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MEMENTO
Nouvel espace d’art contemporain ouvert depuis deux ans

est un écrin de silence en cours de réveil. 
Un ancien Carmel réaménagé en 1949 

pour accueillir les archives départementales
et fermé pendant 10 ans.

 
Ces espaces abandonnés révèlent une réalité oubliée.

Ils deviennent, au contact de la création contemporaine, 
une périphérie des croyances,

là où la curiosité et l’immédiateté des plaisirs se fédèrent.
 

Un lieu éphémère où l’idée de musée 
côtoie celle du laboratoire artistique.

Loin des traditionnels « white cubes », le visiteur explore ici 
une relation fusionnelle

entre espaces d’exposition et création actuelle. 
Une rêverie collective se loge dans les pores du bâtiment

et dans les veines des œuvres pour tendre 
vers une expérience partagée

entre les artistes, les visiteurs et les lieux.
 

Pour cette 3ème édition, 
la création actuelle et le soutien aux artistes de la scène 

contemporaine française,
seront une nouvelle fois mis à l’honneur

à travers une programmation qui exalte la relation intime des 
œuvres avec l’esprit des lieux.

 
Après avoir développé, en 2016, 

le lien entre l’art et notre quotidien, 
révélé ce qui dépasse le réel et l’imaginaire en 2017, 

l’édition 2018 s’attache à questionner l’héritage, la force et la 
persistance des cultures et pratiques populaires,

tant dans la sphère intime de notre quotidienneté que dans le 
champ de la création contemporaine  : 

Quand les plaisirs simples et la magie du temps libre 
transforment l’anonymat et le banal en forces poétiques.



Convier des artistes à prendre possession d’une histoire aussi singulière que celle 
de MEMENTO relève d’une palpitante pudeur. Les espaces de cet ancien Carmel 
invitent à repenser la notion même d’exposition où la force de l’expérimentation scelle 
les rencontres artistiques. En explorant les mémoires de cette bâtisse, une évidence 
s’opère : celle de plonger à cœur perdu dans les plaisirs simples.  En somme, tendre 
vers une quête altruiste de l’art.

Conçue comme un laboratoire de curiosités contemporaines, l’exposition se construit 
autour d’une idée centrale : repenser la belle notion de communauté. 
Qu’est-ce qui nous fait être ensemble ? 
La tentation est grande de recréer ici une microsociété éphémère où se cultiverait 
l’attention des uns envers les autres et dans laquelle interagiraient activité humaine, 
création et contemplation.  Il s’agit alors d’invoquer ce qui est le propre de l’humain : la 
délectation, l’euphorie, l’amusement, la réjouissance, le temps libre et la spontanéité, 
autant de caractères et de sentiments mis en marge par le pragmatisme de nos 
sociétés en soif de performances.

Ainsi, l’exposition se pense comme un terrain de jeu où s’épanouissent librement de 
fraiches émotions. Elles tissent une histoire entre les œuvres, le public et le lieu. La 
partie se joue alors dans une alliance souvent drôle, peut-être déroutante, parfois 
incongrue. 
L’exercice se pare aussi d’une autre question, celle de notre rapport à la création 
contemporaine. Apparemment trop éloigné de la réalité du monde pour certains, l’art 
d’aujourd’hui plonge profondément ses racines dans la vie, en se ressourçant en 
permanence dans les cultures populaires et les conventions sociales qui régissent 
nos communautés de vie. Alors, oui, EN MARGE se veut une véritable profession de 
foi : faire de l’art contemporain un manifeste populaire. Le plaisir procuré ne peut se 
garder feutré. Autour d’un enjeu esthétique, les pratiques, sans cesse réinventées, 
prennent ici des voies simultanées. 
Il sera alors question de fédérer les genres et les usages populaires par le geste 
artistique en questionnant l’identité même de ce que nous désignons comme « 
populaire ».
Loin de nous l’idée d’opposer les pratiques entre elles mais, bien au contraire, de 
s’amuser de l’accès aux formes sans pour autant se priver des références liées à 
l’histoire des arts et des sociétés. 

L’œuvre du Gentil Garçon vient bousculer les strates de perception entre pratique 
populaire et pratique dite « savante ». Il s’attaque à l’image même de l’œuvre célèbre 
d’Edvard Munch. Souvent reproduite et parodiée, Le Cri exprime le paradoxe de 
nos existences : entre expression de l’angoisse humaine et sa récupération par les 
arcanes de la communication aujourd’hui.
Cette relecture de l’œuvre et de sa (re)production fait écho au travail de Laurent 
Perbos qui n’hésite pas à revisiter la notion même de sculpture. Invité à interagir avec 
l’œuvre, le visiteur se livre à une partie de ping-pong impossible, renversant le sens 
de nos pratiques usuelles de la détente et du temps libre. Les sons de la récréation 
défient ici le silence, si longtemps omniprésent dans cette ancienne chapelle, lieu 
de recueillement. L’inversion des habitudes comportementales se retrouve dans 
les productions de Lilie Pinot & Pauline Zenk. Présentée pour la première fois à 
MEMENTO, leur correspondance bouscule notre perception usuelle de la peinture et 
de la photographie. Entre histoires collectives et personnelles, les artistes exhument 
les paradoxes de nos sociétés traditionnelles occidentales. 
Instituer un nouvel ordre établi, tel serait le fil conducteur de cette exposition. 
L’expérimentation prend force, cette année, avec deux résidences d’artistes : privilégier 
le temps de la rencontre, de l’exploration.
Ainsi, Benjamin Paré n’hésite pas à inverser sa pratique de la performance en créant 
spécialement pour MEMENTO, une œuvre figée qui sera, tout au long de l’exposition, 
modifiée par ses soins ou par les médiateurs. En devenant « un touriste professionnel 
à Auch », l’artiste a inspecté les traces de la vacance dans la ville. Ici, l’acte de 
création se délègue, change de statut, pour revisiter le geste même de l’artiste. 
Cette conception « duettiste » de la création se retrouve également dans le travail 
photographique de Benoît Luisière. L’artiste est allé à la rencontre des Auscitains 
dans le but, à l’instar d’émissions de la téléréalité, de prendre leur place le temps d’un 
cliché. L’image de soi et d’autrui s’interfèrent jusqu’à faire de l’inconnu un créateur. En 
allant vers l’autre pour œuvrer ensemble, les artistes dérèglent la place de chacun : 
un pas de côté s’opère.  
Les œuvres de Marine Semeria viennent gratter le rapport paradoxal que nous 
entretenons avec l’appât du gain. Ici, la pratique compulsive générée par les tickets 
de la Française des jeux révèle une forme esthétique inédite. Il en ressort une 
radiographie sociale absurde, grinçante parfois déroutante qui nous amène à prendre 
le temps de l’introspection.



Bertille Bak, développe quant à elle l’instant minutieux de l’observation pour étudier 
notre réel. La vidéo Ô quatrième soulève les questionnements existentiels d’une 
communauté de religieuses. Le repli et la retraite confèrent au temps qui passe une 
tendresse ironique du quotidien.
Ce fameux réel que nous souhaitons travestir pour mieux l’apprivoiser, prend des 
tournures sarcastiques. L’époque est à l’inquiétude, l’amusement ne serait-il pas 
une belle arme de riposte ?
Avec Pierre Monjaret, les frontières ténues du vrai et du faux prédominent. Faisant 
de sa vie et de son art une véritable fiction, il opère un décalage dans nos rapports 
aux institutions qui fondent notre société. 
L’ironie du citoyen et de sa place dans la nation dialogue avec La Garde républicaine 
de Xavier Veilhan, corps d’armée de prestige qui concourt au rayonnement de l’image 
de la France dans le monde. Le symbole du pouvoir surdimensionné s’impose au 
spectateur. Cette sculpture, qui n’est pas sans rappeler les soldats de plomb des 
jeux d’enfants, s’érige, immobile, dans une représentation à la fois autoritaire et 
dérisoire du pouvoir.

Stuart Hall* défend l’idée que la culture populaire est l’un des lieux où la lutte pour 
et contre la culture du puissant est engagée. C’est l’arène du consentement et de la 
résistance, Dans ce même rapport de force, l’exposition invite à une relecture des 
signes et des usages culturels qui fondent une histoire commune. Elle en révèle 
les contradictions, les faiblesses, les absurdités et obsessions de nos pratiques 
relationnelles. Alors, pour un temps libéré, soyons en MARGE !

Karine Mathieu
Commissaire d’exposition

* Stuart Hall (1932-2014, sociologue qui compte parmi les figures centrales des Cultural Studies britanniques) a 

cherché à déconstruire le terme « populaire ».
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-------------------------------------
Bertille Bak
-------------------------------------
Ô quatrième (2012)

Projection vidéo couleur sonore, 
DVD durée: 17’ 
Collection Institut d’art contemporain, 

Villeurbanne/Rhône-Alpes © Bertille Bak 

Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2007 et passée par la suite au Studio National des Arts 
Contemporains du Fresnoy, Bertille Bak est une jeune artiste française dont le travail explore la notion 
d’identité communautaire, principalement par le biais de la vidéo mais aussi au moyen de sculptures, 
d’objets trouvés, de dessins ainsi que d’archives. S’inspirant des communautés qu’elle côtoie, Bertille 
Bak s’attache à en consigner la mémoire par la collecte et l’archivage de témoignages, rites et objets 
qui les font vivre. 

Lauréate de plusieurs prix d’art contemporain (dont les Prix Gilles Dusein/Neuflize en 2007), Bertille Bak 
a exposé son travail dans de nombreuses institutions comme la Fondation Ricard, la Maison Rouge, le 
centre d’art des Deux Eglises à Chelles, ainsi que le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 

Originaire d’Arras, dans le Nord de la France, elle consacre ses premières œuvres à la culture ouvrière 
des habitants des corons de Barlin. T’as de beaux yeux tu sais… (2007) et Faire le mur (2008) suivent 
ainsi les habitants de cette cité minière du Nord, que ce soit pour en filmer le folklore traditionnel et les 
rêves d’émancipation de ses habitants ou pour en accompagner la révolte.
Si ses œuvres sont nourries d’une observation minutieuse et patiente, elles débordent souvent le cadre 
rigoureux du pur enregistrement du réel par des digressions humoristiques, à la lisière du burlesque 
et de l’absurde. Ses écarts, faisant glisser ses films courts d’une approche ethnographique à une 
construction fictionnelle, témoignent autant d’un renouvellement des codes du documentaire que d’un 
regard humaniste porté sur des contextes sociaux fragilisés, au bord de la disparition. 
Intéressée par les conditions du vivre-ensemble et les moyens d’organisation d’une lutte collective, 
elle part en Thaïlande suivre les habitants d’un quartier de Bangkok menacés d’expulsion. Le film qui 
en résulte, Safeguard Emergency Light System (2010), montre la manifestation de ces anonymes, qui, 
de la fenêtre de leurs appartements, exécutent un chant révolutionnaire transcrit en signaux codés 
et émis par la lumière d’une lampe de poche, et ce jusqu’à l’effondrement du bâtiment. A la faveur 
d’une résidence à New York en 2010, elle conçoit le vaste projet Urban Chronicle (2010-2011), mêlant 
cartes, dessins et vidéos et où l’artiste observe la survivance de la culture polonaise à New York par sa 
population émigrée. Plus récemment avec Transports à dos d’hommes (2012), son travail s’est porté 
vers les communautés tsiganes vivant aux portes de Paris, dévoilant leurs fragiles conditions d’existence

. 

Ô quatrième

Dans cette vidéo, Bertille Bak accompagne les questionnements existentiels d’un groupe de religieuses 
retirées dans un couvent. L’artiste dévoile ici les rapports entre élévation physique et spirituelle puisque 
les religieuses sont amenées à s’installer à un étage supérieur du bâtiment à mesure qu’elles vieillissent, 
pour atteindre en fin de vie le quatrième et dernier étage. Désormais incapables de participer à l’activité 
quotidienne de la communauté, elles attendent le passage vers l’au-delà en se rapprochant du ciel. Bertille 
Bak parvient à nouer une réelle complicité avec les personnages de son film, en partageant leur intimité 
et en recueillant leurs souvenirs. Non sans humour et tendresse, elle capte ainsi les gestes et rituels qui 
régissent un quotidien passé à l’écart du monde, filmant la confection de figurines à l’aide de bouchons 
en liège ou la transformation de vieux annuaires en coussins de prie-Dieu. Avec ce mélange d’acuité 
documentaire et de fantaisie qui caractérise son travail, Bertille Bak expose idéalement le programme 
d’une œuvre développant, film après film, une poétique de la résistance et de ré-enchantement du 
monde. 

Bertille Bak  
Née en 1983 

à Arras 
(France) 

Vit et travaille 
à Paris



-------------------------------------
Le Gentil Garçon
-------------------------------------
Restore Hope (2011)

Cartons, tubes en carton, reproductions 
maquillées du cri de Munch, costumes, 
vidéo sonore en boucle,
Dimensions variables
© Le Gentil Garçon 

 

L’artiste qui a choisi, ne serait-ce que par le sobriquet lui servant de pseudonyme, de s’inscrire dans 
une approche ludique, populaire et ingénieuse de l’art, navigue entre les domaines de l’ignorance et du 
savoir en se servant des sciences pour créer des œuvres spectaculaires et emplies d’humour, qui ne 
cessent d’impressionner les spectateurs.

Dessins, sculptures, architectures, éditions, performances, installations ou vidéos peuplent l’univers de 
cet artiste, guidé par le plaisir et la curiosité. Son œuvre foisonnante bouscule nos rapports à l’art en 
passant d’une culture populaire à une culture savante dans un esprit affuté proche du prestidigitateur. 
Dégenrer les codes de l’art et de sa pratique est un exercice auquel s’adonne volontiers l’artiste. Difficile 
donc de décrire en quelques lignes les œuvres et projets réalisés en France ou à l’étranger depuis plus 
de 20 ans y compris dans l’espace public à l’occasion de nombreuses commandes ou de 1% artistiques. 
Le Gentil Garçon développe aussi une pratique de commissariat et a co-créé le site Backdrop-Atlas 
(bourse à la médiation de la ville de Genève) qui propose de découvrir la face cachée des œuvres 
contemporaines révélées par leur auteurs. Il a également conçu récemment plusieurs vitrines pour la 
Maison Hermès tout autour du monde (New-York, Los Angeles, Tokyo, Singapour, Shanghai).

L’artiste pratique un recyclage écosophique, et récupère les ersatz, les codes et clichés socioculturels 
de nos contemporains – celui de l’enfance, des loisirs, de la consommation ou des mass médias. Il 
s’intéresse surtout au processus d’élaboration des objets qu’il produit : « il ne renonce à aucun effet 
de leur matérialité ni de leur virtualité et propose une quête du savoir accompagnée par la légèreté du 
dilettante, sur le mode du désir ».
Il s’adresse ainsi volontiers à des spécialistes de disciplines variées. Par exemple, pour Célébration 
(2005), il réalise, en collaboration avec un paléontologue, des animaux préhistoriques en faux chocolat, 
parodiant les créations de Pâques.
Choisissant comme mode opératoire celui de la rencontre, Le Gentil Garçon développe des aventures 
parallèles qui, achoppant sur un certain désenchantement post-moderne, postulent pour une escapade 
subversive dans l’imaginaire.(…) 
En 2006 avec, Take the Painting and Run il donne l’occasion aux visiteurs de s’emparer de 130 
reproductions du Cri d’Edward Munch malgré le retentissement assourdissant de l’alarme de l’exposition.

Restore Hope

L’œuvre est un film réalisé en pixilation et projeté sur un écran fait de cartons empilés que l’on peut 
contourner pour accéder au décor : un tapis roulant tout droit sorti d’une usine de cartoon. 
Cadences infernales, gestes répétitifs, la chaîne de l’espoir n’autorise pas le repos. 
Des prisonniers américains en combinaisons orange, la tête enfouie dans les mêmes cartons cubiques, 
travaillent à reproduire inlassablement le célèbre Cri d’Edvard Munch. 
Une icône de la souffrance qu’ils désamorcent à grand coup de peinture tachiste en la maquillant 
grossièrement : soleil et oiseaux dans le ciel, visage clownesque et oreilles de Mickey plaqués sur le 
visage torturé du Cri. 
Cette installation à l’apparente candeur d’un décor de théâtre juvénile bouscule l’ordre établi                            
du regardeur et du regardé : le temps de l’un n’est pas le temps de l’autre?
La notion de temps libre prend alors une tournure déconcertante renvoyant la «grande peinture » à 
une perception deshumanisante, désacralisée. 

Le Gentil Garçon
Né en 1998 à Lyon 

(France)
Vit et travaille 

à  Lyon



-------------------------------------
Benoît Luisière 
-------------------------------------
Devenir  (2015-2018)
Série de photographies

© Benoit Luisière

-------------------------------------
Objets relatifs (2018)
Papiers peints - dimensions variables 

© Benoit Luisière

En 2011, Benoît Luisière remplaçait le visage d’un inconnu par le sien, sur une photo trouvée. Elle 
représentait un homme se regardant dans un miroir. Il a pris la place de son reflet, et les problèmes 
ont commencé... Depuis lors, que ce soit dans la réappropriation de photographies anonymes ou en 
revêtant les habits d’inconnus, Benoît Luisière occupe les images. Rarement à son avantage car il a 
une préférence pour l’équilibre instable. C’est ambigu mais aussi tellement plus drôle que ce que l’on 
nomme habituellement le réel. 

Sa formation de documentaliste lui donne un esprit d’analyse et de collecte de photographies dites 
«pauvres», qui n’ont l’intérêt que de ce qu’elle montre à voir : la vie quotidienne d’inconnus. Son travail 
s’inscrit dans la veine de l’absurde ou le banal devient un terreau propice à sa créativité. Ainsi, la 
culture populaire, les loisirs, ce qui fait la vie quotidienne de Monsieur et Madame tout le monde est 
mis à l’honneur. L’absurde s’ élève à son rang le plus haut, puisqu’on en arrive à le considérer avec 
détachement et sérieux. À la limite de l’analyse sociologique, l’artise donne à voir un microcosme de 
notre société, révélatrice de ce qu’elle est véritablement. 
Un questionnement  sur notre banalité vis à vis d’un monde qui uniformise plutôt qu’il ne distingue. Il 
dévoile avec lucidité l’ordinaire qui fait la norme de notre société. 

Devenir  (2015 - 2018)

Le miroir peut donner à voir des perspectives autres que notre simple image. À condition de ne pas 
rester dans l’axe de son reflet. Benoît Luisière propose à des personnes qu’il rencontre quotidiennement 
d’échanger leurs habits contre son appareil photo. Un instant, il devient eux, et ils se photographient à 
sa place. Chacune de ces tentatives un peu burlesque de « décentrement » devient une occasion de 
mettre entre parenthèses les réflexes qui nous condamnent à ne mener qu’une existence incomplète. 
Tout cela est abordé sous l’angle d’une photographie soulagée de ses trois grands principes, bien 
souvent assimilés avec ferveur et béatitude : l’auteur, le beau et la vérité. Disons que l’artiste préfère le 
tiercé à cette Trinité-là.
Benoît Luisière s’est rendu durant plusieurs jours à Auch pour aller à la rencontre de personnes et  
devenir un instant un Auscitain. Ces photographies seront présentées pour la première fois à MEMENTO.

Objets relatifs (2018)

Benoît Luisière accumule, archive et classe des images prises sur internet constituant une collection des 
objets relatifs. Présentée pour la première fois dans la salle de classement de Memento cette création 
murale imposante révèle nos pratiques et nos habitudes virtuelles parfois oubliées ou non percues.  
L’artiste, attiré par des associations d’objets anodins et saugrenus, souligne ce monde dérisoire dans 
lequel nous participons activement.

« Regardons comme il se doit la série d’images présentées. Que montre-t-elle ? 
Différents objets du quotidien, différents animaux ou parties de corps réunis ou mis en relation de manière 
souvent incongrue. Or, l’objet – quel qu’il soit – est ici détaché de sa fonction instrumentale de moyen, 
pour apparaître, dans sa mise en rapport saugrenue avec autre chose, comme gag (...) L’intérêt essentiel 
de cette succession, outre le fait qu’elle convoque de façon jubilatoire l’imagination du spectateur, est de 
soustraire l’ustensilité habituelle des objets du quotidien, afin d’engendrer quelque chose comme un gag 
ou parfois une « inquiétante étrangeté » (Das Umheimliche). L’umheimlich, c’est quand le familier devient 
étrange ou quand l’ordinaire glisse vers le trouble. 
Qu’on pense par exemple au bébé associé à un piolet ! Loin de toute construction onirique ou romantique, 
les objets quotidiens présentés ici, débarrassés de leur utilité, déploient une somme de perspectives 
qui ouvre sur un concept, énoncé par le photographe, comme une « nouvelle relativité ». (...) Cela nous 
conduit à penser que les photographies présentées par Benoît Luisière ne sont pas, à proprement parler, 
des photographies d’objets, mais plutôt les indices et les vestiges de gestes accomplis par des hommes 
qui, dans l’espace de la quotidienneté, habitent, sans le savoir, en poète.»

Jean-Luc Lupiéri

Benoît Luisière 
Né en 1972 
à Alfortville  

(France) 
Vit et travaille à  

Pamiers



-------------------------------------
Pierre Monjaret 
-------------------------------------
La correspondance  (2006-2018)
Série de correspondances - Feuilles A4

© Pierre Monjaret

-------------------------------------

Pierre Monjaret a créé la Bergerie – Lieu d’Art Contemporain en 2003, et en a été le directeur jusqu’à 
sa fermeture en 2010. Cette galerie d’art contemporain était une fiction avec artistes plus ou moins 
réels, dossiers de presse, conférences et publications.
A partir de son expérience de directeur de la Bergerie, il a donné quelques conférences- performances 
(Festival Empreintes Numériques à Toulouse en 2008, théâtre le Hangar à Toulouse en 2010, Université 
Rennes 2 à Rennes en 2010, Artothèque de Gondrin en 2014, etc).
Sous le nom d’Auguste Legrand, il est le rédacteur en chef du Guide Legrand des Buffets de Vernissages, 
créé en 2004. C’est un guide gastronomique sur les vernissages d’exposition.
La cérémonie des Cacahuètes d’Or a récompensé les meilleurs buffets de vernissages (elle a eu lieu 
au Musée Calbet à Grisolles en 2011, au Lycée Lautréamont à Tarbes en 2014 et à l’Hôtel Élysées-
Mermoz à Paris en 2016).
L’Académie Legrand forme et sélectionne les inspectrices et inspecteurs du guide Legrand (trois 
sessions ont eu lieu: à la galerie Paul-Louis Flandrin à Paris en 2011, au centre d’art image/imatge à 
Orthez en 2014, à l‘Espace d’en bas à Paris en 2014).
Depuis 2006, il correspond avec plusieurs responsables d’institutions (un président de la République, 
un directeur de musée, deux ministres de la Culture, un pape, etc).
Depuis 2013, il a ouvert une fenêtre en plusieurs endroits (à Tarbes, au Musée Jeanne d’Albret à 
Orthez en 2014, Via della Chiesa à Florence en 2015, Calle la Fajana à Barlovento en 2018, etc).

La correspondance

Depuis 2006, Pierre Monjaret correspond avec plusieurs responsables politiques et culturels (un 
président de la République, un directeur de musée, deux ministes de la Culture, un pape, etc.)
A travers cette correspondance, il cultive la disjonction et la conjonction, non par désir d’atteindre 
à une conciliation de tendances contrastées, mais par un exercice réfléchi du flottement et du 
glissement continu du questionnement et dans l’attente de ce que cela peut effectivement produire. 
Ses interlocuteurs deviennent l’indispensable révélateur qui engendre l’art, en se transformant en 
création dont le paradigme découvre un champ ontologique riche en perspectives. À cette attitude 
qui met en forme une dynamique du faire répond une démarche tournée vers une phénoménologie 
de l’être.
La notion de visée, toujours mêlée d’autobiographie, joue un rôle important pour le développement 
présent de l’œuvre vers une continuation épistémologique des représentations de la postmodernité. 
Sa dimension heuristique et humoristique permet de concevoir des modèles, de reformuler des 
options, d’entrevoir de nouveaux fonctionnements, d’autres adhérences.
Pierre Monjaret avance ses propositions dans une sorte de proximité distante, comme si, alors même 
qu’elles semblent plus que jamais présentes, et donnant l’impression d’une vision dématérialisée, 
elles s’absentaient dans un lointain difficile à saisir. Elles apparaissent comme des leurres à conquérir, 
des appels qui révèlent autant qu’ils recèlent, et échappent ainsi à ce devenir de la possession 
immédiate. Et, c’est cette équidistance communicationnelle qui découvre une herméneutique postale 
enchanteresse.

Jessica le Breuil

Pierre Monjaret
Né en 1957 

à Tarbes
(France) 

Vit et travaille 
à Tarbes
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Benjamin Paré 
-------------------------------------
Le Touriste professionnel  (2018)
Dimensions variables - installation

© Benjamin Paré

-------------------------------------

Benjamin Paré s’applique bien souvent à singer nos postures, nos actions, nos comportements en les 
déplaçant légèrement, parfois jusqu’à l’absurde. 
Pour cela, et très simplement, il utilise l’outil « corps » et l’action pour faire image (comme d’autres 
utilisent la peinture ou la sculpture). Les mots viennent ensuite réfléchir et préciser ces actions, ces 
formes. Il en ressort dans sa pratique un éventuel plan d’action, de la dérision, du doute et des inven-
tions. Il s’agit bien souvent de poésie.

 
« Conséquences hasardeuses et protocoles rigoureux articulent la rencontre de plusieurs éléments 
formels qui alimentent la chevauchée de l’artiste. On reconnaît dans la pratique de Benjamin Paré, 
le dessin d’une poésie qui ouvre ses bras au hasard et à la passion d’un flirte entre l’action et le mot. 
En somme, la recherche d’une matière qui se dénude dans un bain dialectique, oriente les enjeux 
plastiques de son oeuvre vers une composition visuelle qui prend vie par la présence du corps, la 
frénésie de ses déplacements et l’humour qui déambule en silence. Benjamin Paré convie à regarder 
les jeux de miroirs qui s’opèrent entre les différents éléments posés dans l’espace comme autant de 
personnages qui tentent de dérouler précieusement le fil de l’histoire sans en révéler la magie finale. 
Jeter les pierres sans relâche sur un piano, copier sans y parvenir une phrase inscrite sur un modèle, 
gonfler des ballons de baudruche scotchés à des morceaux de verre pour jouer de la batterie, sou-
lèvent les signes d’une scène vivante où le bruit est convoqué comme une seconde voix en réponse 
aux questionnements posés par l’artiste. Ainsi, le dialogue annoncé dans la narration de l’action opère 
un voyage aussi bien visible dans le live par la fabrication d’un récit en chair et en os, qu’un théâtre 
alliant cynisme et ridicule révélé par toute une typologie de postures telles que le faussaire, l’anti-héros 
ou le joueur.»

Mehdi Brit - extrait du texte Le passage du mot à l’acte

Le Touriste professionnel

Pour l’exposition EN MARGE, Le Touriste Professionnel est invité à porter son regard sur Auch à travers 
une installation qui sera régulièrement augmentée/ modifiée/ réactualisée. 
Le touriste travaille, il prend des vacances, il fait du tourisme. Ce temps-repos est inclus dans la per-
manence du temps-travail. Ce temps-vacance se doit donc d’être optimal : le touriste doit être un bon 
touriste. Mais le touriste c’est aussi celui qui agit en dilettante, en amateur. C’est un terme péjoratif qui 
souligne une certaine nonchalance dans la tâche. Que serait alors un touriste professionnel ? Quelqu’un 
qui fait bien son travail de touriste ?
Au-delà de la question de la curiosité ou de l’intérêt que nous portons aux choses, il y a surtout cette 
question du temps. Dans le fonctionnement du quotidien, très établi, un territoire très défini, il n’existe 
quasiment aucune parcelle d’espace vacant qui ne soit pas formalisée. Occuper le temps et même plus 
: le remplir dans chaque recoin. Pas de temps pour la vacance. Et donc pas de temps pour le doute. 
Savoir, maitriser, être sûr. C’est là qu’intervient notre Touriste, pour ce faire il faut déterminer un temps 
inoccupé, un temps de pause, de vide, de vacance, sur le lieu de vie, de travail.
Regarder, regarder à nouveau. Contempler. 
Le dictionnaire étymologique propose : Théorie : science qui traite de la contemplation. (Site CNRTL). 
Tout va bien. 
Théoriquement donc : proposer la posture de l’ignorant professionnel, du naïf, celui qui pose les ques-
tions de base. Etre professionnellement celui qui ne maîtrise pas. Tenter une parallaxe.

Ainsi, libéré, le touriste peut construire une histoire, tel une pensée qui vagabonde, libre, enfantine, en 
vacance (la vacance).

. 

Benjamin Paré
Né en 1986

à Malestroit 
Vit et travaille à 

Toulouse
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Laurent Perbos
-------------------------------------
Ping-pong pipe (2002)

Bois, peinture acrylique, filet et raquettes de tennis de table, 
Dimensions : 254 x 152 x 152 cm
Production Buy-sellf
© Vues de l’exposition Buy-Sellf «Lick the window» au Atlanta College

 of Art, Atlanta, Georgie, USA, janvier 2003

Laurent Perbos utilise majoritairement les matériaux issus de l’industrie du loisir (sport, bricolage, 
décoration) pour matérialiser des visions poétiques, relectures contemporaines d’émotions séculaires 
dont il considère qu’elles sont le fondement du désir de représentation. Ainsi la peur, la colère, 
l’émerveillement ou le rire se déploient dans des arrangements de matières artificielles aux couleurs 
saturées, fortement narratifs. Car Laurent Perbos raconte des histoires : de celles que le gamin 
chanceux se promet devant sa boîte de Caran d’Ache neuve. En bon post-moderne, il remixe pêle-
mêle paysages fantastiques (tremplins sportifs démesurés de type « Jacques et le haricot magique », 
scènes de chasse exotiques...), ersatzs de nature modifiée (arcs-en-ciel brisés, rochers inquiétants, 
souches psychédéliques...), et références à une histoire de l’art classique (le « Martyr » de Saint 
Sébastien) et conceptuelle (les « Compositions » de Mondrian) avec malice ou gravité, c’est selon.
Alors chez Perbos, comme chez Walt Disney, on pleure en technicolor.

Dorothée Dupuis

Les oeuvres de Laurent Perbos s’inscrivent dans la pure tradition de l’assemblage, largement utilisé 
par les nouveaux réalistes. C’est une démarche artistique « qui ne boude pas son plaisir », qui 
assume son coté esthétisant parce qu’elle ne se limite pas à cela. Quand bien même ses sculptures 
ne raconteraient rien d’autre, le plaisir esthétique serait déjà une expérience suffisante, car celui-ci 
est autant une expérience de l’art qu‘une expérience de soit même... Mais le recours à l’assemblage 
préconise l’utilisation d’objets existants pour rendre la réalité de leur temps. Ainsi, l’artiste opère 
un curieux mélange entre le réel, celui des objets du quotidien et le merveilleux, les références au 
mythe, à la fable. Laurent Perbos utilise l’objet comme un élément de composition de base, une 
sorte de vocabulaire plastique usité. Héritier du ready-made, il réutilise un objet manufacturé, (tuyaux 
d’arrosage, sandow, balle de tennis) et lui impose une nouvelle finalité. Ainsi ce n’est pas seulement 
la forme qui se retrouve au service d’autre chose, mais la place que l’objet occupait dans l’inconscient 
collectif populaire.

Céline Ghisleri

Ping-pong pipe 

Dans la série des œuvres liés au sport, Laurent Perbos opère une récupération de jeux déjà existants, 
comme les tables de ping-pong ou les ballons de footballs par exemple, dont il détourne les codes. 
Le spectateur se voit proposer des jeux, a priori bien définis qui, à un moment donné, s’éloignent de 
leurs buts, transgressent leurs règles et proposent une autre réflexion sur les notions d’échec et de 
réussite, de compétitivité et de concurrence, de divertissement ou de travail. 

Cette installation relève d’une volonté de réaliser un espace de jeu, une œuvre comme terrain d’échange 
autant physique qu’intellectuel. Continuellement en quête de recherches d’harmonie des proportions, 
l’artiste prolonge son expériementation entre une picturalité héritière de l’histoire de l’art et son exploitation 
par les matières et couleurs acidulées empruntées à l’industrie commerciale du jouet et divertissement. 
Ping-pong pipe s’inscrit alors dans un registre de références populaires qui tend à faire partager une 
certaine complicité entre l’œuvre et le public. La rencontre inattendue entre une sculpture à pratiquer 
et l’invitation à jouer prend une force inattendue par l’environnement dans lequel elle est présentée. Au 
coeur de la chapelle de Memento, cette sculpture entre en échos avec les sons du loisir et les voix du 
silence pré-déterminé. 

Laurent Perbos
Né en 1971 
à Bordeaux      

(France)  
Vit et travaille à           

Marseille



-------------------------------------
Marine Semeria
-------------------------------------
Jeux d’argent, 2015

série de 13 grattages (série évolutive)
cartes à gratter
21 x 29,7 cm / 
© Marine Semeria

Marine Semeria : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’ ****** sans jamais oser le demander.

Marine Semeria est une spéculatrice. Mais au lieu d’actions et de titres, elle spécule sur des images, 
des idées et des affectivités. Puisant dans le monde qui l’entoure – le système économique et social 
complexe du début du XXIe siècle –, elle en retire une matière qu’elle détourne et parodie, pour mieux 
en comprendre les (dys)fonctionnements .

Au même titre que les orientations sexuelles, les tendances politiques, les vilaines histoires de famille, 
etc., l’argent est un sujet que l’on préfère taire entre « bonnes gens ». Par pudeur, complexe, dégoût, 
ou ignorance ? 
Ce consentement tacite n’a pas échappé à Marine Semeria, ni le paradoxe d’une société française où 
l’argent est partout étalé dans ses grandes largeurs (1), et pourtant passé sous silence lorsque l’on en 
vient à évoquer des finances domestiques, certes beaucoup moins vertigineuses (2). Alors l’artiste met 
les pieds dans le plat et se plaît à ausculter la gêne que suscitent les questions telles que « Combien 
ça coûte ? », « Combien ça rapporte ? » et autres interrogations embarrassantes.

Le point de vue qu’elle adopte se place néanmoins davantage du côté du débiteur intempestif que 
du banquier. Le sien, de banquier, lui a d’ailleurs poliment rétorqué qu’il devait « clôturer la relation 
client », à la suite d’un ingénieux tour de passe-passe de l’artiste qui s’est faite millionnaire le temps 
de quelques heures, en émettant un chèque d’un million d’euros à son propre ordre (Millionnaire, 
2013). Après tout, n’est-ce pas ainsi que tourne le monde de la finance, par ordre dématérialisé donné 
à distance ? Mais n’est pas boursicoteur qui veut : on ne plaisante pas avec sa banque quand on est 
un petit épargnant, et l’économie réelle rappelle à l’ordre ceux qui voudraient changer de vitesse (...)

Puisque ce serait peine perdue que de chercher à dégager le sens d’un système économique et 
social absurde, Marine Semeria préfère surenchérir par l’absurdité. Le burlesque n’est jamais loin : la 
figure de style de « l’arroseur arrosé » lui fournit à loisir des occasions de se moquer de l’ordre établi, 
comme lorsqu’elle « fabrique » un faux billet de banque à partir d’un vrai qu’elle rapporte à la Banque 
de France (Specimen, 2013), ou qu’elle copie un tableau de faussaire (White collar, 2012).

Laetitia Chauvin

1 - La dette publique de la France était de 2 023 700 000 000 euros fin 2014 
2-  Pour rappel, le montant du RSA de base en 2015 est de 514 euros mensuel.

Jeux d’argent

Cette série, en perpétuelle évolution, dévoile ce qui est habituellement effacé/gratté laissant place à la 
découverte du gain, tant espéré du joueur. 
En effet, ces formes abstraites sont les parties grattables que l’on trouve sur les tickets de Banco, Goal, 
Poil à gratter, Monopoly, Jackpot, etc.
L’artiste prélève ainsi ces formes à gratter de la Française des Jeux pour les révèler en négatif : sur des 
cartes à gratter noires aux fonds argentés. 
Cet acte n’est pas sans rapeller le même geste addictif du grattage de papier cher au consommateur 
de ce jeu d’argent.
Ce passe-temps, communs de tous, retrouve dans ces créations une nouvelle perception plastique 
inversant les codes et rendant enigmatique ces objets si usuels de notre société.

Marine Semeria
Née le 1988 

à Nice
(France)

Vit et travaille à 
Toulouse
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Xavier Veilhan
-------------------------------------

La garde républicaine (1995) 

Mousse polyuréthane et résine peinte, 
340 x 120 x 280 cm. 
Collection FRAC Occitanie Montpellier 
© Veilhan / Adagp, Paris, 2018. Photo Jean-Luc Fournier

Figure majeure de la scène artistique française, Xavier Veilhan se définit comme un artiste visuel. 
Son travail, déclinant sculpture, peinture, vidéo, photographie et installation, consiste à ressaisir le réel, 
notamment dans ses aspects biologiques et techniques, sous des formes archétypales, génériques ou 
prototypiques qui interrogent les modes de représentation historiques et contemporains.
L’universalisme formel, qui semble renvoyer à l’idéal de l’art classique, se trouve contrebalancé par 
la singularité des dispositifs de mise en scène des œuvres, des situations et des environnements 
construits, par la modernité des sujets et par les procédés high-tech utilisés (sculptures d’animaux 
ou de personnages modélisés avec la technique de captation 3D, dispositifs lumineux des Light Ma-
chines...), qui convoquent des images de la société de production industrielle et de consommation 
dans des univers étranges et équivoques. 
Xavier Veilhan a réalisé de nombreuses expositions personnelles, au Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris (1993), au CCC de Tours (1995), au Consortium de Dijon (1999), au Mamco de Genève 
(1999-2000), au Magasin de Grenoble (2000), au CCA Kitakyushu (2002), au Centre Pompidou de 
Paris (2004), au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (2005), au Château de Ver-
sailles (2009), à l’Abbaye de Cluny (2016), Biennale de Venise (2017)... 

La garde républicaine 

Xavier Veilhan travaille sans relâche la notion de vraisemblance des images. Il aborde les appréhen-
sions et les pressentiments des artistes devant une réalité qui par ses accélérations fréquentes et 
surtout par ses images dépourvues de hiérarchie conditionne toute velléité de discernement. 
Réalisés en résine peinte, et dépourvus de socle, les cavaliers de la garde républicaine, grandeurs 
nature, ont une allure réaliste. 
Monumentale, la pièce en réfère directement à la statuaire équestre. Mais à l’évidence ici, plus la 
figuration est synthétique, plus l’illusion se brise et s’ouvre vers d’autres horizons. 
Un sentiment d’étrangeté envahit le promeneur quand, confronté de manière inattendue à l’escouade 
de cavaliers, son esprit s’interroge sur leur nature. Au-delà du réel tout l’invite à plonger dans l’irréel. 
Xavier Veilhan construit un monde spectaculaire, où le désir pris pour réalité induit nos relations à ces 
jouets de géant. Pour préfigurer cet univers sans âge, il s’approprie les objets sans faire l’impasse sur 
aucun des accessoires. 

Le mot coïncide autant que ce peut avec la chose, l’objet existe en soi, autonome, directement accessible. 
Chaque morceau de réalité subit une même métamorphose : la forme est globale, lissée ; la couleur 
mate et sans reflet uniformise, renforce l’immobilité, et pose un principe d’équivalence. Avec ces angles 
arrondis, chacun des objets incarne l’idée du générique, de la neutralisation, mais aussi l’autonomie et 
la complétude. La standardisation est une utopie, la variété des modèles étant là pour le prouver.
Ainsi de représentation en représentation, le monde de Xavier Veilhan s’organise comme pour signifier 
que l’ordre est illusoire et que l’artifice régit les apparences. Les sculptures de Xavier Veilhan entretiennent 
un rapport fondamental à l’image. La restitution des objets se résume en fait à une pellicule. Le jeu 
consiste à donner à voir une surface, derrière laquelle il n’y a rien. 
Jusqu’à maintenant Xavier Veilhan avait peu travaillé la figure humaine privilégiant l’univers des objets et 
des animaux (bien qu’ils ne cessent d’évoquer indirectement l’homme). L’homme apparaît dans l’œuvre 
de manière démonstrative, en uniforme, de motard pour le pilote de course en 1992, de policier de la 
ville de Paris en 1993, de soldat de la garde républicaine en 1995. L’uniforme renvoie insidieusement à 
l’esthétique et à la plastique forte et “neutre” de la pièce. L’homme est ici associé à l’idée d’apparat et 
de représentation symbolique, il rassure et menace simultanément. 
Le travail de Xavier Veilhan part de l’image, du figuré pour réinventer la réalité, alors, « la représentation 
devient une sorte de réenchantement du monde.»

Céline Mélissent - FRAC Occitanie Montpellier

Xavier Veilhan
Né en 1963 

à Lyon 
(France)

Vit et travaille
 à Paris
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Paulin Zenk & Lilie Pinot
-------------------------------------
Les Oubliées (2018)
Lilith (2018)
Les Rituels (2018)
Vacances (2018)
Le spectre Anonyme #2 (2018)
La Piscine (2018)

Peintures, photographies, sculpture 
Dimensions variables
©Karine Mathieu

Lilie Pinot et Pauline Zenk travaillent de manière indépendante avec des médiums propre à chacunes, 
souvent étroitement liés dans l’esthétique, l’athmosphère où les même items sont abordées : la 
mémoire, l’oubli et la perte. 
Alors que Lilie Pinot est une photographe plasticienne, travaillant dans le champs de l’image analogique 
expérimentale, Pauline Zenk est une artiste peintre, dont le travail se lie et résonne avec la photographie. 
Après leur rencontre à Toulouse en 2016, elles démarrent ensemble une experience de correspondances 
entre leurs médiums de pédilection. Il est vrai que la peinture et la photographie n’ont jamais été aussi 
proches aujourd’hui : la photographie se retrouve libérée devant l’image en mouvement, comme le fut 
la peinture à la création de la photographie
Elles puisent dans une sensibilité commune et une capacité dans la création à rappeler des souvenirs 
ou à arrêter d’oublier. 
Pline l’ancien raconte l’histoire de Callirrhoé, la fille de Boutades, qui dessine le profil de son bien-aimé 
qui s’apprête à partir à la guerre, sur un mur en utilisant un morceau de charbon, avec l’ombre projeté 
de celui-ci par le soleil. Cette histoire est significative, puisqu’elle marque les origines non seulement 
du dessin, de la peinture (dessin de la ligne) et de la photographie (image formée par l’ombre) mais 
aussi l’origine d’un besoin humain de lutter contre l’oubli, en créant un objet de souvenir. C’est dans 
cette quête onirique qu’oeuvrent les deux artistes.

Pour la première fois, dans l’exposition EN MARGE, Lilie Pinot et Pauline Zenk exposent leurs créations 
communes mettant en éclairage des mémoires collectives de nos cultures populaires oubliées. 
Par le biais d’un travail de collection et de conservation de matières photographiques, elles mènent 
une résistance face à l’oubli, telle une tentative d’inclusion et d’humanisation du matériel mis au rebut.
Les oeuvres dialoguent littéralement avec la mémoire de Memento. En échos à l’ancien carmel, elles 
ravivent l’imagerie religieuse et rituelle. Des inversions plastiques s’opèrent pour désorienter les ordres 
établis et tendre vers de nouvelles marges. Les artistes renversent le champs des mythlogies et des 
croyances vers de nouvelles perceptions communautaires.
Ce soulèvement oublié se prolonge par des réminiscences de souvenirs collectifs d’été, de vacances 
et de loisirs en lien avec l’esprit des lieux. D’un point de vue singulier, les images représentent en 
chacunes d’elles-mêmes des fragments d’une vie, de la jeunesse et des souvenirs personnels. Car il 
s’agit bien de temps : les temps qui se sont écoulés, la jeunesse et l’été, de 1950 à 2010 où les choses 
restent toujours les mêmes: l’amour, l’amitié, la solitude, le nu, les fleurs dans le vase, l’arbre dans le 
vent. 

Mais il s’agit aussi de la lumière - celle qui tombe sur le sommeil, à travers les arbres dans la forêt, la 
lumière qui illumine un visage, la lumière, qui peut aussi détruire la photographie, surexposer, changer 
ou enlever la réalité. Il s’agit de la lumière du flash, qui fixe un instant sur film chimique ou sur toile 
rugueuse. Le cliché, moment éphémère fixé - sur papier et toile- représente le baiser, l’apparition 
soudaine, le vent de l’arbre, l’étreinte, la levée - pour l’éternité. 
Un moment aléatoire est fixé et défie donc le temps. Les photos trouvées sont retirées de leurs fonctions 
originales. Les portraits de famille et des amis, sont pour les artistes des documents d’époques, des 
fenêtres dans d’autres temps et d’autres réalités. Qu’est-ce qui est permis, que peuvent la photographie 
et la peinture ? Peuvent-elles garder le temps? 
Peuvent-elles capturer un moment éphémère pour l’éternité ? 
L’image dédiée à l’oubli est ressuscitée. Elles questionnent par leur atemporalité, la mortalité. 
Est-ce qu’elles peuvent encore déclencher des émotions chez le spectateur? 
Ce sont tous des souvenirs disparus. Ainsi les individus photographiés-trouvés qui étaient autrefois une 
tante, un cousin ou l’amie de la sœur se retrouvent submergés dans la mer de l’oubli. Ils forment ainsi 
des spectres anonymes. Mais capturés par les médiums de l’image peinte ou photographique, ils se 
retrouvent incorporés dans un canon de mémoires collectives.
Dans ce dialogue, entre photographie, peinture et lieu, les artistes représentent un sentiment commun 
à tous liés dans les vestiges photographiques. La narration fragmentée des images, tentent de nous 
rapprocher de la compréhension de notre singularité – ou de notre éternité, au sein d’une partie de la 
collection des souvenirs des êtres humains. 

Lilie Pinot
Née en 1985 

à Cannes 
(France)

vit et travaille à 
Toulouse 

Pauline Zenk
Née en 1984
à Marburg 
(Allemagne)
vit et travaille à 
Toulouse
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Bertille Bak 
 
Bertille Bak est née en 1983 à Arras 
(France). Elle vit et travaille à Paris. 
 
http://www.xippas.com/fr/artists/bertill
e-bak/ 
 
Bertille Bak est représentée par la 
galerie Xippas à Paris. 

Expositions personnelles 
 
2017 Boussa from the Netherlands, 
Artissima, (Turin) Italie. 
Bertille Bak : Usine à divertissement, 
Plateau multimédia, FRAC Provence 
Alpes Côte d’Azur (Marseille). 
Complexe de Loisirs, Espace d'art Le 
Moulin de la Valette-du-Var. 
Bien arrivés. Temps splendide, Galerie 
Xippas (Genève) Suisse. 
À frac ouvert, Frac Normandie (Caen). 
2016 Radice, The Gallery Apart 
(Rome) Italie. 
2015 Figures imposées, En résonance 
avec la 13ème Biennale de Lyon, 
Espace arts plastiques Madeleine-
Lambert (Vénissieux). 
2014 Le Tour de Babel, Grand Café, 
Centre d’Art contemporain (Saint-
Nazaire).  
Bestiaire, Galerie Xippas (Paris) 
City Dome, Collective Gallery, 
(Edinbourg) Ecosse. 
2012 Bertille Bak, Nettie Horn Gallery, 
(Londres). 
Robe, Galerie Xippas (Paris) 	
Ô Quatrième, Les Églises, Centre d’art 
contemporain (Chelles). 
Proyexiones, Galerie Xippas 
(Montevideo) Uruguay. 
Circuit, Musée d’art moderne de la 
ville de Paris. 
 

Expositions collectives 
 
2018 EN MARGE, Memento 
espace départemental d’art 
contemporain (Auch). 
L’esprit de notre temps,	Episode 
1: nouvelles images fixes (et en 
Mouvement) Frac Artothèque du 
Limousin (Limoges). 
2017 L’Effet Vertigo, MAC VAL 
(Ivry-sur-Seine).  
Sans bride, ni mors, ni rêne, 
Centre Culturel Colombier 
(Rennes). 
Echo(s), ESAM (Caen). 
Au loin les signaux, al lou’lou’, 
Anse du Pharo (Marseille). 
ART-O-RAMA, salon international 
d’art contemporain (Marseille). 
Agoramania, Maif Social Club, 
(Paris). 
Biennale of Moving Images, Faena 
Bazaar and Park, (Miami Beach) 
L’art chemin faisant… 
Dépaysements, 19ème édition du 
parcours d’art contemporain 
(Pont-Scorff). 
2016 Faire des mondes/Creating 
Worlds, Kyungpook National 
University Art Museum (Daegu) 
Corée du Sud. 
Biennale de l'Image en 
Mouvement, Centre d'Art 
Contemporain (Genève) Suisse. 
 

2011 Le tour du propriétaire, carte 
blanche dans la collection du Mac-
Val (Ivry-sur-Seine). 
La Chambre, Galerie Xippas 
(Paris). 
Urban Chronicle, Palais de Tokyo 
– Les Modules Fondation Pierre 
Bergé – Yves Saint Laurent 
(Paris). 
 
	

Le Gentil Garçon 
 
Le Gentil Garçon est né en 1998. 
Il vit et travaille à Lyon. 
http://www.legentilgarcon.com/ 
 
Expositions personnelles  
 
2015	Because the Light, 
Exposition personnelle au 
Vallon du Vilaret. Spira 
Mirabilis 
le Château de l'araignée 
coquillage, réalisation in-situ, 
Chemin d'Art en Armagnac, 
Valence-sur-Baïse.  
Le Temps est un enfant qui 
s'amuse, Musée Galbet, 
Grisolles.  
 
Expositions collectives 
 
2018 EN MARGE, Memento 
espace départemental d’art 
contemporain (Auch). 
2017	Va Piano, exposition avec 
Julie Chaffort, Château de 
Paraza. 
Tokyo Exquise, Institut français 
de Tokyo, Tokyo (JP). 
Kodomo No Kuni, Le Micro-
Onde, Centre d’Art de l’Onde 
(Vélizy-Villacoublay).  
2016 L’inconnu me dévore, 
Palais Dobrée dans le cadre du 
Voyage à Nantes (Nantes). 
2015 Tout ce qui se fait sous le 
soleil, Lieu unique (Nantes).  
2010 Villa Kujoyama à Kyoto 
(Institut français du Japon – 
Kansai) Espace 3F Project Room	
2008, La force de l'Art, Grand 
Palais, Paris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benoît Luisière 
 
Benoît Luisière est né en 1972 à 
Alfortville. Il  vit et travaille à 
Pamiers. 
http://www.fabula-rasa.fr/ 
 
 
	

Commissariat 
2016 L'inconnu me dévore, 
Palais Dobrée, dans le cadre du 
Voyage à Nantes, exposition 
conçue par Le Gentil Garçon à 
partir des collections de trois 
musées nantais, le musée 
Dobrée, le musée des Beaux-
Arts, le Muséum ; mises en 
relation avec ses œuvres. 
2016 Nous pourrions danser 
ensemble - Un regard sur les 
collections du FMAC de 
Genève, co-commissariat avec 
Patricia Buck et Carole Rigaut, 
le Commun, Genève (CH) 
2015 Tout ce qui se fait sous le 
soleil - Un regard sur les 
collections du FMAC de 
Genève, co-commissariat avec 
Patricia Buck et Carole Rigaut- 
Le lieu unique, Nantes 
 
Œuvres  dans l’espace public 
2018 Eclipses, 1% artistique 
pour la Maison de la planète / 
CERMO, Grenoble 
2016 Vers la couleur, 1% 
artistique pour le collège Simone 
Veil de Crevin 
2016 Through the Looking 
Glass, œuvre d'art public pour le 
complexe scolaire du Sapay, 
Plan-les-Ouates (CH) 
2014 Balançoire Waka-Taua - 
1% artistique pour la 
réhabilitation du Complexe 
aquatique intercommunal du 
Cosson à La Ferté Saint-Aubin 
2013 Le Génialithe - commande 
publique du Grand Lyon pour 
Rochetaillée-sur-Saône, dans le 
cadre du réaménagement des 
Rives de Saône… 
 
Résidences 
2012 Villa Kujoyama, Kyoto 
(JP) - 2009 Koganecho Area 
Management Center, Yokohama 
(JP) - 2005 Villa Arson, Nice 
 
 

Pierre Monjaret 
 
Pierre Monjaret est né 1957 à Tarbes 
Il vit et travaille à Tarbes. 
http://pierremonjaret.blogspot.fr/ 
	

Expositions personnelles  
 
2017 « Le Quotidien, quel ennui, 
mais sans lui, quelle tristesse »,	
Galerie du Collège Lakanal (Foix). 
2016 « Les dimanches sont 
conformes, les écarts ordinaires », 
Le Château d’Eau, pôle 
photographique de Toulouse. 
2014 Un autre jeu, La Conserverie, 
(Metz). 
2017 Qui est Photographe ? #2, 
Promenade photographique à la 
Chapelle Saint Jacques (Vendôme). 
 

Expositions collectives 
	
2018 EN MARGE, Memento 
espace départemental d’art 
contemporain (Auch). 
2016 « Devenir mon voisin », 38e 
Estivales Photographiques du 
Trégor (Lannion). 
2017 FOTOFOOT, Centre 
Photographique (Marseille). 
 

Expositions personnelles  
	
2012 L’Histoire d’un succès, La 
Bergerie-Lieu d’Art Contemporain 
[Lieu imaginaire inventé par Pierre 
Monjaret dont il est lui-même le 
directeur]. 
 
2010 Radicalement court,  
Festival du film de zéro seconde 
(Toulouse). 
 
	

Expositions collectives 
	
2018 EN MARGE, Memento espace 
départemental d’art contemporain 
(Auch). 
	
	



 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Laurent Perbos  
	
Laurent Perbos est né en 1971 à 
Bordeaux. 
Il vit et travaille à Marseille. 
 
http://www.baudoin-
lebon.com/artistes/oeuvres/19862/laurent
-perbos 
 
Laurent Perbos est représenté par la 
galerie Baudouin (Paris). 

 
Expositions personnelles 
 
2017 Sculpture Club, Le Volume, Centre 
Culturel de Vern-sur-Seiche. 
2016 Composition, Galerie Dupré & 
Dupré (Béziers). 
Composition, La Chapelle du Quartier 
Haut (Sète). 
Composition, Atelier Madoura, lieu d'art 
et d'histoire (Vallauris). 
Playground#4, Le voyage à Nantes 2016 
(Nantes). 
2015 Sculpture Club, Centre d'Art 
Contemporain Walter Benjamin de 
Perpignan (Perpignan). 
Post-card, Crystal Palace, Place du 
parlement (Bordeaux). 
Sculpture Club, Musée National du Sport 
(Nice). 
2014 Laurent Perbos, Galerie Leonardo 
Agosti (Sète).  
2013 Eeriness, Galerie Road Art 
(Marseille). 
Thésaurus de la chose ordinaire, Galerie 
Paul Frèches (Paris). 
Niobides, Galerie Lambert (Bruxelles) 
Belgique. 
 2012 Compositions, Galerie Artaé 
(Lyon). 
Eeriness, Passage de l'Art, Lycée des 
Remparts (Marseille). 
The Birds, FRAC PACA hors-les-murs, 
Chapelle des Pénitents (Lurs) France. 
2011Galerie Lambert (Bruxelles). 
Pollen, Résidence d'artiste 
(Monflanquin). 
 2010 VIP ART Galerie (Marseille). 
Tout l'Univers, Centre d'Art 
Contemporain d'Istres,  
Château de Ratilly (Treigny). 
 

 
	

Benjamin Paré 
 
Benjamin Paré est né en 1986 à 
Malestroit 
Il vit et travaille à Toulouse.  
 
https://parebenjamin.wixsite.com/site 
 Expositions personnelles 
 
2017 Chemin d'art en Armagnac 
(Gers).  
Habiter là, N12 - 2/4, Pré-en-PailSonic 
Protest - Youssef Panda – IPN 
(Toulouse). 
2016 Sortie de résidence - Pont des 
arts (Marcillac-Vallon). 
Hors Les Murs - AC/DC (Toulouse). 
Post-Production - performance sur 
invitation d'Emmanuel Simon, Lieu 
Commun (Toulouse). 
L'apégro - Youssef Panda – 
(Villesèque-les-Corbières). 
Soirée 20 dpi -  IPN (Toulouse). 
2015 Pourquoi travaille-t-on 
? Colloque de philosophie - Art Santa 
Monica (Barcelone) Espagne. 
Biennale de Mulhouse 015 
(Mulhouse). 
Concerts/performances - Youssef 
Panda - Les Pavillons Sauvages 
(Toulouse). 
2014 Sortie d'atelier – IPN 
(Toulouse). 
Je me souviens dans deux ans - 
Galerie du 48 (Rennes). 
L'éveil du printemps – FIAT 
(Toulouse). 
C’est pas banal ! - Lieu commun 
(Toulouse). 
 2013 Lancement du magazine Clutch 
n°13 -  Espace Bellegarde (Toulouse). 
L’inconnu me dévore - Croix 
Baragnon (Toulouse). 
2012  Performance – EESAB 
(Rennes). 
Concerts - La Bascule (Rennes). 
 
Expositions collectives  
 
2018 EN MARGE, Memento espace 
départemental d’art contemporain 
(Auch). 
Une après-midi de performances,  
La Cuisine, Centre d’art et de design 
(Nègrepelisse).	
Los Amigos, Maison des Arts Georges 
& Claude Pompidou (Carjac). 
 

Expositions collectives 
 
2017 FoTo-FooT (Marseille) 
EDEN, Eva & Adam, Galerie 
Analix Forever, (Genève) Suisse. 
Ping-Pong Park + Glycine, Le 
voyage à Nantes (Nantes). 
Ephémères#6, Biennale d’Art 
Contemporain en Dordogne. 
It’s more fun to compete, Musée 
d’Art Contemporain de 
Marseille. 
Abstracted#2, Aeroplastics 
Contemporary (Bruxelles). 
Pièces d’été à Malbuisson, 
quadriennale d’art contemporain 
(Malbuisson). 
A vos marques ! Centre d'Art 
Contemporain de Meymac,  
Festival Art Souterrain 
(Montréal) Canada. 
2016 Dendromorphies - Créer 
avec l'arbre, Topographie de l'art 
(Paris). 
Run, Run, Run, commissariat La 
Station, La Villa Arson (Nice). 
Art & Foot, La Chapelle de 
Clairefontaine (Clairefontaine en 
Yvelines). 
La Littorale #6, Biennale 
Internationale d'Art 
Contemporain d'Anglet,  
Ping-Pong Park, Le voyage à 
Nantes 2016 (Nantes) 
Sculptures en partage, Villa 
Datris (L'Isle-Sur-La-Sorgue). 
De leur temps (5), Collections 
privées, IAC de Villeurbanne,  
Jocus, Centre d'art de Camac 
(Marnay). 
2015 Sport@titude, L'Abbaye, 
Espace d'Art Contemporain 
d'Annecy. 
Collection Type # 03, Galerie La 
GAD (Paris). 
Biennale art nOmad, off 56eme 
Biennale de Venise, Italie. 
Kunsten Festival Watou, Galerie 
Aeroplastics (Bruxelles) 
Belgique. 
	

	
	
	
	
	
	
	
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biennale Internationale du Design 
Saint-Etienne (Saint- Etienne). 
La confidential, YIA Art Fair, 
Galerie La GAD (Paris). 
2014 The Remarkable Lightness of 
Being, Galerie Aéroplastics, 
(Bruxelles) Belgique. 
L'oiseau volé, Galerie Vanessa 
Quang - Annalix Forever (Paris). 
Chemin d'Art, Biennale de sculpture 
de Saint-Flour (Saint-Flour).  
One Shot !, MuBE, Museu Brasileiro 
da Escultura (Sao Paulo) Brésil. 
Sculptures du Sud, Villa Datris 
(L'Isle-Sur-La-Sorgue). 
C'est Sport, Centre Culturel Aragon 
(Oyonnax). 
Il y avait une fois, Musée de 
Châteauneuf-Le-Rouge. 
Sports Factory #2, Pierresvives - Cité 
du Savoir et des Sports (Montpellier) 
 2013 Neues Aus Frankreich, Galerie 
Marion Meyer Contemporain, 
(Frankfort) Allemagne. 
By-cycles, Lage/Heldart, (Berlin) 
Allemagne. 
BLING, Galerie Arnaud Deschin 
(Paris). 
Sculptures, Galerie Lange-Pult, 
(Auvernier) Suisse. 
Stadium, Arc-en-Rêve, CapcMusée 
d'Art Contemporain (Bordeaux) 
Art et Bicyclette, Musée Géo-
Charles, (Echirolles). 
 2012 South Park, Galerie Hors les 
Murs (Marseille) 
La Promenade, Galerie Paul Frèches 
(Paris). 
The Flesh, Lage (Berlin) Allemagne. 
2011 Art et Bicyclette, Espace de 
l'Art Concret  (Mouans-Sartoux) 
Marrakech Art Fair, Galerie Dix9 
(Paris) Palace Es Saadi  (Marrakech) 
Maroc. 
C'est l'amour à la plage, Musée 
Régional d'Art Contemporain de 
(Sérignan). 
Design & Foot, Cité du Design, 
(Saint-Etienne). 
Art Paris, Foire d'Art Contemporain, 
VIP ART Galerie Marseille (Paris).  
	

	

Marine Semeria  
 
Marine Semeria est née en 1988 à 
Nice. Elle vit et travaille à 
Toulouse. 
 
http://www.marinesemeria.fr/ 
 
Expositions personnelles 
 
2016 Made in Bangladesh, Le 
choix du printemps, volet 2, Le 
Printemps de septembre 
(Toulouse). 
2015 Jackpot, Galerie Sainte-
Catherine (Rodez). 
	
Exposition collectives 
 
2018 EN MARGE, Memento 
espace départemental d’art 
contemporain (Auch). 
L'impossible mordant physique, 
FRAC Occitanie Montpellier 
2017 Cash, Check or Charge, 
Arondit (Paris). 
42° au-dessus de l'horizon, par 
temps de pluie, Le Moulin des Arts 
(Saint-Rémy). 
GO CANNY! Poétique du 
sabotage, Villa Arson (Nice). 
Jeux & mensonges, Château de 
Servière (Marseille). 
2016 Politique de la disparition, 
Curator Studio (Paris). 
Décompilation, La Passerelle, 
UMPC (Paris). 
Valeur d'usage, Chapelle Sancta 
Maria de Olivo (Beaulieu sur mer). 
Samsara (jeu), Le Printemps de 
septembre (Toulouse). 
Le choix du printemps, Le 
Printemps de septembre 
(Toulouse). 
L'art est un mensonge, H2M - 
Hôtel Marron de Meillonnas 
(Bourg-en-Bresse). 
	

885, PAD / La Cabine, Collectif Blast 
(Angers). 
Appareillage, Back and Forth (Nantes). 
Drawing academy, Collège Marengo 
(Toulouse). 
Tintamarre, Collectif IPN (Toulouse) 
10.0 / 0.10, Galerie espace 1 / Galerie 
espace 2, Prép'art (Toulouse). 
2014 Conscience de classe, Lieu 
Commun (Toulouse). 
Prix de la Jeune Création 2014 de 
Saint-Rémy, Moulin des Arts de Saint-
Rémy, Espace d’art contemporain 
(Saint-Rémy). 
Malerei, Geld, Liberté, Atelier Am Eck 
(Düsseldorf). 
Conduite oblique, Le praticable 
(Rennes). 
2013 Jeune Création, Centquatre 
(Paris). 
Macumba Palace, isdaT (Toulouse). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xavier Veilhan  
 
Xavier Veilhan est né en 1963 à 
Lyon. 
Il vit et travaille à Paris. 
 
http://www.veilhan.com 
 
Xavier Veilhan est représenté par la 
galerie Perrotin (Paris). 
 
Expositions personnelles 
	
2017 57ème Biennale de Venise, 
Pavillon français (Venise) Italie. 
Flying V, Galerie Perrotin (Paris). 
2016 Le Baron de Triqueti, épisode 
III, Abbaye de Cluny (Cluny). 
Light Machine, Galeries Lafayette, 
(Paris). 
2015 Cedar, Andréhn-Schiptjenko, 
(Stockholm) Suède. 
Horizonte verde, Galeria Nara 
Roesler (São Paulo) Brésil. 
Matching Numbers, 
La 3e Scène, Opéra national de Paris 
Vent moderne, festival Cinéma en 
plein air 2015 – Villette sur courts, 
La Villette (Paris). 
Music, galerie Perrotin (Paris). 
Music, galerie Perrotin (New York).  
2014 Maquettes, FRAC Centre 
(Orléans). 
SYSTEMA OCCAM, 
performance, musée national 
Eugène-Delacroix (Paris). 
On/off, Galerie des galeries (Paris). 
Bodies, 313 Art Project (Séoul) 
Corée du sud. 
Architectones, Maison 
Melnikov (Moscou) Russie ; 
Barcelona Pavilion (Barcelone) 
Espagne. 
Les 30 Ans de Canal+ : L'Expo, 
Palais de Tokyo (Paris) 
2013 Mobiles, galerie Perrotin (Hong 
Kong). 
SYSTEMA OCCAM, performance, 
MaMo, Cité Radieuse (Marseille). 
Crossing the lines festival (New 
York); New Settings (Paris). 
Architectones, Église Sainte-
Bernadette-du-Banlay, (Nevers) 
MaMo, CitéRadieuse (Marseille)   
Sheats-Goldstein Residence (Los 
Angeles) Etats-Unis. 
	
	
	

Avant, Château de Rentilly, Marne-
et-Gondoire. 
Jean-Marc, installation permanente 
(New York) Etats-Unis. 
Perrotin (Paris). 
Vuitton (Tokyo) Lenox. 
2012(IN)balance, The Phillips 
Collection (Washington) Etats-Unis. 
Rays, La Conservera, Murcie 
Architectones, VDL Research House, 
(Los Angeles); intervention 
performance, CSH no 21 (Los 
Angeles). 
Veilhan at Hatfield: Promenade, 
Hatfield House (Hatfield) Royaume-
Uni. 
2011 Orchestra, galerie 
Spacing, Ilju Fondation (Séoul) 
Corée du sud. 
Dark Matter, Andréhn-Schiptjenko 
(Stockholm) Suède. 
Free Fall, espace Louis 
2010 Mobile à la Maison Louis 
Vuitton (New York) Etats-Unis. 
Xavier Veilhan, galerie 
Perrotin (Miami) Etats-Unis. 
Le Carrosse, installation place de la 
République (Metz). 
Interacting with History: Xavier 
Veilhan at The Mount, The Mount 
Kukje Gallery (Séoul) Corée du sud. 
RAL 5015, Artcurial (Paris). 
Sorry We're Closed (Bruxelles) 
Belgique.. 
	
Exposition collectives  
 
2018 EN MARGE, Memento espace 
départemental d’art contemporain 
(Auch). 
2017 La belle vie numérique !, 
Fondation EDF (Paris). 
Jamaica Jamaica !, Philarmonie de 
(Paris). 
2016 Pierre Paulin, Galerie Perrotin 
(Paris). 
Reshaped Reality. 50 Years of 
Hyperrealistic Sculpture, Museo de 
Bellas Artes (Bilbao) Espagne / 
Museum Beelden aan Zee, Den Haag, 
Pays-Bas / Arken Museum of Modern 
Art (Ishoj) Dannemark. 
 
 
 
 
 
	

Troisième scène de l’Opéra de Paris, 
Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour 
la culture (Landerneau).  
100 % Expo, Festival 100 %, La 
Villette (Paris). 
2015 Sculpture in the city 
(Londres).     
Simple forms: contemplating 
beauty, musée d'art Mori (Tokyo)   
Une histoire, art, architecture, 
design, des années 1980 à 
aujourd’hui, MNAM-Centre 
Georges-Pompidou (Paris). 
Architecture & Nature (Domaine du 
Muy).  
TRIO Bienal (Rio de Janeiro) Brésil 
Matrix : Mathematics_Heart of Gold 
and the Abyss, National Museum of 
Modern and Contemporary Art (Seoul) 
Corée du sud. 
La Forme Simple, Mori Museum, 
(Tokyo) Japon. 
Le Baron Triqueti 2, Centre des 
Monuments Nationaux, Abbaye de 
Cluny (Cluny). 
Variations Le Corbusier (Château 
Carros). 
Cinéma Plein Air, La Villette  (Paris)  
5 Years of Intersection, Phillips 
Collection (Washington) Etats-Unis 
Sculpture in the City 2015 (Londres)  
2014 Grey Flags, BackSlash Gallery, 
(Paris). 
Sur la route, MAC (Brive). 
Motopoétique, MAC (Lyon). 
Histoires de l'Espai 10 & 13, Fondation 
Joan Miro (Barcelone) Espagne. 
2013 Happy birthday Galerie 
Perrotin/25 ans, Tripostal (Lille). 
Les Pléiades - 30 ans des Frac les 
Abattoirs (Toulouse). 
Dynamo - A century of light and motion 
in art, 1913-2013, Grand Palais (Paris).  
The Unpredictables – Norman Foster et 
l’art contemporain, Carré d’Art 
(Nîmes). 
2012 Triennale Beaufort 04, 
(Wenduine) Belgique. 
Futur antérieur, Galerie du Jour Agnès 
B., (Paris). 
The Deer Le consortium, (Dijon). 
Plaisirs de France, Fine Art Museum, 
(Bakou) Azerbaïdjan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline Zenk  
 
Pauline Zenk est née en 1984 à Maburg 
en Allemagne. 
Elle vit et travaille à Toulouse. 
 
http://www.paulinezenk.com/ 
 
Expositions personnelles 
 
2017 Gravitation, Musée Régional d'Art 
Contemporain (Sérignan). 
2016 No Time to Pretend, Whart Galerie 
(Toulouse). 
Questo non è un Ritratto, Galleria Satura 
(Genova) Italie.	
2015 Déjà Vu, City Hall of Roquettes. 
Memoria Migratória, Fundação Cultural 
BADESC (Florianópolis) Brésil.	
Memoria Lucida, Museo Historico de 
Santa Catarina (Florianópolis) Brésil. 
Ilha Iconica, Cor Galeria, (Florianópolis) 
Brésil. 
Carnaval, Centro Cultural Ponto d'Arte, 
(Florianópolis) Brésil. 
2013 #MarcoZero, Estudio Lamina, (Sao 
Paulo) Brésil. 
2012 Offener Tag des	Ateliers, Own 
Studio (Kiel) Allemagne.	
 
Expositions collectives  
	
2018 EN MARGE, Memento espace 
départemental d’art contemporain 
(Auch). 
Profils, Pavillon Blanc (Colomiers).  
2018 Printemps de l'Art Contemporain, 
Astérides, Friche de Belle de Mai 
(Marseille). 
2017 Deborderouge, Maison Salvan, 
(Toulouse). 
Bricodrama, Atelier Borderouge 
(Toulouse). 
2016 Grand Prix Occitanie d'Art 
Contemporain, Lieu-Commun et Le Sens 
de l'Art (Toulouse).	
Dans tes Rêves,  Faites de l'Image @ 
collective Les Videophages, Jardin du 
Museum Borderouge (Toulouse).	
		
	

	La Sensibilité des Ombres, 
L'Abbaye de Léhon - Les 
Ateliers du Plessix-Madeuc 
(Dinan).	
Week-end de l'Art Contemporain 
Pinkpong, Centre d'Art 
Contemporain BBB (Toulouse). 
Rendez-vous à Saint Briac - 
Parcours d'Art Contemporain, 
Saint-Briac sur Mer (Bretagne). 
Portes Ouvertes des Ateliers, Les 
Ateliers du Plessix-Madeuc, 
Corseul (Bretagne). 
Vernissage Revue Multiprise N. 
31 | RESSAC" Ateliers TA et 
IPN – (Toulouse). 
Topographies Solaires, Whart 
Galerie (Toulouse). 
2015 Papiers Contemporains et 
Inactuels, Whart Galerie, 
(Toulouse). 
SaturArte, Satura Art Gallery 
(Gêne) Italie. 
2014 Da Feitura dos sonhos, 
Ventana Galeria, (Sao Paulo) 
Brésil. 
Fragmented Narration III, 
Centro Cultural Casa Tres Patios 
(Medellin) Colombie. 
Fragmented Narration II, Artist 
Residency Capacete, (Rio de 
Janeiro) Brésil. 
Fragmented Narration I, Estudio 
Lamina (São Paulo) Brésil. 
Gabinete de Curiosidades, Cor 
Galeria (Florianópolis) Brésil 
Um die Ecke gedacht, Kieler 
Kunstlauf (Kiel) Allemagne. 
2013 Criançando, Cor Galleria 
(Florianópolis) Brésil. 
50 Dibujantes, Taller 7, 
(Medellín) Colombie. 
2012 Cali Clinic, Lugar a Dudas 
(Cali) Colombie. 
Lo que sea, La Tienda Gallery 
(Medellin) Colombie. 
7 Artistas en Residencia, Taller 
7 (Medellin) Colombie. 
2010 Punch, Schijnheilig 
Gallery (Amsterdam) Pays-Bas. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Lilie Pinot  
 
Lilie Pinot est né en 1985. 
Elle vit et travaille à Toulouse. 
 
http://liliepinot.com/ 
 
 
Expositions personnelles  
 
2017 TheDreamisOver, La petite mort 
(Montpellier). 
2013 Mème, Agrégats (Arles). 
2013 Danses ces corps images, Boîte à 
musique. 
2010 Art at Home, association Art at 
home (Arles). 
 
Expositions collectives  
 
2018 EN MARGE, Memento espace 
départemental d’art contemporain 
(Auch). 
2015 Jésus est une femme comme les 
autres, Faites de l'Image (Toulouse). 
2012 #31#, collectif VOST (Arles). 
2011 Restes, 56ème salon de 
Montrouge (Montrouge). 
2010 Du sourd et du gluant, 
Association La traversière/ Association 
Magma (Arles). 
Projection Nuit de l'Année Off, 
Rencontres Internationales de la 
Photographie (Arles). 
 
 
 
 
 
 
	
 



LES TEMPS
LIBRES 
DE 
MEMENTO

 

UNE ÉQUIPE DE MEDIATEURS VOUS ACCUEILLE  

POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES
RENCONTRER LES OEUVRES
ECHANGER SUR L’EXPOSITON EN MARGE
---------------------------------------------------------------------
   Renseignements et réservations auprès de:

   Laura Born, Guillaume Ellul et Maïté Smerz
    Exposition EN MARGE du 26 mai au 30 septembre 2018 
    Du mardi au dimanche de 14h à 19h
    Au 05  62 06 42 53 ou par mail memento@gers.fr 

---------------------------------------------------------------------
1- VISITE COMMENTEE 
---------------------------------------------------------------------
   L’équipe de médiation vous accompagne dans votre visite du mardi au dimanche de 14h à 19h
    Accueil de groupes : pensez à vous inscrire  

---------------------------------------------------------------------
2- LES RENDEZ VOUS EN MARGE 
---------------------------------------------------------------------

    Tous les mardis de 14h à 19h - TEMPS LIBRE 
     Résidence participative sur la pratique populaire de la broderie en résonance avec l’exposition 
     et le lieu par l’artiste Christine Fort

 ---------------------------------------------------------------------

    Tous les dimanches à 15h -  LA PAUSE DOMINICALE
     De la pratique de la méditation à l’amusement des visites guidées, l’équipe de médiation vous    
     propose des rendez-vous décalés en dialogue avec les œuvres de l’exposition.
     suivez l’actualité sur : www.facebook.com/memento.expo.gers/

---------------------------------------------------------------------
3- LES MERCREDIS DE MEMENTO 
---------------------------------------------------------------------
      Tous les mercredis de Juillet à Août : PLACE AUX PRATIQUES POPULAIRES 
      16h00  : Ateliers en famille : expérimenter l’exposition 
      18h30  : Apéro- concert 

---------------------------------------------------------------------
4- SCOLAIRES & EXTRA-SCOLAIRES : PRENEZ RDV
---------------------------------------------------------------------
      Les mardis et jeudis : mai / juin /septembre de 9h à 12h 
      De la maternelle à post bac (inscription obligatoire).
  



INFOS
PRATIQUES

 

MEMENTO
Espace départemental d’art contemporain
14 rue Edgard Quinet
32000 AUCH
Du mardi au dimanche de 14h à 19h
Entrée libre et gratuite 
www.gers.fr

--------------------------------------------------------------------------------
www.facebook.com/memento.expo.gers/
www.instagram.com/memento_auch/
---------------------------------------------------------------------------------
Un espace détente dans l’ancien cloître se tient à votre 
disposition
Au programme : 
Transat,  wi-fi gratuit et lectures autour de l’exposition
----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Pour venir et préparer votre visite : www.auch-tourisme.com
-------------------------------------------------------------------------------
En voiture :
Depuis Toulouse : N124 - 1H00
Depuis Bordeaux . A62 (Autoroute des Deux Mers) - 2H00
Parking à 200 mètres
En avion : Aeroport Toulouse Blagnac
En train : gare auch / trains régionaux / 
---------------------------------------------------------------------


