
Welcome 
on board

Vernissage mercredi 22 juin à partir de 19h
Exposition du 22 juin au 03 juillet 2011

à l’occasion du vernissage mix de NO NOSE NOISE (punky-pop selector)
Halle 6 / Alstom 
42, rue de la Tour d’Auvergne 44200 Nantes
Exposition visible tous les jours de 15h à 19h et sur rendez-vous
Contact Laurie Etourneau - 06 50 97 97 84 ou Guillaume Fouchaux - 06 42 98 65 65

Guillaume SAuVAdET   Azraël MéNArd

Hirohisa KOIKE   Chloé JArry   Adrien GuIGON

Laurie ETOurNEAu   Guillaume FOuCHAux

Julien FArGETTON   david drOubAIx

dossier de presse





Neuf dans un espace.

Chacun son univers plastique. Chacun ses préoccupations.

Et pour tous la même contrainte : celle de tenir ensemble tête au 
white cube improvisé et de faire sans le vide - blanc - tournant, 
celle de faire avec les autres, d’exister dans le chevauchement 
et la confrontation.

Si faire les choses ensemble était tantôt suffisant.



Guillaume SAuVAdET  
Je recherche à travers mes installations/sculptures les rapports 
qui se jouent dans le contact entre les différents éléments 
utilisés. Que ce soit deux éléments qui jouent l'un avec l'autre, 
par l'entremet de l'étai ou de la retenue d'un élément seul face à 
l'attraction terrestre.
L'utilisation de l'étai dans les travaux en cours est symptomatique 
d'une volonté de retenir pour protéger d'un risque imminent, 
d'éviter la chute. 
L'étai, construction éphémère, destiné uniquement à consolider 
quelque chose en danger de destruction devient dans mes pièces 
tour à tour dessin dans l'espace et structure schématique des 
forces qui sont en jeu.
Ces constructions empiriques et « hâtives » atteignent leurs but 
sans toutefois se figer définitivement dans une pose sculpturale à 
l’épreuve du temps. L'étai est une solution provisoire à une situation 
donnée.  Je conçois les choses dans des rapports allant des uns 
aux autres, où chacun des éléments rentre en confrontation, 
créant ensemble des disruptions légères, infimes, mais qui une 
fois révélées sont à même de nous représenter cette fragilité.



Guillaume SAuVAdET



Azraël MéNArd
Suite à une rencontre avec une jeune trisomique, 
dont le sourire illumine encore ma mémoire, j’ai 
rompu avec nos images standardisées.

Nous n’avons pas l’habitude de voir des 
personnages atypiques dans les magazines.
Pourquoi la beauté n’arborerait-elle pas un 
goiatre, une peau criblée d’acnée, ou bien un 
faciès lunaire ?
Un prognatisme ou une calvitie ne transcendent-
t-ils pas un visage ?
 
A travers l’expression des corps et des visages, 
je tente de casser les critères d’esthétique pour 
lesquelles nous sommes formatés. 



Azraël MéNArd



Hirohisa KOIKE

Je considère qu’une photographie n’est pas 
simplement une image ou un enregistrement 
pour moi. Elle montre qu’un moment a existé. 
Elle permet au spectateur d’éprouver l’intimité 
ressentie dans ce moment. Pour cette raison, 
le photographe ne doit pas être un simple 
curieux ou un simple spectateur, il doit sentir 
l’esprit de vie qui repose aussi sur ses propres 
expériences.
Sur ce point, le photographe doit être quelqu’un 
sur qui on peut compter.
«Je veux que tu sois» (Augustinus).
/Hirohisa KOIKE



Hirohisa KOIKE



Chloé JArry
Vit et travaille à Nantes.
www.chloejarry.com

Je sollicite la rencontre entre des situations où l’espace de l’art 
se rencontre avec la vie. J’aime le trouble, lorsque ces deux 
espaces se superposent, se mélangent. Il y a alors un aller-
retour incessant entre ses deux espaces (mental ou physique).
Pour arriver à mon but, je simplifie, je dépouille au maximum 
une situation familière jusqu’à ce qu’il ne reste que la forme d’un 
objet, symbole de quelque chose de plus grand.

Mes sculptures sont des doubles, comme des souvenirs proches 
qui découlent de  l’accumulation de faits routiniers (la façon 
de tourner la clé dans une serrure capricieuse, de connaître 
l’emplacement précis des prises électriques chez soi).
Elles peuvent permettre de mettre en relief une situation 
culturelle.

Mes sculptures habitent l’espace que je leur propose. Elles ne 
changent en rien ses fonctions, elles le marquent simplement. 
Ce sont des appendices d’un autre lieu parallèle. J’ai exploité le 
hors champ que suggèrent mes sculptures. Ainsi deux réalités 
se superposent.

Avec des reproductions de poignées, je suggère une installation 
plus grande ; ou une situation quotidienne en plaçant des 
artefacts de chaussons à l’entrée de la salle d’exposition.
Ces éléments ne sont pas dans leur contexte malgré leur situation 
spatiale correcte. Les sculptures sont à leur place malgré une 
fracture, un écart. Elles ne sont pas ce que leur forme et leur 
place nous indiquent.

Ma position est de révéler, de montrer autrement des fragments 
du réel. Ces objets sont rendus quasiment abstraits par le 
procédé du moulage. Je ne travaille pas avec des formes 
anecdotiques.                ... White slippers, faïence, 2010.



Chloé JArry

...
Le fait de passer par l’étape du moulage me permet un court 
instant de les neutraliser. Une fois cette opération finie, j’ai 
la possibilité de presque les reproduire à l’infini. Le moulage 
obtenu par le procédé des moules à pièces rend compte 
des détails, de la matière mais ne cherche pas à tromper 
l’oeil, je décide de laisser apparentes les coutures (traces 
du joint des différentes pièces du moule).
La faïence.
De cette matière, m’est venue une passion. Cette matière 
qui imprime chaque geste et qui est pour autant si 
capricieuse.
J’ai choisi de la faïence comme matériau « de coulée » 
pour copier ces objets. Elle induit des transformations de la 
forme : torsion non contrôlée durant les étapes du moulage, 
du séchage, de la cuisson… Ces accidents m’intéressent ; 
ils sont opposés à la prise électrique lisse sortie de l’usine. 
Chaque faïence est différente, ainsi cette forme échappe au 
circuit de la production sérielle industrielle.

La forme à peine tordue crée une étrangeté. Elles sont 
aussi discrètes que leurs modèles. Elles créent une fracture 
du quotidien.

Le principe du coulage est de construire un moule en 
plâtre de l’objet à reproduire. Une fois l’empreinte prise, il 
faut attendre que le moule sèche. La future matière de la 
sculpture est alors une faïence blanche en poudre que je 
mélange à de l’eau. Une fois cette matière visqueuse et 
insaisissable coulée dans le moule sec, le plâtre alors en 
demande d’humidité va voler par capillarité une partie de 
l’eau de la barbotine. Une croûte contre l’empreinte va
donc se solidifier et va faire corps avec elle.
J’aime que les matières céramiques soient capables d’avoir 
différents états du plus liquide au plus solide. La manière 
de stabiliser ces sculptures est de les passer au feu. Cela 
leur donne un point d’arrêt dans le long processus de leur 
création.
Par la suite, j’émaille, j’isole cette matière poreuse. Je 
stabilise et renforce.

Au jour le jour, faïence émaillée, 2011.
Multiswitch, faïence émaillée. 2008.
Yu Tan Po, mon amour, faïence émaillée, 2010.



Adrien GuIGON

Ma pratique est guidée par un puissant désir 
d’exploration, perceptible jusque dans la 
diversité des processus et des médiums que 
j’utilise. Chaque projet naît d’une rencontre, 
d’une curiosité renouvelée, une observation 
minutieuse de la réalité la plus pragmatique, la 
plus élémentaire. Je suis un « flâneur urbain » 
qui s’arrête sur des détails, situations ou objets 
qui constituent et caractérisent notre quotidien.
Il s’agit pour moi, d’évoquer la fragilité de 
l’existence.
C’est pourquoi j’emprunte à notre quotidien sa 
matière première. Je pars d‘affects individuels 
que je soustrait au collectif.
Mes productions remettent en question les 
habitudes de perception. Transformations des 
matières et jeux de langage se combinent dans 
une esthétique de l’inversion et du décalage. Le 
référent est recomposé, réinventé.
Les motifs figés et neutralisés, deviennent 
inutilisables et se poétisent. Ces réalisations 
sont autant d’interfaces entre le réel et la 
fiction.
Mes peintures, sculptures et installations 
bousculent notre rapport au réel.
Les motifs sont reformulés pour s’apparenter à 
des paysages, ruines géométriques ou forme 
graphiques, selon les codes d’une esthétique 
minimaliste et conceptuelle. Tels des vestiges 
artificielles d’une époque civilisée, mes travaux 
tendent à sublimer la trivialité de notre quotidien. 
Une empreinte, qui évoque une triste poésie à 
l’égard de l’existence éphémère de l’homme.

Neige, 2010, Lancer de plâtre en poudre, en ville et autre lieux en friche
Passage, 2010, vue de l’exposition La planitude des choses, bois mélaminé 
250x15x50 cm



Adrien GuIGON

De haut en bas :
Welcome home, 2011, Paillasson, installation / dimensions variables
Sans titre, 2010 , Rails de fixation R48

à droite :
Un accident, Trois collines et un rebus, 2010
Rails de fixation R48, adhèsif haute résistence. Bois contre plaqué, peinture glycero, 
micro-bille de verre. Gyrophare, carote de beton



Laurie ETOurNEAu

Relevant de questions issues notamment des gender studies, 
mon travail joue des questions identitaires par l’incarnation 
successive de différents archétypes et l’apposition d’une 
coiffure devenu logotype, dans un jeu de réappropriation des 
modèles.

Bien que le fond de ma réflexion parte d’un intérêt vital sur le 
comment de l’identité personnelle et sociale, elle se heurte 
sans cesse au problème du normé, du modèle et de sa 
représentation.

Comment réaliser des formes engagées, rendant compte 
d’une réflexion identitaire rhizomique face à la multiplicité 
monde*, qui se dépasseraient ou se synthétiseraient dans un 
rendu plastique ? 
Comment porter cette nécessité de donner corps et voix à la 
possibilité de l’autrement, des étants possibles du monde ? 
Et comment cela pourrait-il exister au quotidien ?

Je suis à la recherche d’une solution qui concilierait une 
pratique artistique et réflexive à une envie d’engagement et 
d’action dans le tout monde*. En attendant, je perds du temps, 
je fais du canevas et je repeins des comics, je m’incruste, je 
travestis, je détourne, je fragilise.

*Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers



Laurie ETOurNEAu



Guillaume FOuCHAux
Vit et travaille à Nantes.
http://guillaumefouchaux.free.fr

Quels sont les rapports étroits et ambigus entre le réel et sa 
représentation?
Comment apparaissent-ils dans mon travail aujourd’hui ?

Mon travail tend à examiner ces relations. Il est constitué de propositions 
hétérogènes qui, les unes par rapport aux autres, se répondent et 
créent un espèce d’espace.

Ce travail se caractérise par sa propension à l’appropriation de formes 
issues de l’espace urbain, de formes appartenant à l’architecture, 
à la nature, pour définir les conditions d’apparition de ce territoire 
mental. En jouant avec le paysage et ces ingrédients architecturaux, je 
propose une image différente et détermine la cohérence de l’ensemble 
au fur et à mesure de mes différentes réalisations. Une sorte de work 
in progress qui se construit à travers des angles spécifiques, dans 
l’espace et le temps.

Dans cette pratique dynamique, les médias que j’utilise sont fluctuants. 
Passant de la vidéo à la sculpture, du dessin à la photographie, je 
cherche à rendre visible un territoire constitué d’artefacts indéfinissables, 
d’objets repensés. Territoire composé de doubles, de copies, de 
simulacres, de falsification qui pose immanquablement la question de 
la source, de l’authentique, du vrai.



Guillaume FOuCHAux



Julien FArGETTON
Vit et travaille à  Nantes.

Plus d’informations :
http://cargocollective.com/julienfargetton

Intéressé par le non-spectaculaire. A la recherche du détail 
capable de renversement. Une tentative de réflexion sur 
les différentes lois et codes qui régissent et agencent notre 
monde.



Julien FArGETTON



Né en 1985. Vit et travaille à  Nantes.

Plus d’informations :
http://daviddroubaix.blogspot.com/

david drOubAIx

La chambre des registres, dimensions variables, bois, 
métal, 2010



Coffin (prototype), 176 x 287 x 87 cm, carton, bois, plastique, 
métal, plexiglas et impressions laser sur papier, 2010

Archivage de l’erreur, 205 x 280 x 207 cm, bois, métal, 
papier, carton, 2011

david drOubAIx




