs niveaux de lectures.
Les jouets, l’humour, la science-fiction, l’art populaire et le pop art, l’utopie, l’exploration spatiale 
mais aussi l’histoire du XXème siècle, la consommation de masse, la propagande et son esthétique 
se combinent dans leurs œuvres. Ces œuvres peuvent prendre la forme de dessins, de peintures, 
de sculptures ou d’installations.
Ce travail à quatre mains est le fruit de la collaboration de Jean Balthazar,  un graphiste venu de 
l’underground punk rock ayant collaboré avec le dernier cri et passionné de science fiction et de 
maquetisme et Marie-Noëlle Pécarrère, une designer et peintre.
Pour cette série le duo propose des œuvres sur papier représentant des jouets typiquement occi-
dentaux (matel) mis en scène dans des décors évoquant la conquête spatiale. La mise en forme 
reprend les couleurs et les slogans des affiches de propagande russe au moment de l’envoi des 
premiers hommes dans l’espace.
Ainsi peut-on lire sur l’une d’elles «Gloire aux conquérants de l’espace» en cyrillique.

Gloire aux conquérants de l’espace, 2019 Acrylique sur papier.



CHARLES PENNEQUIN

Charles Pennequin est né en 1965 à Cambrai (Nord). Il Passe la majeure partie de sa jeunesse 
à Thun-l’Evêque. Sa maison est entourée de cailloux. Devant sa fenêtre son père jardine et on 
devine au loin l’autoroute. Un jour sa famille voit au-dessus du péage une grosse barre blanche 
dans le ciel noir : c’est Apollo-Soyouz ! Etudes maternelles : le Garde Champêtre rentre et met les 
menottes à un garçon plus âgé. Etudes primaires : la directrice aime beaucoup son dessin d’une 
montagne au jaune fluo. Un jour il semble qu’il fut accusé de casser des ampoules. Collège : Pen-
sionnat dans un ancien dispensaire durant la guerre. Le surveillant général ressemble étrangement 
à Himmler. Sur la porte d’entrée, il est marqué AUFNAHME.

À la télévision on passe Les yeux bleus. Mercredi club photo, judo, tir à l’arc. Son professeur 
l’accuse d’imiter les poèmes saturniens. Tape des dix doigts. Service militaire à Drachenbronn. 
Mariage. Naissance du premier enfant. Baptême à l’église. Long déplacement avec l’Escadron en 
Martinique où il lit Gestes et opinions du docteur Faustroll. Affectation en Gendarmerie Mobile à 
Melun. Écrit des poèmes dans La Grappe. Lit Ceux qui merdRent. Première grosse voiture. Deu-
xième enfant. Emménage au Mans en 1993. Rencontre Christian Prigent. Découvre RR de Chris-
tophe Tarkos et Stéphane Bérard. Téléphone à Nathalie Quintane. Lit Kati Molnar. Envoie une K7 à 
Bernard Heidsieck. Ecrit Bête comme un peintre. Action Poétique publie son premier vrai poème : 
Le père ce matin. Naissance du troisième en 1995. Ecrit Dedans. Naissance du quatrième en 1999. 
Publication de Dedans. Depuis cette date, Charles Pennequin a publié Bibi, puis Mon Binôme et 
La vielle est un trou (P.O.L). Il fait des lectures en France et un petit à côté.
Son dernier livre « Gabineau-les-bobines » est paru aux éditions P.O.L en 2018.

https://www.charles-pennequin.com
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 «Binettes», dessin 24 x 18 cm
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DANNY STEVE

Danny Steve est le pseudonyme d’Armelle Pitot-Belin, née dans les années 1970, diplômée de
l’école lyonnaise Émile Cohl spécialisée en illustration et multimédia, mais aussi de l’école des
beaux-arts de Nantes où elle poursuivit ses recherches de manière plus expérimentale.
D’abord enfant de la cyberculture et de l’underground, Danny passe son adolescence entre les
scènes électro et l’océan, et atteint l’âge de raison avec une solide culture du divertissement.
Son oeuvre protéiforme traverse les champs du dessin, de la musique, de l’installation, du
multimédia, de la performance et de l’édition. Elle a publié plusieurs ouvrages aux éditions des
Requins Marteaux, et a été choisie pour installer une sculpture en remplacement du 1%
artistique au lycée professionnel des Savarières de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Elle est aussi membre du groupe de musique expérimentale Struwwelpetra et co-fondatrice de
la structure informelle nantaise Haus, qui organise des expositions au blockhaus DY10.
Elle vit et travaille à Saint-Nazaire.

Apparemment pas, 2019 broderie sur tulle 30 x 30 cm

Danny Steve utilise un motif récurant : la boucle. Répétée elle devient le symbole de l’infini : ∞.
Lorenz était un théoricien de la météorologie, en 1962  il a l’idée de simplifier à l’extrême une équation 
regroupant de très nombreuses données. Il constate ainsi qu’une infime modification entraine rapidement 
dans le mouvement atmosphérique un changement considérable.  C’est le phénomène de la « dépen-
dance sensible aux conditions initiales », le paradigme de la théorie du chaos. Cette théorie repose sur la 
représentation des solutions des équations différentielles dans l’espace. Cela permet d’en révéler la struc-
ture : «de trouver de l’ordre caché sous un désordre apparent. »
En 1973, Lorenz fait une conférence dont titre résume cette idée : « Le battement des ailes d’un papillon au 
Brésil peut-il provoquer un ouragan au Texas ? ».
Une trajectoire de l’équation de Lorenz (un attracteur étrange) simplifiée, représente des courbes tournant 
tantôt par la gauche, tantôt par la droite. Une ligne composée d’innombrables boucles, ressemblant à des 
ailes de papillons.  C’est en s’inspirant de ces notions que Danny Steve a brodé un « papillon de Lorenz ».
Le titre « Apparemment pas » fait référence aux attracteurs étranges et à leurs trajectoires qui peuvent 
sembler désordonnées, mais qui si on prend du recul ont une cohérence… Et la boucle est bouclée...

http://www.dannysteve.fr
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CHRISTOPHE VIART

Christophe Viart est artiste et professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’école 
des beaux-arts de Rennes. Ses recherches s’intéressent notamment aux notions de fiction et 
de dialogisme dans l’art contemporain. Dernières publications : L’Art de Douglas Huebler. « 
Ready-mades culturels », avec A. Lejeune et A. Streitberger (2018), L’Art contemporain et le 
temps (2016). Depuis 2008, il est associé au projet mené par le collectif international Suspended 
Spaces qui l’a récemment conduit à participer à plusieurs expositions : Sortir du livre (2015), 
Switch on (Lisbonne, 2016) et au BPS22 de Charleroi en 2018. Parallèlement à ses expositions, 
son travail d’artiste le conduit à privilégier les formes de diffusion liées à l’édition de livres 
d’artiste. Dernière publication : Ma vie (Frac Bretagne, 2017).

Union 2 (Macha), 2019
Double page Ciné Revue, 2 mai 1974 : Macha Pellegrini
Reproduction Quentin Metsys, Le Prêteur et sa femme, c. 1465 (détail)

Union
Cette série de collages superpose des images collectées dans d’anciennes revues et dans des 
livres d’art. La double page centrale, destinée à être affichée (la pin up) et une statue votive, deux 
types d’icones se télescopent. Deux types d’éditions : l’une vouée à l’éphémère qui représente 
également une gloire ponctuelle (une starlette) unie à une image représentant une œuvre du 
XVème siècle dans une édition destinée à être conservée. Inclusifs ces collages combinent deux 
types d’imageries populaires et suggèrent d’infinies illustrations de relations…



Group exhibition organized at Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses in December 2019.

Soyouz, means union in Russian, it was the first S of SSSR (Soyuz Sovietskikh Sotsialisticheskikh 
Respublik) and it’s still today the name of a space vehicle.

This term carries (in him) a certain point of view on the 20th century, the history of two worlds 
which opposed until 1991, and more prosaically the toy, the childhood, the dream, the vehicle 
which transports us of one world to another, like an hyphen.

Philosophical, historical, popular, personal, metaphorical, geographical, literary, poetic, synthetic : 
the proposals brought by the 24 invited artists are heterogeneous, such as countless combinations 
of elements focusing on 2 terms : cosmos and logos.

Cosmos of the Greek Kosmos, originally expresses an idea of organization, in both its ornamental 
(which gave cosmetics) and political, today it also refers to the universe.

Logos also comes from the Greek: legein, which means to gather, to unite, to collect, and by 
extension, to organize : logic and  language : the speech

From the infinitely large to the infinitely small, from the origins of language and humanity to their 
last ends, twisting  the limits of the faculties of the understanding of Emmanuel Kant, resonating in 
the dialogues of the film Solaris of Andreï Tarkovski, or as a nod to Jean-Luc Godard (Film Socia-
lism) Soyouz would also be, during the next few days, a rustic rowboat welcoming 24 artists and 
poets ....

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 les oeuvres d’artistes et poètes contemporain(e)s.

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

104, rue Paul Bellamy
44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25

Ouvert pendant les expositions du mercredi au samedi
de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.
galerie.o.meyer@gmail.com
https://www.facebook.com/Galerie.Olivier.Meyer
https://www.instagram.com/galerieoliviermeyer
https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes

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


