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ALEXANDRE MEYRAT LE COZ

Pour son exposition à la Galerie Olivier Meyer en mai prochain, Alexandre Meyrat Le Coz, présentera un 
ensemble de nouvelles œuvres.
Ce jeune artiste de moins de 30 ans développe une oeuvre protéiforme incarnant une certaine véhémence 
teintée d’ironie. L’altérité, le calembour et l’expérience se conjuguent en de multiples propositions, 
pouvant prendre la forme de photographies, de dessins, de performances, de sculptures à activer ou 
non…
À cette image, une des pièces  présentées lors de «De querelle à l’accord»  sera un tapis de fakir revisité.
Les traditionnels clous sur lesquels les fakirs s’allongent seront ici remplacés par des asperges en 
porcelaine. Cette oeuvre se joue de l’ambivalence même du tapis de fakir qui, si il peut sembler 
dangereux, est en fait un outil de relaxation musculaire favorisant l’état méditatif. Ainsi s’opère un 
équivoque rapprochement entre les clous stimulant la circulation sanguine et les asperges, métaphores de 
la vie qui reprend au printemps. Telle l’allitération ambiguë du titre de cette exposition,  Alexandre Meyrat 
Le Coz opère des glissements sémantiques ou visuels.
En 2018 il a été invité par le F.R.A.C des Pays de la Loire, en résidence au D.U.T de génie biologique de 
l’Université de Nantes. À l’occasion de ce travail de recherche lié à des pratiques scientifiques, il a mis en 
culture des billets de banque, afin d’étudier les nombreuses bactéries présentes sur ces outils d’échange, 
et s’interroger sur leur possible dégradation par ces germes.

Alexandre Meyrat Le Coz est né en 1988 à Guéret dans la Creuse. Il a étudié à l’école des beaux-arts de Sète avant 
d’intégrer l’école des beaux-arts de Nantes, où il obtiendra son diplôme de fin d’études en 2014.
Artiste aux pratiques multiples, il est également scénographe et curateur. Il fut lauréat du prix des arts visuels de la 
ville de Nantes en 2017. Il a participé à de nombreuses expositions collectives en France et à l’étranger, «De querelle 
à l’accord» est sa première exposition personnelle. Il vit et travaille à Nantes.

EXPOSITION DU 24 MAI AU 9 JUIN 2018
Vernissage le mercredi 23 mai à partir de 18h

DE QUERELLE À L’ACCORD

 + Samedi 9 juin, rendez-vous le matin au Marché de la Petite Hollande,
stand Robin des champs - Ferme de la Breto 



entourent leur action . Elles illustrent le regard humain. Et l’affinent.
L’asperge en botte ou en colonnes, grâce à un système d’irrigation, avait alors trouvé sa coloration ; dans 
un amphithéâtre, tous les éléments qui composaient l’installation étaient reliés à une pompe, sorte de 
cœur. Infatigable. Le plâtre consommait le pigment. Le temps de sécher de la queue jusqu’à la tête, elle 
retrouvait son existence et son allure parfaite. L’asperge est un mannequin.
« Asperge en marge » est le titre que donne AMLC à ses travaux qui hantent comme des fantômes ses 
expositions buissonnières, hommage rendu à Manet, modeste et insistant.
La maquette occupe cette naissance renouvelée du monde. AMLC ne déroge pas à une esthétique de 
l’atelier, laboratoire de formes et d’instruments visibles comme inviolés. Les tuyauteries visibles jusqu’à 
l’ostentation voient trembler l’édifice. Nous nous trouvons au cœur des possibilités d’un devenir où la 
morale subit fêlures et revers sanglants. Les possibilités triomphent, émanations magnétiques et secrètes.
Loin de l’asperge, entends la nuit rose, pure, souple, sans limite.
L’asperge blanche se situe aux frontières du baiser. Elle remorque une part du mystère de Dieu, au-delà de 
ses apparences réalistes. L’asperge est la goutte blasphématoire qui fait déborder l’histoire de l’art.
Sa blancheur relève d’un goût irraisonné du mortel. AMLC nous confie n’avoir jamais goûté à l’asperge 
noire. La tyrannie du blanc est d’une nature silencieuse.
Nous sommes témoins d’une circulation, celle de l’érotisation. La cueillette de l’asperge se fait au cœur 
des territoires érotisés. Lacan envisageait une « érotisation de la castration ». Il nous faut renaître dans les 
merveilles perdues. Il nous faut griffer nos langues guidées par des cantiques.
L’asperge m’envoûte par sa magnifique allure de reine . A perpétuité. De quoi répudier les esprits fins, et 
retenir les gourmets rares, les richesses humides de l’art.
L’asperge s’abandonne à nos palais offerts à tout vent. La beauté de sa fabrication est un bonheur pour le 
cerveau.

Pierre Giquel

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

ASPERGES, DIEU, LE TEMPS DE SÉCHER

J’ai toujours aimé les asperges, leurs formes, leurs 
couleurs, et leur tête, j’ai failli m’évanouir quand j’en ai 
découverte une dans un tableau de Manet. L’asperge 
entrait dans l’histoire de l’art et du monde.
« La toile-mère était une botte », rappelle Alexandre 
Meyrat Le Coz ; lentement nous glissons vers les Pâles 
Ténèbres.
L’arrivée des asperges ressemble aux premières neiges. 
Comme si Dieu s’était coiffé un peu hâtivement.
Le temps de sécher, la botte conserve une fraîcheur 
mythologique.
Lorsque l’asperge est seule, elle est nue, elle semble 
résister à tout, au feu, au temps. Tandis que les vierges 
entonnent leur chant du départ, quelques secousses A
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