
Le regard
du temps



Une exposition prodUite par 

CulturFoundry

CulturFoundry* est une association fondée en juin 2020 qui fédère des collectionneurs 

autour d’un projet d’exposition d’art contemporain.

La particularité de ces expositions tient au fait que nous avons souhaité les monter et les 

organiser à travers le regard singulier du collectionneur qu’il a sur la scène contemporaine 

en dehors de toute contrainte de tendance de marché.

Nous poursuivons ainsi notre engagement à côté des artistes en complément de l’appui 

financier réalisé par des acquisitions d’œuvres ou des soutiens et collaborations effectués 

auprès des institutions publiques ou privées.

donner plus de visibilité à l’artiste, lui permettre de continuer de créer et de produire 

pour qu’il reste le témoin de notre époque, renforcer son parcours à un moment charnière 

de sa carrière, voilà quelques objectifs de CulturFoundry.

A chaque exposition, nous présenterons dans des lieux atypiques, une sélection d’artistes 

émergents ou confirmés de la scène française mais en privilégiant des artistes n’ayant 

pas de galerie. 

les expositions produites par CulturFoundry sont financées intégralement par un 

collectif de collectionneurs actifs et engagés créé à cet effet. 

Après l’Echo du Silence, première exposition présentée en septembre 2020 au Kremlin-Bicêtre 

et qui regroupait 17 artistes, nous avons donné carte blanche à Brigitte Saby, collectionneuse 

et membre du collectif pour qu’elle dirige avec CulturFoundry cette seconde exposition :  

le regard du temps.

Frédéric lorin
Fondateur de CulturFoundry

CUltUrFoUndry
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36, rue du Fer-à-Moulin

75 005 paris

Brigitte Saby
Commissaire 
de l’exposition

nous situons de manière aussi aisée, ou 

malaisée, que dans l’espace... mais quand 

il s’agit de dire ce qu’il est, on est plus 

embarrassé... Une énigme, donc... Une 

énigme trop souvent écrasée par le poids des 

certitudes, des platitudes... 

or, voilà notre pari : l’artiste nous révèle cette 

énigme, non parce qu’il se situe dans les 

hauteurs... mais parce qu’il s’inscrit lui-même 

dans le temps... il y a le temps du faire, de 

la pratique... c’est une expérience du temps 

qui traverse l’œuvre, dans sa mise en forme 

comme dans son évolution... il y a le temps 

du récit, de la durée, qui se laisse voir dans les 

inscriptions visibles tracées dans le support... 

mais il y a aussi le temps comme matière, dont 

on se saisit, que l’on manipule ou déforme 

comme le montrent les plasticiens utilisant 

l’image en mouvement...

pH : en somme, en présence de l’œuvre, le spectateur fait une expérience analogue à certains égards à celle 

du créateur, du plasticien, qui est l’expérience du temps ? 

BS : C’est là qu’intervient une notion essentielle qui est celle d’exposition... Présenter des œuvres, c’est opérer une sorte de 

précipité, d’actualisation... Des formes méditées de longue date, longuement façonnées transportent avec elles des temps 

multiples... Ce composé de temps définit pour chaque œuvre une temporalité qui lui est propre et qui est proposée au spectateur 

comme sa véritable signature... Si l’art est intemporel, ce n’est pas parce qu’il est éthéré, ou éternel, mais bien parce qu’il est 

capable d’actualiser dans l’exposition ce caractère d’énigme du temps...

pH : Quelle sera la place du spectateur, du visiteur dans cette exposition ?

BS : L’idée est de proposer un parcours scénographié autour de 19 artistes... un parcours qui, en lui-même, propose sa propre 

temporalité... disons que l’image du tressage convient pour rendre compte de cela : le visiteur circule, va et vient, s’arrête... ou 

détourne le regard !... c’est un parcours créateur de temps... au contact des temporalités diverses dont les œuvres sont porteuses. 

Voyager dans le temps n’est certes pas de tout repos, mais n’est-ce pas ce que nous faisons en permanence ? Les œuvres d’art, 

dans ce voyage, sont des balises, des repères.

Interview de Brigitte Saby réalisée par Pierre Hanau

© AnAïs WULF



8 9

s
C

É
n

o
g

r
a

p
H

ie
Le Regard du Temps ou le temps qui nous regarde ? 

pour commencer une réponse, nous allons voyager dans le regard des artistes. 

ils nous montrent le temps, dans son envol pincé, rythmé d’une horloge d’essuie-glaces 
qui nous porte vers la création du temps dans la lumière, et là ; le temps se tisse.

Une eau rocheuse tourmentée surgit.

les errants sont sur le chemin de l’horizon, un cadran solaire nous guide, une ponctuation 
de sabliers se métamorphose en jardin dans un haricot, pour nous soigner !

de l’infiniment grand à l’infiniment petit, l’ombre du temps apparait, la foudre nous 
traverse…

nous allons plus loin, derrière le paravent, le cerveau pense, il est lumineux,  
il nous guide vers le Mur des sentiments.

les fantômes surgissent à côté des naufragés, les livres du monde racontent… 
les lettres de plâtre accompagnent les vanités de goudron, on a les pieds dans le béton.

Un fragment de nature nous rappelle la matière.

les dessins silencieux nous emmènent vers le temps du presque rien qui fait presque 
tout.

Le temps explose de notes de couleurs…
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Camille Benarab-Lopez               
Rebecca Bournigault                
Daniela Busarello
Géraldine Cario
Wolf Cuyvers
Roseline Delacour
Deborah Fischer
Anne Gorouben
Jihee Han
Pierre Hanau
Mael Le Golvan
Nikolaj Bendix Skyum Larsen
Diego Movilla
Marie-Luce Nadal
Benoît Piéron
Laurent Saksik
Valérie Sonnier
Jean-Claude Wouters
Anaïs Wulf

Le regard
du temps
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PaRavenT 1
2021

182 x 102 x 30 cm

sérigraphie sur polycarbonate alvéolaire et sur plâtre, impression jet 

d’encre sur papier, silicone, acier recouvert de plâtre.

4 200 €
 
Paravent 1 est une sculpture contenant des images d’autrui, trouvées et 
assemblées, imprimées sur différents supports. Par sa transparence et 
ses formes qui évoquent un mobilier d’intérieur, elle accueille le corps 
de celui qui la regarde.

© Camille Benarab-Lopez

Camille Benarab-lopez est 

diplômée de l’École nationale 

supérieure des arts décoratifs, 

section image imprimée, et des 

Beaux-arts de paris, atelier aurélie 

pagès.

elle a été en résidence à la Casa 

de Velazquez à Madrid et à la Cité 

internationale des arts de paris ; 

son travail a été présenté en France 

et à l’étranger (galerie Catherine 

putman, galerie Valérie delaunay, 

galerie odile ouizman, la Villa 

Belleville, ainsi qu’à leibzig, new 

york, oslo et Madrid). elle a été 

lauréate du prix icart artistik rézo 

2020, et elle est sélectionnée pour 

la 71e édition de jeune Création, qui 

se déroulera à la Fondation Fiminco 

en juin 2021. elle prépare une 

exposition personnelle à la galerie 

Chloé salgado pour novembre 2021.

Le travail de Camille Bénarab-Lopez commence par une pratique de collecte de visuels aux 
sources et aux statuts divers, qui donne lieu, par des techniques et des médiums multiples, 
à un processus de montage et de composition picturale. Visant à contenir le flux visuel et à 
offrir un espace d’abstraction à investir, l’artiste questionne notamment le rapport de notre 
corps à l’image et à sa planéité, lié par un double élan de désir et de frustration. Ses tableaux, 
dont certains se déploient dans l’espace et hors du mur, peuvent parfois contenir d’autres 
images, devenant alors des contenants d’archives, des dépositaires du réel, mais d’un réel à 
son tour inaccessible.

1 Camille Benarab-Lopez     1Camille Benarab-Lopez     
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rebecca Bournigault, 1970, vit et travaille 
en France diplômée de l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges elle en préside le 
C.a. depuis 2018.
elle est représentée par la galerie neC nilsson 
et chiglien à paris, elle a exposé au palais 
de tokyo, paris, à la M.e.p., paris au Centre 
pompidou, paris, à la galerie deux, tokyo, 
au 18th street art Center à los angeles, au 
n.y.U à new york , à p.s.1  new york, à la Casa 
Victor Hugo à Cuba, à l’institut Français de 
dusseldorf, à la galerie almine rech, paris, au 
Musée national des Beaux-arts du Québec,  
au Kunstmuseum UWM, Milwaukee.

Portraitiste contemporaine, Rebecca Bournigault utilise essentiellement la vidéo, mais aussi le 
dessin, l’aquarelle ou la photographie. Elle travaille le portrait et l’icône, deux faces d’une même 
pièce qui renvoient respectivement au réel et à la fiction, au modèle et au singulier, en prenant 
soin de toujours mettre les choses dans un nouvel ordre, pour mieux réinterroger son rapport à 
l’Autre. Il y a dans l’œuvre de Rebecca Bournigault une tension permanente entre l’extérieur et 
l’intérieur, le dessus et les dessous, le lunaire et le solaire, l’animal et le végétal. S’aiment t-ils ou se 
déchirent-ils ? Jouit-elle ou est-elle “Transverbérée” ? Et ce sang, d’où vient t-il ? Où coule-t-il ? 
Est-il encore chaud ou déjà froid ? Et cette musique, d’où sort-elle ? Qui pénètre t-elle ? 
Dès le milieu des années 90, se saisissant de moments d’intensité, l’artiste révèle dans une série 
de portraits vidéos, la complexité de l’Identité qui ne peut être réduite aux discours stéréotypés 
en usage dans les émissions de télé-réalité ou autres talk-shows : en postant un visiteur face à une 
caméra et un écran où il découvre une projection de lui-même agrandie…
D’autres motifs sont récurrents dans l’œuvre de Rebecca Bournigault, la mort, ou plus précisément 
la vanité, y rôde régulièrement, des têtes de mort à l’aquarelle ou l’installation vidéo La Chambre 
interdite (2005) qui met en exergue la violence inhérente aux mythes. Le visiteur est cerné par 4 
portraits de conteurs, qui narrent simultanément un conte sur le thème de “la chambre interdite”. 

Texte de Julien Blanpied

© nicolas Despis

2 Rebecca Bournigault

VOIR PAGE 

2 1
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vaniTé 

2008 

65 x 50 cm 

Aquarelle sur papier

4 000 €

vaniTé couPLe 

2008 

65 x 50 cm 

Aquarelle sur papier

4 000 €

2 Rebecca Bournigault 2Rebecca Bournigault
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vaniTé 

2015 

24 x 32 cm 

Acrylique et paillettes sur papier

1 150 €

vaniTé 

2015 

24 x 32 cm 

Acrylique et paillettes sur papier

1 150 €

2 Rebecca Bournigault 2Rebecca Bournigault
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vaniTé 

2017 

30 x 40 cm 

Aquarelle sur papier

2 100 €

couPLe 

2018 

50 x 65 cm 

Aquarelle sur papier

4 000 €

2 Rebecca Bournigault 2Rebecca Bournigault
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©  Colombe Clier

daniela Busarello, italo-brésilienne, est née 
en 1973, vit et travaille à paris. issue d’une 
lignée d’architectes, elle aborde son art en 
étant citoyenne, architecte et urbaniste. a 
paris, daniela  a étudié à l’École du louvre 
et aux Beaux-arts de paris. son premier 
solo show Vida qui est un manifeste à 
l’environnement eut lieu en septembre 2020, 
à la galerie Mouvements Modernes, suivie 
d’une autre exposition à los angeles à la 
sage Culture gallery.
en 2020, daniela est élue sur la liste des 100 
architectes et designers qui font rayonner la 
French design touch à l’internationale dans 
le cadre de l’appel à candidature lancée par 
le French design 100 by Via. Cette année, le 
Mobilier national a acquis pour sa collection 
deux oeuvres de daniela Busarello.

Fidèle au concept latin de genius loci [l’esprit du lieu], Daniela Busarello explore différents 
territoires, paysages abstraits des lieux où le prélèvement des “matériaux témoins” a été 
effectué, témoignages sur un écosystème fragile et menacé.
Soucieuse de rétablir une harmonie entre culture et écosystème, Daniela Busarello explore la 
Nature en y apportant le point de vue d’un féminin apaisé, rassembleur, syncrétique, portée 
par une vision cyclique du temps. Son language affronte l’infiniment grand et petit afin qu’ils 
se répondent avec sensualité. Son approche métaphysique est soutenue par une attention 
accordée aux matériaux, aux métamorphoses de la Nature, à la relation d’osmose que celle-ci 
offre, pour peu qu’il l’envisage, à l’humain.

VOIR PAGE 

2 6

Daniela Busarello3
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GinoeciuM 

2021

85 x 62 cm

Huile et cire d’abeille sur toile en lin 

7 500 €

anDRoeciuM 

2021

85 x 62 cm

Huile et cire d’abeille sur toile en lin 

7 500 €

3 Daniela Busarello 3Daniela Busarello
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3 Daniela Busarello

anDRoeciuM 

2021
85 x 62 cm
Huile et cire d’abeille sur toile en lin 

36 000 €

Un Nouveau Monde.
Je dévoile un Ancien-Nouveau Monde. Je vous invite à imaginer ce que serait de découvrir le Brésil, dans les années 2021. Des corps-paysages 
fantasques. Fermons les yeux pour mieux voir ! Dansons avec le balancement de l’eau à l’intérieur de la Nef. Sortons de la mer pour plonger dans 
la Forêt Atlantique. Laissons nos esprits libres pour dialoguer avec le moindre petit atome d’exotisme, d’exubérance et de sensualité trouvé dans 
la nature – vida ! – Le parfum du sel accordé à la sève des arbres, la musique des feuilles poussant à l’œil nu, la chaleur du soleil sur la peau fraîche, 
la douceur de la pluie qui pique les yeux, le vent poignant les cheveux… [les chants de Villa-Lobos et Bossa-Nova au fond].

Plus on observe, plus on découvre ces visions de la terre vierge, exotique-exubérante : Gynécées et Androcées, des pistils dansants, qui se re-
produisent et créent des végétations inimaginables, gigantesques ou microscopiques. Trois soleils et le crépuscule une palette vibrante, la nuit 
tombée avec une palette sourde-psychédélique.



28 29

née en approximativement entre 1897 et 
1977, non loin d’strzcyn et d’osctrov. selon 
une datation osseuse récente, ses mains 
seraient antérieures à ses pieds. les experts 
s’interrogent. on peut noter qu’en 2029, elle 
a accepté d’être appelée Madame sans s’en 
offusquer.
Coordonnées géographiques au moment 
de la rédaction de cette notice : longitude 
133°59’49’’ e, latitude 34°27’34’’ n 
altitude variable et non renseignée, faute 
d’instruments de mesure adéquats.

Géraldine Cario vit et travaille à Paris. Son approche artistique s’appuie sur l’histoire, la 
littérature et la psychologie qu’elle a étudiées à l’université. Elle utilise communément des 
objets d’usage quotidien, du matériel médical ou des photos anciennes et les détourne afin 
de leur donner un sens inédit. Elle cherche ainsi à éclairer des problématiques complexes, 
questionner la condition humaine et opérer une forme de réparation. Ses œuvres explorent 
avec une coloration parfois métaphysique le temps, l’espace, la mémoire, les destins individuels 
et collectifs. L’écriture fait partie intégrante de certaines de ses œuvres. Sa pratique recouvre 
des techniques et des matériaux variés, comme le moulage, l’utilisation de néons ou de leds, 
la résine, la paraffine, le tissu ou la mousse expansée.

© François Roelants

VOIR PAGE 

3 4

4 Géraldine Cario  
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Suspension, équilibre, transparence, enfermement, gravité, légèreté

4 Géraldine Cario  4Géraldine Cario  

ceRveau 

2020 

46,5 x 46,5 x 64 cm 

Terrarium, coton, leds, filet, poids, ressort, sphère en plastique

6 000 €

HoRLoGe 

2020 

230 x 230 cm 

Films plastiques, encres, fusain, couverture de survie, bande de signalisation  

routière, essuie-glace

8 000 €

Ce qui passe, ce qui revient, ce qui s’efface, ce qu’on retient.
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L’envoL 

2019 

600 x 300 cm 

Pinces chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, clous

12 000 €

Regarder, reconnaître, saisir, apprivoiser, libérer

© Antonin Amy-Menichetti

4 Géraldine Cario  4Géraldine Cario  

TiMe FLieS 

2021

35 x 90 cm

Essuie-glace

1 000 €

10 exemplaires
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L’envoL 

2019 

600 x 300 cm 

Pinces chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, clous

12 000 €

Regarder, reconnaître, saisir, apprivoiser, libérer

© Antonin Amy-Menichetti
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Wolf Cuyvers est né en 1989 à gand 
en Belgique. en 2013, il est diplômé 
de l’École nationale supérieure d’art 
et de design de dijon. entre 2012 et 
2014, il participe à plusieurs expositions 
à dijon, paris et Berlin. en avril 2015, 
il parvient à négocier avec la snCF le 
droit d’occuper un entrepôt abandonné 
en centre-ville avec le collectif d’artiste 
«Chiffonier», cofondé en 2014. depuis, 
des expositions, conférences projections 
et résidences y sont régulièrement 
organisées. de 2017 à 2019, le collectif 
organise plusieurs expositions dans 
des espaces abandonnés à Marseille 
pendant artorama. en 2020, en 
résidence au Frac Bourgogne, Wolf 
Cuyvers contruit avec aléthia lecoq un 
nid fait de cagettes sur le modèle de 
nids des oiseaux jardiniers.
il vit et travaille actuellement à dijon.

Wolf Cuyvers propose d’étendre la notion de dérive et d’arpentage du tissu urbain à un 
principe expérimental d’écriture poétique. Chaque marche à travers la ville est soumise 
à un protocole systématique de recension de mots, phrases ou actes de langage. Les 
mots viennent progressivement agencer un texte fictif dont la structure formalise et 
met en discours l’errance urbaine de l’artiste. Débris de paroles vandalisées, ce matériau 
verbal brut se constitue en une base de données interrogeant différentes situations 
d’énonciation, d’appropriation conflictuelle de l’espace et du langage. Le dispositif in 
situ créé par l’artiste met en tension la sécheresse factuelle du constat sociologique 
et la dimension fluctuante et éphémère de ces énoncés saisis dans l’étroitesse de leur 
manifestation. Il interroge à la fois les limites de l’entreprise de saisie et de fixation d’une 
parole en mouvement, et les possibilités d’un agencement poétique à voix multiples.

 

©  Romain Vicari

5 Wolf Cuyvers 5Wolf Cuyvers

iMPaLPabLe à veniR
2021 

46 x 69 cm

Tableau sculpture  

Matériaux : acier, plâtre, film plastique, goudron

1 100€



38 39

RenDez-vouS DanS La GRiLLe DeS iMbéciLeS éPuiSéS 

2021 

69 x 46 cm

Tableau sculpture  

Matériaux : acier, plâtre, film plastique, goudron

1 100€

iL FauT DeS cobayeS PouR RePRenDRe LeS PoRTeS Du Rêve 
2021 

69 x 46 cm

Tableau sculpture  

Matériaux : acier, plâtre, film plastique, goudron

1 100€

5 Wolf Cuyvers 5Wolf Cuyvers



40 41

SouS LeS RéveRbèReS FouS eT cHiMèReS
2021 

69 x 46 cm

Tableau sculpture  

Matériaux : acier, plâtre, film plastique, couverture de survie

1 100€

5 Wolf Cuyvers 5Wolf Cuyvers

LaiSSe Moi encoRe une FoiS DanSeR Le caLyPSo avec Toi
2021 

69 x 46 cm

Tableau sculpture  

Matériaux : acier, plâtre, couverture de survie

1 100€
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un SouRiRe De Toi eT je quiTTe Ma MèRe
2021 

69 x 46 cm

Tableau sculpture  

Matériaux : acier, plâtre, couverture de survie

1 100€

5 Wolf Cuyvers 5Wolf Cuyvers

venT De Face 
2020 

69 x 46 cm

Tableau sculpture  

Matériaux : bois, plâtre, bâches promoteurs

1 600€
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RaTeR Le Rêve
2020 

69 x 46 cm

Tableau sculpture  

Matériaux : bois, plâtre, bâches promoteurs

1 600€

5 Wolf Cuyvers
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après une licence de lettre et 
philosophie à l’Université de 
nanterre, roz delacour étudie à 
l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs de paris où elle 
est diplômée en scénographie et 
en arts graphiques.
la pratique de roz delacour 
s’origine dans la peinture et s’est 
développée jusqu’à aujourd’hui 
avec l’emploi de médias et 
outils multiples : photographie, 
écriture, vidéo.

Voir s’apprend. Le réel se questionne. J’interroge ce réel fragile à travers mes 
scénographies, peintures, photos, écritures, installations vidéos. Qu’importe le support, 
seul compte le sens. La matérialité compte seulement comme passage permettant à la 
conscience de s’incarner. L’artiste – comme le scientifique – cherche à démontrer une 
intuition, liée à la perception d’un réel résistant à toute tentative de représentation. Ma 
démarche, soutenue par G. Charpack, J-P. Luminet, Étienne Klein, est une recherche de 
ce qui précède le langage, du réel en tant qu’il est ineffable, tension entre inconnu et 
inconnaissable.

6 Roseline Delacour 6Roseline Delacour 

oMbRe 
2018 

173 x 85 cm

Argentique noir et blanc

Tirage sur plexi transparent - série de 3 exemplaires

2 300€

Ce travail poursuit mon interrogation sur le réel, qui est qui,  
l’humain dépassé par son reflet. Ce que l’on voit n’est que le reflet 
d’une réalité qui nous échappe. Voir s’apprend le réel se questionne.
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oMbRe 
2018 

90 x 60 cm

Argentique noir et blanc

Tirage sur metal - série de 3 exemplaires

1 200 € pièce - 3 000€ le trytique

Ce travail poursuit mon interrogation sur le réel, qui est qui,  
l’humain dépassé par son reflet. Ce que l’on voit n’est que le reflet 
d’une réalité qui nous échappe. Voir s’apprend le réel se questionne.

oMbRe 
2018 

90 x 60 cm

Argentique noir et blanc

Tirage sur metal - série de 3 exemplaires

1 200 € pièce - 3 000 € le trytique

6 Roseline Delacour 6Roseline Delacour 
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oMbRe 
2018 

90 x 60 cm

Argentique noir et blanc

Tirage sur metal - série de 3 exemplaires

1 200 € pièce - 3 000 € le trytique

3 LuneS  
30 x 41 cm

Argentique 

Tirage sur papier

700 €

6 Roseline Delacour 6Roseline Delacour 
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GaLaXie
2010 

158 x 96 cm

négatif argentique 

Tirage sur métal

1 800 €

6 Roseline Delacour 6Roseline Delacour 
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6 Roseline Delacour 6Roseline Delacour 
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6 Roseline Delacour 6Roseline Delacour 

7 ToTeMS
190 x 20 cm - Taille minimum

Montages argentiques de photos :  

Univers - Formules mathématiques 

Photons - Atomes - Cellules du corps

550 € pièce

1 300 € pour 3 pièces

De L’univeRS à L’aToMe
9 : 17 minutes 

Vidéo

À déterminer
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deborah Fischer est diplômée de 
l’ensaaMa en design textile et de l’École 
nationale supérieure des Beaux-arts de 
paris. en 2017, elle reçoit le prix d’excellence 
international takifuji art price et étudie 
à l’Université des arts de tokyo. en 2019, 
elle travaille auprès de  la fonderie de 
Coubertin. elle développe un travail intuitif 
nourri de ses voyages en solitaire. son 
goût pour l’errance lui a permis de se créer 
un abécédaire de formes et de couleurs 
qu’elle tente aujourd’hui de retranscrire. 
en 2018, partie 8 mois avec son sac à dos 
pour poursuivre des recherches sur la 
thématique du déplacement, elle collecte 
des objets et matériaux trouvés au japon, 
en inde, au népal et en Chine. en 2019, elle 
participe à un workshop au Monténégro 
avec l’Université des arts de Belgrade. 
en 2020, elle est résidente à la pause 
residency, au Maroc, et expose à la foire 
1:54 de Marrakech. elle est actuellement 
artiste-résidente à poUsH Manifesto.

© Marie-sophie Lafont

Deborah Fischer se focalise sur le processus de transformation, à travers la dégradation 
et/ou l’embellissement, le temps intervenant comme agent d’érosion ou de renouveau. 
Elle interroge constamment la place de l’homme, le travail de sa main, son action sur le 
milieu naturel.
“Alchimiste urbaine”, elle recycle, transforme, manipule et falsifie des objets ou 
environnements de la vie quotidienne pour les sortir de leur fonction initiale et les élever 
à une dimension personnelle et poétique. Cette démarche, portée par un questionnement 
sur l’environnement et la trace qu’on y laisse, se cristallise notamment dans la réalisation 
de tissages. 
À partir de photographies, elle accomplit un travail de déstructuration, tissant ce matériau 
pour capturer ce qui n’est plus, ces instants et ces lieux dont le souvenir reste flou.

RéciTS jaPonaiS
2018 

192 x 94 cm

Matériaux : papier, fils

3 500 €

Produite à Tokyo, Récits japonais a été réalisée sur métier à tis-
ser traditionnel à partir de fils et d’images. Les photographies 
que j’ai prises au Japon rythment le tissage et lui donnent vie. 
Cette œuvre tente de montrer qu’un lieu, une ville et un pays 
peuvent être définis par leurs couleurs.

7 Deborah Fischer 7Deborah Fischer
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MuRMuReS
2017 

144 x 65 x 18 cm

Matériaux : toiles imprimées

3 500 €

Durant de nombreuses années, j’ai photographié les murs des endroits où j’ai été. Je trouvais qu’il y avait beau-
coup de poésie dans les couleurs, les textures et les marques du temps. Les murs se délabraient et devenaient 
ainsi les témoins invisibles de ces différents lieux traversés. Chaque fragment racontait une histoire, murmurait 
un rire ou un cri. J’ai décidé de tisser ces lieux entre eux, de créer une nouvelle narration et de rendre le mur, 
cet élément qui définit une frontière, détermine un paysage et divise, un objet, une œuvre malléable, fluide. 
Murmures n’est qu’un simple appel de l’ailleurs, d’un espace sans nom ni localisation précise.

7 Deborah Fischer
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La Ville est un mélange de modernisme, de corrosion, de destruction et de reconstruction. Je trouve une 
énergie, une poésie et un sens profond dans le caractère ordonné ou au contraire sale et encombré de ces 
paysages urbains. L’esthétique des murs délabrés m’a particulièrement bouleversée. J’ai longtemps essayé 
de les reproduire sur toile puis j’ai réalisé que ces murs étaient le travail du temps et non une création de 
l’Homme. Je me suis alors interrogée sur comment le fait de déplacer un objet existant de sa fonction ou de 
sa place initiale pouvait le rendre œuvre. De ce fait, je me suis majoritairement focalisée sur le processus de 
transformation, à travers la dégradation et/ ou l’embellissement, le paramètre du temps intervenant alors en 
tant qu’érosion ou renouveau. Au coin de la rue évoque la surprise de la rencontre avec la Ville.

au coin De La Rue
2017 

160 x 120 cm

Matériaux : toiles imprimées, jute

2 300 €

7Deborah Fischer
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PeneLoPe
2017 

240 x 105 cm

Matériaux : papier, toile polyester, rubans, jute

3 700 €

 Pénélope a été réalisée à partir de photographies découpées, fragmentées puis tissées entre elles. Cette 
invitation au voyage est en réalité une réinterprétation de l’Odyssée. A travers cette pièce, j’ai fusionné 
Ulysse et Pénélope, le long voyage initiatique et périlleux de l’un, avec la patience et le sens de l’obser-
vation de l’autre. J’ai voulu rendre le voyage féminin. Je tisse mes photos pour capturer ce qui n’est plus, 
ces instants dont le souvenir reste flou. A l’instar de Pénélope qui tisse et détisse en attendant le retour 
d’Ulysse, je laisse en suspens l’action de tisser. 

MaTTancHeRRy
2017 

105 x 90 cm

Matériaux : toiles imprimées

2 000 €

Mattancherry porte le nom d’un quartier de la ville de Cochin, en Inde du 
Sud. C’est dans une de ses petites ruelles que j’ai eu mon premier choc 
émotionnel face à quelque chose d’aussi insignifiant qu’un mur délabré. 

7 Deborah Fischer 7Deborah Fischer
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LeS oubLiéS
Réalisées en 2014, retrouvées en 2021 

Dimensions variables

Matériaux : papier, tissu, laine, fils, plastique, carton d’emballage…

500 / 600 € pièce selon dimensions

« Les oubliés » interroge notre rapport à l’image, à notre manière de la figer sans l’analyser, de la consom-
mer sans l’observer. Aujourd’hui, alors que nous sommes plongés dans une société dans laquelle nous 
nous sommes habitués à être submergés, étouffés d’images, je me questionne sur ce que retient notre 
propre mémoire de toutes ces informations visuelles. Des couleurs qui se mêlent ? Des textures qui  
s’affrontent ? « Les oubliés » évoque également notre relation au Souvenir.

LeS oubLiéS
Réalisées en 2014, retrouvées en 2021 

Dimensions variables

Matériaux : papier, tissu, laine, fils, plastique, carton d’emballage…

500 / 600 € pièce selon dimensions

7 Deborah Fischer 7Deborah Fischer
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LeS oubLiéS
Réalisées en 2014, retrouvées en 2021 

Dimensions variables

Matériaux : papier, tissu, laine, fils, plastique, 

carton d’emballage…

500 / 600 € pièce selon dimensions

LeS GRanDS oubLiéS
Réalisées en 2014, retrouvées en 2021

55 x 38 cm - 58 x 36,5 cm - 49 x 55 cm 

Matériaux : papier, toile polyester, rubans, jute

1 500 € pièce

7 Deborah Fischer 7Deborah Fischer
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LeS GRanDS oubLiéS
Réalisées en 2014, retrouvées en 2021

55 x 38 cm - 58 x 36,5 cm - 49 x 55 cm 

Matériaux : papier, toile polyester, rubans, jute

1 500 € pièce
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Anne Gorouben est née et vit à paris. 
elle est diplômée de l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs 
de paris, atelier de Zao Wou-ki. 
Figuration dépouillée où s’impose 
le rapport des corps à l’espace et 
au temps, sa peinture s’organise en 
grands cycles liés à l’Histoire et à 
l’exil : le poids des silences (Berlin 
ouest-dresde 1989-1993), infinis 
(la rochelle 1995-1996), d’odessa 
à odessa (paris-odessa-new-york-
Marseille 1997- 2000). elle visite en 
dessin le Journal de Kafka, Les leçons 
de ténèbres de patrizia runfolla, Une 
vie ordinaire, de Karek Capek. en 2003 
elle présente un hommage à paul 
Celan au musée d’art et d’Histoire du 
judaïsme à paris, en 2011 elle publie 
100, boulevard du Montparnasse aux 
éditions le Cahiers dessinés, en 2015 
Mon Kafka chez encre marine. « des 
routes », texte de Carole Zalberg, 

paraît en 2018 aux éditions le Chemin de Fer. ses œuvres sont présentes dans des collections 
publiques ou privées en France ou à l’étranger où elle expose régulièrement.

La solide délimitation des corps humains est horrible, Kafka - Journal, 1921

Je pense avoir toujours tenté de combattre à travers ma peinture cette délimitation, 
comme une séparation douloureuse. Je plaçais mes “personnages” en recomposant mes 
dessins réalisés dans les cafés, véritables théâtres de rencontres existentielles, véritables 
unités de temps et de lieu. Je cherchais, à partir de mes carnets, exclusivement, à exprimer 
l’espace qui relie et sépare les êtres, l’ombre et la lumière qui cachent et révèlent les formes, 
les liens, les histoires, l’Histoire.
Le travail sur l’œuvre de Kafka – particulièrement le Journal – ouvre deux autres chemins. 
Celui des dessins d’après photographies et celui de la remémoration dessinée. Dessins « les 
yeux fermés » pour retrouver mon histoire familiale dans 100, boulevard du Montparnasse et, 
depuis 2013, dans une autobiographie dessinée en cours.

© Horea Conrad

8 Anne Gorouben 8Anne Gorouben 

LeS MonoLoGueS   
Dresde, 1991 

76 x 56 cm chaque dessin 

Fusain sur papier

2 000 €

Séjournant à Dresde en 1991 (prix Léonard de Vinci) je saisis dans mes carnets des hommes et des femmes 
immobilisés dans une torpeur qui n’est pas uniquement due à la chaleur lourde de l’été, et je fais face à 
l’Histoire de cette ville que les ruines encore présentes du centre maintiennent encore en RDA. Alors que 
peu à peu des hommes d’affaires arrivent et négocient commerces et entreprises, que des propriétaires 
passés en RFA reprennent possession de leurs logements, provoquant l’angoisse des locataires et souvent 
leurs déménagement, une stupeur semble posséder les esprits et les corps. 
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Cette série de 10 dessins à partir d’un carnet de déambulation à Belleville a été exposée à 
Paris à la Fondation Coprim. Je voulais juxtaposer ces corps guidés soit par leur solitude, 
soit par leur mouvement vers l’autre. Dans mon travail de « guetteuse » de quelque chose 
qui advient « dans le temps », j’ai toujours privilégié les cafés comme lieu de l’échange ou 
du retrait.

8 Anne Gorouben 8Anne Gorouben 

iL FauT êTRe PRèS DeS GenS   
Paris, 1995 

76 x 56 cm 

Fusain sur papier

2 000 €

iL FauT êTRe PRèS DeS GenS   
Paris, 1995 

76 x 56 cm 

Fusain sur papier

2 000 €
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8 Anne Gorouben 8Anne Gorouben 

iL FauT êTRe PRèS DeS GenS   
Paris, 1995 

76 x 56 cm 

Fusain sur papier

2 000 €

iL FauT êTRe PRèS DeS GenS   
Paris, 1995 

76 x 56 cm 

Fusain sur papier

2 000 €
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Pendant le premier confinement, les internautes se sont lancé des défis. L’un 
d’eux fut de poster sur le réseau social Facebook une photographie de son 
enfance. Le fil d’actualité s’est petit à petit chargé de photographies d’enfants. 
Certains avaient vécu leur enfance avant la dernière guerre mondiale, d’autres 
pendant les années 60, 70, d’autres très récemment.

Ce recours à l’enfance m’a semblé salutaire, comme un appel à la sensibilité et à 
l’incroyable force de l’enfance. J’y entendais quelque chose comme : nous avons 
déjà vécu tant de choses depuis le temps de notre enfance et nous sommes 
toujours là. Nous endurerons. 

« Ils supportent et ils endurent » dit la vieille dame au sujet des enfants qu’elle 
prend en charge, à la fin du film de Charles Laughton, « La Nuit du Chasseur ». 
C’est de la même scène de ce film que j’ai extrait le titre de cette série de dessins.

8 Anne Gorouben 8Anne Gorouben 

SeiGneuR ! Sauve LeS PeTiTS enFanTS !  
Paris, confinement 2020 

15,2  x 15,2 cm 

Crayon sur papier

700 €
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SeiGneuR ! Sauve LeS PeTiTS enFanTS !  
Paris, confinement 2020 

15,2  x 15,2 cm 

Crayon sur papier

700 €

8 Anne Gorouben 8Anne Gorouben 

SeiGneuR ! Sauve LeS PeTiTS enFanTS !  
Paris, confinement 2020 

15,2  x 15,2 cm 

Crayon sur papier

700 €
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SeiGneuR ! Sauve LeS PeTiTS enFanTS !  
Paris, confinement 2020 

15,2  x 15,2 cm 

Crayon sur papier

700 €

SeiGneuR ! Sauve LeS PeTiTS enFanTS !  
Paris, confinement 2020 

15,2  x 15,2 cm 

Crayon sur papier

700 €

8 Anne Gorouben 8Anne Gorouben 
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Jihee Han, née en 1985 en Corée 
du sud, vit et travaille à paris. 
elle est diplômée en peinture 
à l’Université Kookmin (séoul) 
et elle est également diplômée 
à l’Université panthéon-
sorbonne en Master (art de 
l’image et du vivant). depuis 
son arrivée en France en 2010, 
ses œuvres ont été exposées à 
la gallery KF (2019), au Centre 
Culturel Coréen à paris (2018), 
à la Compagnie Française de 
l’orient et de la Chine (2017), 
à la galerie Vincent lécuyer 
(2016) galerie 89 (2015), ainsi 
que dans plusieurs expositions 
collectives à paris dont jeune 
Création 63e édition. ses 
peintures ont été acquises par 
des collectionneurs privés.

Les figures dans ma peinture sont quelque chose de la nature qu’on peut reconnaître. 
Mais, depuis quelques années, je n’ai plus l’impression de peindre des éléments naturels 
tels que montagnes, chutes d’eau, pierre, etc. Pourtant, ils y sont aussi. Je peins un 
certain mouvement, une atmosphère en eux et au-delà d’eux, quelque chose qui les 
habite, ou bien qu’ils font naître. Cela vient de leur couleur, de leur transparence, de 
leur matière, mais ce n’est pas leur couleur, leur transparence, ni leur matière. J’ai 
l’impression de peindre ce qui devient paysage ou bien ce que le paysage dégage, fait 
être. « Abstrait », « incorporel » ou bien « paysage dépaysé » ou « paysage pas encore 
paysé ». L’énergie paisible s’est faite montagne, le flot violent s’est fait cascade. Par ma 
peinture, la montagne s’anime, le flot se purifie.

© Jihee Han

9 Jihee Han 9Jihee Han

PReMièRe RocHe 2
2021

200 x 150 cm

Acrylique, pigment sur toile

8 000 €

Entre fluidité et compacité, tendresse et dureté, gravité et légèreté, vide et 
plein, transparence et opacité. 
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HieR eT DeMain
2021

200 x 150 cm

Acrylique, pigment sur toile

8 000 €

L’énergie vitale s’est faite montagne ou bien le flot violent s’est fait mer. 

9 Jihee Han 9Jihee Han

Le blanc. On peut très bien ne pas percevoir cette couleur, s’il ne contraste pas avec d’autres couleurs. 
On peut dire que c’est une couleur impersonnelle. Il existe bien mais il est “trop purs” pour dire vraiment 
déjà “il y a” comme l’eau ou l’air.  

GLaçon : bLanc SuR noiR / GLaçonS : bLanc SuR noiR
2016

80 x 80 cm / 80 x 80 cm

Acrylique, pigment sur toile

2 500 € / 2 500 €
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Pierano travaille est le nom donné 
à la personnification occasionnelle, 
en tant qu’artiste, d’un cinéaste-
documentariste vivant et travaillant 
à Saint-Étienne.
Tout geste pouvant être nommé, 
qualifié, exécuté et répété sans 

difficulté d’apprentissage par un homme ou une femme valide peut concerner la démarche 
de Pierano Travaille. Il s’est ainsi intéressé une année durant, en 2015, aux gestes de 
dépose des objets dits «encombrants» à Saint-Étienne. Ce fut l’occasion de sa première 
manisfestation. Il faut noter que cette démarche le conduit à apprécier particulièrement les 
formes verbales de l’agir : c’est ainsi qu’il a plié, lié, collé, etc. quelques journaux collectés 
pendant les cinquante-cinq jours du premier confinement. Cette démarche le conduit, très 
logiquement, à définir des protocoles de production qui peuvent être répétés par quiconque. 
Chacun pourra faire ainsi l’expérience d’un temps pliable, découpable, transportable, etc. et 
du travail comme mesure du temps.

© Costanza Matteucci

10 Pierre Hanau

VOIR PAGE 

8 8
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PieRano TRavaiLLe # 3 
ReLiuRe (MuLTiPLe)

2021

15,5 cm x 12 cm x 1,5 à 2 cm

Matériaux : 10 numéros du quotidien Le Monde ; fil de boucherie

et de cerf-volant ; bristol ; toile de reliure ; colles ; acier 2 mm.

400 € pièce

Pierano Travaille relit le journal à l’aide d’outils, de matériaux et de 
gestes familiers : règle, cisaille, aiguille, fil, colle, pliage, découpe, acier.

10 Pierre Hanau 10Pierre Hanau

PieRano TRavaiLLe # 3 
ReLiuRe (MuLTiPLe)

2021

15,5 cm x 12 cm x 1,5 à 2 cm

Matériaux : 10 numéros du quotidien Le Monde ; fil de boucherie

et de cerf-volant ; bristol ; toile de reliure ; colles ; acier 2 mm.

400 € pièce 
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Mael le Golvan, né en 1986, vit et travaille 
à rennes. artiste plasticien dont la 
pratique est basée sur la photographie, 
il prolonge ses recherches autour de la 
lumière et de l’objet technique à travers des 
installations, vidéos et performances. sous 
une enveloppe d’esthétisme, il interroge 
l’impact de l’humain sur l’environnement et 
notre appréhension technique de la vision. 
il est diplômé d’un dnsep art obtenu à 
l’eesaB de rennes en 2014, traitant des 
liens entre art et sémantique, et d’un master 
arts plastiques obtenu à l’Université rennes 
2 en 2012, ayant pour thème la destruction 
dans la création artistique contemporaine. 
sa pratique est ostensiblement hétéroclite, 
les œuvres sont partagées entre données 
esthétiques et considérations théoriques. 
Ces productions prennent appui à la 
fois sur l’histoire de l’art et sur la société 
contemporaine, elles sont reliées par leur 
caractère conflictuel, par leurs mises en jeu 
de la contradiction.

Le système mis en œuvre dans l’ensemble de la pratique artistique de Mael Le Golvan 
se constitue comme un questionnement des modes d’apparition des images, de la 
communication et du sens. Ceci, en prenant des formes variées qui correspondent, d’une 
part, à une considération de la création artistique comme recherche permanente, se 
remettant donc toujours en mouvement et en contradiction. D’autre part, c’est la figure 
même de l’artiste qui, prenant modèle sur le roman de Michel Butor Portrait de l’artiste 
en jeune singe, est considérée dans une forme d’explosion entre imitateur, chercheur, 
étudiant, alchimiste, joueur, prisonnier...
Il ressort fréquemment de ses productions une forme de poétisation de la technique, de 
la machine qui se traduit parfois sous la forme de photographies ou de vidéos traitant 
notamment du paysage, de la nature morte et du portrait ; d’autres fois sous la forme 
d’installations ou de sculptures entre appropriation, invention et hybridation.

© Mael Le Golvan

11 Mael Le Golvan 11Mael Le Golvan

DyS, coMPoSiTion # 1
2021

sculpture

40 x 27 x 52 cm

Bitume, Bois, cire

1 500 €

Cette oeuvre est issue d’un ensemble photogra-
phique et sculpturale imaginé autour des restes, 
des résidus d’une civilisation fictive...
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DyS, MeMenTo
2021

sculpture (multiple)

12 x 16 x 20 cm

Bitume

800 €

11 Mael Le Golvan 11Mael Le Golvan

oPTiMiSM
2015

sculpture

120 x 100 x 60 cm

Matériaux divers

1 500 €

Optimism est une oeuvre jeu, une sculpture théâtrale qui déclame, en souriant, une histoire 
de voyage et de mélancolie.
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nikolaj Bendix Skyum larsen, né à 
aalborg, danemark en 1971, vit et 
travaille à paris.
expositions solo : in limbo, galeria 
presença, porto (2018) ; end 
of dreams, Fotografisk Center, 
Copenhagen (2016) ; rising Floating 
Falling, Kunsten - Museum of Modern 
art, aalborg (2004). expositions 
collectives : Believe, Museum of 
Contemporary art, toronto (2018); 
tension and Conflict at Maat, lisbon; 
disappearance at sea - Mare nostrum, 
BaltiC Centre for Contemporary art, 
gateshead, england (2017); Chassés-
croisés, tours et détours autour du 
détroit, FraC nord-pas-de-Calais, 
France (2014); Word. sound. power, 
tate Modern, london, UK (2013); 
estuary, Museum of london, UK 
(2013); together, trondheim art 
Museum, norway (2012); thessaloniki 
Biennial 3, greece (2011), Folkestone 
triennial, UK (2011).

© photo : Bart Koetsier

Depuis plus de dix ans, Nikolaj Bendix Skyum Larsen travaille avec différents médias 
et matériaux pour mettre en jeu, à travers des propositions plastiques et visuelles, des 
problématiques sociales contemporaines. Son champ d’investigation inclut en tout premier 
lieu les questions migratoires et le sentiment de dépossession. Le travail de l’artiste se fonde 
sur une démarche que l’on peut qualifier d’anthropologie visuelle poétique. Nikolaj Bendix 
Skyum Larsen bénéficie d’une notoriété internationale en tant que réalisateur de films et 
d’installations vidéo, mais aussi en tant que photographe et sculpteur. L’installation End of 
dream, associant film, sculpture, photographie et sonore, a été distinguée, en 2016, par le prix 
Inga & Ejvind Kold Christensen’s Fund’s Honorary Award.

12 Nikolaj Bendix Skyum Larsen

VOIR PAGE 

1 0 0



98 99

12

SunSHine & RainbowS #5 

2021 

160 x 90 cm  

Pigment print on Tirages Baryté  

Edition of 5 + 2AP 

2 500 €

We are living in challenging times. Sunshine and Rainbows is an optimistic depiction of a future full of 
potential.
#sunshineandrainbows - @nikolajbendixskyumlarsen

quickSanD  
2017 

Jury’s Mention of Honour - Loop Barcelona 2019

single screen HD video projection

stereo / 5.1 surround sound

Editions available: 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 + 1AP

12 000 €

Quicksand is film set in 2033. It tells the story a man fighting for his life in the Mediterranean Sea. 
The film amplifies tendencies within present day Europe. It is against this backdrop that Jason, a 
husband and father has decided to join the exodus of people who pay people smugglers to help 
them leave Europe in the hope of starting a new life ‘somewhere else’. Jason’s journey ends when 
the boat he is in capsizes and he and many other European migrants are struggling to survive. 
#quicksand - @nikolajbendixskyumlarsen

12 Nikolaj Bendix Skyum Larsen 12Nikolaj Bendix Skyum Larsen
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12 Nikolaj Bendix Skyum Larsen

wanDeReRS 

2021 

1 107 hardened plasticine figures

Unit price : Adult: €65 / Child: €50 / Adult carrying child: €75

10 figures: 5% discount

100 figures: 10% discount

1 000 figures: 15% discount

Wanderer is a sculptural work consisting of over 1100 handmade human figures: Women, men, children 
and adults carrying babies. At first glance, they appear to be a homogenous, threatening mass moving 
through the exhibition space, echoing the dehumanised language that many politicians and media outlets 
often use to depict migrants. On closer inspection, each figure emerges as a unique individual with its own 
personality.
#wanderers - @nikolajbendixskyumlarsen



102 103

diego Movilla (1974) est un plasticien 
espagnol diplômé de l’École des 
Beaux-arts de Bilbao. depuis son 
arrivée en France en 2002, il a exposé 
son travail entre autres au centre d’art 
les tanneries à amilly, à la galerie exuo 
à tours, au Château du rivau à lémeré, 
à l’artboretum d’argenton-sur-Creuse, 
au festival accè(s)à pau, aux galeries 
rdV à nantes et pascal Vanhoecke 
à Cachan, au générateur à gentilly et 
au Centro di documentazione della 
Via Francigena à Berceto en italie. en 
espagne, il a été accueilli au festival 
domestico à Madrid, au Musac, au 
CaB et à la galerie Fucares. il a 
également collaboré et exposé avec 
des associations comme groupe laura 
et Mode d’emploi à tours, le poCtB à 
orléans ou interface et ateliers Vortex 
à dijon. depuis 2020, il enseigne les 
pratiques de dessin à l’esad talM-
tours

En associant les pratiques traditionnelles de création d’œuvres visuelles (peintures, 
sérigraphies, dessins, collage) et les nouvelles technologies de production d’objets 
(gravure laser, impression 3D, machine CNC), Diego Movilla développe une pratique 
artistique qui questionne les formes actuelles de la représentation du monde. Images 
d’objets, objets de peintures, il se sert de la peinture et d’œuvres en volume pour 
interroger notre mémoire de l’histoire de l’art et notre perception du temps présent. 
Toutes ses œuvres dialoguent à la fois avec le passé de l’art et les recherches des 
pratiques et techniques de son temps. Il expérimente ainsi de nouvelles formes qui 
se construisent par strates, effacements, repentirs et palimpsestes. Il intervient aussi 
sur des matériaux bruts comme les vitres cassées, les parpaings, les briques... pour 
déterminer des agencements et des formes qui dialoguent avec les arts appliqués, 
l’artisanat d’art.

Texte de Jérôme Diacre

© Elise Charbey

13Diego Movilla

VOIR PAGE 

1 0 2
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nauFRaGe SuR Le MonDe 

2021 

47 x 63 cm - Dimensions hors cadre

Huile sur journal 

2 700 € 
Avec encadrement vitrine  
sous verre anti-uv
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13 Diego Movilla 13Diego Movilla

nauFRaGio SobRe eL MunDo 
2021 

37 x 58 cm - Dimensions hors cadre

Huile sur journal 

2 300 € - Avec encadrement vitrine sous verre anti-uv

nauFRaGe SuR Le MonDe 

2021 

47 x 63 cm - Dimensions hors cadre

Huile sur journal 

2 700 € - Avec encadrement vitrine sous verre anti-uv
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nauFRaGe SuR L’oPinion 
2021 

47 x 32 cm 

sérigraphie sur journal -  7 exemplaires, chacun sur un journal différent

500 €

13 Diego Movilla 13Diego Movilla

SHiPweRck on THe new yoRk TiMeS
2021 

56 x 72 cm - Dimensions hors cadre

Huile sur journal 

3 000 € - Avec encadrement vitrine sous verre anti-uv 
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nauFRaGio SobRe eL PaiS 
2021 

39 x 59 cm - Dimensions hors cadre

Huile sur journal 

2 300 € - Avec encadrement vitrine sous verre anti-uv

13 Diego Movilla
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Marie-luce nadal est née en 
1984 à perpignan. elle a vécu 
de nombreuses années en 
amérique du sud et travaille 
aujourd’hui à Clichy.
artiste et architecte de for-
mation, elle est titulaire d’un 
doctorat saCre (science, 
art Création recherche) 
soutenu à l’École nationale 
supérieure des arts décora-
tifs de paris. ses travaux ont 
étés exposés dans plusieurs 
musées et centre d’arts 

français, (Musée des abattoirs, palais de tokyo, Musée d’art Contemporain de lyon, labanque...) 
et étrangers (institut of Contemporary art singapore, ZKM Karlsrhue, MKg siegen en allemagne, 
MUst stavanger en norvège, new tretyakov gallery à Moscou) et dans plusieurs galeries et col-
lections privées en France et à l’étranger.

En recherche permanente de nouveaux terrains d’expérimentation, Marie-Luce Nadal 
trouve son inspiration dans l’exploration d’espaces naturels ou dans l’immersion 
en laboratoire. Ses recherches consistent à interpréter et construire des paysages 
artificiels à partir de l’observation de phénomènes climatiques dont la nature 
fascinante invite à transcender l’incompréhension que le monde renvoie parfois. Les 
mouvements dynamiques à l’œuvre dans l’univers sous-tendent une interrogation 
inhérente à sa démarche : comment capturer l’aérien, posséder l’insaisissable? Mue par 
ce questionnement, et grâce à une formation hybride aux frontières des arts visuels, de 
la science et de l’architecture, Marie-Luce Nadal élabore des procédés qui empruntent 
au vocabulaire formel de la science, pour faire surgir ou évoquer des phénomènes 
aussi mystérieux qu’évanescents.

Texte de Rebecca Lamarche Vadelle

MuniTion De FouDRe
2014 

8 x 4 x 4 cm

sculpture (multiple). Cartouche de protoxyde électrocutées et gravées 

400 €

Munition de foudre est une série de cartouches industriellesuniques préalablement remplie d’un gaz 
comprimé et que j’électrocute avec mes prises de foudre du jour (grâce à l’extracteur de foudre portatif).
La puissante décharge électrique transforme et modifie la matière contenue. Comme chaque coup de 
foudre est différent, chaque munition contient un coup de foudre unique dont la date, l’heure et les 
coordonnées GPS sont enregistrées avec précision.

14 Marie-Luce Nadal 14Marie-Luce Nadal
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14 Marie-Luce Nadal 14Marie-Luce Nadal

eXTRacTeuR De FouDRe (PoRTaTiF)
2017

sculpture

40 x 50 x 60 cm

12 000 €

Extracteur de foudre portatif est la deuxième machine à capturer les éléments 
atmosphériques que j’ai réalisée. Elle oscille entre la production industrielle et le rêve 
utopique. C’est un système portable qui permet de trouver et de capturer les coups de 
foudre perdus, où qu’ils se produisent.

aF 21, FuSiL à FouDRe
2017 

35 x 130 x 6 cm

sculpture activable. Acier, bois, miroir et fil de soutien gorge

12 000 €

Aura Fulminis 21 (AF 21) est une arme de tir munitions de foudre. Avec l’AF21, il est possible 
de tirer une munition déjà choisie par le tireur. En tirant et en utilisant le viseur à miroir, la cible 
devient le tireur lui-même.
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14Marie-Luce Nadal

MaLeTTe à couPS De FouDRe
2014

20 munitions

8 000 €
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Benoît Piéron, né en 1983, est diplômé 
avec les félicitations du jury de l’École 
nationale supérieure des Beaux-arts de 
paris en 2007. il participe au programme 
de résidence de la Fondation d’entreprise 
Hermès en 2010. en 2011-2012 il est 
pensionnaire à la Casa de Velázquez. 
résident à la galerie Fernand léger 
d’ivry-sur-seine en 2014, il y fait sa 
première exposition personnelle en 2015. 
en 2018, il expose en solo au Centre d’art 
contemporain les tanneries d’amilly. 
il est actuellement résident à la Cité 
internationale des arts.
ses œuvres ont été exposées en France, 
au japon, en Corée, en espagne et au Canada.
Benoît piéron s’intéresse à la sensualité 
des plantes, aux frontières du corps et 
à la temporalité des salles d’attente. 
il pratique le patchwork, le jardinage 
existentiel et dessine des papiers peints. 
ayant toujours vécu avec une maladie de 
compagnie, l’univers hospitalier est son 
écosystème. 

Les thèmes de l’intimité et de l’itinérance accompagnent le travail de Benoît Piéron 
depuis plusieurs années. À la construction d’habitats précaires, tels une cabane et 
une tente remplies d’objets moins fonctionnels qu’ornementaux, a succédé la création 
d’ornements ou d’objets domestiques esseulés, attendant un espace pour les accueillir : 
des papiers peints, un lit, etc...
« Les objets que je réalise sont chargés du temps nécessaire à leur conception et à leur 
réalisation. Finalement le temps est peut-être mon médium favori. Un matériau dont on 
ne sait parfois que faire quand la société s’arrête ou que la maladie nous confine dans 
un corps dysfonctionnel. »
Extraits d’un texte de Théodora Domenech pour la Galerie Fernand Léger, suivi d’un texte de Benoit Piéron

© Benoît Piéron

SPRiTz 
2021

30 x 30 x 19 cm.

sculpture (multiple, 5 exemplaires)

Matériaux : cuivre, verre et résine

500 € 

Un Spritz éternel est disposé sur un plateau gravé. L’inclinaison et l’orientation de la paille correspondent 
au méridien de Paris le transformant en cadran solaire. Le modèle présenté à l’exposition sera réalisé pour 
le lieu à Paris, les 4 suivants seront coulés et gravés en fonction des coordonnées géographiques fournies 
par l’acquéreur.

15 Benoît Piéron 15Benoît Piéron
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jaRDin zen 
2021

30 x 30 x 9 cm.

sculpture (pièce unique)

Matériaux : tôle émaillé, sable fin, bois, sabliers et comprimés médicamenteux.

3 000 €

Dans un haricot médical en tôle émaillée, du sable fin et un petit râteau . Trois comprimés affleurent à 
la surface comme des rochers, une capsule de sablier cassée a libéré son sable pour rejoindre la dune 
miniature. La pièce est fournie avec un ensemble d’ampoules de sablier sécables représentant 36’30. Ainsi 
activable la pièce devient un objet méditatif pour la pratique sacrificielle du temps.

15 Benoît Piéron
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après des études de physique et 
de philosophie, laurent Saksik s’est 
orienté vers la peinture. pensionnaire 
à la Villa Médicis en 1993, il s’engage 
dans une recherche sur la lumière et 
les couleurs, prolongée par un travail 
sur le volume faisant appel à tout type 
de matériau conducteur de lumière. 
différentes expositions reçoivent un 
accueil critique qui conforte cette 
démarche : à new-york chez yves 
saint-laurent, à Berlin chez peugeot, à 
l’Hôtel de Ville de paris, au Musée de la 
chasse et de la nature, etc.
laurent saksik a été accueilli en 
résidence à l’atelier Calder à saché en 
2005. guidé par la volonté d’entremêler 
perception et concept, il présente ses 
travaux au château d’azay-le-rideau, 
chez Quantum saint-gobain à paris, 
chez sonyplaystation à paris, à l’espace 
Culturel louis Vuitton, etc. plusieurs 
de ses œuvres ont été acquises par la 
collection de la Ville de paris, le FMaC, 
et par les collections nationales.

Présenter mon travail, c’est d’abord dire ses fondements : une liaison à forte intensité entre 
intelligible et sensible, entre arts et sciences.
Nous pourrions y voir des fils conducteurs : un travail de peinture sur la lumière, un 
approfondissement des relations entre croyance et vérité, un désir de proposer des expériences 
perceptuelles du réel, d’associer la dimension contemplative de l’œuvre et son approche 
cognitive. Mais ce qui résume le mieux mon travail se trouve sans doute dans ce propos de 
Proust : « Traitez mon livre comme une paire de lunettes dirigée vers le dehors... ». 
Donc : Voyez mes peintures comme une paire de lunettes dirigée vers le dehors ! comme 
des machines optiques qui reconditionnent les flux des déplacements du spectateur, des 
transmissions de la lumière, du passage du jour à la nuit, de la présence d’autres spectateurs, 
de ce qui gêne, occulte, recompose.

© Laurent saksik S.i.c. (simon in the cloud) 
D’après une étude de Léonard De vinci  

de Simon le zélote pour la cène de Milan

2018 

40 x 30 cm 

support : papier

Techniques utilisées : algorithme RRosE, encres,  

mine de plomb, pierre noire

1 200 €

S.i.c est une série de dessins réalisée à l’aide d’un algorithme 
de dessin paramétrique que j’ai créé. Création donc d’un outil 
de création pour une création. Dans la lignée de Leonardo 
pour qui la science doit trouver son achèvement dans le 
dessin. Manifeste pour un décloisonnement des disciplines.

16 Laurent Saksik 16Laurent Saksik
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S.i.c. (simon in the cloud) 
D’après une étude de Léonard De vinci  

de Simon le zélote pour la cène de Milan

2018 

40 x 30 cm 

support : papier

Techniques utilisées : algorithme RRosE, encres,  

mine de plomb, pierre noire

1 200 €

16 Laurent Saksik 16Laurent Saksik

S.i.c. (simon in the cloud) 
D’après une étude de Léonard De vinci  

de Simon le zélote pour la cène de Milan

2018 

40 x 30 cm 

support : papier

Techniques utilisées : algorithme RRosE, encres,  

mine de plomb, pierre noire

1 200 €
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S.i.c. (simon in the cloud) 
D’après une étude de Léonard De vinci  

de Simon le zélote pour la cène de Milan

2018 

40 x 30 cm 

support : papier

Techniques utilisées : algorithme RRosE, encres,  

mine de plomb, pierre noire

1 200 €

16 Laurent Saksik 16Laurent Saksik

S.i.c. (simon in the cloud) 
D’après une étude de Léonard De vinci  

de Simon le zélote pour la cène de Milan

2018 

40 x 30 cm 

support : papier

Techniques utilisées : algorithme RRosE, encres,  

mine de plomb, pierre noire

1 200 €



128 129

GHoSTLaMP
2018 

100 x 140 x 4,5 cm  

Encre, pigment, pierre noire, acrylique

support : toile tendue sur châssis en aluminium

8 000 € 

Ghostlamp fait partie d‘une série de peintures qui figurant la lumière dévoile un espace. Un espace nu  
et abstrait pour permettre au regard des errements entre contemplations et émotions métaphwysiques.
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Valérie sonnier vit et travaille à paris.
diplômée de l’École des Beaux-
arts de paris en 1993, elle y est 
nommée professeure de dessin et de 
morphologie en 2003.
ses dessins, peintures, photographies 
et films super 8 déploient un univers 
travaillé par les liens entre souvenirs 
intimes et mémoire collective de 
l’enfance, par les notions de présence 
et d’absence, les fantômes et les 
apparitions. elle a participé à de 
nombreuses expositions collectives, 
parmi lesquelles récemment, Le 
Cabaret du néant au Frac Île-de-
France (rentilly, 2020), L’esprit 
commence et finit au bout des doigts 
au palais de tokyo (paris, 2019), 
Première étoile, dernier flocon à la 
Villa du parc (annemasse, 2017). elle 
prépare une exposition personnelle 
sous le commissariat d’anne-laure 
Chamboissier qui devrait ouvrir en 
mai au château de Montrésor en 
touraine. elle est représentée par la 
galerie nadja Vilenne en Belgique.

Le travail de Valérie Sonnier s‘attache à évoquer la mémoire de lieux à travers plusieurs 
médiums. Le dessin lui permet d’établir un « portrait » du lieu. Sous forme de série, il est 
une mise en place du décor, à la manière d’un « story-board » annonçant le projet filmique. 
Elle s’attache aux détails de manière obsessionnelle, utilise la répétition, les variations, les 
recadrages, les différents moments du jour et de la nuit, les saisons.
Les photographies et les films super 8 poursuivent la description des lieux, rendant hommage 
aux vies les ayant traversés sous la forme d’un fantôme, une forme blanche spectrale et 
archétypale qui nous est transmise dès l’enfance. L’utilisation d’images d’archives, de 
photographies et de films de famille, lui permet ainsi de lier intimement mémoire individuelle 
et mémoire collective.

© Pascal Legrand

17 Valérie Sonnier 17Valérie Sonnier

Le FanTÔMe Du SaLon 
2005

17,5 x 23,5 cm 

Tirage argentique sur papier baryté

Édition de 5 exemplaires 

1 500 €
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PaLou en FanTÔMe, Rue boiLeau
2005

12,5 x 17,5 cm 

Tirage argentique sur papier baryté

Édition de 5 exemplaires 

900 €

page 128
Le FanTÔMe DeS beauX-aRTS 
2020

57 x 43 cm 

Tirage numérique sur papier baryté

Édition de 5 exemplaires 

2 800 €

17Valérie Sonnier
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Jean-Claude Wouters est un artiste 
belge ayant vécu et travaillé à Bruxelles, 
paris, tokyo, italie, dubai et los angeles. 
il a étudié le dessin, ensuite la danse, la 
réalisation de film et différents arts de 
la scène.
au cours de sa carrière, il montre une 
intense sensibilité pour le corps et 
la spiritualité. après avoir étudié et 
dansé avec Maurice Béjart et lindsay 
Kemp au début des années 80, il 
réalise des performances et des films, 
certains sélectionnés par le British 
Film institute, le tsukuba University 
japan, la Quinzaine des réalisateurs 

au Festival de Cannes, 1981 (Brian eno - Music for Films). il a exposé principalement au japon, aux Usa et 
en europe. en 2011, performances au laCMa museum de los angeles et au MoCa museum de tucson, 
arizona. en 2012, il reçoit la bourse de la Fondation pollock-Krasner à nyC.

Deux œuvres : un portrait où l’on ne voit presque rien, une peinture presque sans peinture.
Je fais des portraits à la commande, car j’aime les gens, leur visage, comment leurs gestes 
et respirations les révèlent, tous particuliers et semblables en même temps. Le processus est 
long. Deux mois : le temps analogique, comme au 19e siècle, et non le temps numérique.
Pour la peinture : une toile de coton tendue sur un châssis, de légère traces de teinture sur 
le châssis et sur le coton, traces qui soulignent le châssis en transparence, presque un degré 
zéro de la peinture.
Le portrait qui ne fige pas un moment comme une photo, mais s’espace plutôt dans les 
souvenirs. La peinture sans peinture comme une pierre, un tas de sable, où ne se voit pas le 
temps de la main au travail.
Dans les deux cas, un temps qui s’espace.

©  jcwouters

18 Jean-Claude Wouters 18Jean-Claude Wouters

PoRTRaiT
The actress

Los Angeles, 2010

80 x 100 cm

Tirage argentique unique, sur papier baryte mat,

traité au sélénium pour conservation muséale.

4 300 €

(Portrait à la commande 5 800 €)

“Où il est question du visage que nous avions avant notre 
naissance, avant que nos parents ne nous conçoivent. Le visage 
originel.”
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coTTon & PiGMenTS 53
2019

100 x 74 cm

Pigments sur toile de coton punaisée sur chassis en bois.

 

1 650 €

Le degré zéro de la peinture, des pigments, un support, de légères 
traces. Exprimer le plus avec le moins. Comme le faisaient nos 
ancêtres dans des grottes.

18 Jean-Claude Wouters 18Jean-Claude Wouters

coTTon & PiGMenTS 62
2019

74 x 53 cm

Pigments sur toile de coton punaisée sur chassis en bois.

1 120 €

La peinture comme microcosme créant un espace ouvert.
Au moyen d’un menu pinceau recréer le corps immense du vide.
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THe aMeRicanS
Les mains éblouies
Vidéo avec son 60’

Possibilité d’acheter par tranche de minutes.

100 € la minute.

édition de 60, 

choix de minutes en continu, choix du nombre de minutes,

choix du moment de la video.

sous forme de clé UsB, dans une enveloppe numérotée et 

signée.

Dans les années 50, le Suisse Robert Franck réalise le mythique 
livre “The Americans”, inspiré de “American Photographs” de 
Walker Evans dans les années 30. Un film tendre sur les Américains 
des années 2010, et les petites chose autour, auxquelles on ne 
prête pas attention. Le cinema comme temps scellé.
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diplômée de l’École nationale 
supérieure de la photographie 
d’arles et de l’Université paris 3- 
sorbonne nouvelle, Anaïs Wulf vit 
et travaille entre paris et le Vercors.
anaïs Wulf est attachée à ancrer 
sa recherche dans une pratique de 
terrain, notamment dans le cadre 
d’ateliers ou de résidences.
ainsi, on notera, parmi ses travaux 
récents :
en 2020 : Cyanotypes en milieu 
pénitentiaire, au Musée Bargoin 
à Clermont-Ferrand dans le 
cadre du Festival des textiles 
extraordinaires – travail développé 
en écho avec une résidence en 
milieu pénitentiaire.
en 2017 – 2018 : Étreinte(s), 
présentée à la galerie le Magasin 
(saint- Étienne), à galerie la 
taupe secrète (Châtillon-en-diois) 
et à la galerie 7 (lyon, 3°) – série 
initiée au cours d’une résidence 
artistique au Magasin (laboratoire 
de permanence chorégraphique, 
saint etienne).

Photographier
J’imagine que ce serait traduire ce qu’elle voit. Un mystère en fait. Ce qu’elle cherche, elle ne 
le voit qu’après-coup, toujours.
Du mouvement avec de l’immobile, ou non plutôt du statique avec une histoire de mouvement. 
Elle aime être dans la confrontation au temps. Faire l’expérience de l’attente. Le temps de la 
prise de vue en quelque sorte.
Patience.
Observer comment sa présence réagit aux autres. Et ce qui se (dé)tends. Elle cherche une 
chose compliquée à nommer. C’est étonnant qu’elle ne se soit jamais poser la question. Quelle 
question?
Saisir ce qui disparait. Fixer ce qui n’est déjà plus.  Arrêter quelque chose... 
le vertige du temps.

Extrait d’un texte de Mathieu HEYRAUD, Chorégraphe, d’après discussion avec Anaïs Wulf, 17 mai 2017

© Anaïs Wulf

19Anaïs Wulf 

vaRiaTionS 1, TRiPTyque 
2020 - 2021

57 x 57 cm

Photographiue

Tirage argentique

1 500 € - Tirage seul

3 500 € - Diptyque encadré

Dans l’élaboration de mes séries photographiques, il y a d’abord un temps au cours duquel je m’immerge 
dans l’univers d’un écrivain, d’un peintre, parfois dans des séquences cinématographiques, qui m’aident 
à voir plus clair dans la fabrique de mes images. Le pr ésent travail, dans une direction un peu différente, 
dialogue avec un lieu familier.

Devant cette surface marquée par son histoire et la mienne, j’ai composé avec un rituel ordonné pour la 
prise de vue ; la frontalité et la distance, le support argentique et les temps de pose longs, les variations 
subtils du sujet exposé au nord.

Ce protocole permet de dépouiller les clichés de tout trait anecdotique ou biographique, tout en révélant 
chacune des lignes temporelles qui constituent la véritable épaisseur du mur.

19 Anaïs Wulf 
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variations 2, Triptyque 
2020 - 2021

57 x 57 cm

Photographiue

Tirage argentique

1 500 € - Tirage seul

3 500 € - Diptyque encadré
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la 1ère foire d’art moderne et contempo-
rain à investir le grand palais Éphémère au 
Champ-de-Mars. première foire artistique 
post-confinement à s’être tenue dans le 
monde en septembre 2020, art paris inau-
gurera, du 9 au 12 septembre 2021, le grand  
palais Éphémère au Champ-de-Mars, une 
spectaculaire structure temporaire du xxie 
siècle imaginée par l’architecte jean-Michel 
Wilmotte, au pied de l’École Militaire et dans 
l’alignement de la tour eiffel, qui abritera les 
événements parisiens du grand palais jusqu’à 
sa réouverture à l’occasion des jeux olym-
piques de 2024.
rendez-vous majeur pour l’art moderne et 
contemporain à paris, la 23ème édition réunit 140 
galeries d’art moderne et contemporain d’une 
vingtaine de pays, venues majoritairement 
d’europe, mais aussi de rivages plus lointains 
comme la Corée, la Colombie, la Côte d’ivoire, 
le guatemala ou l’Uruguay.
À la fois régionale et cosmopolite, l’édition 2021, 
qui compte 39 % de nouveaux participants, se 
distingue par l’arrivée ou le retour de galeries de 
haut-vol. orientée vers la découverte ou la redé-
couverte, art paris encourage la présentation 
d’expositions monographiques tout en soute-
nant les jeunes galeries et la création émer-
gente au sein du secteur « promesses ». sous le 
titre portrait et figuration. regard sur la scène 
française, le commissaire d’expositions invité 
Hervé Mikaeloff livre son regard sur la scène 
hexagonale à travers une sélection d’une ving-
taine d’artistes parmi les galeries participantes. 
enfin, le parcours Vip « À paris pendant art pa-
ris » révèle le meilleur de l’actualité artistique 
de la Ville lumière, une capitale majeure pour 
l’art contemporain en pleine transformation.

en 17 éditions, le parcours est devenu une 
institution à saint-germain-des-prés, et plus 
largement dans le monde de l’art. C’est un 
rendez-vous, une promenade où l’esprit vaga-
bonde, s’évade et où les artistes nous offrent 
leurs perspectives. jusqu’alors, le parcours  
ornait les établissements mythiques et les 
boutiques de luxe du quartier le temps d’une  
performance, d’une installation, d’une exposi-
tion, d’un rendez-vous avec l’art et ses auteurs.
aujourd’hui, écartant toutes les contraintes, le 
parcours propose une nouvelle respiration ! il 
nous balade en extérieur, dans les rues, sur les 
murs, dans la galerie d’honneur de la sorbonne, 
sur les façades du théâtre de l’odéon, ornant 
les colonnes Morris et décorant les bouqui-
nistes des quais de seine… il s’affranchit des in-
terdits avec des artistes de renom international 
tels que jr, Ugo rondinone, the anonymous 
project, mais n’oublie pas son rôle de prescrip-
teur de talents en proposant aux étudiants de 
l’École supérieure des Beaux-arts et de l’École 
Kourtrajmé de s’exprimer avec des projets am-
bitieux et forts, une bouffée d’air, de liberté et 
de mouvement dans une période immobile, en-
fermée et masquée.
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5ème studio est une agence 
spécialisée dans la création 
d’identité visuelle. l’agence 
a pour vocation d’accom-
pagner les marques de la 
conception de son image 
à la réalisation de tous les 
supports de communication  
nécessaires tout au long de la 
vie de ses clients .
depuis 10 ans, ses domaines 
de prédilection sont la culture, 
l’hôtellerie de luxe, la gastro-
nomie, les cosmétiques.
Brainstormer sur la stratégie 
image pour accompagner les 
marques au plus près est une 
passion. 5ème studio fonc-
tionne en partenariat avec 
une équipe de free-lances de 
talent et expérimentés, qui 
se compose en fonction des  
besoins de chaque client.

depuis 2018, Wipart pro-
pose des vidéos réalisée dans 
l’intimité des ateliers d’ar-
tistes. les regards d’adrianne 
louet et Claude Quéré 
viennent éclairer des œuvres 
en cours de réalisation expli-
quées par les artistes
eux-mêmes.

artVisions.Fr est une re-
vue d’art contemporain en 
ligne depuis 2011, totalement 
indépendante, créée par anne 
Kerner, journaliste et critique 
d’art. elle a un positionnement 
unique et précurseur dans 
le paysage média proposant 
des entretiens écrits et filmés 
depuis plus de 10 ans. privilé-
giant les rencontres avec les 
artistes, les critiques d’art et 
les professionnels du monde 
de l’art, artvisions.fr désire 
transmettre, au plus proche, 
la parole de l’artiste auprès de 
tous les publics. 

5ÈME STUDIO



146

C
r

É
d

it
s

commissaire - Scénographe 
Brigitte saby

comité de sélection
eric gandit 
Frédéric lorin
Marie-ange Moulonguet
Brigitte saby

vidéos pour l’exposition
wipart
wipartcontact@gmail.com

Partenariat presse
artsvisions
anne.ouvretesyeux@gmail.com

crédit photo couverture
sandra Matamoros 2021
www.sandramatamoros.com

Direction artistique catalogue
5eme studio
bienvenue.5emestudio@gmail.com

Maquette catalogue
Maya Cingolani
cingolani.maya@gmail.com

contact
culturfoundry@gmail.com
www.culturfoundry.com
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