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 Laurence Cathala  
Née en 1981 à Chatenay-Malabry, vit à Lyon.

La Seconde Version
Texte imprimé en 2 tirages L125 x H200 cm, 17 paperolles avec annotations sur papiers coloré, 
formats variables, pièce accrochée par bandes magnétiques, format variable L500 à 600 cm x 
H250 à 300 cm, 2020-21. 
L’artiste s’engage à fournir les fichiers imprimables ou/et à superviser la réimpression en cas 
de dégradation des tirages originels.
Achat direct à l’artiste.

La Première Version, La Seconde Version, La Troisième Version sont de grands textes 
imprimés, encollés ou accrochés au mur, auxquels s’ajoutent des annotations manuscrites 
directement écrites sur le mur ou sur des «paperolles», correspondant aux appels de notes du 
texte central. 
Composés comme des doubles-pages issues d’un livre, ces textes sont dans le registre 
littéraire de l’anticipation, évoquant un futur de l’humanité assez apocalyptique — le texte étant 
lui-même commenté avec une certaine distance, voire drôlerie, par un scripteur d’un futur 
encore plus lointain ; ce lecteur fait des conjectures sur certains éléments du texte et sur ce à 
quoi ils peuvent renvoyer à l’époque où il a été écrit. 

Dans La Première Version, le concept d’Accélération est à l’œuvre, le monde a été inondé, les 
livres ont disparu au profit des données informatiques. 
Dans La Seconde Version, l’histoire du monde à partir du XIXè siècle continue de se raconter, 
avec les grandes sécheresses ayant suivi les inondations, et les mutations géopolitiques et 
humaines que cela a engendré. 
Dans La Troisème Version le texte évoque notamment la perte par l’humanité de capacités 
vocales et de la musique, la domination de la programmation, et des personnages qui rêvent 
de choses disparues et sont pris du désir de les réapprendre. 

La Seconde version a pour l’instant seulement pris des formes éditoriales et performatives. La 
production à l’occasion de cette acquisition comblerait ce manque.



 Delphine Coindet 
Née en 1969 à Albertville. Vit à Lausanne.

Pilote
Bois stratifié, 289 x 146 x 72 cm, 2004.
Achat à la galerie Laurent Godin, Paris.

La Prairie
Bois stratifié et plexi, miroir sans tain, rideau doublé velour rouge et satin bleu, pierres, 180 x 
125 x 165 cm, 2008.
Don de l’artiste.

La proposition d’acquisition de ces deux œuvres s’inscrit dans un esprit de constitution d’un 
corpus représentatif et en complémentarité régionale des œuvres de l’artiste présentes dans 
la collection du FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine. Elles rejoindraient dans la collection 
Pierres précieuses, Customs, X et Rocher. 
Pilote, à l’instar de ces œuvres, relève du processus créatif de l’artiste jusqu’au milieu des 
années 2000. Partant d’une vision objective du réel, de la photographie d’un objet, Delphine 
Coindet utilise l’outil informatique, se servant d’un logiciel de dessin numérique, pour la 
schématiser. Le schéma ainsi obtenu va constituer une image évidente et reconnue de 
l’objet quotidien : presque un logotype, un stéréotype, ou parfois un prototype virtuel en trois 
dimensions. Évacuant dans ce passage de l’objet à l’image numérique tout ce qui en est 
anecdotique et particulier pour n’en garder que l’essentiel, l’artiste va ensuite « regonfler » 
cette représentation simplifiée par la sculpture, qui lui permet de donner corps et matière à 
ces formes virtuelles. Elle recrée ainsi un univers de formes lisses et épurées, ici un panneau 
de signalisation à la forme tellement évidente et générique qu’elle en devient insolite, ouverte 
aux sens et à l’imaginaire de chacun. Cette œuvre intègre la chromie libérée et les surfaces en 
simili souvent pratiquées ensuite par l’artiste. 
La Prairie incarne le changement de paradigme opéré ensuite par l’artiste : fini le « dessiner 
/ fabriquer ». « Aujourd’hui je travaille à partir d’un vocabulaire qui est déjà présent, pour le 
développer. Il y a également une logique de l’atelier traditionnel qui se présente maintenant. 
Ce qui fait que je me sens davantage libre dans un rapport aux choses plus immédiat, 
spontané voire accidentel. Les objets que je dessinais et fabriquais, je les collecte directement. 
(…) En fait, il y a toujours la définition d’un cadre, à l’intérieur duquel tout peut éventuellement 
arriver. Donc, la définition du cadre va faire aussi qu’un certain type de choses vont visiblement 
se produire, mais on ne sait pas quoi à l’avance, comme le scientifique qui regarde une 
culture sur une plaquette au microscope. J’extrapole mais il y a une analogie. En fait ce 
qui se complexifie surtout au fil du temps, c’est une méthodologie basée toujours plus sur 
l’observation et peut-être un peu moins sur la production.» 
(Delphine Coindet, entretien avec Lise Guéhenneux, 2012).



 Gwendal Coulon 
Né en 1980. Vit à Metz.

Cascade (d’après Meurtrière (Dolomites) de Nicolas Milhé)
Acrylique sur carton (puzzle), cadre bois naturel, 50 x 70 cm,
2014 
Achat direct à l’artiste.

« Qu’elle soit performance, peinture, texte, dessin, sculpture, projet éditorial, installation 
ou vidéo - ma pratique est à coup sûr un pas de côté. Mes propositions ne sont jamais 
véritablement pensées pour être cyniques, potaches ou déceptives mais au contraire, tendent 
à révéler certaines natures. Par glissements, références et détournements, j’étudie les 
conditions de l’acte pictural et de visibilité de la peinture tout en y inscrivant des éléments 
poétiques. » (Gwendal Coulon)

L’œuvre proposée à l’acquisition est une citation de Meurtrière (Dolomites) de Nicolas Milhé 
faisant partie de la collection.

« À la fois réminiscence de la meurtrière mais aussi tableau à part entière, cette peinture 
réalisée en 2014 est en quelque sorte le point de départ de ma façon de penser la peinture 
aujourd’hui, ses gestes, son inscription contemporaine dans l’histoire de l’art et ses enjeux 
dans l’abstraction face aux multitudes d’images auxquelles nous sommes quotidiennement 
confrontés. En effet après mon DNAP obtenu à l’ÉESI d’Angoulême j’ai intégré l’atelier de 
Sylvie Fanchon, Bernard Piffaretti et Dominique Figarella aux Beaux-Arts de Paris pour 
poursuivre ma pratique de la peinture. » (Gwendal Coulon)



 Loris Estival 
Né en 1993 à Rodez. Vit à Bordeaux.

VULGAR DISPLAY 
Bois teinté puis ciré (massif et contreplaqué), chaînette laiton, manchons acier, visserie, 
60 x 250 x 400 cm, 
2017
Achat direct à l’artiste.

« Entretenant un perpétuel effort à ne pas faire simple, mon travail se construit au travers 
d’une succession de gestes, parfois complexes, parfois incongrus, qui tendent à élever l’acte 
vain comme moteur de création. 
VULGAR DISPLAY est une sculpture qui met en espace une certaine idée du pouvoir. Elle est 
l’image de l’estrade, de la tribune sur laquelle les puissants se tiennent pour adresser leur 
parole à ceux qui les écoutent. Elle est réduite à son minimum, mais ses proportions sont 
exagérées. Seule une personne peut se tenir sur la plateforme et culminer à plus de 4 mètres 
mais il ne suffit que d’un petit groupe resté au sol pour aisément faire basculer l’édifice. » 
(Loris Estival)

VULGAR DISPLAY a été créée et produite pour l’exposition au FRAC, en 2017, de jeunes 
diplômés de l’ÉESI. Intitulée SAUFS ?, cette exposition conçue par Albertine de Galbert et 
Mathilde Ayoub traduisait les inquiétudes et les doutes d’une génération dans un monde 
incertain. 

Parallèlement à sa pratique personnelle, Loris Estival est membre du collectif d’artistes 
Nani$ôka Groupe « qui crée des événements qui tentent de casser la frontière artiste/public, 
construit des espaces adaptés à ces rites particuliers, investit l’espace numérique comme des 
peintres, questionne le format « concert » au sens du « faire ensemble ».



 Etienne de France 
Né en 1984 à Paris. Vit à Paris.

Champ
Vidéo HD couleur et stéréo, 31 minutes, 
édition n°1 de 5 + 1 EA, 2020.
Achat direct à l’artiste.

Lien de visionnage en intégralité : https://vimeo.com/384770266 Mot de passe : Summer4444 
Extrait 1 : https://vimeo.com/379095485 Extrait 2 : https://vimeo.com/379084277 
Lien avec sous-titres anglais : https://vimeo.com/411755614 Mot de passe: Summer222020

« Ma formation et le temps passé en Islande jusqu’en 2012 m’ont permis de formuler des 
travaux sur ces questions au travers du prisme de la science et de l’architecture. (…) Depuis 
mon retour en France, j’ai progressivement orienté mes recherches sur la question du 
paysage en tant qu’espace de résilience, de résistance et d’imaginaire à travers tout d’abord 
des sculptures dans l’espace publique. Puis, une série de résidences de recherches et de 
nombreux dialogues et collaborations avec des agriculteurs, activistes environnementaux, 
architectes et scientifiques m’ont permis d’élaborer Looking for the Perfect Landscape (2017) 
et Champ (2020), deux œuvres qui forment un cycle d’œuvres et de recherches complété par le 
projet et film The Green Vessel (2019). 
Champ est un film qui se situe au carrefour de mon histoire personnelle et des thèmes 
artistiques que j’explore depuis déjà plusieurs années. Dans Champ, il y a d’une part le 
choix de cette parcelle spécifique en Bourgogne, non loin d’une maison familiale, lieu que 
je fréquente depuis toujours et dont l’aspect visuel, l’horizon et les perspectives m’ont sans 
cesse attiré puis formé dans mon apprentissage de la photographie et de la vidéo. D’autre part, 
les deux frères agriculteurs exploitant ce champ ont suscité chez moi un intérêt croissant au 
fil des années, alors que je les voyais travailler et que nous discutions régulièrement. Leur 
expérience, leur réflexion sur leur propre travail et sur l’agriculture en général révèlent des 
questionnements et des enjeux cruciaux d’un point de vue culturel, économique et politique. 
Dans cette œuvre, je veux approcher cet échange et ces questionnements au travers de la 
cartographie de l’espace et des rapports de perception et d’imaginaire entre l’homme et le 
paysage. » (Etienne de France) 



 Jochen Gerner 
Né en 1970 à Nancy. Vit à Nancy.

Quatre dessins de la série Atelier
n°11, n°14, n°16, n°63
Technique mixte, 21 x 14,7 cm / 26,5 x 20,3 cm avec cadre 
2009 - 2019
Achat à la galerie Anne Barrault, Paris. 

Jochen Gerner inscrit sa démarche aussi bien dans le champ de l’art contemporain que dans 
celui de l’édition de narrations visuelles. Artiste, il est venu à l’édition en étant publié par 
L’Association, maison d’édition de bande dessinée indépendante dont il fait présentement 
partie du comité de lecture. Il a été le co-commissaire de l’exposition Plan A au FRAC Poitou-
Charentes (2020) croisant la collection et les archives de L’Association. Il est membre fondateur 
de l’OUBAPO.
« Le travail de Jochen Gerner révèle pêle-mêle, la place essentielle accordée au langage, au 
document et à la citation, le potentiel de la contrainte, l’immixtion dans les œuvres d’autres 
auteurs, ou encore l’approche du mot ou du détail comme point de passage vers des couches 
de sens sous-jacentes. Autant de lignes de fuite qui parcourent une œuvre aussi protéiforme 
que cohérente, tout entière animée par l’exploration des liens complexes, chaque fois 
singuliers, qui se tissent, inextricablement, entre l’image et le texte. » (Christophe Gallois) 
La série Atelier est le fruit d’une pratique continue. Sur le bureau de son atelier, Jochen 
Gerner garde en permanence un carnet. Il n’y dessine qu’en situation de conversations 
téléphoniques, avec l’outil qu’il avait en main avant que le téléphone ne sonne, ou avec l’outil 
le plus proche lorsqu’il décidait lui-même de téléphoner. Les dessins réalisés suivant ce 
protocole sont particuliers car il n’en découvre la forme qu’à l’issue de la conversation : ils 
sont à la fois complètement personnels et complètement incontrôlés. La main dessine mais 
l’esprit est ailleurs. Il s’agit donc d’une forme de journal en creux, dans lequel rien ne serait 
raconté et daté précisément, mais où il compile des listes de choses vues qui dessine son 
intérêt pour le monde extérieur et contemporain, en complément des dessins téléphoniques 
témoignant d’un monde intérieur restitué par à-coups. 



 Charlotte Houette 

Née en 1983 à Tours. Vit à Paris.

Black Window
Red and Black Window 
Violet Window
Red Window
Filtre gélatine, polycarbonate, toile, colle, acrylique et huile sur toile sur châssis bois, 
160x190 cm chaque, accrochage par suspension.
Ensemble sécable créé pour l’exposition Captain D. Case Fog à Treignac Projet (2020). Boîte à 
fumée lors du vernissage.
Achat direct à l’artiste.

Tout le travail de Charlotte Houette témoigne de sa volonté de ne pas réduire l’expérience 
artistique à une dimension purement esthétique et individuelle. Ses peintures abstraites, 
souvent peintes des deux côtés et percées de portes ou de fenêtres, encouragent une 
multitudes de points de vues et fonctionnent comme des dispositifs cinématographiques 
cadrant des interactions physiques ou sociales, voire des situations de travail collectif, comme 
lors des workshops qu’elle organise parfois dans ses expositions. 
Pour l’exposition Captain D. Case Fog à Treignac Projet, elle a produit ces quatre « tableaux-
fenêtre » reprenant, à une échelle légèrement réduite, les fenêtres du lieu d’exposition. Les 
tableaux, de grande taille, sont suspendus dans l’espace, le dédoublant et donnant au visiteur 
le sentiment d’arpenter un labyrinthe. Ce sentiment d’étrangeté est renforcé par l’utilisation 
de gélatines violettes, bleues et rouges sur les fenêtres, qui en plus de fonctionner comme des 
dispositifs de cadrage, permettent au spectateur d’expérimenter des affects - anxiété, horreur - 
rappelant le cinéma d’horreur gothique ou les maisons hantées de fêtes foraines. 



 Nadira Husain 

Née en 1980 à Paris. Vit à Berlin.

Performative Body - Embodied Performances (Red)
Acrylique et tempera sur toile, 180 x 140 cm
Achat à la galerie PSM, Berlin.

« Artiste française d’origine indienne installée à Berlin, Nadira Husain puise dans 
l’iconographie indienne, la philosophie Soufi, la culture populaire des bandes dessinées, pour 
produire un panthéon de figures hybrides et ambivalentes. Imprégnée de théories féministes 
occidentales et orientales mais aussi de littérature de science fiction, l’artiste donne vie à des 
créatures fantasmées : cyborg, amazone, androgynes... 
Schtroupfs, divinités hindoues et avatars se côtoient dans une œuvre protéiforme et 
polyphonique, associant dans sa pratique picturale des motifs et des techniques traditionnelles 
indiennes et populaires occidentales. Dense et fertile, le style de Nadira Husain privilégie la 
saturation de la toile et l’enroulement des lignes, la réplication des motifs et la superposition 
des figures dans une approche décorative et ornementale de la peinture, se déployant 
potentiellement au mur, au sol, à l’espace alentour. 
Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2006, Nadira Husain vit à Berlin où elle est 
particulièrement engagée dans des associations menant des actions auprès des populations 
migrantes. Son travail est régulièrement exposé en Allemagne, aux Etats-Unis. En 2018 elle 
présentait sa première exposition personnelle dans une institution française Pourquoi je suis 
tout bleu à la Villa du Parc, Annemasse. » (Sonia Recasens) 



 Farah Khelil 

Née en 1980 à Tunis. Vit à Paris.

Point de vue, point d’écoute (Clichés II)
20 cartes postales de la Tunisie des années 1980-1990 incisées manuellement, 10 x 15 cm 
chaque, 2013-2020. 

Fouilles #1
20 diapositives d’archive des sites archéologiques de la Tunisie Romaine, percées au laser, 
24 × 36 mm chaque, projection de dimensions variables, 2019.

Fouilles #2
20 diapositives d’archive des sites archéologiques au alentours de Pérouse en Italie et de la 
Tunisie Romaine, percées au laser, 24 x 36 mm chaque, caisson lumineux, 2019. 



Effet de surface
30 diapositives pédagogiques d’histoire de l’art percées au laser, 24 × 36 mm, projection de 
dimensions variables, 2018.

Achat direct à l’artiste.

Farah Khelil étudie à l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis, avant de s’installer à Paris 
où elle poursuit des recherches sur l’artiste en traducteur dans le cadre d’une thèse en art et 
sciences des arts, soutenue en 2014 à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 
Étudiante aux Beaux-Arts de Tunis, Farah Khelil n’avait pas d’accès aux œuvres originales 
dans les musées ou galeries. C’est seulement à travers les livres d’histoire et catalogues 
raisonnés qu’elle accédait au sens de l’œuvre. 
Au gré de ses lectures et découvertes, Farah Khelil collecte des fragments de réel (livres, 
cartes postales, diapositives, textes...) qui constituent une base de données à partir de 
laquelle elle développe une œuvre protéiforme, qui conjugue livres d’artiste, vidéos, archives 
et display avec l’écriture et la recherche théorique. Interrogeant le point de vue comme 
condition d’accès à une réalité, son œuvre fonctionne comme un logiciel de traduction 
d’éléments du réel. 
Ainsi, avec Effet de surface, Fouilles #1 et Fouilles #2, le spectateur est invité à voir les 
œuvres d’art et d’archéologie occidentales à travers leurs reproductions documentaires et 
leur effet de surface filmique brulé au laser par des formes, formes et fragments de textes 
relevant de diverses références prélevées subjectivement dans un dictionnaire ancien ou telle 
fiction littéraire. La série Point de vue, point d’écoute (Clichés II), par un jeu entre présence 
et absence iconographique, rend les clichés touristiques disponibles à l’imaginaire et à la 
critique inter-culturelle.



 Chrystèle Lerisse 

Née au Mans en 1960. Vit à Saint-Gilles-les-Forêts (Haute-Vienne).

Sans titre 3, du côté de chez Sam
Sans titre 6, du côté de chez Sam
Sans titre 12, du côté de chez Sam
Photographie argentique n&b sur papier baryté, 6 cm x 6 cm, encadrée, numéro 2/5, 2019.
Achat direct à l’artiste.

Chrystèle Lerisse est une artiste photographe qui travaille en argentique. Le processus 
mental de travail de Chrystèle Lerisse est la prévisualisation. Penser et voir sa photographie 
avant sa réalisation. Après avoir expérimenté des formats intermédiaires, qu’elle continue de 
pratiquer par moment, Chrystèle Lerisse est venue au format actuel en 1992 car elle a choisi 
de rester dans l’échelle de sa composition originelle : le 6x6 cm du dépoli de son appareil 
photographique. 
Depuis 1994, comme un graveur, Chrystèle Lerisse réalise ses tirages à la suite. Elle détruit 
ses négatifs après leur réalisation par elle-même. Il ne peut donc plus y avoir de retirages 
d’après le négatif original. Toutes les planches contact et tous les essais avant tirage définitif 
sont aussi détruits. 
Ses photographies se révèlent silencieuses, fragmentaires, sensibles, discrètes, floues, 
troubles, gommées par des valeurs de gris poétiques. Ces espaces vides offrent ainsi la 
possibilité d’être habités par notre propre sensibilité et notre paysage intérieur.
Ces petites images sérielles invitent le visiteur à se rapprocher et à établir une relation de 
proximité avec les œuvres. Il entre dans l’intimité de l’espace et de la photographie et se 
retrouve confronté à l’intime puisqu’au delà de 50 cm, plus rien n’est visible. 
Le paysage chez Chrystèle Lerisse est animé par un paradoxe. Il s’éloigne de toute tentation 
du pittoresque. Mais la photographe parvient à capter son essence. On ne reconnait pas ces 
lieux. On les connait. Nous comprenons alors que nous sommes en présence d’une approche 
poétique, dans laquelle la sensibilité de la photographe s’exerce pleinement. 
Ces trois photographies issues de la série du côté de chez Sam, créée in situ pour une 
exposition à Treignac Projet, jouent avec l’ombre, le flou et la lumière du lieu. Elles viendraient 
rejoindre dans la collection, à près de 30 ans de distance, six photographies de deux séries 
paysagères qui, différemment, questionnent les conditions d’apparition de l’image. 



 Christophe Loiseau 
Né en 1968 à Charleville-Mézières. Vit à Lille.

De la série Au Sud dans la lumière du Nord, Nîmes, Mars 2018
Patricia Bénéat
Stéphane D’haese
Jean-Raymond Thionville
Leila Afian
Impressions jet d’encre plein format sur Canson prestige 310 g, 105 x 70 cm, 
contre-collage sur aluminium 2 mm, encadrement chêne clair sous verre, Edition 1/5.
Achat direct à l’artiste.
L’artiste précise que la somme issue de cette acquisition sera réinjectée dans un projet artis-
tique avec la structure sociale qui a été partenaire du projet.

« Pour ce projet, j’ai rencontré à plusieurs reprises les résidents de la pension de famille 
Lumière et vie de Nîmes, évoquant dès 2016 les grandes lignes de cette nouvelle série : j’ai eu 
l’idée de réaliser leur portrait en m’inspirant des peintres flamands. La peinture a toujours été 
une source d’inspiration pour la photographie. Vermeer a inspiré de nombreux photographes 
contemporains. « Chez Vermeer il y a une valorisation du savoir-faire en l’effaçant, en étant 
capable de représenter les objets comme s’ils étaient vus par le spectateur et que le peintre 
s’effaçait de sa présence » explique Jan Blanc, professeur et spécialiste de l’art flamand et 
hollandais du XVIIe siècle. En photographie, je suis sans cesse à la recherche de « la bonne 
distance » chère à Raymond Depardon. J’éprouve le besoin de définir un cadre conceptuel 
pour réinventer la relation qui lie le photographe avec son modèle. » (Christophe Loiseau) 
Durant quatre jours de travail intensif, accompagnés d’une maquilleuse, d’une coiffeuse et 
d’une habilleuse, les prises de vue ont été réalisées dans un hôtel particulier du centre de 
Nîmes. Dans des costumes précieux et loués pour l’occasion, chaque modèle s’est laissé 
transporter dans cette lumière si particulière. 
Une série de 18 portraits est le résultat de ce travail. Elle a été présentée au festival « C’est 
pas du luxe » en septembre 2018 (Fondation Abbé Pierre, la Garance - Scène nationale de 
Cavaillon, l’association « le Village » et Emmaüs France) et à Paris lors de la Nuit Blanche 
2018 à l’invitation de « Thanks for Nothing ».



 Zora Mann 
Née en 1979 à Amersham (Royaume-Uni). Vit à Berlin.

Untitled
aquarelle sur papier, 76,5 × 57 cm, 2015.

Dreams of Fire
aquarelle sur papier, 76,5 × 57 cm, 2016.

Alarmist
aquarelle sur papier, 76,5 × 57 cm, 2016.

Burning chess
aquarelle sur papier, 76,5 × 57 cm, 2016.

Achat à la galerie Chert Lüdde, Berlin.

« L’œuvre de Zora est atypique. À l’encontre de la conception d’art anti-ornement commune et 
historique, l’enchevêtrement de motifs est caractéristique de son œuvre.
Les parents de Zora sont originaires d’Afrique de l’est. Elle y a beaucoup séjourné et sa culture 
en est profondément marquée.
Au sein de son œuvre, cette identité mixte s’exprime par une réactualisation d’une spiritualité 
de l’individu et du monde, tentation et tentative d’exprimer un invisible, de nous mettre en 
contact avec « l’âme humaine », avec les mystères du magnétisme psychique... 
L’ornementalité des œuvres de Zora les met en excès de leur définition, de leur fonction, en 
un mot : de leur essence. Introduisant le trouble de la différence dans le domaine du même. 
Mouvement, rayonnement, contemplation, méditation, animation, puissance de vie, se 
dégagent de ce travail. 
La peinture de Zora se retrouve dans des sculptures qu’elle appelle « Boucliers ». Objets 
par nature de protection ou de combat, leur caractère guerrier se conjugue aux frontières 
physiques : surfaces de motifs plus ou moins courbes, qui viennent redoubler, amplifier 
l’extériorité. Elle vient de réaliser une exposition d’envergure à la Villa Arson, où elle a effectué 
ses études il y a une dizaine d’année déjà. » (Natacha Lesueur)

Ses dessins, dont ceux qui font l’objet de cette proposition, expriment très directement et avec 
la plus grande liberté les mondes intérieurs de l’artiste.



 Nicolas H Muller 
Né en 1986 à Chatenay-Malabry. Vit à Paris.

Dialogue avec la jeunesse
Quatre photographies contrecollées sur aluminium, acrylique, feutre et pastel, 
150 x 100 cm, 2019.
Achat direct à l’artiste. 

« Ancrées dans le réel, mes propositions se développent de manière totipotente – ce terme 
emprunté à la biologie se rapporte aux cellules qui ont la faculté d’engendrer un organisme 
entier. Je le convoque pour définir le processus à l’œuvre dans mes recherches et dans 
les formes plastiques qui en découlent, où un point d’intérêt devient système générateur 
de formes, d’ensembles d’éléments autonomes qui fonctionnent en synergie. On peut, par 
ailleurs, dégager trois axes d’orientation. D’une part, une pratique constante de l’in situ et 
un attachement au contexte entendu dans un sens élargi, comme celui d’une image, d’un 
lieu, ou encore d’une histoire. D’autre part, une pratique qui joue son inscription dans le 
sillon d’une histoire de l’art globale, tout en s’intéressant à ses modes de transmission. Pour 
finir, une pratique dont les conditions d’apparition sont constamment renouvelées. Je ne me 
limite pas dans l’utilisation d’un médium, leur choix s’imposent par leur capacité à refléter 
au plus juste la pensée qui les précède. La peinture dialogue avec la photo, la sculpture avec 
le ready-made. (…)  

Les quatre ciels au dessus du Mont-Blanc, Les ciels d’Olympia, sont les témoins de mon 
ascension sur le Mont-Blanc pour y déposer, à son sommet, la galerie de 40 x 60 x 60 cm 
Chez-Robert (projet Olympia). 
Ces photographies sont les témoins de cette performance. Lors de l’installation entre-temps 
à La Galerie centre d’art de Noisy-le-Sec, j’ai confié ces quatre photographies à un groupe 
de onze enfants (de sept à douze ans) en leur proposant de peindre des ciels sur ces ciels 
capturés.
Au travers de ce travail je souhaitais dialoguer avec un geste spontané, celui du regard de 
l’intervention des enfants sur ces images. » (Nicolas H Muller). 



 Émilie Perotto 
Née en 1980 à Nice. Vit à Paris.

Kurt
aluminium moulé, env. H.50 x Ø 40 cm, tirage unique, 2015. 

Mhanchdos
aluminium taillé, env. H.70 cm, 2016.

Batonbouteille
aluminium moulé, env. H. 90 cm, tirage unique, 2016.

TAKE CARE
fonte, dimensions mobilières, série de 3 pièces uniques, 
mécénat Focast Châteaubriant,
proposition de don de l’artiste.

Achat direct à l’artiste.

Cette proposition concerne l’artiste Émilie Perotto dont la collection du FRAC Poitou-Charentes 
compte plusieurs œuvres acquises en 2009 (deux achats) et 2012 (don de l’artiste) et dont 
nous présentons actuellement une exposition personnelle en nos murs à Angoulême. Cette 
proposition d’acquisitions vise à renforcer et actualiser le corpus de ses œuvres dans la 
collection dans une logique d’accompagnement durable.
Émilie Perotto pratique une sculpture qui intègre les multiples étapes de sa création, 
exposant de manière ostensible les éléments qui la composent et qui, enfin, offre des 
perspectives d’évolution et des capacités d’adaptation aux divers contextes d’exposition.
Ces dernières années, elle oriente plus particulièrement ses recherches autour de la 
définition de la pratique sculpturale et de sa réception.
Elle en interroge alors plusieurs des poncifs et propose une série d’hypothèses : la sculpture 
ne se résume pas à un objet de contemplation ni de collection ; son auteur.e ne se réduit pas 
la plupart du temps à un seul individu ; les compétences d’un.e sculpteur.trice ne se bornent 
pas à son savoir-faire technique ; la sculpture est génératrice de situations. 
Les œuvres en question sont représentatives des évolutions récentes et des enjeux actuels 
de la démarche de l’artiste autour de la notion de « situation sculpturale » qu’elle explore, 
définit et expérimente en théorie et en pratique. Elles offrent toutes les trois la particularité 
de pouvoir être physiquement expérimentées par les personnes visitant leur exposition. TAKE 
CARE est, en outre, représentative des croisements que propose dernièrement l’artiste entre 
le langage et la sculpture.



 Damien Rouxel 
Né en 1993 à Saint Brieuc. Vit à Quimper.

Déploration sur le corps du fils
photographie, 70 x 105 cm, 2017.
tirage sur dibond 1/10 à réaliser

Le Cauchemar
photographie, 70 x 105 cm, 2019.
tirage sur dibond 1/10 à réaliser

Achat direct à l’artiste. 
Tirage-encadrement à réaliser.

« Jeune diplômé de l’École Supérieure d’Art de Quimper, Damien Rouxel développe une 
œuvre hybride explorant les questions de genre, de ruralité et d’animalité. Dans son œuvre 
protéiforme, le milieu agricole rencontre la culture visuelle transgenre, les portraits de 
famille, l’iconographie religieuse. Nourri d’histoire de l’art et de gender studies, l’artiste se 
réapproprie et détourne les assignations, les stéréotypes de genre dans des mises en scènes 
originales. Avec un sens aigu de la performance, Damien Rouxel s’invente et se réinvente au 
gré des autoportraits. Le travestissement, les masques, le maquillage, sont utilisés comme 
des leurres transformant la féminité et la masculinité en une mascarade, en un jeu. Sans 
complaisance mais avec humour, il revisite les archives familiales pour interroger la filiation, 
la généalogie, la transmission. » (Sonia Recasens) 
 
« Questionnant et travaillant ma propre identité, je m’invente, me métamorphose et 
m’immisce dans le monde rural, où la ferme familiale devient le décor, les vêtements son 
costume, et les membres de ma famille, acteurs. Rejouant les codes de la photographie 
familiale comme ceux de l’histoire de l’art, ces scènes interrogent la normalité dans un milieu 
pensé comme marginalisé et marginalisant. » (Damien Rouxel)



 Louise Sartor 
Née en 1988. Vit à Paris.

Cour rue des Cascades
gouache sur carton, 28,4 × 19,3 cm, 2019. 

Quercus Ilex 10
gouache sur carton, 15,5 × 7 cm, 2020.

Achat à la galerie Crève Coeur, Paris. 

« Son travail, génération oblige, possède toutes les caractéristiques de l’art « post-internet », 
et sa vision épouse sans réserve celle des millennials. Allez savoir pourquoi : tout cela, 
qui d’ordinaire de donne pas nécessairement grand chose, produit ici un effet saisissant et 
nous rappelle combien l’art - heureusement - est injuste : certains y parviennent, d’autres 
non. Sartor étudia la scénographie à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, à l’école des 
arts décoratifs de Paris, puis à l’ENSBA de Paris. Elle consacra son diplôme au dessin 
académique, fréquenta l’atelier « technicité de peinture », s’initia à la chimie qui permet de 
maîtriser parfaitement la préparation de ka surface des toiles, reproduisit des tableaux de 
Largillierre au Louvre, prit des cours de morphologie et de dessin anatomique… bref, fit a 
priori tout le contraire de ce qu’on attend d’un artiste d’«art contemporain ». (…)  
La peinture de Sartor est exécutée sur de très petits formats, de préférence sur des supports 
de récupération (l’obsession millennial de l’écologie) en carton. (…) Sur ces petits morceaux 
sauvés du broyeur apparaissent des scènes que Sartor s’oblige à exécuter à la perfection et, 
surtout, à ne jamais encadrer. Un dispositif qui n’est sans doute pas étranger à la curieuse 
et imposante présence de ses œuvres - comparable à celle des petits portraits émaillés sur 
cuivre de la Renaissance ». (Éric Troncy)



 Marianne Villière 
Née en 1989 à Nancy. Vit dans un petit village de Lorraine.

La fête est finie
performance, protocole, 2020. 
Achat direct à l’artiste.

« Durée variable, 15 kg de confettis, une performeur/performeuse sans signes physiques 
distinctifs, un lieu d’exposition. Une personne assise est adossée contre un mur intérieur, 
sous les confettis. Lorsqu’il le souhaite, l’individu s’extrait du tas de confettis et s’en va. (…) 
Le motif des confettis occupe dans notre imaginaire collectif la place d’un souvenir 
d’excitation joyeuse. Ils nous rappellent les foires, les défilés, les carnavals, les petites ou 
grandes fêtes d’anniversaire peut-être ; ils évoquent des moments de célébration et rassem- 
blement. Il m’intéresse d’en détourner l’usage pour en faire un tas statique, démobilisé ou en 
réserve, comme le résultat d’une action passée ou comme en attente d’une action à venir. (…) 
Cet amoncellement de confettis peut aussi évoquer de façon critique un des aspects négatif 
de la notion de fête dans un contexte contemporain à tout le moins saturé d’événements, 
parmi lequel la fête est devenu un objet paradoxal de célébration, de consommation et de 
consomption du temps et de l’énergie, de mise en représentation de l’individu et de sa sphère 
sociale, d’esthétisation et de spectacularisation du quotidien, de divertissement comme mode 
de vie. (…) 
Cette représentation d’une sortie, c’est l’idée de se rendre présent à l’environnement, 
extérieur et éventuellement naturel aussi, une invitation à se mobiliser à l’extérieur d’un 
espace de monstration, de s’extraire du monde clos de l’événement pour rejoindre l’ouvert du 
monde courant. » (Marianne Villière)

Marianne Villière compose des interventions transdisciplinaires, des situations contextuelles 
et critiques. Ses gestes souvent discrets cherchent des points de bascule, détournent, 
court-circuitent, retournent des situations jugées problématiques. Elle crée des décalages 
et permet une mise en jeu, aménage une nouvelle donne sensible. La microsociologie et les 
théories critiques nourrissent sa posture disruptive, comme son expérience en désobéissance 
civile. Ces outils l’engagent dans une attention particulière aux marges, visent à mieux les 
comprendre et à en prendre soin.
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