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 Aude Robert

Objects in mirror are closer than they appear, le rétroviseur côté passager des voitures américaines porte 
cette mention que l’on peut traduire par : Les objets reflétés dans le miroir sont plus proches qu’ils n’en 
ont l’air.
Pour cette exposition Aude Robert présentera une installation de projections vidéo à l’échelle de la galerie 
et un ensemble de dessins.

Ces œuvres, parfois à la limite de l’abstraction, interrogent ce qui pourrait être un paysage. Lignes et films 
résonnent, vibrent en un ensemble subtile, vivant.
Pour ses vidéos,  Aude Robert utilise aussi bien des outils analogiques (camera super 8) que numériques, 
elle se joue des phénomènes optiques et dans une démarche expérimentale cherche à exploiter les 
accidents de prises de vue, à les mettre en valeur.
Pour ses dessins, son travail est organisé en deux temps. Ils sont souvent une déclinaison de détails de pho-
tographies, qu’elle projette au mur afin d’en extraire des détails. Elle assemble et superpose ces formes qui 
deviennent une sorte de réseau, où les formes devenues abstraites s’interprètent comme une dense 
végétation ou bien une carte.
Ce jeu d’échelle, tel un déplacement sémantique, est au cœur du travail d’Aude Robert où envol, surréel, 
jeux optiques et lumière s’accordent en infimes mouvements.

EXPOSITION DU 21 MARS AU 7 AVRIL 2018
Vernissage le mardi 20 mars à partir de 18h

OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER 
THAN THEY APPEAR

Remerciements à l’association Mire pour le prêt de matériel.



« Si tu regardes des murs barbouillés de taches, ou faits de pierres d’espèces différentes, et qu’il te faille ima-
giner quelque scène, tu y verras des paysages variés, des montagnes, fleuves, rochers, arbres, plaines, grandes 
vallées et diverses groupes de collines. Tu y découvriras aussi des combats et figures d’un mouvement rapide, 
d’étranges airs de visages, et des costumes exotiques, et une infinité de choses que tu pourras ramener à des 
formes distinctes et bien conçues. Il en est de ces murs et mélanges de pierres différentes, comme du son des 
cloches, dont chaque coup t’évoque le nom ou le vocable que tu imagines » 
Extrait des carnets de Léonard De Vinci

Aude Robert est née à Besançon en 1978, elle 
est diplômée de l’école des beaux-arts de Dijon, 
où elle fut l’élève entre autres de Philippe Cazal. 
Elle poursuivra sa formation en botanique et en 
cinéma, ce qui lui permettra de développer ses 
outils de prédilections : le dessin et l’image ani-
mée. Récolte et re-composition sont au cœur de 
son processus de travail. 
Depuis une quinzaine d’année elle a participé à 
de nombreuses expositions et ses films ont été 
diffusés lors de plusieurs festivals spécialisés. Elle 
vit à Nantes et  travaille au Loroux-Bottereau, en 
Loire-Atlantique.
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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

Vue de face, Vidéo 2018 Éclats, 2012 Boucle vidéo projection muette

Projection (12 éléments), 2014 Mine de plomb sur papier 150 x 200 cm


