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Depuis 2008, les expositions Nouvel arrivage proposent tous les deux ans un focus sur de jeunes diplômés d’écoles 
de Beaux-arts. La première édition avait donné à découvrir les diplômés en art de l’Ecole supérieure d’art et design 
de Saint Etienne, avec un commissariat de Karim Ghaddhab. En 2010, Philippe Richard nous proposait des élèves de 
l’Ecole des Beaux-arts de Rouen. Patrick Loughran quant à lui, en 2012, avait réunis de jeunes artistes interrogeant la 
céramique et plus généralement la terre diplomés de Paris ou Limoges. 

Pour cette nouvelle édition, carte blanche a été donnée à Mathilde Johan. L’exposition regroupe des artistes 
diplômés de l’école supérieure d’arts et médias de Caen (ESAM) depuis plus ou moins longtemps, ayant en commun 
un territoire où ils sont restés un temps, des professeurs qui les ont plus ou moins marqués et des amitiés qui parfois 
se recoupent. L’exposition propose de faire découvrir certaines de ces démarches artistiques nées au même endroit 
au même moment.

Installée à Caen, Mathilde Johan elle est notamment co-commissaire des expositions de la Fermeture éclair, lieu 
d’exposition de l’association Amavada ouvert en 2011 sur la presqu’île à Caen.
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Les éditions précédentes de Nouvel arrivage...
NOUVEL ARRIVAGE I

Carte blanche à Karim Ghaddab

Julien Charroin, Mathilde Comby, Laurence Desombre, Maude Marchal, Harilaos Nikolaidis, 

Constantinos Papastamatiou, Alexandra Venet

du 12 janvier au 16 février 2008

L’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne se réjouit de l’opportunité qui lui est 
off erte par l’Espace d’Art Camille Lambert d’exposer les nouveaux travaux de ses ex-étudiants, 
ayant obtenu le DNSEP en juin 2007.
Ce « nouvel arrivage » de jeunes artistes fraîchement diplômés est l’occasion de découvrir des 
œuvres très diverses, en plein développement, où se côtoient et se mêlent tous les médiums 
: photographie, volume, installation, écriture… Au-delà de cette hybridation des pratiques, se 
dégage une certaine revendication de l’expérience intime et de l’indépendance vis-à-vis de 
toutes les esthétiques et de tous les mots d’ordre.

NOUVEL ARRIVAGE II

Carte blanche à Philippe Richard

Sabine Boquier, Elodie Boutry, Morgane Fourey, Grégoire Laisné, Simon Nicaise, Aurélie 

Sement, Cécile Tombarello 

Du 16 janvier au 19 février 2010

L’Exposition Nouvel Arrivage 2 présentera les travaux de 7 artistes diplômés de l’Ecole des Beaux-
arts de Rouen entre 2005 et 2008. Faisant suite à une première édition en 2008 qui avait off ert 
de découvrir de jeunes artistes issus de l’Ecole d’art et de Design de Saint-Etienne, ce second 
opus apportera un nouveau regard sur la création dans les écoles d’art et sur de jeunes artistes 
émergents. 

NOUVEL ARRIVAGE III

Carte blanche à Patrick Loughran

Nour Awada, Julie Chaumette, Pierrick Lacord, Benoît Piéron, Sophie Truant, Céline Vaché-

Olivieri

Du 7 janvier au 18 février 2012

Pour cette troisième édition de Nouvel Arrivage, exposition se proposant de montrer de jeunes 
diplômés d’écoles d’art, le commissariat a été confi é à Patrick Loughran. 
Le fi l rouge sera la céramique. Ces jeunes artistes ont tous à un moment donné travaillé cette 
technique aux cotés du commissaire. De cette expérimentation du matériau terre, ils ont gardé 
une certaine fi liation, sans que cette pratique soit centrale dans leur démarche personnelle. 
L’exposition sera aussi l’occasion d’engager une réfl exion sur la spécifi cité de la céramique et son 
statut dans le monde des écoles d’art et de l’art contemporain. 



Alexis Debœuf, Meeting, 2012
Série d’éléments tricotés, laine

Alexis Debeuf, Remise à niveau, 2011
vidéo, 2’00 minutes

NOUVEL ARRIVAGE 4



Dossier de presse / Espace d’art contemporain Camille Lambert
Nouvel  arrivage 4

11 janvier au 15 février 2014 

NOUVEL ARRIVAGE 4

Alexis DEBEUF
Né en 1984
Vit et travaille à Caen
2010: Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, Ecole Supérieur d’Arts et Médias, Caen/Cherbourg

Mes inspirations viennent du monde réel et de tout ce qui le compose. Je suis imprégné des signes qui inondent notre quotidien. Je manipule ce qui est 
commun à tout le monde comme des objets préexistants, les actualités ou l’urbanisme. Attaché au contexte et au moment présent, je réagis au monde qui 
m’entoure. Mes modes d’expressions vont de la vidéo à l’intervention publique en passant par l’estampe et le détournement d’objets. En tant « qu’artiste citoyen 
», ma pratique est plutôt liée à une attitude et à un engagement dans mon rapport au monde. Ce dialogue avec le monde réel est dû à une volonté de mieux le 
comprendre. Ainsi, je souhaite révéler des comportements, des enjeux sociaux et politiques. La pratique artistique me permet d’affi  rmer une prise de position, 
une posture tout en étant prétexte à l’échange.
D’autre part, le low tech et le bricolage représente pour moi une manière de faire. J’ai une envie incessante de fabriquer, de manipuler, de détourner et 
d’expérimenter avec ce qui m’est donné. Cette esthétique est un choix. Cela va bien sûr à l’encontre des techniques de pointe ou hightech. Et c’est bien pour 
prendre position vis-à-vis de la Technique et des technologies occidentales usitées tant dans la vie courante que dans la création contemporaine que je défends 
le low tech. Le bricolage, c’est aussi faire l’expérience d’une multitude de techniques. C’est donc l’inverse de l’enfermement dans une seule et même pratique. 
Le personnage en décalage voire burlesque intervient aussi dans mes recherches plastiques. Il fait évidemment référence à ces personnages célèbres du cinéma 
incarnés par Keaton ou Tati par exemple. La présence du burlesque sert presque toujours à dénoncer notre société : nos comportements face aux objets de tous 
les jours, l’organisation du travail, notre relation à l’espace urbain et même l’art contemporain en général. Le personnage burlesque a cette force : il rend compte 
de manière détournée d’un malaise au sein de son environnement.
L’artiste aujourd’hui appartient au monde dans lequel il vit. Il s’intègre à notre société pour en donner une autre lecture ou pour en déjouer les mécanismes. Les 
artistes ayant appartenus au mouvement Fluxus et particulièrement les fi gures de Joseph Beuys et Robert Filiou sont très représentatives de ce que j’appelle les 
« artistes citoyens ». C’est ainsi que je veux défi nir mon attitude envers le monde. L’artiste se construit avec son environnement et il doit y prendre part.
Alexis Debeuf

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013
 « Histoire(s) domestique(s) », Musée d’Art et d’Histoire, Lisieux
«Suggestion de présentation», Lycée Jean-François Millet, Cherbourg-Octeville
2012
«Utelek», festival « les Boréales » à l’ÉSAM Caen-Cherbourg, Caen
«+++», La Gâterie, La Roche sur Yon
«Utelek», l’Usine Utopik, Tessy sur Vire
Médiathèque André Malraux, Lisieux
«Abondance», Galerie Bernard Dubois, Longny au Perche
Installation pérenne de la sculpture «Duvet», Les Bains-Douches, Alençon
2011
Performance «Harvest», Bergen Architecture School, Bergen, Norvège
Mixomédia galerie, Mons, Belgique
Intervention publique «Tout doit dispaître», Défi lé du 1er Mai, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2013
« Performance Art Bergen», gamle kretsfengsel, Bergen, Norvège
«Prøverommet», TrykkTrykk Gallery, Bergen, Norvège
«Soirée Préfab», FRAC, Caen
«Stranger in a Norwegian Landscape», Abbaye aux Dames, Caen
« Place du Géant », Biennale du Design «Mulhouse 012», Saint Etienne
« L’appartement témoin », Simone et Lucien Kroll : une architecture habitée, Le Lieu Unique, Nantes
2012
Biennale d’art contemporain «Mulhouse 012», Mulhouse
«Waiting space», Rådhuset, Bergen, Norvège
2011
 «Prøverommet», Bergen kjøtt, Bergen, Norvège
«Fanzines! Festival», Médiathèque Marguerite Duras, Paris
«Réseau Panorama», Musée Richard Anacréon, Granville
«Bling Bling en Rouge et Noir », Galerie Oh, Caen
«Nuit Blanche», Traspy, Thurry Harcourt
« Salon Fais-Le Toi-Même », l’Hybride, Lille
«Collection de l’Artotek», Usine Utopik, Tessy sur Vire
«Biennale internationale de céramique contemporaine», Couvent des Cordeliers, Châteauroux
«Biennale de Denise», Le Radar, Bayeux
« Céram_XXL », Petit lieu Poileboine, Caen
« Portes ouvertes »,Station Mir, Hérouville Saint Clair
« Contretéprie » Concert/performance, Wharf, Hérouville Saint Clair



Romuald Dumas-Jandolo, Dans les fl ammes, 2013, caravane renversée, vidée, polie, émiettée, recouverte de 
paillettes
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Romuald Dumas-Jandolo , Dans les fl ammes, 2013, caravane renversée, 
vidée, polie, émiettée, recouverte de paillettes



Romuald DUMAS-JANDOLO
Né en 1988
Vit et travaille à Caen
2011 : DNSEP Esam, Caen.

Romuald Dumas-Jandolo déploie une  vision lyrique et magique d’un espace aux  frontières de la rêverie. Ses installations s’apparentent à l’idée d’oeuvre d’art 
totale, superposant sculptures, dessins, photographies, vidéos et performances. Dans une profusion de signes, l’artiste embrasse le lieu d’exposition d’un geste 
théâtralisé. Ses sculptures deviennent des objets précieux, des fl ots de bijoux déployés sur le sol. Issu de l’univers circassien, il saisit les images de son enfance 
qu’il dépose par petites touches dans des pièces empreintes de baroque. Une mythologie personnelle alimentée par un passé atypique au sein d’une troupe 
ambulante.
Une caravane gît sur le sol, abandonnée, dévorée par un incendie pailleté. Un bûcher sur- monté d’un plumeau de cabaret trône dans la hauteur de l’espace 
et répand ses dentelles tentaculaires, une vision totémique d’un mode de vie « spectaculaire ». Une corde à linge dévoile les parures intimes de personnages 
subliminés, peut-être ceux fi gés dans la sérigraphie Les trois muses, 2011, trois générations de femmes, trois divas sublimées par la trame d’impression. Un jeu 
de dames s’écroule sous le poids de bijoux étincelants et multicolores (Jeu de damnés, 2013). Un triptyque familial (Trinité, 2013), trois apparitions graphiques 
regardent la caravane s’enfl ammer, arborant une expression énigmatique. « Chaque exposition est comme un chapitre, l’anecdote d’une vie passée, fantasmée, 
revisitée » confi e l’artiste.
Les temporalités se mélangent, le corps oscille entre présence et absence, le trivial côtoie le sublime. Romuald Dumas-Jandolo nous fait pénétrer dans un 
monde généreux, mouvementé et débordant, tiraillé entre tragique et burlesque, risque de la chute et désir d’élévation.
Dans les  fl ammes, un lieu imaginaire, une mise en scène où des bribes de mémoire se ré- pondent. Peut-être une manière pour Romuald Dumas-Jandolo de 
fl amber les souvenirs pour mieux en faire l’éloge. Un phénix in mémoriam.

Mathilde Jouen, 2013
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013
- «Dans les fl ammes», Usine Utopik, Tessy-sur-Vire
- «Festin», Fermeture Eclair, Caen
2012
- «La douce précieuse Inifi nimi» , 102 ter, Station Mir, Caen

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2013
- «If i were a handbag designer», Suburban Pavillon, Edimbourg (GB)
2012
- «Panorama» , Musée des Beaux Arts, Saint Lô
- «Biennale Mulhouse 012» , Mulhouse
- «Sans les murs» , la Région Basse-Normandie
2011
- «A suivre» , ESAM, Caen
- «Hyper Expo» , Galerie Hypertopie, Caen
2010
- «Whoua» , Villa Montebello, Trouville
- «Court Circuit» , Esplanade Université, Caen

PERFORMANCES
- «Dans les fl ammes», Usine Utopik, Tessy sur Vire
- «Informulé», FRAC Basse Normandie, Caen
- «Pitreries», Fermeture Eclair, Caen
- «Les nuits d’une demoiselle», 102 ter, Station Mir, Caen
- «Bouillé Dino», La grande Parade, ESAM, Caen

RESIDENCES
- Usine Utopik, Tessy-sur-Vire
- 102 ter, Caen
- Station Mir, Caen
- Ecole Supérieure d’Arts et Médias, Caen/Cherbourg

BOURSE / AIDE
2013 Aide au Déplacement, DRAC Basse Normandie
2012 Aide Individuelle à la création, DRAC Basse Normandie

COLLECTION PUBLIQUE
- Artothèque, Caen
- Usine Utopik, Tessy-sur-Vire
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Anne Houel, Implosion, métal, bonbonne de gaz, 170 x 200 x 
140 cm, 2011 © Michèle Gottstein

Anne Houel, intervention au blanc de meudon, sur une œuvre de Jordi Colomer, La soupe américaine, Frac 
BN, 2013 



Anne Houel 
Née en 1987
Vit et travaille à Caen
2011: DNSEP, ésam Caen/Cherbourg

«Territoires en deuil, poussières d’un passé architectural trop vite eff acé, images de l’oubli. Anne Houel capture, à travers le langage de la matière, des paysages 
en mutation constante. 
C’est dans le lieu d’exposition qu’elle interroge les rénovations urbaines et leur fl ux continu.
Quel est le temps d’existence de la ruine, du rebut ?
L’obsolescence inéluctable des architectures n’est-elle pas le miroir du destin humain ?
Une sorte d’archéologie du paysage naît de ses photographies, dessins, sculptures et installations. Elle insuffl  e à l’objet/image, les caractéristiques historiques 
d’un « quelque part « en voie d’extinction. En confrontant les matériaux de récupération et les matières issues de la pure création, sa recherche fusionne avec 
un environnement urbain qui semble échapper à toute volonté humaine. Apparition ou disparition, ses fragments d’architecture sont comme des points 
d’équilibre dans l’espace. Ses oeuvres off rent une réfl exion basée sur la destruction, la mémoire et le renouveau. Aux frontières de l’espace mourant et de 
l’espace naissant, Anne Houel explore et collecte les traces d’un monde transitoire.»
Mathilde Jouen, octobre 2012
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EXPOSITIONS PERSONELLES
2013
Galerie ART4, Caen
2012
Tout doit disparaître, carte blanche à l’Art Hotel, Le Portique «Hors les murs», Le Havre
Compte Rendu, la Fermeture Éclair, Caen

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2013
- «Standard and Poor, Le nouveau Monde», Galerie Dohyanglee, Paris, novembre
- «Les Pléiades», Les Abbatoirs, Toulouse
- «Les iconoclasses», Galerie Duchamp, Yvetot 
- «Soirée Préfab», FRAC BN, Caen
- «Entrée Libre #3», Engrenage, Rouen 
2012
- «Syntaxes Urbaines», Place de l’hôtel de Ville, Colombelles 
- «To be Continued», Ateliers ICI, Le Havre 
- «Un train peut en cacher un autre», La Ruche, Rouen
- «L’artiste comme détective», Lycée Jacques Prévert, Pont-Audemer
2011
- «À Suivre», Ésam, Caen 
- «Court-Circuit», IMEC, Saint Germain la Blanche Herbe, Caen
- «Céram_XXL», Petit Lieu Poileboine, Caen
2010 
- «6ÉME ÉTAGE», Maison du Peuple, Colombelles

RESIDENCES
2013
Les iconoclasses, école Joseph Breton, Doudeville, en partenariat avec la Galerie Duchamp, Yvetot
2012 
Eroa, Lycée Jacques Prévert, Pont-Audemer
2012 
Voyez-Vous, Colombelles
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Jean Lain, Le poids des mots, 2011, encyclopédie, reliure et cloche à 
gâteaux, 55/55/50cm, crédit photo Emilie Breux. 

Jean Lain, Je reviens dans 10 minutes, 2012, Installation réalisée dans le 
cadre de l’exposition «Je reviens dans 10 minutes» à la galerie L’oeil His-
trion, parquet de salle des fêtes, céramiques et couvertures de survie
crédit photo Julien Paci.
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Jean LAIN
Vit et travaille à Caen
2011 : Diplômé Ecole supérieure d’arts et médias, Caen/Cherbourg

Concepteur, créateur et entrepreneur, refl et du statut de l’artiste contemporain qui se doit de multiplier les rôles, Jean Lain explore à travers une multitude 
d’objets dérivés, les divers protocoles de diff usion et de commercialisation de la création.
Le stand y apparaît comme un objet d’art en soi, modulable et itinérant. Epousant tour à tour l’image de l’étal de fête foraine coloré, orné de peluches et de 
ballons, le café ambulant, où tous les objets sont marqués à l’effi  gie du créateur et la camionnette commerciale, une oeuvre mobile aux possibilités infi nies. 
Jean Lain s’approprie diff érents contextes commerciaux pour les fi ger en sculptures inertes ou les utiliser à travers des prestations qui s’apparentent plus à des 
performances qu’à de simples parodies du business. Une matérialité visuelle du monde qui déploie ses logos, ses signes et ses décors propres à l’esthétique 
marchande de masse, en quête d’impact sensible.
Mais Jean Lain n’existe pas simplement en tant qu’ombre envahissante des symboles de la société de consommation, dans un style post-pop. Ses diff érentes 
pièces s’apparentent plus à des vanités contemporaines, des objets-sculptures aux dimensions monumentales, des jouets géants inanimés qu’on aurait arrachés 
à l’oubli, une temporalité intérieure, nostalgique. La fragilité apparente des sculptures évoque le caractère éphémère de toute chose. 
Ainsi R.I.P (2011), un ballon en céramique, se regarde comme un vestige de l’enfance, fossilisé dans le temps, tandis que Jacky’s touch, une auto-tamponneuse 
en bois, semble attendre un nouveau souffl  e au sein de l’espace d’exposition. L’artiste est un concept générant d’autres concepts, interrogeant notre relation à 
la modernité, au souvenir et au symbole. 
Dans son exposition intitulée «Je reviens dans 10 minutes», Jean Lain signe une oeuvre in-situ, où l’espace de la galerie devient matériau d’exposition. Une partie 
triangulaire du parquet, en forme de fanion, est découpée pour être exposée à la verticale contre le mur du lieu. Le sol devient sculpture, le creux horizontal se 
remplit de morceaux de papier scintillants, de la couverture de survie dentelée. Les formes dialoguent dans une lumière dense et semblent patienter dans un 
fragile équilibre. La contextualisation de cette pièce est accentuée par son titre, référence directe à la pancarte du galeriste «Je reviens dans 10 minutes». Un 
clin d’oeil qui donne tout son sens à l’image.
Des typographies pailletées, des lumières colorées, des néons des ballons et des pâtisseries, un «bling bling» assumé, tout l’univers de Jean Lain se déploie 
comme une fête inachevée et fantomatique, la vitrine d’un monde en suspens où la main de l’artiste s’eff ace au profi t de l’image.

Mathilde Jouen

EXPOSITIONS
2013
- «Le Départ», La Fermeture Éclair, Caen, France
- «Jean Lain Party», Performance au FRAC BN (Fonds Régional d’Art Contemporain de Basse-Norman-
die), Caen, France
2012
- «VOYEZ VOUS», Résidence d’artistes et projet artistique participatif à Colombelles, France. Production 
Transat Projects 
- «Je reviens dans 10 minutes», Exposition personnelle, galerie, à Hermanville-sur-Mer, France
2011
- «Ceci Étant - Prix De Beauté», 1er Open Du Wharf / Centre d’art contemporain de Basse-Normandie 
(participation performative).
- «Happy Hour», Exposition personnelle au 102 ter, Caen, France
2010
- «Jean Lain De Bon Matin», Ésam (école supérieure d’art et médias) Caen, France
- «Surprise au Petit Poil», Le Petit Lieu Poileboine, Caen, France
- «Point d’exclamation», Villa Montebello, dans le cadre de Normandie Impressionniste, Trouville-sur-
Mer, France
- «See You Soon», Production Transat Projects à Colombelles, France
2009
- «Chez Jean Lain C’est Trop Bien», École des Beaux-Arts de Caen, France
- «Au bon coin de Jean Lain», Festival Interstice à Caen, France
- «Jean Lain le Magasin», École des Beaux-Arts de Caen, France

RESIDENCE
2014
Résidence d’artistes à 2 Angles / Centre de création contemporaine à Flers, France
2011
Résidence d’artistes à la Station Mir, Caen, France

BOURSE
2012
Obtention d’une aide individuelle à la création de la DRAC BN (Direction Régionale des Aff aires Cultu-
relles de Basse-Normandie).
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Matthieu Martin, All Schools, 2011, aérosoles sur magazines de graffi  ti
42 x 29,7 cm

Matthieu Martin, Povera mobility, 2013
Vue d’exposition In Cité, Galerie ALB, Paris
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Matthieu MARTIN
Né en 1986
Vit et travaille à Berlin
Représenté à Paris par la galerie ALB Anouk Le Bourdiec
2011 – DNSEP, ESAM, Caen/Cherbourg

De Matthieu Martin, on pourrait dire avec un brin d’ironie que c’est un artiste de rue. Mais tout comme une grande partie, ceci dit, de l’art du XXème siècle… Et 
dans la mesure, surtout, où ce jeune artiste trouve dans l’espace public la matière et les problématiques de son travail. Telle cette énorme pierre mais montée 
sur trois roulettes (Povera Mobility, 2009) : utilisée par certaines municipalités pour empêcher le stationnement des voitures, la roche est ici rendue mobile : le 
détournement critique d’un usage polissé de la ville aboutit à une pièce qui n’est pas sans poésie.
Pour preuve encore, (...) Il y a d’abord ce fi lm, tourné de nuit, «à l’arrache», autour d’un geste : l’artiste a demandé à une restauratrice de peinture ancienne de 
procéder au «dégagement » (c’est le terme technique consacré) d’un graffi  ti urbain eff ectué sur le rideau de fer d’un magasin. Ce vulgaire tag, sans qualité 
remarquable, semblable à ceux qui couvrent les murs d’écritures urbaines, avait été recouvert de peinture grise par le propriétaire du magasin - et le voilà qui 
«refait surface», soudainement anobli par le geste de l’archéologue, ou plus exactement ici de la restauratrice de tableaux, qui est parvenue à gratter avec un 
dissolvant la couche de peinture recouvrante et à refaire émerger le graff  ’. Contre l’autorité, contre le recouvrement d’une culture urbaine incivile: éloge du 
vandalisme.
Loin de s’enfermer dans cette défense du graff  ’, Matthieu Martin présente sur ce thème une oeuvre beaucoup plus ambivalente : une série de magazines 
consacré aux graff s, dont l’artiste a justement « recouvert » les doubles illustrations intérieures de grands aplats gris de peinture, exactement à la manière dont 
les autorités, les services municipaux et autres ont l’habitude d’eff acer les tags urbains. Pour ce faire, il a utilisé la bombe aérosol des graff eurs et puisé sa gamme 
de gris dans le nuancier des bombes de peintures. Surtout, cette intervention monochrome constitue une pause visuelle dans le débordement multicolore et 
expressif des graffi  tis urbains. Pour avoir pratiqué le graff  dans son adolescence, Matthieu Martin y revient ici de manière plus conceptuelle, dans la foulée d’un 
Raphaël Zarka ou d’un Cyprien Gaillard. Il est aussi question ici de s’amuser avec les codes du graff  : cet univers sérieux, dur, revendicateur, fait chez lui l’objet de 
reprises ludiques, de recouvrements fi ctifs, ou à l’inverse de restaurations sauvages. Et c’est ce jeu plastique qu’il faut surtout retenir.
Dans cet état d’esprit, mais sur un tout autre thème cette fois et qui nous ramène à l’intérieur des lieux d’art, Matthieu Martin a parfois apposé au sol d’un 
espace d’exposition une simple ligne de scotch, semblable à celle qu’on trouve dans les musées pour tenir le public à distance de certaines oeuvres fragiles ou 
précieuses. Sauf qu’ici la ligne ne protège aucune pièce mais occupe un espace vide du centre d’art, mettant à nu le principe de précaution : « Il n’empêche que 
la ligne fonctionne très bien, et le public y fait attention, certains spectateurs retiennent même du bras celui qui voudrait passer la ligne, témoigne l’artiste. C’est 
dire à quel point nos mentalités obéissent à ces signes disciplinaires ». D’où la nécessité de jouer avec ce qui nous conditionne. Pour une politique ironique de 
la ville ou du musée.
Mobilités / mai 2012
Par Jean-Max Colard

EXPOSITIONS
2013
- «Petits mais costauds», Galerie ALB Anouk Le Bourdiec, Paris
- «Drawing Room», stand galerie ALB, Montpellier
- «Fragments», Stork Galerie, Rouen
- «Precautionnary Principle», APERTO Gallery, St Petersbourg
- «The oracle», The Wand, Berlin
- «Rediscovering local culture», MHMK, Berlin
- «In-Cité», Galerie ALB Anouk Le Bourdiec, Paris.
- «Re-Chutes», Chez-Robert, espace d’art
- «Drawing now», Carrousel du Louvre, Paris
- «Ils étaient, ils sont, ils seront», Galerie ALB Anouk Le Bourdiec, Paris
2012
- «Cover up», Panorama, Lycée Albert Camus, Torigny-sur-Vire
- «Slick art fair», Paris
- «2nd Ural industrial Biennale of contemporary art», Ekaterinburg, Russie
- «Update», Winkelhausenkaserne, Osnabrück, Allemagne
- «Parizone», hors les murs, Galerie ALB Anouk Le Bourdiec, Paris
- «57ème salon de Montrouge», Montrouge
- «Récurrences», Le Radar, Bayeux
- «Sans les murs», Abbaye aux Dames, Caen
2011
- «Vidéo-salon 5», duplex/10m2, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
- «À suivre», Galerie de l’ésam Caen
- «Panorama 2011-2012», Musée Anacréon, Granville.
- «Acquisitions Artotek», Usine Utopik, Tessy/Vire
- «Construire, élever la matière», Biennale Internationale de céramique, Château-
roux
- «Céram-XXL», petit lieu Poileboine, Caen
- «À vos marques», saison vidéo 35, Roubaix
2010
- «Tester sheet’s», The Gallery Space, Chicago, USA
- «Thrown forth», Blackhood Gallery, Canada
- «Pardon my french», Butcher Gallery, Toronto, Canada
- «Dwell», Abor Room Hart House, Toronto, Canada
- «Blind duck», University of Toronto, Canada
2009
- «Zaat», mostra de Arte, Lisbonne, Portugal.
- «Transit Canin», Galerie l’Hôtel, Caen.

RESIDENCES
2013-2014 : Résidence en milieu scolaire, FRAC Basse Normandie
2012 : Residency program at Uralmash, Ekaterinburg, Russie, Résidence 
réalisé avec le soutient  de l’Institut  français, l’ambassade de France à 
Moscou et l’Alliance française à Ekaterinburg.

BOURSES
2013
Bourse Impulsion, Ville de Rouen
Aide à la mobilité - Institut français - Région Basse-Normandie
2012
Aide individuelle à la création, DRAC Basse-Normandie.
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Claire Soulard, Sans titre, 2013, ballon, acrylique, feutre, crayon, pastel, 
stylo sur toile, 155 x 132 cm

Claire Soulard, Sans titre, 2012, acrylique sur toile, 114 x 146 cm
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Dossier de presse / Espace d’art contemporain Camille Lambert
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11 janvier au 15 février 2014 

Claire SOULARD
Né en 1986
Vit et travaille à Caen
2009: DNSEP, Ecole des Beaux-arts de Caen
Représentée par la galerie Granville Gallery à Paris

L’espace est lignes et plans, il est aussi couleurs, matières, formes et aplats.
Plusieurs espaces et plusieurs temps entretiennent une correspondance dans mes peintures. Les plans se superposent et se confondent . Le  temps par excès 
de plans disparaît ou se révèle, de quelques manières il se dévoile.
La couleur est un fond, une masse suspendue, une délimitation d’un  sol ou d’un  mur, elle est un symbole, elle est une latence de couches ou elle souligne la 
trace de l’outil. Toutes ses apparences sont autant de ma  nières d’aborder la couleur et de pouvoir jouer avec sa substance sur l’étendu  du format.
la fi guration est modulable dans l’espace de par ces aspects, ses courbes et ces angles. La forme se défait, elle présente et représente simultanément  .
La fi gure humaine devient à la fois matière et silhouette , l’homme perd toute trace d’identifi cation et est
comme étranger au monde. 
Claire Soulard . 2013

«...L’espace peint, unifi é par l’aplat,  se dérobe à nous par un agglomérat de lignes et de couleurs. Le spec  tateur pérégrine, croise quelques éléments familiers, ici 
une paire de chaises, là une table, mais il est bien  tôt dérouté. Il se heurte à des silhouettes muettes et isolées, réduites au signe ou au contour de leur masse, des 
ombres défmmées. Tout confi ne au non-sens et à l’énigme. L’espace du tableau est contradiction, il est source de malentendu et de hiatus en ce qu’il confronte 
des éléments fi guratifs et abstraits, qui tendent à annuler toute tentative d’appropriation, en même temps qu’ils  sollicitent un eff ort de reconstruction de 
l’es  pace. C’est  une cartographie du dessaisissement, aussi bien de l’artiste  que du spectateur, vaquant dans une atmosphère d’une« inquiétante étrangeté 
»patente.»
Franck Joubin, 2012

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2012
-Granville Gallery, Paris
2010
-Granville Gallery avec l’aide du CNAP pour la première exposition, Granville

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2013
-« Carte blanche avec Gilgian Gelzer », galerie du Haut Pavé, Paris
-« Novembre à Vitry», galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine
-«Panorama», réseau d’espaces d’art actuel de Normandie, académie de Caen
-Art Elysée avec la Granville Gallery, Paris
2012
- « Art Elysée », Granville Gallery, Paris
- « Panorama » , musée des Beaux arts, Saint Lô
- «Panorama», réseau d’espaces d’art actuel de Normandie, académie de Caen
2011
-« Panorama » , musée d’art moderne Richard Anacréon, Granville 
-“Chic Art Fair”, Granville Gallery, Paris
-“Art Paris”, Granville Gallery, Paris
-Galerie Vidal St-Phalle, Paris.
2010
-« Triptyque 2010 », avec la Granville Gallery, Hôtel de ville, Angers 



INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture:

du mardi au samedi 14h-18h
et sur rendez-vous
Entrée libre

Les RENDEZ-VOUS

Vernissage / samedi 11 janvier à partir de 18h
Rencontre autour de l’exposition / mardi 14 janvier à 19h

Edition d’un catalogue 

Visites scolaires:

Sandrine Rouillard
01 69 57 82 51
srouillard@portesessonne.fr

Visite en groupe 

possible à partir de 6 personnes
gratuit sur réservation

Relations avec la presse:

Morgane Prigent
01 69 57 82 52
mprigent@portesessonne.fr
visuels en haute défi nition disponibles sur demande

Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert
Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne
Athis-Mons – Juvisy-sur-Orge – Morangis - Paray-Vieille-Poste – Savigny-sur-Orge 

35 avenue de la Terrasse - 91260 Juvisy-sur-Orge
Tél: 01 69 57 82 50 
eart.lambert@portesessonne.fr
portesessonne.fr

Accès:

RER C ou D: station Juvisy-sur-Orge, sortie Mairie, puis prendre l’Avenue Estienne d’Orves jusqu’à l’église, à droite prendre l’ave-
nue de la Terrasse, accès se fait par l’arrière du bâtiment en rez-de-jardin 
En voiture depuis Paris: autoroute A6, puis aéroport d’Orly / N7 direction Evry. Sur la N7 sortie Juvisy centre ville / centre hospi-
talier

L’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert est une structure de 
la communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne. 
Elle reçoit le soutien du Conseil génral de l’Essonne
et est membre du réseau TRAM.

ecoleetespacedartcamillelambert
Dossier de presse / Espace d’art contemporain Camille Lambert

Nouvel  arrivage 4
11 janvier au 15 février 2014 
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