
Exposition du 28 octobre au 28 novembre 2015. 
Du mercredi au samedi de 15h30 à 18h30

Association les mots & les choses
Galerie Olivier Meyer
104 rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25
lesmotsetleschoses@laposte.net

L’association  les mots et les choses accueille à la galerie Olivier Meyer trois jeunes artistes qui cha-
cune à leur manière, nous invitent à faire un pas de côté, en réinterprétant la notion de protocole.

Bien que leurs propositions diffèrent, le langage dans ses multiples acceptions, pourrait être le fil 
conducteur entre les œuvres de Pauline Bastard, Charlotte Hubert et Irma Kalt.
Comme nous le rappelle son étymologie le jeu fut d’abord une plaisanterie, un jeu en parole. Allusion, 
illusion, interprétation et activité organisée par un système de règles définies, le jeu, par ses nom-
breuses significations nous transporte, nous raconte des histoires, mais surtout nous invite à partici-
per. 
Par un procédé à identifier, un titre à décoder ou des références à reconnaître ; ces trois artistes qui se 
jouent de l’espace, du temps ou de nos acquis, nous invitent à prendre part à leurs fantaisies.

Daphné Boussion

«Sur le sol impitoyable de la pièce (salon ? salle à manger ? tapis cloué aux ramages fanés ou bien tapis 
mobile au quelconque décor dans lequel j´inscrivais des palais, des sites, des continents, vrai kaléidos-
cope dont mon enfance jouait, y agençant des constructions féeriques, tel un canevas pour des mille et 
une nuits ...» 

Michel Leiris «Biffures»



L’association les mots & les choses à pour but de favoriser la diffusion de l’art contemporain et de 
la poésie, notamment à Nantes et en Pays de la Loire. Elle cherche par le biais d’expositions, lectures, 
éditions ou autres types d’évènements à soutenir la création contemporaine emergeante ou confirmée, 
expérimentale voir immatérielle ou plus classique.
Depuis 2014 elle dispose d’une galerie située rue Paul Bellamy, au centre de Nantes, dans un quartier 
en mutation. Cette association créee en 2008 a déjà organisé une exposition dans cet espace en 2014 
où étaient présentés les posters et DVD édités par les éditions contre-mur. Suite à cette exposition 2 
artistes présentés : Nicolas Tardy et Marie Luce Ruffieux, ont été invités par le festival nantais midi 
minuit poesie qui s’est déroulé début octobre 2015.

Daphné Boussion, artiste, travaille aussi à  la diffusion des oeuvres d’autres artistes au sein de diffé-
rentes structures, cette exposition est sa proposition en réponse à la carte blanche qui lui fut donnée 
par Olivier Meyer, directeur artistique de la galerie éponyme.

Les artistes

Pauline Bastard

Née en 1982 à Rouen, Pauline Bastard a étudié aux Beaux-
Arts de Paris, à la Sorbonne et à New York University. Son 
travail crée un univers où la fiction et la réalité sont étroi-
tement mêlées. A travers des systèmes articulant objets, 
images fixes et animées, ses installations jouent avec l’ima-
gination et les attentes des regardeurs qu’elle défie et utilise 
comme un champ d’exploration poétique et philosophique.
En 2014 elle est lauréate du Audy talent award pour son 
projet Alex, actuellement exposé à la chapelle des Bernar-
dins à Paris.

Charlotte Hubert

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 tra-
vaille partout sur la terre. Ma mère s’appelle 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 parler 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), elle 
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. 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».

COLLECTIONS PUBLIQUES
2014 – Les États de la matière – FMAC –Paris
2011 – Série Beautiful Landscapes – FRAC Aquitaine.



Irma Kalt

Elle est née à Strasbourg en 1987, 
diplômée avec les félicitations du jury 
de l’école des beaux arts de Nantes en 
2010. Son travail s’articule autour d’un 
fort intérêt pour la ligne et le motif. 
Que ce soit à travers la sculpture, le 
dessin ou l’installation, elle joue sans 
cesse à construire et déconstruire, 
formes et objets collectés de manière 
quotidienne, pour ensuite les réinter-
prèter en créant et detournant tous 
types de procédés «d’impression». 
Dans de nombreuses collections pri-
vées, son travail est également présent 
dans la Collection de l’école des beaux 
arts de Nantes.

Liste des oeuvres présentées

Pauline Bastard
Beautiful landscapes 2006-2013

Editions numériques uniques
30 x 45 cm

Collages à partir de photographies trouvées 
dans des vieux livres d’écoles, d’histoire 
et de géographie, ou des revues de voyage 
désuètes. L’artiste déchire ces images en 
formant de nouvelles crêtes et procède à 
l’enregistrement de ces collages éphémères 
en leur conférant ainsi un nouveau statut. 
Ce procédé renvoie autant à la construc-
tion culturelle d’un paysage (succession 
de cadrages et de points de vue) qu’à sa 
constitution géologique par stratification 
de couches sédimentaires. (Documentation 
frac Aquitaine)

Extrait de la revue 02 N° 56 Janvier 2011



Pauline Bastard

Hollywood childhood, 2011

Film super8, 14 minutes 47. 
Fillm fait à partir de vidéos Youtube dans lesquelles des gens rejouent des 
films cultes. Les vidéos youtube remontées et re-filmées ont perdu le son, 
la couleur et les pixels. Le film 8mm ressemble à une vieille bande trou-
vée dans laquelle on pourrait reconnaître toutes les plus célèbres scènes 
de films hollywoodiens, comme si cela avait été tournée auparavant avec 
des moyens techniques très réduits. 

Charlotte Hubert

Documentation d’une performence réali-
sée en 2012.

Alors qu’elle sort de la maison des arts de 
Malakoff, par qui elle vient d’être invitée 
à proposer une oeuvre 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, et lui propose de venir  le 
racheter lors de la vente.

Le panier de Laure Adler et sa 
lettre secrète, 2012/2015

Extrait de l’article d’Anaël Prigeat., paru dans 
Artpress N° 416 en novembre 2014.



Charlotte Hubert

L’audio guide et 
le petit trou, 
2012/2015

Installations sonores réalisées pour cette exposition.

Les audioguides de Charlotte Hubert, existent depuis 2012. Leurs supports varient en fonction des exposi-
tions, mais sont toujours des objets destiné au grand public (magnétophones, walkman ou lecteur mp3), le 
texte, inédit à chaque exposition, s’articule autour d’un historique de l’audioguide et d’anecdotes en lien avec 
l’exposition. 

Pour «la règle du jeu» Charlotte Hubert nous fait 2 propositions, en lien avec l’espace de la galerie, nous invi-
tant à l’envers du décor et détournant les codes de la médiation, par des commentaires loufoques.

L’audio guide et 
le placard à balais, 
2012/2015

Vue de l’exposition

Irma Kalt

7 pour 13, 2015

Papiers peints, dimentions variables. 

Pour cette oeuvre créee in situ, Irma 
Kalt s’est inspirée du jeu Tangram sorte 
de puzzle composé de 7 éléments a 
assembler pour créer des formes.

Derrière le bureau massif de la galerie, 
elle a choisit de coller des modules de 
papiers peints. 13 polygones, composés 
à partir des 7 éléments du Tangram.



Irma Kalt

 Room 109, 2014

La gravure sur bois est une tech-
nique d’impression très ancienne. 
L’artiste grave un motif dans le bois, 
ce dessin «en reserve» ne sera pas 
imprimé. Cette oeuvre demontre 
une remarcable maitrise des tech-
niques de l’estampe.
Comme les autres pièces d’Irma 
Kalt présentées dans cette expo-
sition, Room 109 prend racine en 
Asie : cette salle de bain à la pers-
pective etonnante est chinoise. 
Le choix de la technique est aussi 
à mettre en relation avec l’orient, 
puisque la xylographie est née en 
Chine.

Drapeau #1, 2015.

Cette oeuvre est en vitrine, visible de la rue.

Un morceau de la muraille de chine, pour 
la forme, le parquet du foyer, comme motif 
et la soie textile au cœur de l’estampe depuis 
des siècles, comme support à ce singulier 
étendard.

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 (conformé-
ment aux dispositions des articles 238 bis- et 200-1 du code général des impôts.)

Gravure sur bois, papier Arche pure white 310g/m2 85 X 122 cm 1/4.

Pochoir sur tissu de soie, encre noir et grise. 
150 x 100 cm. Oeuvre unique.


