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La Galerie Olivier Meyer est heureuse de vous inviter à la prochaine exposition 
de Danny Steve : MAGIE MARRON qui se déroulera en octobre prochain.

MAGIE MARRON
Exposition du 4 au 21 octobre 2017

Vernissage le mardi 3 octobre à partir de 18h.

Le titre de cette exposition « MAGIE MARRON », accole deux termes paradoxaux : Magie qui 
définit ce qui sort du cours ordinaire de la nature et Marron, qui est une couleur, un fruit mais 
qui qualifie également celui ou ce qui retourne à l’état sauvage, naturel ; il invite à une grande 
liberté, au fantasque, à l’informe, aux calembours et en cela, illustre bien les œuvres de Danny 
Steve.

Sous ce pseudonyme Armelle Pitot-Belin, investit un large faisceau balayant toutes les 
expressions de l’illustration à la sculpture monumentale en passant par la performance ou 
l’édition, parfois clandestine (marronner signifie aussi imprimer illégalement...).

Précédemment à Nantes, nous avons pu la voir magnifier l’informe, le rebut : sur la façade de 
l’hôtel Pommeraye avec « Kiss of the paraghost » en 2012 (toujours visible dans le parc du 
lycée professionnel Les Savarières à Saint-Sebastien-sur-Loire) ou dans le blockhaus DY10, avec 



Entre magie noire et magie blanche serait la magie marron.
Marron, la couleur du transit, de la transition.
La couleur générique d’un milieu primitif.
Marron comme l’est la créature domestiquée qui évolue vers son état naturel.
Marronnage, liberté couleur de boue.
La magie invoquée serait celle du milieu et de la périphérie.
Incantation ordinaire et secrète.
Enchantement trivial et somptuaire.

Danny Steve, 2017

sa sculpture pérenne : « Monument historique », initiée en 2015. 
Avant, elle a déplacé l’environnement urbain à l’intérieur avec ses « Rampes de salon », 
reproduction en bois au placage acajou de modules de skate, à pratiquer sur des bandes de 
feutre, reprenant la forme de ces derniers ; un choix avisé de matériaux, qui souligne l’ironie 
de la proposition. 
Les boucles sont au cœur de certains de ses dessins. Ce brouillage de l’image, comme 
constituée d’une multitude de 8, a aussi donné lieu à des peintures murales, et se décline 
aujourd’hui sur certaines œuvres en volume. L’illustration du carton d’invitation à l’exposition 
reprend un de ces dessins réalisé en 2017 et nommé « Colonies ».

Pour « MAGIE MARRON », elle présentera entre autres choses des médaillons en plâtre, 
expansions chimériques, qui piratèrent un temps le hall de l’hôtel Pommeraye et « Premier 
moteur », un édredon ocre piqué d’un dessin tout en boucles... Hybridation et parasitages 
d’ornements domestiques distingués, pareidolie et jeux de mots, féminisme potache et 
références scientifiques, bien fait, mal fait, pas fait* : bienvenue dans l’univers de Danny Steve, 
étrange et séduisant.
*Titre d’une œuvre de Robert Filliou, proche du mouvement Fluxus auquel certaines œuvres de Danny Steve ne sont pas étrangères.

Medaillon en plâtre, 2012 extrait 
d’une série de 8 éléments.

« Premier moteur », 2017 
édredon, œuvre unique



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 œuvre 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.

Biographie

Expositions

 (sélection) 

° Tout dure, l’espace d’en bas, Paris, 2017
° Ilot 1, 2016 Trempolino, Nantes avec Erell Latimier et Léna Chevalier.
°Jungle shoes, Haus, Nantes, 2015
° Fun Hills, œuvre pérenne dans le parc de la société Nature et Aliments à Rezé
° Le fun de l’inertie, Galerie Nexus, Reims, 2013
° Kiss of the paraghost, Hôtel Pommeraye, Nantes, 2012
° TEEN SPIRIT / l’adolescence dessinée, 2011 exposition collective, espace beaurepaire, Paris
° Silo, Le lieu unique, Nantes, 2010
° Easymix, 2006 avec le collectif trou carré, Installation multimedia dans le cadre de Parcours 
Nocturnes à la Roche-sur-Yon

(sélection)

 ° Eight, 2014, éditions les Requins Marteaux
° OIF, 2013 fanzine
° IIxWW IIx Ixx, éditions hôtel Pommeraye, 2012
° Mathrock , 2011, éditions les Requins Marteaux
° Je t’aime, 2008, éditions les Requins Marteaux
° 10 minutes des feux de l’amour, 2007, éditions Matière
° 10 minutes de sumo, 2007, éditions Matière
° Tu danses ?, 2004, éditions les Requins Marteaux
° Ferraille (Revue illustrée), 2000 - 2001 , éditions les Requins Marteaux

Publications



La psychognosis peut-elle 
casser des briques ?

A t-on jamais vu un artiste brasser dans un même élan Chapi Chapo, Dirty Harry et Donald 
Judd ? Réconcilier Ezra Pound et la skate-culture ? Marier la philosophie spéculative à la 
doctrine holistique ?
Avant Danny Steve, jamais. Qui se cache d’ailleurs derrière cette marque de fabrique apposée 
comme un tampon, comme pour mieux emmêler les pinceaux ?

Si le livre reste son médium de prédilection, le travail de Danny Steve excède les deux 
dimensions et n’est circonscrit à aucun cadre pré-défini. Musique pour l’oeil fallacieuse 
(Mathrock) ou débauchage de l’art minimal dans une parodie kitsch et new age (Minichimis), 
mystique cybernétique (Trou Carré) ou fanzinat low-key (Opération Ile Flottante) - l’illumination 
de l’instant, dans la merveilleuse hilarité qu’elle suscite, finit toujours par se frotter aux sciences 
cognitives. Avec espièglerie, Danny la malice dévoile les états limites de la matière, les 
perspectives qu’offrent un certain au-delà de l’objet, voire un au-delà du possible. Ses travaux 
semblent se cristalliser autour d’une morphologie littéralement inouïe, un univers de formes 
malléable à merci qui métamorphose le dur en mou, le terne en multicolore, le concret en 
abstrait, le mat en phosphorescent, l’amorphe en animé et la géométrie non-euclidienne en 
hypercubisme. Qu’elles soient dessinées ou sculptées, exécutées à la tablette graphique ou 
au tractopel, ses formes organiques excèdent l’espace qui leur étaient circonscrites, repous-
sant leur logique d’expansion jusqu’à l’entropie: entre la lave volcanique et la pâte Slime, la 
méduse et le gâteau à la crème, le chewing gum et le champignon. On songe aussi bien à 
l’Aliment Blanc de Malaval qu’à un Blob irradiant de couleurs flashy (Kiss of the Paraghost). Au 
final, l’oeuvre de Danny Steve forme un gigantesque rhizome proliférant tous azimuts : dessin, 
vjing, sculpture, musique, performance, rien ne l’arrête! Plutôt que de convoiter un statut (une 
stature ?) d’artiste-démiurge, Steve pulvérise les catégories toutes faites, se faufilant l’air de rien 
dans les interstices de l’entertainment. Go Danny, shoot’em up!!

Pour autant, l’artiste touche-à-tout sait esquiver les écueils du postmodernisme, sauter par-dessus 
les obstacles comme un cheval lancé au galop, bifurquer agilement sans tomber dans les failles, 
avec une légèreté qu’on soupçonne feinte. Danny Steve sonne le glas du canon académique: 
elle révèle un lexique de formes délibérément confuses, non pas hétérogènes mais exogènes, et 
dont les motifs éclosent entre les braises d’un feu chantant, dans l’élan d’une ivresse narcotique 
et délurée, dans les entrelacs de lignes crépues comme des poils pubiens (la série Eight).

À sa façon, faussement dilettante, Danny Steve prête une conscience aux objets, alloue un 
métabolisme à des formes inanimées. Et prolonge à travers sa production artistique l’un des 
questionnements de Peter Sloterdijk dans le premier tome de Sphères: « Peut-il exister une 
substance qui serait simultanément une sensation? Existe-t-il un massif montagneux qui soit 
enceint de quelque chose qui n’est pas de la roche ? A-t-on jamais entendu parler d’un basalte 
qui se développera comme animation et conscience de soi ? » À défaut de réponse, Danny 
Steve nous livre ses propres spéculations, dans un jeu de va-et-vient permanent entre le fond et 
la forme. En gardant à l’esprit que c’est parce que le principe de raison est absolument faux 
que le principe de non-contradiction est absolument vrai.

Julien Bécourt
septembre 2015



Extraits d’un entretien avec 
Eva Prouteau en mai 2014
EP : Peux-tu évoquer la naissance de Danny Steve ?
DS : à l’époque, je voulais pénétrer l’édition indépendante qui était un milieu alternatif constitué essentiellement de 
garçons blancs under the big black sun. Ce pseudonyme était une sorte d’armure, de camouflage, les échanges 
avaient lieu par courrier uniquement et cette identité générique se prêtait aux fantasmes de mes interlocuteurs

EP : le tampon que tu utilises comme signature renvoie plus à Nintendo
DS : mes influences personnelles allaient de la scène punk aux jeux vidéo, plus généralement au divertissement 
urbain, l’ennui adolescent et ses différentes expressions

EP : Danny Steve signait et signe toujours avec un tampon, pourquoi ?
DS : le tampon sert de signature, de label, de motif visuel. Le tampon faisant foi, il garantit à la fois l’authenticité 
et l’anonymat et me permet de jouer avec cette dépersonnalisation de l’auteur et l’ambiguïté entre l’original et la 
copie (…)

EP : Tu as fait de ce nom un principe unificateur au sein d’une production éditoriale fragmentée, éclatée
DS : Oui, cette notion de fragment est au cœur de mes éditions qui travaillent la question de la relecture, de 
l’amorce et du récit troué ou évanescent. C’est un principe unificateur qui revendique la dispersion, l’instabilité, 
l’incertitude

EP : Ce pseudo résonne aussi comme un principe de séduction ambigu
DS : Il fait référence à une sous-culture attractive et consommable, familière pour ne pas dire universelle. Ma 
pratique de l’emprunt, parfois du plagiat ou du fanart, joue avec ce style de l’absence de style, du kitsch. Ensuite 
l’inquiétude vient du flottement, de la vacance du contenu, d’un rien de trop ou de trop peu

EP : L’incertitude porte aussi sur le genre
DS : Cette résonance androgyne participe en effet du brouillage. D’un point de vue historique, l’hermaphrodite est 
une figure intéressante, une unité bipolaire indivisible, une promesse de plénitude qui met mal à l’aise (…)

EP : On pourrait dire de tes paysages, par exemple ceux de la série Eight, qu’ils sont psychopompes, 
qu’ils suggèrent des rites de passage
DS : J’ai travaillé cette voie graphique après avoir observé le public dans une exposition, des dessins de William 
Blake, qui révèlent lorsqu’on s’en rapproche de très près, des micro-trames affolantes. Le dessin attire physiquement 
l’œil à lui, le visage de l’observateur finit immanquablement collé à ces représentations hallucinées. J’avais envie 
de rentrer dans ce système de représentation. Les dessins de Eight sont des paysages romantiques de la transe et 
des énergies primordiales, des forces dynamiques cachées dans l’inertie. (...)

EP : Dans cette exposition, (...)tu avais réalisé au mur une montagne qui ressemblait à un énorme pubis 
en frisouillis de peinture argentée — déjà présente dans mont chatte, où la boucle raconte la transe, les 
ascensions chamaniques et les derviches tourneurs. Ton livre Tu danses ? porte cette idée en germe, 
liée à une forme de féminisme intéressante, l’invite gouailleuse des pépettes qui dragouillent en boîte, 
et rappelle certains dialogues dans le cinéma des années 70, où les femmes émancipées jurent un peu 
comme les hommes, mais les mots sonnent étrangement dans leur bouche… parce qu’elles continuent 
d’être des petites filles assez précieuses et romantiques. Cela parle des rôles qu’on joue, qu’on choisit 
ou pas de jouer. Tes rampes de salon prolongent ces paradoxes, les références au skate y côtoient l’ima-
gerie domestique, l’acajou passé au pliz et la petite femme d’intérieur. D’ailleurs, la chronologie de tes 
publications révèle bien cette pensée pendulaire : à l’époque tu avais fini Je t’aime et tu commençais à 
préparer Mathrock.
DS : Je t’aime est un livre saturé de couleurs, sur le thème de l’eau, qui s’étale sur plusieurs années de travail, 
d’assemblage de dessins, de rêveries. J’avais besoin de revenir au noir et blanc, et j’étais très en phase avec 
les logiques qui président à la musique improvisée, les partitions graphiques… Mathrock est un projet compact, 
dessiné à la souris selon un protocole simple et un scénario défini. Le livre a été activé en tant que partition lors de 
différentes rencontres. (...)



Tout dure
Dans la rue bleue, se joue une partition plastique de Danny Steve.

L’écrin est pénétrable et dans l’espace circonscrit de la galerie se domestique un paysage inté-
rieur, où le naturel et l’artefact s’entremêlent, se frictionnent, se confondent, se confrontent et se 
confortent.

Danny Steve sème le trouble.

En témoigne la matière brute laissée en tas, ici et là. Ces amoncellements, comme tombés 
fortuitement du cul du camion, semblent être les résidus d’un chantier laissé temporairement en 
jachère.

Mais le hasard n’a que très peu d’emprise sur l’apparition de ces coulées de sable. A l’inverse, 
chacune procède d’une construction élaborée, strate après strate, comme une pièce montée 
destinée à venir napper les angles. Pourtant, dans le lexique formel de Danny Steve, le déchet 
dépasse l’occurrence, il y est omniprésent. 

Ainsi, les Minichimis sont issus de petits accidents circonstanciés -une gâche de plâtre, une 
flaque durcie, un aliment fondu... Au terme d’une intervention légère, ils deviennent des 
reliquats raffinés ou des paysages débattant des rapports dichotomiques avec leur 
environnement.

A l’espace d’en bas, l’atmosphère donne une impression globale de cycles progressifs, à la fois 
pudiques et suggestifs.

Papier peint ou tableau monumental, la boucle au stylo de Danny Steve se répète et 
s’auto-génère, évoquant un vaste paysage abstrait aux aspérités fluides. Mais, à un état 
contemplatif face au bleu aquatique, se substitue subitement celui d’une torpeur impudique. Les 
rapports d’échelles s’inversent et nous font basculer chez Sade. 

Un édredon s’érige et le motif vulvaire sort de son mystère pour s’afficher, monumental et haut 
en couleurs.

Comme une plage attendant l’aube, l’exposition charrie quelque chose de Virginia Woolf. En 
prise avec la lumière naturelle et artificielle, le portrait d’une lunaison veille sur les songes. La 
présentation à la verticale de ces coulées de plâtre renverse le phénomène de rhéologie qui 
leur a donnée naissance. Plus loin et plus lunaire que tout le reste, le surf pendule entre deux 
eaux, entre ciel et mer, comme un métronome totémique.
Tout dure, tout est là. Tout de suite, au gré d’une temporalité inhérente à chaque instant. 
L’atmosphère est à la fois douce et fun, élégante et racoleuse, classe et kitsh. Si l’ensemble 
multiplie les ambiances, c’est le résultat de la pratique atypique de Danny Steve, où la 
rhétorique formelle héritée du « grand genre » flirte avec diverses influences: cultures pop et 
savante, la science dure, celle du langage, celle du vivant...

Dans notre west coast.
Dans le silence de l’exposition résonne sourdement l’écho d’une chanson d’amour, fresh et too 
much, élaborée pas si loin, dans une petite ville industrielle de la côte ouest.

Hélène Cheguillaume,
juillet 2017



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 artistes et poètes contemporain(e)s.

L’association Les mots et les choses a été créée à Nantes en 2008.
Elle a pour but de diffuser l’art et la poésie contemporaine, en organisant des expositions, 
évènements ou en produisant des éditions.
Basée à Nantes elle a vocation à dynamiser la création locale et à favoriser les échanges, en invitant 
notamment des artistes d’autres régions, voire d’autres pays.
L’association souhaite valoriser une création contemporaine et expérimentale.

Expositions récentes :

Mars 2017 : « Ouichtre ! » Avec les œuvres de Thierry Agnone, Akenaton ( Philippe Castellin & 
Jean Torregrosa), Pauline Bastard, Julien Blaine, Daphné Boussion, Justin Delareux , 
Nicola Frangione, John Giorno, Charlotte Hubert et Bård Kristiansen

Mai 2017 : « Débutant sans fin » : Justin Delareux 

Juin 2017 : « Mais où sont passés les tritons ? » : Charlotte Hubert

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.

lesmotsetleschoses@laposte.net
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


