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ALICE GODEAU : LE SENS DE L’ORIENTATION

Ouvert uniquement sur rendez-vous

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

EXPOSITION DU 11 AU 25 JUILLET 2020

Nous sommes heureux de vous annoncer la première exposition personnelle d’Alice Godeau : 
Le sens de l’orientation.

Compte tenu du contexte actuel, l’exposition ne sera ouverte que sur rendez-vous.

Vous pouvez vous inscrire par téléphone (laisser un message ou un SMS) au :  07.83.54.49.80
par email : hello.galerie.o.meyer@gmail.com

L’exposition sera également visible en ligne sur notre site internet. 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE LE SAMEDI 11 JUILLET À PARTIR DE 13H

Lors de votre visite, merci de respecter les gestes barrière et de porter un masque.
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À l’occasion de sa première exposition personnelle, Alice Godeau proposera un ensemble 
d’œuvres inédit débuté à l’automne 2018.

Des photographies prises de nuit, parfois à Nantes, parfois ailleurs, côtoieront des dessins et de 
petits volumes associés à des éléments glanés lors des prises de vues ou pas.

Cet ensemble forme une sorte d’atlas intérieur, rassemblant des images d’aujourd’hui et d’ici et 
d’autres, d’ailleurs et d’hier.

«Il s’agirait de rassembler des images qui se rapporteraient aux lieux, à l’habité, qui parleraient 
d’ancrage ou de perte, d’abandon ou de retour de sens, des images qui pourraient évoquer ce 
qui se détourne de ou vise vers, des images qui chercheraient ce qui demeure, ce qui fait 
repaire/repères, en gros des images qui seraient une manière de trouver un sens et de mettre des 
fonds de pensées en forme.», nous dit-elle.

Comment organiser ces hétérogènes éléments collectés ? Ces ready-mades rectifiés, ces traces 
de dérives urbaines que n’auraient pas renié les situationnistes et Guy Debord créateur de la 
psychogéographie ?

«Le sens de l’orientation» est une installation à l’échelle de la galerie. Où les points de vues, les 
points de rencontres et les techniques s’entrecroisent. Les traces et témoignages que nous 
donne à voir Alice Godeau deviennent aussi des formes abstraites, des paréidolies, des 
propositions à arpenter.

Suspendre la ville 1 ©Alice Godeau
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Alice Godeau est née en 1987, après avoir obtenu un master de sociologie et anthropologie, elle 
poursuivit ses études à l’école des beaux-arts de Nantes. 

Parallèlement à son travail plastique Alice Godeau compose également sous le nom de Teniang. 
Elle crée des compositions sonores, souvent sous forme de boucles, à partir de sons enregistrés 
sur son chemin, dans des endroits laissés à l’abandon ou en ville. Mais aussi à partir d’un archet 
et d’instruments à cordes. 

Les œuvres d’Alice Godeau sont présentes dans de nombreuses collections privées et dans les 
collections du Musée d’arts de Nantes et de l’artothèque de Nantes : Art delivery. 

Précédemment, elle a participé à des expositions collectives à la Galerie Confluence (The Other 
Woman aux côtés d’Émilie Arfeuil, Claudine Doury, Gabrielle Duplantier, Jessica Todd Harper, 
Arja Hyytiäinen, Ji-Yeon Sung et Carla Van de Puttelaar), à l’Atelier (Biennale Le clou #11 et Le 
cœur des collectionneurs ne cessera jamais de battre) et à la Galerie Olivier Meyer (Soyouz 3 et 
Soyouz 18), entre autres. 

Ses compositions musicales furent diffusées lors du Festival electropixel à Berlin, de l’anti-rock 
missile ensemble à APO33 à Nantes ou lors de Filiason #3 aux ateliers de Bitche. 

Elle a enregistré un disque : «3,2», sous le nom Teniang, produit par FibrrRecords (Apo33). 

Elle vit et travaille à Nantes.

BIOGRAPHIE

Entre-deux 2018 ©Alice Godeau 
Exposé à la Galerie Confluence dans 
le cadre de l’exposition collective : 
«The Other Woman »
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CURRICULUM VITAE

EXPOSITIONS

- Juillet 202O : Le sens de l’orientation Exposition personnelle, Galerie Olivier Meyer, Nantes
- Décembre 2019 Soyouz 3, exposition collective à la Galerie Olivier Meyer, Nantes
- Décembre 2018 Soyouz 18, exposition collective à la Galerie Olivier Meyer, Nantes
- Novembre 2018 The Other Woman, exposition collective, Galerie Confluence, Nantes
- Octobre 2018 Le Cœur des Collectionneurs ne cesse jamais de battre, exposition collective, 
L’Atelier, Nantes
- Octobre 2017 Le Clou #10, Biennale des amis du musée d’arts de Nantes, L’Atelier, Nantes. 

PERFORMANCES MUSICALES
 
- Juillet 2019 Electropixel, Apo33, Acud Macht Neu, Berlin
- Mars 2019 Filiason #3, Apo33, Les Ateliers de Bitche, Nantes
- Octobre 2018 Anti-rock Missile Ensemble, Apo33, Plateforme Intermédia, Nantes
 - Mars 2015 Audioblast #3, Apo33, Nantes

PRIX  - ACQUISITIONS - ÉDITIONS

- Lauréate du Prix du clou biennale des amis du Musées d’Arts de Nantes (Clou#11) en 2017
- Collection du Musée d’arts de Nantes, 2017
- Collection artothèque de Nantes Art delivery, 2018
- Présence dans de nombreuses collections privées
- «2,3» Disque paru sous le nom de Teniang produit par FibrrRecords ,Apo33, Nantes en 2019

FORMATION

2015 : Licence 3  École des Beaux-Arts de Nantes
2014: Diplôme master II de sociologie, parcours anthropologie
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La collection des Amis du Musée s’enrichit d’une nouvelle acquisition en ce début d’année 2018, 
une photographie d’Alice Godeau, lauréate du prix du CLOU 2017 (tirage 1/3, 100 x 100 cm). 

L’artiste l’intitule « Trop loin ou trop près ? La question du format du réel ».
Une interrogation surgit d’emblée à la vue de l’œuvre : de quoi s’agit-il ?
D’une photo de type astronomique représentant une planète, la lune par exemple ? D’une culture 
bactériologique prise dans une boite de Pétri ?

Alice Godeau ne joue pas aux devinettes avec nous et nous donne immédiatement la solution 
avant toute tentative de notre part pour trouver la bonne réponse. Ayant vécu à la Cité Radieuse 
du Corbusier, elle a été frappée par l’étrangeté de l’image produite par l’éclairage que diffusent 
les œils  de bœuf. Ces impostes en forme de hublot rond éclairent les couloirs du bâtiment le jour. 
L’image est produite par la lumière filtrée par la saleté liée à des nettoyages trop peu fréquents.
Aucun procédé n’est donc utilisé pour produire une telle photographie. Cette image n’est que la 
représentation de poussières déposées sur une vitre ronde qui filtrent la lumière à contre-jour.

Trop loin ou trop près ? La question du format du réel ©Alice Godeau - Collection du musée d’art de Nantes
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Pas de jeu esthétique ou de connivence intellectuelle non plus, Alice Godeau ne « convoque » 
nullement Marcel Duchamp et son « Élevage de poussière ».

Mais une question importante, question qui est souvent revenue dans nos entretiens, est traitée 
dans cette œuvre : quel format est à même de traduire ou de trahir la représentation du réel ?
Si la contingence économique dont souffre une jeune artiste a longtemps limité sa réflexion sur 
le plan théorique, ses premiers succès et la dotation de 1000 €uros du prix du Clou lui permettent 
de passer de la théorie à la pratique. Tout cela pour dire qu’Alice Godeau n’avait pas jusqu’alors 
les moyens de produire ses images dans le format qu’elle souhaitait (les tirages sont d’autant plus 
coûteux qu’ils sont grands).

Cette question du format est souvent abordée dans l’art contemporain et principalement dans la 
photographie postérieure aux années 80 qui a souvent versé dans une sorte de course aux grands 
tirages pour accéder au statut d’art majeur. Cette compétition avec la peinture – détentrice 
jusqu’alors des records de format – fut parfois faite de façon parodique ou du moins entachée de 
pensées marketing.

Mais le choix du format n’est pas seulement l’interrogation du photographe, celui-ci reste aussi 
constitutif des œuvres des peintres. À quel format correspond une réalité/image ?
La série des images « Google Earth » de Philippe Cognée (il fut probablement le premier peintre à 
en tirer parti dans son travail), dont l’une d’elles fut l’objet d’acquisition des Amis pour la réouver-
ture du Musée, en est un exemple.
Google Earth a fasciné une génération d’artistes et plus largement cet outil a modifié notre rap-
port avec le format des images du réel.
La coexistence choquante de deux faits m’a laissé songeur :
-  on pourrait aller du plus grand (l’univers) au plus petit (le photon) en 40 clics de zoom 10 avec 
l’outil Google Earth. On parcourt ainsi le réel du plus grand au plus petit avec l’échelle 1040.
-  notre contingence avec le temps (c’est-à-dire avec notre espérance de vie moyenne) ne nous 
permet pas de quitter la proche banlieue de la terre. Mars est la planète la plus proche de notre 
terre, le voyage aller serait quand même de 5 mois avec les moyens de transport actuels et 4000 
ans sont nécessaires pour atteindre la planète extérieure au système solaire la plus proche.

Ainsi, si l’on pouvait produire une image non reconstituée de l’univers tout entier sur un écran 
d’ordinateur (impossibilité absolue car d’où prendrait-on la photo ?), il suffirait de réduire la défi-
nition 25 fois avec la fonction Zoom arrière (grossissement 10) pour arriver au format de notre réel 
(la table de notre jardin avec ses chaises figurerait sur notre écran). 5 zooms arrière de plus, et on 
verrait alors les cellules de la boite de Pétri évoquée plus haut, 10 zooms arrière de plus on serait 
à la taille du photon. Et là, on est face à une impossibilité de nouveau…. Mais le noir est aussi 
matière chez Alice Godeau !

Et, même sans être familier des théories sur l’espace / temps, chacun peut rêver à sa manière 
devant l’œuvre d’Alice Godeau. Alors ? Trop près ou trop loin ?
 
F. FIXOT
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La nuit du Loup ©Alice Godeau - Vue de l’exposition Clou 11 - Collection artothèque de Nantes - Art delivery

C’est mon intimité avec les lieux et ma capacité à y investir tout un monde intérieur qui donne 
naissance à mes images. Il y a comme un apaisement, une grande joie, lorsqu’au sentiment de 
présence au monde se voient réconcilier des images, des sensations lointaines, des réminiscences 
d’impressions passées d’un monde supra-sensible, qui attendaient de pouvoir s’incarner quelque 
part pour continuer à exister.

Alice Godeau, 2017
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ŒUVRES EXPOSÉES - SÉLECTION

47.207334 - 1.572501
Le sens de l’orientation
Alice Godeau
Photographie sur Archival matte paper 
42 x 60 cm
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Carte de terre 1 et Carte de terre 2
Le sens de l’orientation
Alice Godeau
Dessins (Techniques mixtes encre et terre)
13 x 8 cm l’un

10



ALICE GODEAU : LE SENS DE L’ORIENTATION -  EXPOSITION 11-25 JUILLET

Galerie Olivier Meyer
104 rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25
https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes

Dépaysager
Le sens de l’orientation
Alice Godeau
Collage numérique
42 x 60 cm
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Suspendre la ville - 3
Le sens de l’orientation
Alice Godeau
Photographie sur Archival matte paper 
42 x 60 cm
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Psaume de la main
Le sens de l’orientation
Alice Godeau
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Informations pratiques
Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses
104, rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25

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

Le sens de l’orientation ©Alice Godeau

For her first solo exhibition, Alice Godeau will be presenting a new set of works that she began in the fall 
of 2018.
She will show photographs of landscapes by night, experimental drawings and small volumes associated 
with elements picked up during her wanderings.
This set forms a sort of interior atlas, bringing together images of today and here and others, from el-
sewhere and yesterday.
«It would be a question of collecting images which would relate to places, the dwell, which would speak of 
anchoring or loss, abandonment or return of meaning, images which could evoke what turns away from or 
aims at towards, images which would seek what remains, what makes
lair / landmarks, basically pictures that would be a way of finding meaning and putting thought into shape. 
”, she tells us.
How to organize these heterogeneous elements collected? These rectified ready-mades, these traces of 
urban drifts that the situationists and Guy Debord creator of psychogeography would not have denied ?
«Sense of Orientation» is a gallery-wide installation. Where points of view, meeting points and techniques 
intersect. The traces and testimonies that Alice Godeau propose  also become abstract forms, pareidolias, 
proposals to survey.

Alice Godeau was born in 1987, after obtaining a master’s 
degree in sociology and anthropology, she continued her 
studies at the School of Fine Arts in Nantes. In addition to her 
plastic work, she also composes under the name of Teniang. 
She creates experimental music, often in the form of loops, 
from sounds recorded on her way, in abandoned places or 
in town. But also from a bow and stringed instruments. Alice 
Godeau’s works are present in numerous private collections and 
in the collections of the Nantes Art Museum and the Nantes 
art library: Art delivery. Previously, she participated in group 
exhibitions at Galerie Confluences, Atelier and Galerie Olivier 
Meyer, among others. Her musical compositions were broad-
cast during the Festival electropixel in Berlin, anti-rock missile 
together at APO33 in Nantes or during Filiason # 3 at the 
Bitche workshops. She have recorded a disc: «3.2», under the 
name Teniang, produced by FibrrRecords (Apo33). She lives 
and works in Nantes.

ENGLISH VERSION


