
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/

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

La Galerie Olivier Meyer est heureuse de vous inviter à l’exposition SOYOUZ 18 qui réunira dix-
neuf artistes et poètes contemporain(e)s. De toutes générations, ces artistes viennent de Nantes, 
de Bretagne, de Paris, d’Amérique, du monde... 

Soyouz, signifie union en russe, c’était le premier S de SSSR (Soyouz Sovetskikh Sotsialistitcheskikh 
Respublik) et c’est toujours aujourd’hui le nom d’un véhicule spatial.

Ce titre, soulignant la notion d’équipe, choisi pour une exposition de groupe, est une tautologie 
auto-réflexive… C’est aussi le noyau de la métaphore, au sens où métaphore signifie transport, 
déplacement en grec.  Ce serait un pont, un trait d’union entre deux mondes, mais aussi entre le 
réel, le visible, la matière d’une part et le discours, le langage poétique, mythologique, ou ration-
nel, la science, d’autre part. 

Chaque auteur fut invité à proposer une ou quelques œuvres en résonance avec cette proposi-
tion. Les artistes et poètes ont interprété ce terme à leur manière : leurs textes, dessins, éditions, 
volumes, installations et pièces sonores se côtoieront le temps de l’exposition. Certains ont choisi 
des éléments de leurs productions antérieures, d’autres ont préféré créer une oeuvre 
spécialement pour cette exposition.

Exposition collective du 1 au 15 décembre 2018

Vernissage le vendredi 30 novembre à partir de 18h

Avec le soutien de donateurs, du département de loire-Atlantique, de la ville de Nantes et de la région des Pays de la Loire
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Scientifiques, poétiques, ironiques, métaphoriques ou littérales, les oeuvres sont hétérogènes, 
telles 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’univers .Logos est également issu du grec : legein et signifie rassembler, unir, recueillir, 
par extension, il renvoie à la raison : logique et au discours : au langage.

L’histoire, le communisme, la Russie, une «mythologie moderne» ou prométhéenne voire ica-
rienne, la technique, les sciences, l’héroïsme, l’aventure, l’exploration, la recherche, le rêve sont 
à l’origine de certaines des propositions exposées. Nous pourrions aller plus loin en y lisant en 
un second temps une réflexion à propos des  origines, du monde, de l’Humanité et du langage, 
jusqu’à leurs fins ultimes. Ou encore des clins d’oeil à Andreï Tarkovski, Jean-Luc Godard, Arthur 
Rimbault, Emmanuel Kant ou Jules Verne. Enfin, l’espace intersidéral peut également évoquer 
l’enfance, les souvenirs, le jouet …

La galerie à l’image d’un soyouz, serait le temps de cette exposition, un vaisseau rustique et pas 
très grand empli des messages des artistes et poètes invité(e)s….

SOYOUZ 18 est le second volet de l’exposition Soyouz organisé à la galerie en décembre 2017.
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Les projets de Pauline Bastard imitent, rejouent. Elle démonte et remonte les récits pour les com-
prendre et laisser voir leurs étrangetés.
En 2013, elle achète une maison pour la répandre dans la nature, Les États de la Matière. Elle crée 
ensuite Alex (2015), un personnage fictif qu’elle tente d’insérer dans la
société. Depuis 2017, elle passe des vacances tous les ans avec une famille totalement compo-
sée dans le cadre du projet Construire les liens familiaux. Avec Agones, un projet pour lequel elle 
rassemble une troupe dans un stade abandonné d’Athènes pour rejouer la cérémonie d’ouverture 
des JO de 2004, c’est le récit historique et mythologique qui est questionné. Ces projets s’accom-
pagnent d’un travail de recherche iconographique qui s’insère plus où moins dans les expériences 
en prenant différentes formes, collages, impressions sur tissu, communication visuelle.
Pauline Bastard (1982, France) a étudié aux Beaux-Arts de Paris, à la Sorbonne et à New York 
University. Son travail a fait l’objet cette année d’expositions personnelles à la Villa Merkel à Stut-
tgart ainsi qu’à la galerie Eva Hober à Paris. Pauline Bastard a participé à de nombreux festivals et 
expositions, dont la Biennale de São Paulo et Hors Pistes au Centre Pompidou. Elle a été lauréate
du prix Audi 2014 et a bénéficié ces dernières années de différentes résidences, à l’Université 
Nationale de Colombie, à 18th Street Art Center (Los Angeles), à Bar project (Barcelone) et à Flux 
Factory (New York). Pauline Bastard est actuellement résidente au Doc. Elle poursuit une activité 
d’enseignement depuis 2007 (Sorbonne, ESAAA, ENSBA Lyon).

Pauline Bastard Collage, 2018 80 x 60 cm

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Daphné Boussion est diplômée de l’école des beaux-arts de Marseille et des universités Paris 8 et 
Aix-Marseille 1. En 2004, elle obtient le prix de la photographie au 49e salon de la Ville de Mon-
trouge. Ses photographies sont présentes dans plusieurs collections privées et publiques notam-
ment 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’interroger 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’ama-
teur, favorisant 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 pro-
duire des images inexpressives, épurées articulées entre elles de manière sérielle. 

Daphné Boussion Mir, 2018 impression sur zinc 1/3 15 x 20 cm

http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/daphne-boussion
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Delphine Bretesché est titulaire du DNSEP des beaux-arts de Nantes métropole en 2001 et d’un 
DU Art, danse et performance de l’université de Besançon en 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 O.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

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

http://www.delphinebretesche.fr/
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Sylvie Coulon, vit et travaille à Nantes. Artiste plasticienne, elle développe un travail de dessins 
et peintures dans un corpus sériel tout en se jouant des formats, interrogeant notre rapport à 
l’image. Elle invite le spectateur à se questionner sur sa propre mémoire face à des suites théma-
tiques où s’infiltre un inquiet regard sur le monde.

Sylvie Coulon 108mn, 2018 Dyptique dessin sur calque et papier, broderie en laine.

https://cargocollective.com/sylviecoulon
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Justin Delareux est né en1987, il est diplômé de l’école des Beaux-arts du Mans en 2010. 
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. 
Parfois il prend d’autres noms : Töle, Groupe Rembrunir (avec Alexis Judic), ou Vassily Dix. 
Il est le créateur et rédacteur en chef de la revue PLI – Projectile littéral, dont le numéro 8 est paru 
au mois de novembre 2017. 
Son dernier livre « Extrait des nasses », est paru aux éditions Al dante en 2016. 
Son travail est régulièrement exposé et publié en France.
Il vit et travaille en Loire-Atlantique.

Justin Delareux Leg, 2018 Dessin 120 x 85 cm Teinture industrielle sur papier imprimé

https://www.justindelareux.fr/
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Poète, esthéticien, ‘critique’ d’art, – et en tout hors norme -, Charles Dreyfus est d’abord un cas-
seur des dogmes les mieux établis et les plus défendus. « Casse-dogme », expression naguère 
revendiquée par le Grand Jeu, définit d’ailleurs bien le mouvement Fluxus dont il est à la fois 
l’acteur et le théoricien. Son itinéraire a été à plusieurs reprises retracé. On sait que le rejet de la « 
rupture », dont la modernité est la ronronnante rhétorique, l’a tôt conduit vers d’autres terres d’où 
il a pu prendre la mesure de l’inexistence de l’art de l’avant-garde académique, complaisante aux 
contradictions. Suivant l’exigence de George Maciunas d’en arriver au plus vite à l’expérience du 
monde concret, il y a mis en scène et en œuvres diverses ce qui relève de ce constat… Toujours « 
sur la brèche » ouverte dans l’enceinte fortifiée du langage, maître en déliaison, en distorsion, en 
dérision qui se livre, quand il ne se tient pas au bord des failles, « à une occupation quelque peu 
mensongère », aussi discrètement que sobrement formulée : « je dors pour vous ».
Bernard Valade

Charles Dreyfus Pechkoff. Vague n’est rien, 2014 Acrylique sur toile 

http://charles.dreyfus.online.fr/


9

Je suis attirée par les lumières qui sortent de terre lorsque la nuit tombe sur la ville. Mais c’est 
moins ce qu’elles éclairent que l’espace qu’elles empruntent et la matière qu’elles traversent pour 
atteindre leur objectif qui m’intéresse. Une fois le regard détourné de l’objet éclairé, l’image 
obtenue par l’appareil photographique porté sur l’objet éclairant révèle une matière trouble que 
j’ai envie d’explorer tout à la fois à la loupe et au télescope.

Alice Godeau, 2018

Les images d’Alice Godeau vous parlent, vous émeuvent sans la médiation d’un discours explica-
tif. C’est ce qui séduit dans son œuvre. Son travail consiste à collecter, choisir et rassembler des 
images qui lui parlent en espérant que, puisqu’elles suscitent en elle des émotions, elles sont alors 
à même de s’adresser à vous. Le pouvoir de l’image face au verbe. Propos simple, pouvant même 
être jugé simpliste par une époque où tout fait bruit. Mais elle sait aussi que celles-ci suggèrent 
en vous des choses différentes de ce qu’elle a ressenti. En quelque sorte l’inventrice de l’image 
sait que celle-ci lui échappera.
François Fixot, 2017

Alice Godeau Inner light III 2018 1/3 photographie encadrée
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«A.C. Hello est une poète qui pratique la performance et la poésie sonore.
Elle peint, dessine et écrit.
Elle a créé la revue de poésie «Frappa» et organisé des événements de poésie autour de cette 
revue en France et en Belgique.
Son travail de poésie sonore l’a amenée à faire plus d’une centaine de lectures en France et à 
l’étranger, depuis dix ans.
Elle a travaillé avec des musiciens de jazz et de musique expérimentale et enregistré une douzaine 
de pistes pour le label «Trace», spécialisé dans la poésie sonore et la musique expérimentale. A 
venir bientôt, la sortie d’un CD sur ce label.

Publications:
«Paradis remis à neuf» (Livre + CD, Fissile, 2014)
«Naissance de la Gueule» (Al Dante, 2015).»

AC Hello Sans titre, dessin.

http://www.poesie-frappa.com/
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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 », 2018 
Aquarelle sur papier  42 x 30 cm 

http://www.nousautre.com/
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Marjorie Le Berre, vit et travaille entre Nantes et Saint-Nazaire. Diplômée en 2001 de l’ESCOM 
de Cergy Pontoise en tant qu’ingénieur chimiste, elle intègre l’Ecole Supérieure des Arts Déco-
ratifs de Paris en 2013. En 2015, elle obtient son DNSEP à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts 
d’Angers. 
Expositions sélectives : 
2018 Vogues, Fort Villès-Martin, Saint-Nazaire
2017 Manoir de Soisay, La Perrière
 Nous nous repousserions du pied, Lové, Nantes
2016 L’oeuf ou la poule, Collectif Centlieues, Nantes
2015 A point of no return, DNSEP Hôtel d’Olonne, Ecole des beaux-Arts d’Angers
2014 Blue Devil, Port of Spain, Trinidad&Tobago

Marjorie Le Berre est une artiste de la rive. Qu’elle l’arpente, la longe, la traverse, ce motif est 
pour elle une métaphore de la mise en relation. Elle définit la rive comme un intervalle de contact 
de milieux non miscibles, le lieu du mouvement contradictoire entre mobilité et 
sédentarité, une métaphore de la rencontre entre deux individus, un « bord à bord » chargé 
d’imaginaire, concentrant enjeux sociaux et politiques.

Marjorie Le Berre Les conséquences d’une métaphore, 2017 Installation sonore

http://marjorie-leberre.com/
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Hélène Matte vit et travaille à Québec. Elle est une poète issue des arts visuels qui dit, une 
plasticienne qui écrit. En tant que travailleure culturelle, elle est directrice artistique, commissaire, 
coordonnatrice ou administratrice, et encore médiatrice, critique ou conférencière. Elle combine 
ces différents éléments selon les occasions et les contextes, multipliant les projets rassembleurs 
et originaux.
Doctorante en Littérature, art de la scène et de l’écran à l’Université Laval, elle interroge les
notions de voix, de rencontre et de poésies expérimentales à travers une recherche et une
série de créations. Sa pratique artistique lui a valu plusieurs prix et bourses. Elle investit
l’artaction, le dessin et la poésie orale et a donné lieu à des expositions et des performances en
Europe, au Canada et ailleurs en Amériques.
En tant que poète de la vocalité, sa pratique se manifeste particulièrement sous forme de
prestations scéniques et d’enregistrements. En plus de multiplier les présences lors de
récitals, elle crée ses propres stand up poétiques. En 2003 elle réalise le CD de poésie
électro-acoustique Chansons dégoulinantes et poèmes acculés au pied du mur ainsi que le
spectacle multidisciplinaire éponyme qu’elle présente à Montréal, Québec, Vancouver et
Lévis. En 2005, le projet sonore Lever du jour sur Kinshasa se développe sous forme
audiovisuelle jusqu’à devenir un livre-DVD (Planète Rebelle, 2008). Finaliste au championnat
provincial de slam en 2007, elle réalise la même année le spectacle VOYAGE VOYAGE (prix
VIDERE-évènement). Elle participe à de nombreux évènements d’envergure internationale.
En 2009, elle est du Festival International de poésie de Namur et présente la performance
Les sens de la vie au Musée national des Beaux-arts du Québec et à la Galerie Jean-
François Meyer de Marseille. En 2010 elle est, entre autres, active au sein du Printemps des
poètes de Québec, à l’Expoésie de Périgueux (France) et à l’évènement Québec en toutes
lettres où elle présente une installation poétique multimédia. En 2011, elle est des festivals
Voix d’Amérique et Métropolis Bleu et participe à une tournée littéraire en Colombie. Elle
réalise le spectacle expérimental VI_DE_DI_EU en 2012 (Mois de la poésie). Après un
passage au FADO de Toronto la même année, elle participe au festival PAL de Stockholm et
performe au Musée des Beaux-arts de Santiago en 2014.

Hélène Matte, Collage, 2018 20 x 30 cm

http://www.helene-matte.com/
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Caroline Molusson est née en 1976 à Tours. Elle est diplômée de l’Ecole du Louvre (1998) et de
l’Ecole Supérieure d’Arts Paris-Cergy (2001). Elle est également formée à l’improvisation en
danse, trapèze et corde. Elle expose aussi bien en France qu’à l’étranger. Elle vit actuellement à
Nantes où elle travaille et enseigne. Lauréate en 2017 du Prix des Arts visuels de la Ville de
Nantes, elle bénéficie d’un atelier de la ville.

Caroline Molusson Sans titre (Fuite en avant), 2018 
Aquarelle sur papier 30 x 20 cm

(...)Étendant sa réflexion sur l’espace à la perception des œuvres d’art, elle développe des séries 
de «pièces invisibles», phénomènes sonores ou visuels qui ne seraient plus que les effets colla-
téraux d’un objet originel. (...) L’artiste entraîne le spectateur dans un vertige, une tension entre 
l’affirmation d’un espace à pratiquer dans un mouvement réel et le parti pris extrême de l’illusion. 
Les œuvres disparaissent aussi vite qu’elles sont apparues – sans laisser de traces. Ou presque…

Julie Pellegrin, extrait du catalogue Titre provisoire, 2009

http://www.carolinemolusson.com/


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.
A 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 (POL). Il fait des lectures en France et un petit à côté.
Son dernier livre «Gabineau-les-bobines» vient de paraître aux éditions POL

15

Charles Pennequin C’est dit c’est six mots, dessin 41 x 30 cm

https://www.charles-pennequin.com/
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À partir d’une fascination pour les faits et les choses, Bertrand Rigaux expose des formules scienti-
fiques, des propositions linguistiques ou bien encore des prélèvements de couleurs à leur contin-
gence absolue. Durées, rythmes, mesures ou encore grammaires sont ainsi un schème constitutif 
de ses œuvres, qu’elles soient vidéos immobiles, écriture poétique, objets détournés, ou pourquoi 
pas concert. N’ayant pas de forme particulière ou attitrée, ses textes, objets ou vidéos ne sont ni 
une présentation ni une représentation, elles sont de l’ordre de la dérivée.

On sait l’alphabet fini, et pourtant on le suppose autre, bien qu’il suffisse d’écrire pour confirmer 
la première impression. Cette sensation est peut-être due aux innombrables combinaisons de ce 
système de signes, qu’elles fassent sens ou non-sens. Bertrand Rigaux joue de cela, en le manipu-
lant ‘’à la lettre’’.

À partir d’un ensemble de propositions linguistiques, il active, ou plutôt dérive une autre histoire. 
La dérivée, en mathématique, est ce qui permet de déduire d’une fonction f une autre fonction 
qualifiée alors f ‘, à partir de formules, variations et équivalences. Par delà une stricte rigueur 
scientifique, cette notion ouvre un terrain dialectique - au sens premier de dialogue - à l’artiste. 

Son processus de notation lui fait ainsi recourir aux symboles des sciences physiques, aux hypo-
thèses de la philosophie et à l’intuition de l’absurde. Transposition - ou glissade - d’un champ de 
savoir à l’autre, échos formels et analogies inconscientes participent de sa méthode.

Cette lecture indisciplinée donne lieu à une série de propositions épistémologiquement falsi-
fiables, confrontés à un moment performatif. De cette pratique d’une dérivée découle toute forme 
de pièces, qu’elles soient poèmes, objets, dessins ou vidéos. Leur support est seulement une 
conséquence des itinérances entre les mots et les choses. 

Inés Dahn

Bertrand Rigaux OBAFGKM, 2018
impression numérique sur papier

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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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 à Nantes et travaille à Saint-Nazaire.

Danny Steve Pactum salis, 2018 Installation.
Cartes (50 exemplaires de chaque) et boite.
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Architecte de formation, il est artiste et fondateur de la Zoo Galerie à Nantes. Il explore avec 
humour l’idéologie  sous-jacente que peuvent contenir les planches de coloriages et les schémas 
de mode d’emploi d’objets quotidiens

Régulièrement pour ses oeuvres il utilise, tels des « ready-made »,  des éléments de modes 
d’emploi d’objets de la vie quotidienne ou d’anciens livres de coloriage. Il explore ainsi avec 
humour, l’idéologie sous-jacente qu’ils peuvent contenir.

Depuis les années 2000  Philippe Szechter collabore également avec d’autres artistes comme Tom 
de Pékin, Quentin Faucompré et Julien Quentel à l’occasion de performances  en y incarnant par-
fois le personnage bubble-gum Malabar éructant babillements et logorrhées.

Philippe Szechter Voyants voyant, 2018 Installation.
Papier peint sérigraphié.
Photographie d’archive imprimée sur métal, lampes led rouge et verte.

http://www.szechter.com
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Après des études Agricoles et d’Histoire de l’Art, l’Aéroclub a été son École des Beaux-Arts. De 
sa pratique de l’aviation 15 années durant en tant que pilote et artiste, ou artiste et pilote, se sont 
dessinnées des lignes de pensées aériennes, des lignes de travaux aériens humbles et ambitieux. 
Suite à ces trois cursus, Agriculture, Histoire de l’Art, Aviation, le vol réel est défini en tant que Art, 
et le ciel en tant que lieu d’art et d’essai.

L’altitude lui distille alors une révélation inattendue et déstabilisante  : l’espace est inexposable. 
Quelques temps plus tard, au fil de ses vols, cette révélation s’avèrera libératoire.

LE CIEL ..., LIEU D’ART ..., ET D’ESSAI

Le vol en tant que oeuvre réalisée en ce lieu d’art et d’essai qu’est le ciel, augure la volonté d’ou-
vrir une voie artistique aérienne pour construire un rapport exaltant au monde sans rien vraiment 
fabriquer. Un travail et un rituel en résonances avec une éthique située simultanément dans et au-
dessus des tourbillons de notre monde.

Le ciel ce lieu d’art et d’essai ne veut pas dire qu’il est l’objet d’une conquête spatiale. Pas de 
conquête ni de recherche au programme. Philippe Thomassin ne prétend pas faire de la «re-
cherche» artistique, et ne souhaite pas en faire. Il est de la veine des explorateurs. Un explorateur 
qui à chaque envol n’est pas sûr de revenir vivant. Toujours la magie de l’exploration l’emportera. 
Pour voler il faut être cartésien et se sentir bien dans ce genre de pensée, juste ce qu’il faut. Et 
commence l’exploration.

Philippe Thomassin : Modèle déposé 3h05 , Modèle déposé 7h55 et Faire de la chute un pas de danse . 
Installation

http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/philippe-thomassin
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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).

Christophe Viart : Iceberg impression sur plexiglass 60 x 60 cm

« Ces œuvres appartiennent à une série d’images reproduisant des vignettes de programmes de 
télévision sélectionnées dans le journal Libération Dans cette série, différents régimes d’informa-
tions se croisent, tels que le documentaire, la fiction, mêlant culture et trivialité. L’hétérogénéité 
de ces images révèle le brassage d’informations symbolique du zapping d’images disponibles 
à la consommation. Ces œuvres de couleur brune tramée sont d’une esthétique volontairement 
pauvre, afin d’en mieux saisir la provenance. L’agrandissement des photogrammes accentue 
leurs imperfections, des éléments parasites apparaissent en filigrane et laissent deviner la trame 
d’imprimerie d’origine du papier journal. Le plexiglas accentue la translucidité du papier, met en 
exergue d’autres informations, et permet de découvrir à la fois le recto et le verso de l’image. » 

Sandra Doublet
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Né en 1980, Yuri Zupancic, artiste américain, habite et travaille à Paris depuis 2016. De ces 
premières années au Kansas, où il a grandi, il garde en tête les grands paysages du «Far West ». 
Autodidacte, il fait ses premières armes en cofondant un collectif d’artistes et plusieurs galeries 
dans la ville au bouillonnement artistique de Lawrence près de Kansas City. Il a également travaillé 
pour l’ayant droit de l’écrivain et l’artiste William S. Burroughs. Yuri Zupancic a travaillé et exposé 
ses œuvres à New York, Paris, Londres, Berlin, Sydney, San Francisco... Ces œuvres ont aussi été 
publiées par de nombreuses revues et journaux comme le Huffington Post, Wired, Juxtapoz,...

Fasciné par l’ambivalence des effets et des ressources quasi vitales de la technologie, 
Yuri Zupancic peint la vie aux confins des entrailles d’ordinateurs. Son médium principal est l’huile 
sur microprocesseurs, technique pour laquelle il utilise une brosse faite d’un seul cil pour peindre 
de minuscules tableaux. 
Ces œuvres montrent des scènes poétiques et métaphoriques sur les petits pavés que forme 
l’autoroute de l’information moderne. Les peintures sur micropuces sont visibles à l’oeil nu, mais 
l’artiste offre des loupes à ses expositions pour permettre au public de rentrer dans un monde 
minuscule tout en détail.

Yuri Zupancic Bee, Huile sur microprocesseur, 1 x 1 cm, 2018

https://www.yurizupancic.com/


Group exhibition organized at Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses in December 2018.

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 19 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 19 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://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
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