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JUSTIN DELAREUX : GÉOGRAPHIES

Vernissage le samedi  7 mai  à partir de 18h30

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

EXPOSITION DU 11 AU 28 MAI 2022

La galerie Olivier Meyer est heureuse de vous inviter à la prochaine exposition de Justin 
Delareux : Géographies qui se déroulera en mai prochain.

Le titre de l’exposition est à lire dans tous les sens du temes du plus littéral : dessin de la Terre (du grec 
ancien γεωγραφία – geographia, composé de η γη  (hê gê) : la Terre et γραφειν  (graphein) : écrire, 
décrire), aux plus figurés.
Justin Delareux est artiste et auteur, ses outils sont mixtes, du réel d’images récoltées, aux mots et 
dessins qu’il compose et assemble. 

Cette exposition, nous dit-il, est construite comme un livre, mais en dépassant le cadre stricte de la 
forme écrite, de la poésie. À ses yeux toute écriture serait, de fait, liée à la notion de géographie, ce 
terme évoquerait à la fois la présence et l’absence du lieu, le déplacement et la fixité, l’ailleurs et l’ici, 
la géographie pourrait être extérieure ou intérieure, et peut-être même, existerait-il une géographie des 
âmes... 
La production plastique est une forme de documentation de la pensée. C’est le medium dont j’use pour 
me situer sur la très fine frontière qui sépare la poésie de la théorie, la pratique de la contemplation. 
Je souhaiterais que le regardeur soit en position de lecteur, que son œil se déplace d’un élément à 
l’autre, comme on se doit de rassembler les mots pour obtenir une phrase. 

Géographie s’incarnera en dessins avec la série des Métagraphies, en photographies avec des extraits 
des séries Actes-textes et Dispositions et en peintures avec entre autres, une nouvelle série de peintures à 
l’encre sur bois.



JUSTIN DELAREUX : GÉOGRAPHIES  -  EXPOSITION DU 11 AU 28 MAI 2022

Les Métagraphies ne sont ni des poèmes au sens strict, ni 
juste des dessins. Elles adviennent du même mode opéra-
toire et sont le terrain de cohabitation d’éléments hétéro-
gènes (photographies, signes, lettres, mots, lignes, traces, 
vestiges et références). Ces collages où les strates, attaches 
et repentirs sont apparents, sont des palimpsestes et en cela 
peut-être sont-ils une forme de manifeste du travail de Justin 
Delareux. Sans cesse reconstruire, ré-arranger, transformer: 
une création en mouvement, vivante, en cours...
Les metagraphies sont à la fois dessins et poèmes, post-
poèmes, archives et récits, combine-painting et tableaux de 
restes. On pourrait les lier ou les lire comme des cartes, une 
suite fragmentaire, une cloud-composition, au plus proche 
de l’enquête et de l’archive.. Ce sont des récits recomposés, 
des histoires incomplètes, des matériaux à poèmes, un récit 
fragmenté, non linéaire, où se stratifient des éléments de 
réponses aux questions manquantes.

Informations pratiques
Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses
104, rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25 - 07.83.54.49.80
Ouvert pendant les expositions les mercredi, vendredis et 
samedis de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.

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

Métagraphie 044, 42 x 29,7 cm papier imprimé, adhésifs, 
encre, crayon sur papier.

– On dit que je suis artiste et/ou poète, je n’aime aucune de 
ces deux qualifications, j’use de tous les moyens dont j’ai 
besoin pour matérialiser ce qui ne peut l’être, constituant une 
sorte de documentation de la pensée par ses gestes même, 
je travaille avec, contre et à travers les temps que nous tra-
versons, fixe d’impossibles présents, ceux mémoriels et ceux 

Né à la fin des années 1980, Justin Delareux est diplômé de l’École des Beaux-arts du Mans. Il a été 
publié dans de nombreuses revues (Doc(k)s, Nioques,Teste...) et aux éditions Al Dante, pariah et ZA, entre 
autres, ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections et régulièrement exposées. Il est le 
fondateur et directeur de la revue et des éditions PLI - Projectile littéral.

à venir, il s’agirait encore de susciter l’écriture, d’insister dans l’écriture, de résister à l’écriture, l’écriture 
est pour moi le moyen d’expression le plus radical, dans le sens où matériellement, il est le plus restreint, 
j’essaie de développer une éthique situationnelle, réaliser le tableau le plus pauvre, favoriser l’émergence 
de failles dans mon propre travail et tâcher d’aller vers le commun, j’utilise volontiers les masses de repré-
sentations déjà existantes pour les assembler, développer un langage à fragmentation, en débutant sans 
fin, je pars à la recherche d’une histoire, je retourne une terre fertile d’incertitudes, j’essaie souvent de 
donner à voir simultanément l’acte de création et l’acte de destruction, de fabriquer de petites machines 
critiques, je pense que lorsque l’on prétend créer une œuvre, il faut être capable de comprendre les pro-
cessus de création qui la constituent, être capable de se saboter, en tant qu’auteur, afin de se rapprocher 
le plus possible de l’impersonnel, fabriquer les distances nécessaires à l’émergence d’un art des consé-
quences, évoquer et jouer des crises de présence et de représentations que génère la société libérale et 
cybernétique dans laquelle j’ai grandi, comme d’aucuns.


