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Benoît PASCAUD  Roselyne ROCHE  Valentina TRAÏANOVA  Philippe TURC

INAUGURATION LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H30

Lors de votre visite, merci de respecter les gestes barrière et de porter un masque.

СОЮЗ ЧЕТЫРЕ = SOYOUZ 4 - 21

Nous sommes heureux de vous annoncer notre prochaine exposition collective : Soyouz 4 - 21 
qui réunira les œuvres de 24 artistes et poètes d’ici et d’ailleurs.
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Soyouz 4-21 est le quatrième volet de la série d’expositions collectives Soyouz organisées par la 
galerie Olivier Meyer en fin d’année. La première s’est déroulée en décembre 2017. Il y en a eu 
une par an depuis, sauf en 2020, en raison de la pandémie. 
Cette exposition réunira les propositions de 24 artistes et poètes d’ici et d’ailleurs et de 
générations différentes. S’y mêleront les œuvres d’artistes qui ont déjà exposé à la galerie, à 
celles d’autres, avec qui nous travaillons pour la première fois. 
La plupart des artistes invités ont réalisé une œuvre inédite.
Dessin, peinture, sculpture, interactions low tech, installation ou vidéo, les modes d’expressions 
sont multiples ainsi que les références, influences ou résonances avec la thématique proposée, 
volontairement ouverte.

Soyouz, signifie union en russe, c’était le premier S de S.S.S.R (Soyouz Sovetskikh 
Sotsialistitcheskikh Respublik) traduit en français par U.R.S.S et c’est toujours aujourd’hui le nom 
d’une fusée et d’un vaisseau spatial. 
Ce vocable porte en lui un certain point de vue sur le XXème siècle, l’histoire de deux mondes qui 
s’opposèrent jusqu’en 1991 et plus prosaïquement le jouet, l’enfance, mais aussi le rêve, 
l’utopie, l’infini, l’ineffable, l’inconnu, le merveilleux, le véhicule qui nous transporterait d’un 
monde à l’autre : un trait d’union.
L’union c’est bien sûr également le collectif, l’amitié, l’esprit d’équipe. Et comme chaque notion 
peut porter en elle ses antagonismes, penser le groupe peut aussi rappeler les isolés, les oubliés, 
le futur incertain.
Enfin cette exposition réunissant artistes et poètes s’incarne aussi en mots, dits, écrits, tracés ou 
suggérés.

Voici quelques pistes empruntées par les artistes en réponse à la proposition qui leur fut faite.
Parmi les 22 propositions, deux sont portées par des duos. L’un d’eux Akenaton était composé 
de Jean Torregrosa et de Philippe Castellin, malheureusement ce dernier nous a quittés il y a 
quelques semaines.

Le titre combinant le numéro de l’exposition (4ème volet) et l’année 2021, est un clin d’œil à 
Stéphane Mallarmé, au jeu, aux principes à suivre, inventer ou détourner …

SOYOUZ 4 - 21

COMMUNIQUÉ

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.
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Groupe multimédia créé en 1984 par Philippe CASTELLIN poète et Jean TORREGROSA, plasticien, 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 internationale. 
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.



 AGNÈS AUBAGUE

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
Jodorowsky, psychomagicien et transmutateur du réel, 
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cité dans un de mes Dictapoèmes. 
MIRACLE 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

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.



6

SOYOUZ 4 - 21PHILIPPE BERTA

Après des études aux Beaux-arts de Grenoble et à la Faculté St Charles à Paris, Philippe Berta vit 
et travaille à Rennes. 
Il a notamment exposé au CAC Passages et au Musée d’art moderne à Troyes, pour la Biennale 
« La Science de l’art » en Essonne, à l’Espace Vallès à Grenoble, à l’Imagerie à Lannion, à la 
galerie Capsule à Rennes et aux Rendez-vous de Saint-Briac.

Dans son travail, il use de plusieurs médiums, principalement la photographie et l’installation, 
également le dessin et la vidéo. Qu’elle que soit la forme, il pratique l’assemblage, la confronta-
tion et le  détournement d’images ou d’objets. 
Ses champs d’étude sont la perception visuelle et mentale, l’engagement du  regard et les 
relations complexes que nous entretenons avec l’image.

Pour lui Soyouz est un vaisseau spatial lancé dans l’inconnu, qui doit traverser le mur de nos 
peurs et pénétrer dans un espace dépassant l’imaginaire même. 
Ce voyage est un lieu de transformation, d’instabilité et de mouvement. 
Ce voyage est entièrement libre, comme son travail, ouvert à toute interprétation. 
Sinon, il n’y a qu’à recommencer…

Sans titre. 2021(détail)
Marqueur permanent Pentel Pen et Promarker sur papier 
d’impression Novatech Matt 250g 
Ed. de 5 dont 1 épreuve d’artiste, 50 x 70 cm
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Quelques pistes dans le parcours de Jean Bonichon
Yannick Miloux, 2020

L’itinéraire de Jean Bonichon commence dans l’Allier, à Montluçon où il est né en 1973. Sa famille est basée tout à 
l’est de la Creuse, à Viersat. Sa mère est une peintre autodidacte et son frère Pierre, ferronnier y a sa forge et son 
atelier. Il commence son parcours d’étudiant à l’âge tardif de 32 ans après avoir été jongleur de rue, ferronnier d’art, 
ébéniste, berger, fromager… à l’Ecole des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand où il fait de nombreuses rencontres 
parmi ses professeurs et ses collègues étudiants et où il trouve un terrain d’affirmation très favorable. De cette 
époque datent ses premières expériences de performances filmées, dans un contexte où le cinéma et la vidéo 
expérimentale ont un festival annuel, « Vidéoformes ».
Après son diplôme, il s’installe à Nantes et s’immerge dans la scène nantaise particulièrement féconde à l’époque. 
Durant cette période, il multiplie les rencontres avec d’autres artistes, réalise de nombreuses actions filmées tout en 
produisant des objets, des sculptures et autres éléments d’exposition et/ou de décor. A ce moment, il commence à 
construire son langage artistique selon une méthode souvent empirique qu’on peut résumer ainsi. A partir de détails, 
de fragments repérés dans le contexte d’intervention, Jean Bonichon développe des réponses visuelles, qu’elles 
soient photographiques, filmiques ou déployées dans l’espace sous forme d’objets, de sculptures, d’environnements 
où le langage a une place primordiale.
L’élaboration de son langage plastique trouve souvent des échos sonores, vocaux, mais peut également être 
influencée par des rencontres et par des associations de mots, d’idées, des à-peu-près ou des calembours où les 
rapports texte/image, pour faire simple, nous entraînent dans des champs inconnus. (...)

Dans la série de photographies et vidéo intitulée C’est seau (2012-2019), l’artiste avance masqué, la tête coiffée d’un 
seau et chaussé de bottes, accessoires en plastique blanc, et éprouve son environnement. Il avance sur une longue 
pile de troncs d’arbre, s’assoit sur un banc au milieu d’un jardin de conifères enneigés, ou apparaît juché debout sur 
un arbre noueux, tel la flamme d’un candélabre. Plus tard et ailleurs, il arpente une cour d’école déserte à 
mi-hauteur, sur les toits des préaux qui protègent les élèves et les professeurs absents. Se travestissant en 
personnage générique, il s’inscrit avec un certain impact, presque publicitaire, dans le paysage, l’espace public, 
l’architecture, et ses postures, ses gestes, ses arpentages apparaissent d’autant plus contrastés (le pull rouge sur fond 
vert) et incongrus que l’économie des ingrédients plastiques est maîtrisée.
La mise en place d’expositions est également un travail précis auquel aime s’adonner Jean Bonichon. Par des 
sculptures, des environnements, des photographies, des projections vidéos, l’artiste déploie et met en scène les 
éléments de son vocabulaire avec une grande attention. Chaque détail est pesé et pensé pour s’accorder avec 
l’espace et agir comme un embrayeur narratif qui permettra à chacun d’imaginer une histoire.

JEAN BONICHON
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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 
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.

Pour Soyouz 4 - 21, elle présentera une série de photographies inédites.

DAPHNÉ BOUSSION
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BIOGRAPHIE :
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 
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.

Espaces-Temps-Vitesses

Pour commencer il y a le bois, un bois poncé puis peint puis poncé puis 
peint puis poncé puis peint, il y a ce bois brut cette matière vivante, orga-
nique, faisant lieu de support. Pour commencer il y a un support qui est le 
premier espace. Un espace vide dans lequel le corps et l’outil viendront tra-
cer les lignes courbes d’un mouvement sans fin. Il s’agit d’une expérience 
réelle, concrète, physique, minutieuse. Puis il y a l’espace invisible, celui 
de la pensée qui se construit au fil du dessin, dessin pouvant être compris 
comme une écriture sans mots, un geste de derviche où le corps porteur 
s’absente au service de l’esprit. Il y a l’espace plat et animé du support, 
donc. Puis un geste, circulaire, de circonvolutions, une encre toujours en 
déplacement. Cette vibration circulaire vient sceller la matière, faire espace. 
La chose représentée est précisément celle que l’on ne peut représenter, 
dessiner l’invisible, le temps, la collision des atomes qui par leur den-
sité compose les masses, dessiner le souffle. Toute cette accumulation, 
approximativement bien plus de cent mille boucles, vient révéler l’espace, 
apogée et périgée, cet intime liant qui fait de tout corps lieu et milieu de 
passage et de traverses. Accumuler une somme importante de travail, 
pour l’annuler, et ne plus percevoir qu’une nappe vibrante aux contours 
fuyants. Prendre la photographie au mot : révéler le support. Démultiplier 
les rotations, les points de frictions, creuser l’espace, longer le bois, tourner, 
tourner tout autour, de l’abîme au dedans, vers de nouvelles géographies. 
En premier lieu, le dessin.

J’ai choisi pour cette édition de Soyouz de retourner à des recherches pic-
turales entamées en 2008. Il s’agit de frôler la représentation, de suggérer 

le paysage, de frôler l’abstraction, de confronter dessin et peinture, ligne et lumière, profondeur et espaces, bruit et silence. La 
peinture, ici présente sous forme d’aplats blanc et rouge, vient en quelque sorte écraser le dessin pour en accentuer la profondeur 
et suggérer une autre dimension spatiale. Le premier plan, un aplat blanc non rectiligne, débute cette aplatissement de l’espace et 
vient faire paysage. La ligne droite, rouge et opaque, vient faire contre-poids ; elle s’oppose aux lignes courbes qui composent le 
tableau, elle vient rompre et percer. Elle vient amplifier la profondeur en prenant sa source depuis l’horizon suggéré par la masse 
blanche du premier plan. Cette ligne rouge pourrait apparaître comme un faisceau de lumière, l’esquisse d’un plan ou le pointage 
d’une cible. J’ai souhaité revenir aux frontières de la représentation et à la peinture. Mes références ici sont celles du minimalisme 
et du paysage romantique. Le trait noir, dessiné à la plume est celui de l’exubérance, de la prolifération mais aussi celui de la 
rigueur et de la précision. Les aplats viennent se plaquer sur ce dessin vibrant comme pour y réintégrer la mesure et la composi-
tion géométrique, plus rigide. J’y vois une référence intime à l’observation et à l’occupation de l’espace cosmique par l’homme. 
Le ciel que nous partageons tous reste le grand inconnu, espace d’étude, espèce d’espace, espace de conflits et de manœuvres 
privées ou intergouvernementales. C’est aussi une manière de faire intervenir l’homme dans le tableau, sa présence étant suggé-
rée par le paysage même et le faisceau rouge qui vient façonner ce ciel. Ce tableau pourrait être le premier d’une série en cours 
pour laquelle je souhaite revenir au conflit opposant la mesure et l’intuition à travers la confrontation entre le geste expressif et la 
froideur du calcul. 

Cette peinture est aussi une sorte de prolongation des Masses-temps, partitions bruitistes ou pratique intensive du dessin débutée 
en 2009 et entrevu comme une manière d’éprouver le temps et la formalisation des milieux, du milieu macroscopique au milieu 
interstellaire. 

Annexe : En 2012 le LHC, grand collisionneur de hadrons, confirme l’existence du boson de Higgs. Le boson de Higgs est une 
particule élémentaire. Cette particule élémentaire constitue l’une des clefs de voûte du modèle standard de la physique des 
particules. La connaissance de ses propriétés peut par ailleurs orienter la recherche au-delà du modèle standard et ouvrir la voie 
à la découverte d’une nouvelle physique, telle que la supersymétrie ou la matière noire. La matière noire ou matière sombre, est 
une catégorie de matière hypothétique, invoquée pour rendre compte de certaines observations astrophysiques, notamment les 
estimations de la masse des galaxies ou des amas de galaxies et les propriétés des fluctuations du fond diffus cosmologique. 
Le spin (/spin/) est, en physique quantique, une des propriétés internes des particules, au même titre que la masse ou la charge 
électrique. Comme d’autres observables quantiques, sa mesure donne des valeurs discrètes et est soumise au principe d’incerti-
tude. C’est la seule observable quantique qui ne présente pas d’équivalent classique, contrairement, par exemple, à la position, 
l’impulsion ou l’énergie d’une particule. 
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Mes pratiques artistiques se déclinent, ensemble ou séparément, en dessin, performance, vidéo.
Avec le dessin, ma recherche questionne à la fois le paysage et le corps tout en cherchant à 
combiner et à traduire plastiquement leurs correspondances.
Plusieurs résidences artistiques au Japon (ainsi qu’en Russie) entre 2009 et 2017, m’ont donné 
l’occasion d’interpréter diversement le motif paysager. Après l’invention de grands paysages (série 
des Panoramas, série vue d’en haut 2007-2014), le travail récent s’est focalisé sur le dessin de
motifs végétaux. Par leur forme étrange ou équivoque, les dessins des racines, écorces, 
broussailles... font allusion à des éléments autant organiques, qu’irréels, voire fantastiques.

La série Sibérie, vue d’en haut est née de la découverte captivante, depuis un hublot, des 
grandioses panoramas enneigés, survolés, plusieurs fois, entre le Japon et la Russie.
Afin de révéler la dimension graphique du paysage jusqu’à atteindre une forme d’épure mais aussi 
suggérer la texture du sol soumis à une lente métamorphose, les couches d’encre acrylique ont 
été parsemées, çà et là, de grains de sel. Grâce à ce procédé, un effet de cristallisation des motifs 
s’est produit sur le papier montrant l’apparence de la fonte de la neige d’où surgissent de façon 
aléatoire formes minérales ou végétales.
C’est à la création d’un paysage onirique où l’imaginaire recompose des fragments de réalité que 
cette série s’est consacrée.

Marie Drouet

MARIE DROUET
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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). 

ALICE GODEAU
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Diplômée des Beaux Arts de Brest (DNSEP) et de l’université de Rennes 2 (DEA Arts Plastiques), agrégée 
d’arts plastiques Co-fondatrice et directrice artistique de la revue arsenal littératures de 1999 à 2003.
Pratique exclusive du dessin pendant plusieurs années (Jeter les yeux de côté).
La photographie prend peu à peu place dans le travail : simple enregistrement du travail en atelier, ou 
citations dans des dispositifs hétérogènes (Images/Objets).
Depuis 1997 mise en place du projet Memento Mori.

Le projet Memento Mori existe depuis 1997. Il construit un lieu de mémoire, entre espace privé et espace 
public. Memento Mori est une fabrique d’objets en plomb en échange d’histoires d’homicides. Ces objets 
minimum, inqualifables esthétiquement, n’ont d’autre valeur que la mémoire d’une mort violente.
L’idée est née lors d’une promenade dans les jardins de Port-Royal des Champs : je devais tourner 
radicalement le dos au principe de production/exposition/diffusion qui caractérise le fonctionnement du 
monde de l’art. Et modifer donc la relation d’un travail de création avec ses usagers, pour qu’ils 
deviennent acteurs du projet. Le point de départ de chacune des interventions est le récit d’une mort 
violente. Ce choix de contenu, la mort et le crime, est aussi une manière ironique de répondre à une mode 
des années 90 «de faire participer le spectateur» dans le jeu de l’art contemporain. La mort est 
évidemment la grande oubliée de notre culture de divertissement. Le public, informé du principe par voie 
de presse, par voie de réseaux de diffusion, bouche à oreille... peut répondre de manière individuelle. 
Memento Mori a lieu au café, dans un dîner, un après-midi à la plage... aussi bien que dans une galerie.
Les premiers échanges ont permis à ce principe protocolaire de tester sa validité, de nouer des liens pour 
des projets de plus d’ampleur. Le temps de la relation a remplacé le temps de la consommation. Memento 
Mori a aussi été accueilli dans des structures publiques, artothèque, centre d’art, squat culturel, s’adaptant 
à chacune des propositions de façon à provoquer une interaction, commençant en amont ou se 
prolongeant au-delà du temps ponctuel programmé pour une exposition, un festival, une lecture....
En un peu plus de vingt ans Memento Mori c’est plus de 700 objets, donnés de façon individuelle ou 
intégrés dans des installations permanentes. Certains projets ont créé des séries (Les plombs pour Gharlon 
L.60, Pièces à emporter pour Ni Una mas!, Polcelina, La Mort au travail), certains plombs ont été prétextes 
à des actions (My Lai 504, Bouée à la mer), chaque personne, à titre individuel ou institutionnel, peut 
s’investir et orienter les modalités d’action du projet.
Une documentation (tracts, livres, photographies, vidéos...) garde trace de ce qui a été vécu.
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Sans titre, 2021 dessin au fusain et pastels secs 70 X 100 cm

MOUNIR GOURI

Je suis un jeune artiste des quartiers populaires d’Annaba en Algérie. J’ai grandi entre la pous-
sière et les youyous des vieilles dames, entre le bétail, les fêtes de musique Chaâbi, les bagarres 
et les excuses. Là-bas, les murs racontent tant d’histoires dans un mélange de coutumes et de 
cultures. J’ai développé un processus de création mêlant toutes ces fig- ures, en confrontant le 
beau, l’aimable, à la dureté et au choquant. Je suis un artiste multi- disciplinaire, j’utilise le dessin, 
la vidéo, la photo, les installations et la performance. Je vis comme un grain de sable emporté 
par le vent qui va là où la sensibilité le guide.

Mounir Gouri est né à Annaba en Algérie en 1985. Il fait partie de cette jeune génération 
d’artistes visuels préoccupée à la fois par son statut d’artiste et par ce que les jeunes de son âge 
rencontrent au quotidien comme difficultés sur le plan social, culturel et politique. Naître en 1985, 
cela signifie avoir vécu toute une enfance et une adolescence dans le climat pénible de la guerre 
civile. Mais Mounir Gouri, ancre son travail loin de cette tragédie, dans l’actualité et les réalités 
socio-politiques et économiques qui bouleversent la société algérienne. Intéressé par les 
nouveaux médias, il utilise à la fois la performance, la vidéo, la photographie et la sculpture. 
Mounir Gouri a à son actif, plusieurs expositions collectives et personnelles. Il a obtenu le prix 
spécial des amis de l’Institut du Monde Arabe en 2019. La même année il a exposé en Allemagne 
au Westfalischer Kunstverein de Munster, a participé à la résidence performée de la Maison des 
Arts de Malakoff, à une exposition à Londres à la Mezzanine Gallery, ainsi qu’à la Biennale de 
Jafre, enfin, en Octobre 2019, il faisait partie des artistes algériens de l’exposition Waiting for 
Omar Gatlato organisée par Natasha Llorens à la galerie de Columbia à New York.

Pour Soyouz 4 - 21, il a crée une œuvre inédite.

https://gouri-mounir01.jimdofree.com
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On est foutus Sculpture interactive, 2021 - 16 cm x 16 cm x 5 cm

PAUL GRANJON

Paul Granjon s’intéresse à notre relation à la technique et questionne ses effets sur l’individu et la 
civilisation. 
Il fabrique des robots et autres machines pour des expositions et des performances depuis 1996. 
Le travail de Granjon est connu pour une combinaison caractéristique d’humour et de questions sérieuses, 
livré avec des machines absurdes utilisant des composants recyclés. Ses Sexed Robots ont été exposés 
dans le pavillon gallois à la Biennale de Venise en 2005. Il se produit et expose à l’échelle internationale. 
Il a récemment participé à des expositions collectives au Garage Museum de Moscou, à l’Azkuna Zentroa 
de Bilbao ou l’Arcade Campfa de Cardiff. Il anime régulièrement des Wrekshops, événements publics où 
les participants sont invités à démonter des déchets électroniques et à construire de nouvelles machines 
éphémères à partir des morceaux qu’ils trouvent. Les travaux actuels de Granjon sont portés par un 
agenda écologiste et participatif. 
Il enseigne les arts plastiques à la Cardiff School of Art and Design, au Royaume-Uni. 

Pour Soyouz 4 - 21 Paul Granjon propose ‘On est foutus’, une nouvelle sculpture murale entièrement 
composée de matériaux trouvés, recyclés ou d’anciens stocks. Les techniques marient sculpture sur bois et 
électronique programmable, avec électricité fournie par un générateur manuel qu’actionnent les visiteurs. 
La pièce diffuse un message visuel tragico-comique, comme quoi il faut s’en faire mais pas trop.
https://www.zprod.org/zwp/
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Frédérique GUETAT-LIVIANI est née le 22 mai 1963 à Grenoble.
Après cinq années d’études à l’école des Beaux-Arts d’Avignon et l’obtention du D.N.S.E.P., elle s’installe 
en 1990 à Marseille pour s’occuper de la Galerie Tore, lieu d’art contemporain créé par des artistes, dans 
un appartement, non loin de la Canebière.
En 1987, avec quelques ami.e.s artistes et poètes, elle met en chantier Intime Conviction, non-lieu de 
création artistique qui, au bout de 7 ans de réflexion… artistique donnera naissance, toujours au bord de 
la Méditerranée, aux éditions Fidel Anthelme x.
Elle fait des installations qui parlent du langage, écrit des textes qu’elle construit comme des images.
Elle n’appartient ni à la caste des poètes, ni à celles des artistes et se réjouit de cette impureté. 
Frédérique Guétat-Liviani a été publiée en revues depuis 1988 (Doc(k)s, Banana Split, Petite, If, Action 
Poétique ...)
Dernières publications en revue : 
larevue*, Toute La Lire, Bébé, Teste, Rehauts, 591 (printemps 2020) et dans la nouvelle application DOC(K)
S Performances 2 (juin 2020).
Derniers livres parus :
- espèce éditions le Temps des cerises  2017
- but it’s a long way traduction Nathanaël Night boat edition N.Y 2018
- go Julien Nègre éditeur avec des images de Yoshiko Tesaki 2018
À paraître en 2021 aux éditions Lanskine :
- il ne faudra plus attendre un train
Lectures publiques et Performances dans de nombreux festivals de Poésie à Marseille, Paris, Lodève, Sète, 
Hambourg, Saint-Pétersbourg, Milan, Parme, Venise, Rome, Nijni-Novgorod, Québec, 
Chicago…
Co-fondatrice d’INTIME CONVICTION espace de recherche et de création artistique (1987-1994).
Co-fondatrice de FIDEL ANTHELME X en 1995, dirige la collection la Motesta. 

Pour l’exposition elle présente trois dessins inédits «Plans d’évasions avec Velimir Khlebnikov pour 
Soyouz»



16

SOYOUZ 4 - 21A.C HELLO

Koma Kapital, dessins et collages 2021

A.C. HELLO dessine, peint, crée des mises en situation et pratique la poésie sonore depuis plus 
de dix ans, seule ou accompagnée de musiciens. Ce qui se joue dans ses lectures performées 
est une lutte entre ce qui relève de la littérature (le texte écrit, travaillé pour fournir au lecteur un 
objet textuel & définitif), et ce qui pourrait se nommer une parole suffoquée. Une lutte sans 
victoire ni échec à la clé, qui est le fait même de vivre, et dont le corps est l’espace.

Publications :
• Koma Kapital (coll. Al Dante, Les presses du réel, 2021)
• Chambre froide (collectif, coll. Al Dante, Les presses du réel, 2020)
• La peau de l’eau (Pariah, 2019)
• Naissance de la gueule (Al Dante, 2015)
• Paradis remis à neuf (Fissile, 2014) 

Discographie :
• Le cas très inquiétant de ton cri (A.C. Hello + Melmac - Label Bisou, 2020)
• Animal Fièvre, double-CD (Label Trace, 2019).
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Né en 1966 à Périgueux, Dominique Lacoudre vit et travaille à côté de Nantes. Il est diplômé de l’école 
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.

Pour l’exposition Dominique Lacoudre présentera un dessin original sur digigraphie.
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Non dit,  Sculpture

Jean-Noël László peut être considéré comme un authentique héritier du futurisme italien (...)
[Il] a placé son oeuvre à l’enseigne de la lettre. Et quand j’emploie le mot « lettre » à son propos, je ne 
donne aucune limite à ce vocable : il s’intéresse autant à l’alphabet qu’à la correspondance...

Gérard-Georges Lemaire

Jean-Noël László engendre des poèmes visuels qui sont les fruits de multiples et répétées liaisons 
équivoques entre la langue et la matière. Le droit pénal ne dit rien de ces mœurs étranges, par contre la 
mémoire des ancêtres chuchote Dada et Schwitters, les futuristes russes et Brion Gysin. Beaucoup d’autres 
encore, chez les poètes visuels et sonores.

Jean-Louis Marcos

.Jean-Noël László est un artiste rare par la place qu’il occupe sur la scène de l’art.
Ses œuvres obéissent à des contraintes strictes et pourraient facilement le faire qualifier d’artiste 
conceptuel si ne s’y manifestaient en permanence un humour joyeux et le goût impénitent pour les jeux 
d’esprit.

Gilles Altieri, directeur artistique de la Galerie du Canon - Toulon

Avec László, faire c’est faire avec, sur, et dans la matière, et toujours avec des facteurs, ceux qui 
véritablement « font » et savent faire.
Marbreuse, musicien, peintre, enlumineur, photographe, encadreur, qu’ils soient artistes, artisans, 
professionnels ou amateurs, tous « savent faire » 
Dans la pièce titrée Savons-nous, László résume drastiquement l’affaire : le « nous » est collectif et 
s’exprime au pluriel. Et pour aller dans le sens de la pièce dédiée à Léonard de Vinci, le « nous » de 
Savons-nous est aussi cosa mentale : noûs (ou noos) en grec ancien désigne l’intellect. C’est le noûs qui 
anime la connaissance, le savoir et le savoir-faire.

Anne Cauquelin, Philosophe et universitaire
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Philippe Calandre (né en France en 1964) est un photographe plasticien autodidacte. À 16 ans, il 
s’embarque sur un navire et sillonne les mers durant deux années. Pendant cette période, il appréhende 
du regard la condition humaine face aux grands espaces et s’initie à la photographie en découvrant les 
architectures portuaires. Dès lors, il concentre  essentiellement ses recherches sur l’environnement urbain 
et ses aberrations.
En 2000, le Fonds National pour l’Art Contemporain fait l’acquisition de sa série « Ghost Stations ». En 
2012, la Galerie Esther Woerdehoff expose sa série « Fiction Factories », composée de divers fragments 
d’architectures industrielles transposés en “usines objets” sur des no man’s land. En 2013, l’architecte 
Jean-Michel Wilmotte découvre son travail et lui donnera une carte blanche  pour sa Fondation Vénitienne 
en l’invitant  à poursuivre son travail photographique sur Venise et sa périphérie. De cette rencontre, 
émergeront  des îles imaginaires « Isola Nova ». Cette série sera aussi présentée au Lichfield Studio à 
Londres en 2014 puis à la Chapelle Royale de Versailles en 2015. Les œuvres de Philippe Calandre font 
l’objet d’une  savante alchimie de diverses techniques photographiques incluant les préceptes de 
l’imagerie post-constructiviste et de l’architecture brutaliste.

PHILIPPE CALANDRE & RAYA LINDBERG

Raya Lindberg est agrégée de philosophie, auteure, chercheuse, et enseignante en esthétique (Art, 
Philosophie, Littérature) à L’ERG à Bruxelles, à l’Université Catholique de Lille et à l’Université de 
Valenciennes en Humanités numériques. Critique d’art (AICA), curatrice, fondatrice de la structure 
d’exposition et d’expérimentation artistique espace p()tentiel.
Elle publie sur les relations entre arts plastiques et théâtre, en France et en Belgique dans L’Art Même, 
Parade (Ecole supérieur d’art Nord Pas de Calais), Théâtre public (Théatre2genevilliers ), Hors-d’œuvre 
(FRAC Bourgogne), Art Press .
Dernière exposition : Fiction territoriale , événement transdisciplinaire, et exposition, Point culture 
Botanique, Bruxelles, septembre 2020. Dernière publication : Un infini désir de nous exposition de Kika 
Nicolela, édition de la Maison des artistes d’Anderlecht, Escale du Nord, février 2019.

Pour cette exposition, ils présenteront «Architektür» un film combinant les dessins de Philippe Calandre et 
un texte de Raya lindberg.
Par ailleurs un livre d’artiste, déclinaison de ce film est en cours de production.

https://philippecalandre.com
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Victoria Marchenkova est née à la fin des années 1980 à Moscou en Russie.
Elle est diplômée de l’école d’art Rodchenko et de l’université de sciences humaines de Moscou.
Docteure, elle a rédigée la thèse « Langues de l’art vidéo narratif russe et chinois »
Son œuvre intermedia, interroge les icônes contemporaines et la vanité du glamour.
Influencée par la conception de virage iconique (Ikonische Wende), elle crée des œuvres parfois 
sophistiquées parfois instantanées. Imprégnée de culture traditionnelle voire populaire, elle se joue avec 
humour des préoccupations contemporaines.

Les oeuvres de l’artiste russe Victoria Marchenkova interrogent la relation qu’entretient la génération Y
avec la technologie et les concepts alchimiques ou spirituels. Pour incarner cette idée elle utilise la lumière 
sous toutes ces formes : retro-éclairage, encres ou papiers dorés, mettant ainsi sur un seuil d’égalité nos 
écrans, filtres de toutes les communications, et les icônes.

Golden circuits est une série de dessins sur photographies et de peintures.
Le point de départ de cette série est un ensemble de prises de vues de circuits automobiles.
Les images présentées dans le cadre de l’exposition Soyouz 4 - 21 ont pour origine le circuit Paul Ricard 
en Provence.
Victoria Marchenkova, s’est interessée à ces sites, car, à ses yeux, ils sont comme des peintures abstraites 
au beau milieu du paysage.

Ces vues depuis le ciel montrent les circuits comme les vestiges de larges espaces dédiés à recevoir les 
foules pour le divertissement, comme pour le culte; ruines et icônes, vanité du présent.

https://victoriamarchenkova.com
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Je vis sous le soleil, exactement, au milieu d’un jardin, dans le sud de la France. Née en 1971, je me 
familiarise très tôt avec la route et la marche en montagne. D’une enfance baladée, il me reste des 
paysages arpentés, écoutés, contemplés, humés, aimés. Traces durables qui me font aujourd’hui encore 
m’émerveiller face à la beauté du monde.
Comme l’écrit Belinda Cannone, “le risque de l’enténèbrement a frappé notre époque mais il faut 
d’autant plus persister à évoquer l’émerveillement”. C’est dans cet élan que je positionne mon esprit dans un 
mouvement d’ouverture. Les paysages me procurent un sentiment d’être au monde en 
favorisant une appartenance commune à la terre. Comment alors représenter un paysage ? En quoi la marche 
peut-elle contribuer à sa connaisance?
Diplômée des Beaux Arts de Marseille en 1996, j’utilise la photographie et la vidéo dans ma relation au monde, 
tout en interrogeant ma place dans la pensée géopoétique. Je construis mon écriture plastique sur la question 
du point de vue et choisis de mettre le paysage au cœur de mes préoccupations. La quête d’une appropriation 
du paysage habite ma recherche artistique. Cette appropriation se fait par l’image et par le mouvement du 
corps. Depuis, la notion du mouvement est comme un leitmotiv.
Posant un vocabulaire de formes issues de la nature et du mouvement, je crée un jeu de dualité entre 
l’immobile et le mobile.
Le paysage est ancré dans le réel tel que la montagne ou la mer, en dévoilant l’essentiel des formes par l’épure, 
je cherche à dégager leurs caractéristiques et à révéler les lignes de leur singularité. Mon intention est la repré-
sentation du paysage plutôt suggérée que détaillée.
L’articulation des vides et des pleins structure le rythme de l’image et met en évidence le caractère 
éphémère et transitoire du paysage.
Cette recherche met en exergue la notion de fragilité du sujet: témoigner de la tension entre entropie et besoin 
d’appropriation propre à la condition humaine.
Mon travail a été présenté en France à Marseille (Galerie des Grands Bains Douches, Centre Photographique 
Marseille), Bordeaux (Festival Itinéraire des Pho- tographes Voyageurs), Arles (Atelier du Midi - Off des 
Rencontres photo), Paris (Galerie Rivière Faiveley, Galerie Satellite), à Tranas en Suède, Lisbonne (OAA), 
Sarajevo (Institut Français, National Gallery), en Italie à Rome (Galleria Gallerati) et au festival Castelnuovo 
Fotografia et tout dernièrement à Céret à la galerie Lumière d’Encre.

Pour Soyouz 4 - 21, elle présentera deux cyanotypes réalisés après son approche du glacier blanc dans le 
massif des écrins. La montagne, selon elle,  est un autre monde, une terre (aux plis formés par la création des 
choses - glace comme roche) parfois inaccessible. Pour y accéder, il faut entreprendre une ascension, un 
déplacement : trait d’union entre deux mondes ? Qui demande de la préparation comme de l’endurance. «le 
véhicule qui nous transporte d’un monde à l’autre» est son corps. 
Avec cette série, je fais un glissement entre un monde réel (le glacier) et un monde créé, imaginé, lointain, 
j’invente un monde de blanc et bleu, par un jeu de pli et transparence et qui ne se révèle que sur le papier et 
ce, grâce au soleil. Dit-elle.
http://www.karinemaussiere.com
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Benoît Pascaud après un rapide passage à l’école des beaux-arts d’Angers entre dans la vie active, il est
graphiste, sérigraphe, décorateur. Il décide ensuite de reprendre ses études à l’école des beaux arts de 
Nantes où il obtient son DNSEP en 1993. Dès lors il devient responsable de l’atelier de lithographie puis 
du pôle impressions au sein de cette même école. Sa maîtrise et son ingeniosité en font l’un des plus 
éminant spécialiste de la lithographie. Il a été amené à publier et commenter ses recherches en France et 
à l’étranger. En 2017 il crée à Culan dans le Berry, un atelier de création, de recherche et de formation en 
lithographie où il accueille des artistes en stage ou en résidence. 
Il a été à l’initiative de «La belle École», maison d’édition de livres d’artistes et est cofondateur de 
l’association le 18ème parallèle avec Claire Gauzente et Régis Dumoulin.
Son travail bien que centré sur le dessin peut prendre tous types de formes : édition, photographie, 
performance...
En ce moment mon activité prend deux directions principales.
La première déploie des fictions mettant en scène des personnages.
Tina, Anel et Girsé cherchent un lieu de passage, une passerelle vers une autre réalité.
La seconde s’appuie sur l’idée que les éléments formels de mes réalisations, les trouvailles, les processus 
de réalisation constituent ce qui doit être montré puis recyclé dans de nouvelles expérimentations.
Mes recherches sont photographiées en situation de production, intégrant les lieux et les outils de leur 
fabrication.
Ce que je montre fait état de ce qui est en cours, j’en calcule le poids et le volume afin d’en percevoir les 
coûts car il pourrait bien s’agir d’une voie...

Pour Soyouz 4 - 21 Benoît Pascaud présentera une œuvre inédite
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Roselyne Roche Reynal est née le 5 juin 1971 à la Brive-la-gaillarde en Corrèze.
Elle est diplômée de l’école des arts décoratifs de Limoges en 1992 et de l’école des beaux-arts 
de Grenoble en 1994. 
Elle poursuit ensuite son cursus universitaire à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et 
à la Sorbonne Nouvelle.
Elle est poète, traductrice, performeuse, cinéaste et artiste.
Ses œuvres ont régulièrement été présentées en France et à l’étranger depuis la fin des années 
1990.
Elle a notamment exposé à la galerie RLBQ à Marseille, au Musée des beaux-arts d’Anvers ou à la 
bibliothèque d’Alexandrie.
Ses textes ont été publiés, entre autres, dans les revues «If» et «Action poétique».
Après avoir vécu à Marseille et en Catalogne elle vit et travaille aujourd’hui dans la Vienne.

Gravure, dessin, écriture, photographie, performance, livre d’artiste, films expérimentaux ou 
documentaires, art sonore, installation, son œuvre protéiforme nous parle d’alterité, d’héritage, 
de racines.
Roselyne Roche y mêle images et mots, metaphores, pareidolies, paroles en un grand tout.
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« Valentina Traïanova pose dans le paysage artistique contemporain une véritable singularité. Elle sait 
travailler le son dans une dimension sculpturale et corporelle. Dans ses projets, le sens du langage prend 
corps, il devient vibration, mouvement, puissance orale ; il nous a ecte par des voies inattendues. Il sait 
s’emparer des espaces, notamment grâce au déplacement sur patins à roulettes. Souvent en collaboration 
avec l’écrivain et poète Antoine Dufeu, la qualité du langage déplié est aussi de rigueur, ce qui donne aux 
œuvres une teneur poétique et sensitive sans pareille. » Flora Katz

Valentina Traïanova est artiste, performeuse et chanteuse, née à Sofia (Bulgarie), vivant à Paris. Elle est 
arrivée en France en 1996, à Nice, où elle se fait passer pour une championne de planche à voile avant d’y 
poursuivre ses études. Elle est diplômée de l’E.P.I.A.R. Villa Arson (Nice) et de l’Académie libre Jules 
Pasquin (Sofia). Elle a créé le duo Lubovda avec l’écrivain Antoine Dufeu. 
Elle fait partie du projet Command-X de l’artiste new-yorkais Nicholas Knight.
Dans une pratique jubilatoire où se croisent performance, dessin, chant, écriture, danse, pièces sonores, 
sa voix est matière à sculpter. Menant une réflexion sur le déplacement d’un champ de l’art à l’autre, elle a 
inventé la figure de la cantatrice-patineuse. Son travail a notamment été présenté à La Maison Rouge 
fondation Antoine de Galbert, au Palais de Tokyo, au Cneai , aux Laboratoires d’Aubervilliers, à 
Bétonsalon, au Centre Pompidou-Metz, au Mac/Val, au MUDAM (Luxembourg), au MNAC (Bucarest, 
Roumanie), à la Schauspiel de Cologne( Allemagne), au S.M.A.K. (Gand, Belgique), à l’UBA et à The 
Fridge (Sofia, Bulgarie).
Arrivederci l’une des ses performances a notamment été présentée à La Monnaie de Paris et à la Sofia 
City Art Gallery (Bulgarie) dans le cadre de sa dernière exposition personnelle intitulée UOOOOooooOO 
(2018).

https://soundcloud.com/valentinatraianova
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On a dit* de l’atelier de Philippe Turc qu’il était un cabinet de curiosités, une immense caisse à jouer dans 
lesquels s’entremêlent ses propres productions et une cueillette d’objets qui n’appartient qu’à sa sub-
jectivité. Ainsi cohabitent la maquette du Cuirassé Potemkine et le regard de Lauren Bacall, une armure 
médiévale et le bâton d’un marcheur, les papillons et les étoiles, le Kamasutra et le manuel du pèlerin. 
Mille et une connexions qui s’organisent comme des connivences entre les formes, les matériaux et les 
liens symboliques, expression d’une intimité qui n’a pas à se justifier autrement qu’en faisant oeuvre. Le 
syndrome de Peter Pan habite visiblement l’artiste, l’ oeuvre et l’espace où l’un, l’une et l’autre pratiquent 
leurs noces. Ménage à trois, comédie sérieuse qui se referme comme une clôture dans ce que l’on appelle 
la vie d’artiste.

* Vincent Enosc, in «Avec les maîtres» catalogue du Musée Cantini, Marseille, 2009
Extrait du texte «Philippe Turc : La raison du sommeil» de Michel Enrici, 2014

Philippe Turc est né en 1964, il est diplômé de l’école des beaux arts de Marseille.
Depuis les années 1990 ses oeuvres ont été régulièrement exposées en France et en Europe.
Philippe Turc a été invité en résidence à Naples, Izmir, Fez, Tunis, Monaco ou Turin.
Son travail est présent dans de nombreuses collections privées et dans les collections du fonds municipal 
de la ville de Marseille.
Il n’a pas de médium de prédilection, dessin, peinture ou volume, ses oeuvres se déploient et s’incarnent 
de diverses manières au gré de ses projets.
Il vit et travaille à Marseille.

Pour Soyouz 4 - 21 Philippe Turc présentera une sculpture inédite.



PREMIERE SALLE 
Jean Noël Laszlo : Non dit, volume en papier 20 x 20 cm
Génica, volume en papier 20 x 20 cm

Valentina Traïanova : Sans titre, (flaque-nombres), Sans titre, (flaque-virage)
Sans titre, (flaque-vide) 2018, 29,7 x 42, aquarelle, crayon de couleur, crayon 
gris sur papier. Série des Virages politiques, études pour Svolta

Paul Granjon : On est foutus - On est touffus, 2021 sculpture interactive 16 
x 18 x 5 cm

Frédérique Guétat-Liviani : Plans d’évasions avec Velimir khlebnikov, 2021 
Trois dessins à l’encre 40 x 30 cm

Justin Delareux : SR-11-21, 2021, peinture sur bois 80x60x4cm

Valentina Traïanova : Sans titre, (nuage-amour), 2019, 21 x 29, 7 cm, 
crayon gris, crayon de couleur sur papier. Série des Amours
Sans titre, (nuage), 2018, 21 x29, 7 cm, aquarelle sur papier. Série des 
Nuages politiques
Sans titre, (flaque-amour), 2017, 21 x 29, 7 cm, aquarelle, encre d!or, sur 
papier calque Diamant. Série de L’amour, études pour Licet 3 (Modalités 
d’une existence luxueuse)
Sans titre, (bouches) 2021, 21 x 29, 7 cm, aquarelle sur papier calque 
Diamant + Sans titre, (milliards) 2020, 21 x 29, 7 cm, crayon de couleur sur 
papier. Série des 700 milliards et des bouches

Akenaton : Soyuz, 2017 installation interactive 

Karine Maussière :Sans titre, d’eau & de glace, 2019 cyanotypes 26x21 cm

Philippe Turc : Sans titre, 2019 sculpture

Dominique Lacoudre : Sans titre, 2021 dessins à l’encre sur impression jet 
d’encre sur papier coton Hahnemühle 30 x 42 cm l’un

Daphné Boussion : Sans titre,2021 Photographies 30x30cm & 30x40cm 1/5

SECONDE SALLE

Agnès Aubague : MIRACLE : Repenser l’essentiel, photographie 2019 
30 x 24 cm 1/3

Victoria Marchenkova : Golden circuits, Paul Ricard, 2020 Peinture à l’huile 
et vernis sur photographies 33 x 40 cm et 9,5 x 13 cm

Mounir Gouri : Sans titre, dessin au fusain et pastels, 2021 70 x 100 cm

Roselyne Roche : La désillusion, linogravure 2/7 70 x 50 cm

A.C Hello : Sans titre (Koma Kapital), 2021 trois dessins 30 x 20 cm

Lena Goarnisson : Les extracteurs/La Mort au travail
Memento Mori novembre 2021 Installation, les visiteurs sont invités à 
emporter un plomb memento mori d’extracteurs.

Marie Drouet : Sibérie vue d’en haut en violet, dessin à l’encre et sel sur 
papier 65 x 92 cm

Benoît Pascaud : Sans titre, 2021 5 pierres lithographiques

Philippe Berta : Sans titre. 2021 Marqueur permanent Pentel Pen et 
Promarker sur papier d’impression Novatech Matt 250g  Ed. de 5 dont 1 
épreuve d’artiste, 70 x 50 cm

Philippe Calandre : Sans titre, Impressions jet d’encre pigmentaire sur toile 
caneva 1/5 32 x 24 cm

Philippe Calandre & Raya Lindberg : ArChitektür, 2019 
Dessins : Philippe Calandre, Texte, voix : Raya Lindberg, 
Création sonore : Stéphane Bissières Vidéo 1/5 Durée : 

Jean Bonichon :
C’est seau (candélabre), 2012 Photographie contrecollée sur dibon, 
81 x 65 cm
C’est seau, 2012, seau galvanisé, céramique, étain

Alice Godeau : Le pin et le rocher, photographie 3/3 30 x 20 cm

Jean Bonichon

M
ou

ni
r 

G
ou

ri

Philippe 
Berta

he
ntrée

Jean-Noël 
Laszlo

Valentina 
Traïanova

Akenaton

Lena 
Goarnisson

Marie 
Drouet

Benoît
Pascaud

A
gn

ès
 

A
ub

ag
ue

A
.C

 H
el

lo

A
lice G

odeau

Pa
ul

 
G

ra
nj

on

Karine 
Maussière

D
aphné Boussion

Jean Bonichon

DANS LA VITRINE
Jean Bonichon :
C’est seau (la guerre de Troie n’aura pas lieu), 2019 Figurine échelle 1/87, 
chêne blond et rouge, 30,5 x 22 x 7,5 cm
C’est seau (Blazy), 2019 Figurine échelle 1/87, pâtisson pourri et séché, 
10 x 20 x 20 cm

Va
le

nt
in

a 
Tr

aï
an

ov
a

Fr
éd

ér
iq

ue
 

G
ué

ta
t 

Li
vi

an
i

Cala
nd

re 
& 

Lin
db

erg

Ju
st

in
 

D
el

ar
eu

x

D
om

inique 
Lacoudre

Philippe 
Turc

V
ic

to
ria

 
M

ar
ch

en
ko

va

Ro
se

ly
ne

 
Ro

ch
e

26

SOYOUZ 4 - 21PLAN DE SALLE



27

SOYOUZ 4 - 21VUES DE L’EXPOSITION

De gauche à droite :
Mounir Gouri, Roselyne Roche, 
AC Hello et Lena Goarnisson

Agnès Aubague et Victoria MarchenkovaPhilippe berta, Philippe Calandre & Raya Lindberg, Jean Bonichon

Jean-Noël Laszlo, Valentina Traïanova, Paul Granjon, Frédérique Guétat-Liviani, Justin delareux, Valentina Traïanova

Marie Drouet, Benoît Pascaud, Alice Godeau, Akenaton, Karine Maussière

de gauche à droite de 
haut en bas :
Alice Godeau, 
Dominique Lacoudre, 
Philippe turc 
et Daphné Boussion



Soyuz 4-21 is the fourth part of the Soyuz group exhibitions series organized by the Olivier Meyer gallery. 
The first took place in December 2017. There has been one a year since, except in 2020, due to the 
pandemic.
This exhibition will bring together the proposals of 24 artists and poets from France and aboard, from 
different generations. Some of the artists had already exhibited at the gallery, some of the others are 
shown for the first time, most of them have produced a new work specially for this exhibition.
Drawing, painting, sculpture, low tech interactions, installation or video, the media are multiple as well as 
the references, influences or resonances with the proposed theme, deliberately open.

Soyuz, means union in Russian, it was the first S of SSSR (Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik), 
USSR in English; it’s also the name of a rocket and a spacecraft.
This term embodies a certain point of view on the XXth century, the history of two worlds which were 
opposed until 1991 and more prosaically the toy, the childhood, but also the dream, the utopia, the 
infinite, the ineffable, the unknown, the marvelous, a vehicle that would transport us from one world to 
another : a link.
The union is of course also the collective, the friendship, the team spirit. And as each notion can carry its 
own antagonisms, talking about the group can also recall the isolated, the forgotten, the uncertain future.
Of course, this exhibition which bring together artists and poets is also about words, said, written, traced 
or suggested.
There was some tracks taken by the artists in response to the proposal that was made to them.
Among the 22 works, two are carried by duets. One of them Akenaton was composed of Jean Torregrosa 
and Philippe Castellin, Philippe who, unfortunately, passed away a few weeks ago.

The title, combining the number of the exhibition (4th part) and the year 2021, is a nod to Stéphane 
Mallarmé, to the game, to the principles to be followed, invented or diverted ...

SOYOUZ 4 - 21

PRESS RELEASE

Informations pratiques...
Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses
104, rue Paul Bellamy
44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25

Ouvert les mercredis, vendredis et samedis
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


