
Anne Bravy est une performeuse et plasticienne à la 
pratique à la fois poétique et engagée. Cette artiste 
qui a également fait des études de lettres alors que 
dyslexique, aspire à briser dans son travail les barrières 
tant physiques que sociétales. Une performance, notam-
ment, a consisté en un recouvrement de sa tête avec 
tout un amas de tissus et collants, jusqu’à l’étouffement. 
Dans une autre, il s’agissait d’écrire sur un papier avec 
une agrafeuse, contraignant le texte et épuisant le geste. 
Repousser les limites du corps est un acte qui importe 
à Anne Bravy et que celle-ci tente toujours de replacer 
dans une analyse sociale et politique. Au sein de chaque 
performance, l’artiste travaille à donner à ses gestes le 
juste équilibre, entre self-control et laisser-aller. Fémi-
nisme, langage, liberté sont les thèmes qui lui sont chers. 

Pour Dynamiques du contre, Anne Bravy a créé Les es-
paces du vide, une série de transferts d’images à partir 
de photographies prises dans des intérieurs de propriétés 
privées. À la fois refuge et prison, la maison livre une inti-
mité rêvée et fantasmée comportant un revers inquiétant. 
Le rouge vif qui recouvre l’œuvre comme un voile en em-
pêche la lisibilité et leur crée une atmosphère cinéma-
tographique, presque horrifique, dans la lignée de Lynch 
ou Hitchcock. La technique du transfert, transformation 
alchimique et imparfaite de l’image, fait écho au méca-
nisme de la restitution plus ou moins fidèle des souve-
nirs, réels ou inventés. Le prisme rouge qui assombrit les 
rendus leur confère un statut quasi archivistique, comme 
des supports documentaires où se projettent l’imaginaire 
et l’histoire. Conjointement à cette série, il importait à 
l’artiste de présenter un objet issu d’une précédente per-
formance, art éphémère dont il s’agit néanmoins de per-
pétuer la démarche par ses reliquats. En l’occurrence, le 
gant de boxe a été détourné de son utilisation dans Le 
langage des cygnes où l’artiste invitait des acteurs dissi-
mulés dans le public à mesurer son propre corps à l’aide 
de toutes sortes d’objets quotidiens, minéraux ou végé-
taux et à marquer leurs relevés à même la peau. Devenue 
femme-objet, passive mais sensible aux actions qui lui 
sont faites, la performeuse se fait elle-même support 
plastique aux gestes subversifs et artistiques.

textes par Elora Weill-Engerer

— Anne Bravy
Dans ses installations et sculptures, Maéva Prigent déve-
loppe un travail d’expérimentation de la matière. Béton, 
plâtre, verre, sable : le matériau le plus brut, celui qui 
sert d’outil premier au travail ouvrier et architectural, 
est roi. C’est à partir de lui, avec lui mais aussi contre 
lui que l’artiste crée. Le matériau s’échappe, résiste, se 
casse dans sa manipulation technique. Cette faille, pré-
cisément, importe à Maéva Prigent qui conserve souvent 
les aspérités du médium initial dans les oeuvres finales. 
Une sensualité de la matière est convoquée, qui invite à 
toucher l’oeuvre dans un rapport haptique avec celle-
ci. Toujours dans l’équilibre des formes et des couleurs, 
les matériaux sont modelés avec une économie de la 
matière qui est réutilisée et recomposée d’une pièce à 
l’autre. Régulièrement inachevés et sans utilité propre, 
ces objets appellent néanmoins au jeu, dans un principe 
de modules et d’emboîtement des pièces qui est présent 
chez l’artiste. Ils s’ancrent dans le quotidien autant que 
dans l’espace tout en conservant l’étrangeté qu’ils créent 
dans le regard, comme des choses connues sans être re-
connues. Les supports sont ouverts, laissant place aux 
espaces vides où viennent se conjuguer toutes les ten-
sions de la structure.

Plusieurs oeuvres ont été créées dans le cadre de l’expo-
sition, occupant l’espace-atelier et s’en emparant. Dans 
Quiet, une sphère en cire blanche est placée sur un par-
terre de feutre sombre prêt à s’envoler comme un tapis 
volant. Musicale, aérienne, l’installation se caractérise 
par un aspect à la fois sobre et ludique qui se retrouve 
également dans Fin de partie. Les éléments géométriques 
et leur socle plus ou moins correspondants nourrissent 
chez le visiteur la curiosité et l’envie de manipulation. 
Ce statut indéfini, entre l’objet et l’oeuvre, la sculpture 
et l’installation, est une marque de fabrique de Maéva 
Prigent qui sort la création de l’endroit où on l’attend. 
C’est ce qui se sent encore dans la série Atone, six pièces 
blanches et minimales de forme rectangulaire, sortes 
de plaquettes ni plates ni en volume. Dans Coda, c’est 
l’appétence pour l’alliage des matériaux bruts et l’ex-
périmentation qui se confirme, en dialogue avec le lieu. 
Enfin, subtile, œuvre in situ créée avec l’espace, Revers 
joue avec les plinthes et le sol de l’atelier comme une 
activation presque invisible du matériau organique dans 
l’atelier même de création. 

— Maéva Prigent
Le travail de court-métrage et d’installation vidéo de 
Clément Salzedo attire constamment sur le caractère fic-
tionnel et artificiel du récit qui n’en demeure pas moins 
vraisemblable. La question de la véracité du document, 
trouvé ou inventé et qui est à la base du found footage 
fictif dans le cinéma d’horreur, plane sur chaque œuvre. 
Où est le faux et où est le vrai ? Et, en le sachant, n’est-
ce pas en connaissance de cause que l’esprit reste at-
tiré par le fictionnel ? Entre horreur et comédie, les vi-
déos de Clément Salzedo jouent sur le décalage d’une 
scène par rapport à l’autre, oscillant entre la poésie et 
le documentaire. Influencé par le cinéma asiatique, par 
David Lynch et Ingmar Bergman, le réalisateur en retient 
l’idée que la fiction fait partie intégrante de la réalité et 
en découle. Dans La dynastie des poissons, l’amusement 
est mêlé d’inquiétude, l’hallucination est emprunt de 
prosaïsme. Le spectateur y suit un homme lambda et ses 
rêves de poissons morts. Avec Le sujet 47, c’est le journal 
quotidien d’un scientifique relatant l’expérience qui pro-
voquera l’apocalypse d’une petite ville de province dans 
un reportage dérisoire et paranormal. 

Pour Dynamiques du contre, c’est une vidéo créée pour 
l’occasion que Clément Salzedo présente. Wake up Do 
something est une projection en boucle sur un quadril-
lage de type bande dessinée. Mentale et esthétique, elle 
compte sur ses déplacements dans l’espace pour accom-
pagner le récit moralisateur d’un narrateur à propos de 
la planète Terre. Ce n’est pas le spectateur, c’est l’écran 
qui se meut. Comme pour réveiller ceux qui le regardent 
et leur asséner de revenir à eux, à l’instar du personnage 
principal, incapable de sortir de son sommeil profond. 
L’absurdité se conjugue au discours sur une situation glo-
bale qui se se sent plus qu’il ne se comprend. Autant que 
la vidéo, la Terre devient un objet plastique, qui se passe 
de main en main et se manipule. Vue à travers le prisme 
d’une vie intérieure, la compréhension de l’actualité se 
solde sur un échec. Le jeu sur les couleurs, la simplicité 
des cadrages, font le lien avec les précédentes œuvres 
de l’artiste, qui use souvent de situations ou de choses 
génériques (poisson, nuit, terre) pour introduire l’étrange 
là il n’y a que du réel, comme le font les contes.

— Clément Salzedo



Le travail pictural de Giancarlo Pirelli est empreint de ly-
risme dans l’attachement des sujets à une intimité au-
tobiographique. Au sein de formats souvent restreints, 
propices à la préciosité de la composition, l’artiste dé-
ploie un imagier puisé à partir de ses archives person-
nelles. Icônes contemporaines figurant des portraits ou 
des natures mortes plus ou moins réalistes, installations, 
animations, les oeuvres qui en résultent, créées en séries, 
sont liées entre elles par l’affect. Éclairante est la théorie 
du « care », qui importe à Giancarlo Pirelli tant d’un point 
de vue technique que formel. L’éthique du « care », c’est 
l’attention donnée à la fois au sujet et à la toile. À l’aune 
de cette notion, la gamme kitsch de l’artiste prend une 
toute autre dimension, comme un ensemble d’images 
destinées à conjurer le mauvais sort par le rire et le di-
vertissement. Cette ambiguïté se retrouve dans le travail 
plastique à proprement parler, souvent issu de composi-
tions maladroites en 3D dont la peinture conserve un ef-
fet de réel et d’étrangeté rendant fascinantes des formes 
à priori abstraites. Etymologiquement, la « fascination » 
(fascinus) est liée à la sexualité, qui parcourt l’oeuvre de 
l’artiste sans être un sujet en soi. Formes molles, dures, 
phalliques, obscènes sont centrées sur la toile de ma-
nière à la fois pornographique et irréelle. 

Pour Dynamiques du contre, Giancarlo Pirelli montre une 
animation vidéo et une série de toiles créées spécifique-
ment pour l’occasion. Le croquis préalable est fait de la « 
mauvaise main » de l’artiste, celle qui ne dessine a priori 
pas, pour empêcher le dessin et insuffler une maladresse 
en rallongeant le temps de l’image contre toute injonc-
tion de productivité. Un fond d’acrylique rose fluo vient 
cerner d’une aura la composition aux couleurs ternes et 
projette sur le mur la lumière des tranches de la toile, 
l’activant dans l’espace. Les traits de brosse sont appa-
rents et cette matérialité incarne l’artificialité apparente 
des sujets. À cette série, répond une installation (Sans 
Titre - Entropie) constituée d’un ensemble de ballons 
roses de forme phallique, gonflés et assemblés comme 
un bouquet de tentacules. Ephémères, voués à se dégon-
fler avec le temps, ces ballons sont un pied-de-nez à une 
vision stéréotypée de la réussite et de la virilité. Avec le 
rose, ils convoquent tout un ensemble de connotations 
: couleur synthétique, festive, détournant de la mort 
comme une vanité contemporaine.

— Giancarlo Pirelli
La peinture de Lisa Ouakil est pensée dans un rapport 
au corps et à la chair. À partir de photographies prises 
lors de déambulations, essentiellement celles d’éléments 
minéraux, le travail développé transforme le connu pour 
exciter l’imaginaire. Aucun réalisme puisque l’image ini-
tiale est totalement métamorphosée par cette alchimie 
picturale. Les formes se touchent, se tordent, s’étirent 
dans des postures étranges comme des corps. Attachée 
aux oeuvres de Bacon, Greco ou Lucian Freud, l’artiste ex-
ploite pleinement la sensualité de la matière picturale. 
Entre abstraction et figuration, c’est une peinture qui 
joue de la porosité des frontières, alternant zones floues 
et zones plus précises en aplats. Dans les jeux de lumière, 
elle aspire à retranscrire la sensation du soleil qui tape, 
à la fois doux et piquant pour les yeux. Bleus électriques 
et rouges vifs viennent faire vibrer les formes, comme en 
mutation. L’intensité varie en fonction de la dilution du 
pigment broyé à l’huile de noix qui crée des effets d’avan-
cées ou de reculs en conservant la matité et la frontalité 
du medium. Dans des séries de grand format, c’est une 
spiritualité de la peinture qui est recherchée,  appuyée 
par une palette de teintes profondes faisant ressortir les 
silhouettes cristallines.  

Les deux toiles exposées sont réalisées à partir d’une sé-
rie de photographies de roches effectuées au Portugal. 
Toujours issues de lieux parcourus par l’artiste, les figures 
abstraites sont l’incarnation d’une atmosphère, d’un pay-
sage, d’une vie sentie retranscrite sur le support. L’enjeu 
est de retracer les impressions d’espaces sans les repré-
senter. Sorties d’un moment présent où tous les sens sont 
convoqués, ces figures chatoyantes déploient un rêve 
synesthésique par la peinture. Comme des strates géo-
logiques, elles se sédimentent, se nivellent, s’effleurent 
sur l’horizon d’un espace métaphysique. Microcosme et 
macrocosme se confondent dans ces ectoplasmes co-
lorés, flottants et mouvants. Le ballon de Nana (soleil), 
dont le titre est un écho à la nouvelle de F.S. Fitzge-
rald, L’étrange histoire de Benjamin Button, n’est pas dé-
nué de symbolisme dans les formes géométriques qui 
s’épousent comme des astres. Sorte de talisman ésoté-
rique, la peinture renvoie à une temporalité indéfinie et 
mythique. Dans Une parade silencieuse, c’est davantage 
l’espace en devenir qui se matérialise dans des excrois-
sances voluptueuses et inquiétantes semblant vouloir 
toucher le ciel. 

— Lisa Ouakil
La photographie de Mélanie Feuvrier décline des situa-
tions et des gestes dans des séries sophistiquées. Les vi-
sages sont quasiment absents, ce qui dépersonnalise les 
modèles, comme les personnages d’un théâtre universel 
dans une intrigue qui reste encore à déterminer. Se dé-
gagent des histoires génériques, presque des allégories 
contemporaines, tant les personnages photographiés ac-
quièrent le statut d’archétypes. Le travail sériel inventorie 
et appuie cet aspect du modèle fictif devenu embléma-
tique. À cela s’ajoutent la neutralité des fonds et la pu-
reté plastique empruntée aux codes populaires visuels. 
Le regard parfois clinique se traduit dans la pâte asepti-
sée de ces situations pourtant loin d’être hiératiques. En 
somme, tout se joue dans le léger écart établi avec l’ima-
gerie commune. Dans Chant d’amour en habit de chan-
tier, les attributs classiques des ouvriers sont détournés 
dans un répertoire gestuel poétique et absurde. L’action a 
priori la plus simple est transformée en un rituel solennel 
avec un rendu non dénué d’humour, à la fois documen-
taire et intime. Même catalogage de petits riens dans La 
main du lecteur où diverses mains sont photographiées 
au centre de la composition, dans des attitudes qui les 
caractérisent comme de véritables personnages. 

Pour l’exposition, Mélanie Feuvrier a choisi de montrer 
les fruits de sa dernière série photographique, Castwo-
man, mettant en scène des femmes portant des plâtres 
ou des attelles aux jambes (« cast » renvoyant en anglais 
au moule utilisé pour le plâtre). La photographie de mode 
y est détournée à travers certains attributs féminins : vê-
tements, talons, vernis à ongles rouge. Pas réellement 
estropiées, ces modèles sont agencées avec des faux 
plâtres dans des narrations inventées et ludiques ren-
voyant aux lubies des casters ou gypsophiles. L’objet du 
désir est déplacé tout en conservant certains codes clas-
siques : une femme alanguie dans la belle chaise longue 
LC4 de Le Corbusier, une autre arborant une botte à talon 
haut aussi blanche que son plâtre, une troisième jouant 
de ses mains vernies sur ses béquilles comme sur des 
flûtes. L’immobilisation médicale est utilisée dans chaque 
cas comme un catalyseur poétique de la situation. Pour 
Mélanie Feuvrier, le modèle est en effet  le matériau pre-
mier de la photographie qu’elle utilise comme un me-
dium plastique et malléable dans la capture des beautés 
a priori ordinaires.

— Mélanie Feuvrier


