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AURÉLIE AMIOT

Après des études à la Villa Arson de Nice, Aurélie 
Amiot organise son travail autour d’une pluralité de 
formes et de médias, des allers-retours entre dessin, 
céramique, édition et installation.
À travers la pratique de l’estampage, elle élabore  
un répertoire de formes et d’objets identifiables ou 
faisant penser à. Elle laisse dans la terre fraîche ou à 
la surface du papier, l’empreinte d’un message sans 
encre.
L’ensemble dialogue à travers un dispositif scénogra-
phique permettant d’entrevoir les glissements et les 
prolongements de ces pratiques.
Depuis 2011, elle est directrice artistique de la galerie 
Modulab à Metz.

JOACHIM BIEHLER

Avec ses séries d’œuvres sur les codes de l’art et 
les représentations sociales qui en découlent — les 
représentations particulières qui deviennent des 
poncifs, mais aussi les figures d’artistes que l’on a en-
vie d’imiter — Joachim Biehler remet ces normes en 
cause avec humour et dérision, mais aussi une réelle 
efficacité. Légèreté, humour, dérision, complicités, 
fantaisie même, caractérisent le  travail de Joachim  
Biehler, qui s’attache à des questions néanmoins 
centrales. Car, en tant qu’elle est sous-jacente 
aux représentations communes, l’histoire de l’art a 
contribué à imposer des modèles, nés dans le passé 
et qui continuent de perdurer. Il est temps que l’art 
déjoue les modèles qu’il a imposé pour en suggérer 
d’autres, plus libres et plus ouverts.

MATHILDE CHEVALLIER

Récemment diplômée de l’École Supérieure d’Art de 
Lorraine, son travail consiste à recréer des fragments 
de récit, des lieux intrigants, des explorations 
inquiétantes oscillant entre vécu et fiction et qu’ainsi 
le spectateur navigue entre des histoires contées à 
la fois attiré et gêné et qu’ainsi il se place dans une 
situation de flottement où les images, textes et pièces 
qui lui sont présentés balancent entre un passé réel 
morcelé et des fictions d’un lendemain planant.

FRANCK CHRISTEN

Franck Christen poursuit d’image en image, de projet 
en projet, une œuvre photographique qui marque sa 
cohérence par son caractère atemporel.
Qu’il s’agisse de portraits, de paysages, de fragments 
de nature, de figures animales ou de visions urbaines, 
ce travail mise sur une approche des choses saisies 
au cœur d’un temps suspendu. Ces apparitions 
presque intemporelles mettent en évidence 
l’essence des choses et placent ainsi l’image au faîte 
du contemporain, de la présence prégnante sans 
cesse réactivée par le regard.
Cette volonté d’estomper le temps, de résister à la 
prise de vue compulsive, d’au contraire accepter la 
beauté au-delà des questions qu’elle suscite, montre 
l’état de réception de l’artiste face au monde et sa 
fascination pour la nature, au sens large du terme.

PIET DU CONGO

Piet du Congo est un faux désordonné. Il revisite, 
digère, colle et déstructure les codes de l’imagerie 
populaire de mouvement  allant du 8 bits aux icônes 
religieuses, des affiches de propagande aux figures 
classiques en passant par l’art brut et l’art médiéval. 
A travers les différents médiums qu’il explore djing, 
vjing, tatouage, installation, organisation de concert, 
dessin et peinture, il tente de communiquer le plaisir 
de l’expérimentation, du mash up et de l’esprit do 
it your self une manière d’alimenter et soutenir une 
contre-culture populaire qui a elle-même nourri Piet.

DANIEL DANIEL

Daniel Daniel réalise des numéros hors du commun 
en quelques tours de manipulation plastique. 
Des arbustes murmurent, des sous-bois tremblent, 
des nains multicolores font apparaître des cœurs 
fraîchement cueillis. Daniel Daniel raconte des 
histoires à dormir debout, à veiller couché, avec 
un peu d’eau colorée, des métaux à moteur, des 
papiers filmés. Cela fait plus de cinquante ans qu’il 
a pris un aller simple vers un pays inventé de toute 
pièce à bord du train fantôme qui tourne sans cesse 
dans sa tête.

RÉMI TAMAIN

Rémi Tamain vit et travaille en France, à Ménétreux-
le-Pitois. 
Dans son travail, Rémi Tamain joue avec humour et 
élégance de codes culturels et des classifications 
sociales qu’ils emportent : à partir de situations 
décalées liées à sa propre origine sociale, l’artiste 
élabore son vocabulaire et sa syntaxe personnels 
à travers des objets, des photographies ou des 
sculptures. C’est dans ce frottement permanent 
avec ses origines que son imaginaire prend sa 
source et produit des oeuvres qui sont toujours de 
belle tenue, élégantes – et si la politesse de l’humour 
permet d’esquiver le pathos, elle ne se refuse pas 
pour autant quelque grincement formel, humeur 
noire ou nostalgie poétique, à la façon d’un Buster 
Keaton ou d’un Jacques Tati. 

NICOLAS TOURTE

Nicolas Tourte vit à Lille et travaille en tous lieux – il 
trouvaille plutôt, pourrait-on dire : bricoleur de génie, 
illusionniste de bouts de ficelles, astuces, trucs et 
système D, il excelle dans l’art de manipuler l’image 
– mobile, en particulier – dans des installations, des 
sculptures ou des dispositifs qui nous font entrer 
immédiatement dans un monde parallèle, décalé : 
un univers qui joue de la torsion entre la fiction et la 
réalité, dans une remarquable économie des moyens 
mis en oeuvre pour modifier subtilement les repères 
et les codes du regardeur. Il affectionne l’art vidéo 
en particulier, notamment l’utilisation de systèmes 
de projections dans l’espace ou directement sur des 
objets sélectionnés, par lesquels il anime des scènes 
initialement immobiles. Mais il pratique également 
le dessin, la performance, la photographie, le 
photomontage – avec un zeste de technologie, un 
chouia de numérique : quel que soit le medium ou le 
support, il nous invite à explorer l’image en tous
sens, dont celui de son anagramme : la magie. Il 
rythme, il diffracte, il découpe et cautérise ce qui 
reste encore et toujours une image.

EMMANUEL RÉGENT

Emmanuel Régent, artiste originaire de Nice, travaille 
dans ses installations sur la ruine et le fragment. Dans 
La nuit abyme, la toile bleue d’un store, percée 
de trous de cigarette, Emmanuel joue avec le 
sens. Il plonge le spectateur dans le ciel d’une nuit 
étoilée faisant écho aux traversées nocturnes des 
bateaux du désespoir. Pourtant cette carte céleste 
scrupuleusement tracée sur le tissu n’est pas un ciel 
anodin. Il s’agit du ciel étoilé du jour de sa naissance 
à Nice. Faisant ainsi de cette carte un autoportrait 
singulier, qui affirme poétiquement l’écart entre deux 
situations qui partagent le même firmament.

KLAUS VERSCHEURE

Klaus Verscheure utilise souvent la couleur noire dans 
sa pratique. En se limitant à un quasi monochrome, 
il crée ainsi un détachement entre l’œuvre et le 
spectateur qui se distancie d’une certaine réalité. 
La réalité en question traite toujours de violence de 
manière ambiguë. 
L’artiste nous pousse à nous interroger.

CATHY WEYDERS

Cathy Weyders invente des paysages où, pour 
survivre ils faut être camouflés, protégés par des 
combinaisons, des masques ou des cagoules. Un 
monde sculptural qui combine l’architecture, la 
mode et la notion de survie.
Elle développe son travail à travers des installations 
parfois monumentales et des sculptures polymorphes. 
Ses sculptures sous la forme d’habitations organiques 
ont parfois l’allure de monstres, de microbes ou des 
salles de chirurgie futuristes. Des espaces que le 
visiteur peut à la fois observer et pénétrer.
La notion de territoire, d’ « architecture nomade » et 
de refuge sont des sujets qui influencent son rapport 
à l’espace, tout en questionnant les concepts de 
confort, de protections, de fragilité, de survie ...
Depuis 2004, Cathy Weyders développe une 
thématique autour du naufrage, la catastrophe d’un 
univers inondé, d’un art naufragé...
Une esthétique autour du sauvetage, de l’eau, de 
créations de radeaux et de naufragés imaginaires. 
Une recherche sensible autour de l’environnement; 
une réflexion sur notre condition humaine qui 
dénonce avec poésie la métaphore d’un monde qui 
lentement part en déliquescence.

WILMES - MASCAUX

WILMES & MASCAUX / ‘’The Survivors’’
Ils suivaient les traces de mondes oubliés lyophilisés 
abandonnés dans le bush les déserts le long des 
frontières dans les chancres des villes.
Ils observaient les foules s’agglutiner sur les places 
publiques, courir sous la terre sauter dans les trains 
ou les métros, remplir les avions et tracer des routes 
dans le ciel.
Pour survivre ils se sont déshabillés.
Nus ils ont marché et se sont perdus dans des forêts 
profondes.

DA DA S EIN, C’EST SUR CE JEU DE MOTS QUE NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR LE TRAVAIL DES ARTISTES AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DE L’AUTOPORTRAIT MÊLANT LES DIFFÉRENTES PRATIQUES 
PLASTIQUES. VOUS DÉMONTRANT EN QUOI LA PRATIQUE DE L’AUTOPORTRAIT EST UNE RÉVÉLATION DU MONDE QUI NOUS ENTOURE DANS LE MIROIR DE LEURS YEUX.
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