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Le monde citadin, foyer du tu-
multe des gens pressés et des 
sonorités urbaines ne laisse plus 
la place au silence. La percep-
tion de l’homme en devient la-
cunaire et restrictive. L’exposition 
L’écho du silence nous interroge 
sur notre capacité à écouter, à 
percevoir et à ressentir le monde. 
L’astrophysicien Hubert Reeves ex-
plique que le rôle de l’homme est 
de «donner un sens à la réalité.» 
L’humain privilégie souvent une 
stratégie d’ « opposition » définie 
par une soif de puissance (instinct 
de survie). Nous sommes témoins 
aujourd’hui d’une situation globale 
préoccupante sur les enjeux éco-
logiques. Les réponses sont mises 
en demeure alors qu’il existe éga-
lement dans la nature une logique 
complémentaire à celle de puis-
sance : la logique de «coopération ». 
La pollinisation en est un exemple, 
les oiseaux et papillons en s’abreu-
vant du nectar des fleurs leur per-
mettent de se reproduire.

17 artistes

Les artistes, résistants et vision-
naires, nous apportent leur regard 
singulier sur ce qu’ils entendent 
par les mots nature et éléments. 
Quelle perception les artistes 

ont-ils de la nature ? Comment 
s’intègre-t-elle dans leur travail ? 
Dans quelle mesure nous aident-
ils à prendre conscience des pos-
sibilités d’une réalité plus coo-
pérative et harmonieuse ? Dans 
ces temps d’émulation, il nous 
est offert une chance de voir dif-
féremment notre environnement. 
L’homme, en changeant son re-
gard et en développant sa sensibi-
lité, peut agir positivement sur son 
milieu. Le naturaliste Alexander 
Von Humboldt explique que pour 
comprendre la nature, l’émotion et 
la poésie sont nécessaires. Notre 
subjectivité alliée à notre intelli-
gence nous permet d’entendre le 
monde, d’en saisir son unité, et par 
conséquent de le respecter et de 
l’aimer.

Vision anthropocentrique

Notre vision occidentale an-
thropocentrique ne mérite-t-elle 
pas d’être repensée ? Dans notre 
société occidentale, la vision 
macrocosmique est souvent ou-
bliée, pour être centrée sur les 
êtres “ terrestres ”. Comme écrit 
Platon dans Protagoras : ‘‘ l’homme 
est la mesure de toutes choses ”. 
L’homme occidental a développé 
une position en surplomb, en re-

Une proposition philanthropiqUe initiée par des 
collectionneurs en faveur des artistes qu’ils 
soUtiennent. 

Commissaires : 

Clarisse Russel 
Valérie Delaunay
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 L’écho du silence

Béatrice Bissara est une artiste 
française qui vit et travaille à 
Paris. Son concept «Écologie de 
la Conscience» qui explore les 
«portes de la perception» et au 
delà, en approfondissant les liens 
et limites entre Corps, Espace-
temps et Conscience, prend place 
dans une œuvre d’inspiration 
cosmique. Elle expérimente des 
processus temporels, poétiques 
et immersifs pour faire de l’œuvre 
un moment expérientiel au 
travers de dispositifs spécifiques. 
Elle nous transporte grâce 
aux procédés cinétiques et 
sonores dans ses installations 
et oscillations intérieures, aux 
pulsations lumineuses dans ses 
Dreambox ou encore en jouant 
sur le caractère hypnotique de 
la répétition dans ses peintures 
et œuvres sur papier. A travers 
ses œuvres, Béatrice Bissara 
interroge la vision que l’homme 
porte sur le monde, la place qu’il 
occupe et les liens qui l’unissent 
à l’univers.

Harmonices Mundi,
Oscillation Intérieure 
Dispositif visuel et sonore synchrone, 
technique mixte
2018 
© Béatrice Bissara

Béatrice Bissara

Dans sa démarche artistique Béatrice Bissara explore notre conscience en cher-
chant notamment à accroître nos fonctions sensorielles et nous ouvrir à un champ 
de conscience plus large. L’artiste nous propose de redécouvrir ce qu’elle ap-
pelle «les formes connectées de l’univers» en contrepoint des «objets connectés» 
que propose notre société. Le corps lui-même devient - dit-elle «objet connecté 
pour agrandir notre espace de représentation». Par le jeu de la synesthésie 
(son, rotation des pièces, jeux de lumière, rythme, odeur...) elle cherche à ré-
duire l’impact des sens, ultra sollicités, pour faire émerger un état de pensée 
global, holistique bien différent d’un état de pensée mental et raisonné qui lui 
implique davantage les fonctions corticales. Cette recherche d’œuvre d’art «to-
tale» et expérientielle inclut l’aspect formel des pièces qui puise largement sa 
source dans l’univers du cosmos et certaines formes géométriques aux propriétés 
particulières. La question du temps et de sa mesure est primordiale dans son tra-
vail, ainsi que celle de la nature et du corps.
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trait avec son environnement. 
L’anthropologue, Philippe Descola 
montre que le concept de nature 
est questionnable. En effet, pour 
les occidentaux la nature réfère 
aux non-humains. Il y a une dis-
tanciation sociale entre l’homme 
et ce qui ne l’est pas. Alors que 
pour d’autres cultures comme par 
exemple, la tribu Jivaros Achuar 
d’Amazonie, les Kogis de Colom-
bie ou encore les Bishnoïs en Inde, 
le concept de nature n’existe pas. 
L’homme fait partie d’un tout où 
les plantes, les animaux sont à 
l’égale des hommes ayant chacun 
une âme et une vie autonome.

Redécouvrir les éléments de la 
nature

Théorisé par les présocratiques 
(Pythagore, Empédocle, Héraclite) 
et déjà présente dans les civilisa-
tions protohistoriques, la théorie 
des 4 éléments fait référence en 
philosophie au concept de “cos-
mos” (origine et compréhension 
du monde). Cette théorie révèle 
une volonté d’ordonner, de clas-
ser, de définir, de hiérarchiser et 
de faire correspondre. L’homme 
s’est efforcé de créer des prin-
cipes organisateurs qui l’ont aidé 
à comprendre sa place dans l’uni-
vers mais aussi à agir sur celui-ci. 
Le monde se suffit à lui-même et 
n’a pas besoin de s’expliquer. Or 
l’homme a besoin d’objectiver ce 
qu’il voit, mais aussi de tisser des 
liens entre ce qu’il voit et ce qu’il 
croit. C’est pour cela qu’il crée des 
symboles et des mythes, afin de 
pallier ce qui lui échappe. De cette 
théorie résulte le constat d’une 
nature harmonieuse composée 
de forces naturelles voire sacrées : 
l’air, l’eau, la terre, le feu et l’éther 

(variant selon les cultures). Cette 
harmonie dépend de l’équilibre de 
ces forces qui, si elles sont per-
turbées, mettent en péril autant la 
présence humaine que biologique.

L’homme et la nature : relations 
ambivalentes

A travers les siècles, les concep-
tions du monde, vu par l’homme, 
ont été très diverses. Dans les 
cultures primitives, la Terre était 
le centre du monde et l’humanité 
était issue des Dieux. Puis, la Re-
naissance ouvre un monde beau-
coup plus vaste avec l’apparition 
des télescopes. Aux XVIIIe et XIXe 
siècles, l’univers se densifie avec 
la découverte de notre galaxie. Au-
jourd’hui, l’univers nous apparaît 
comme infini et sans limite. En 
plus de ces découvertes astrono-
miques, celles de la biologie et de 
la psychologie ont radicalement 
changé nos perceptions et en cela 
ont influencé nos croyances et nos 
actions. La perception est donc le 
terreau de notre réflexion mais 
aussi de nos agissements. L’expo-
sition L’écho du silence permet 
de souligner les rapports qu’entre-
tient l’homme avec son environne-
ment et d’en isoler les contradic-
tions, les scissions ou au contraire 
les symbioses et les métamor-
phoses. La pluralité de ces inter-
prétations explique comment la 
perception peut agir sur nos actes 
et nos jugements. Cette exposi-
tion invite les visiteurs à admirer 
et s’émerveiller de nouveau mais 
aussi questionner leur environne-
ment et concevoir un rapport neuf 
à la nature.

Le collectif de Collectionneurs
Afin de financer cette exposition, 
nous avons contacté un certain 
nombre de collectionneurs pour 
nous aider à monter cet évènement. 
Collectionneurs mais avant tout 
philanthropes, l’intégralité du produit 
des ventes des œuvres ira aux artistes, 
aucune commission ne sera prélevée 
sur les ventes lors de cette exposition.
Les sommes sont versées par 
les collectionneurs à l’association 
CulturFoundry et bénéficient du 
régime fiscal du mécénat.
A ce jour, ce collectif regroupe une 
vingtaine de collectionneurs

Les initiateurs de l’exposition
Sous l’impulsion de Frédéric Lorin, 
collectionneur et passionné d’art, 
plusieurs acteurs du milieu culturel 
se sont réunis afin d’organiser cette 
exposition en soutien aux artistes 
contemporains : Valérie Delaunay 
dirige la galerie éponyme située dans 
le Marais, près du centre Georges 
Pompidou ; Clarisse Russel, jeune 
commissaire d’exposition, membre 
du CEA, a initié l’exposition «Ferme 
ta Gueule» et la Revue Libre à toi fin 
2019 ; Gaël Martin, éditeur chez Mare 
et Martin, maison d’édition spécialisée 
dans les livres d’arts, les catalogues 
d’artistes et les ouvrages universitaires 
scientifiques et juridiques, éditeur de 
l’Officiel des galeries et musées. 

EXPOSITION
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 L’écho du silence

Esmeralda Da Costa, née en 1982, 
est diplômée de la Villa Arson 
(avec les félicitations du jury 2011) 
vit et travaille à Paris. Lauréate de 
l’Opline Prize 2018, elle a participé 
à de nombreux festivals d’art 
vidéo (Videoformes, Salle Gaillard, 
Clermont-Ferrand, 2018 - Instants 
Vidéo Numériques et Poétiques, 
Marseille, 2017 - Festival Art 
Vidéo - Bibliotheca Art Center 
d’Alexandrie, 2017 - Sélection 
Officielle Arte Video Night #7, 
Paris, 2015, ...) et son travail a fait 
l’objet de plusieurs expositions 
personnelles, notamment à 
l’Anis Gras d’Arcueil en 2019, au 
Centro Cultural Adriano Moreira à 
Bragança (Portugal) en 2017.
 

EAQVT, 
2019
Installation vidéo sonore
© Esmeralda Da Costa

Esmeralda Da Costa

On connaît Esmeralda Da Costa notamment pour ses vidéos, installations et per-
formances mettant en jeu des questions sur l’identité, la filiation selon un prisme 
autobiographique bien que pluriel. Ces trois dernières années marquent une 
évolution de son travail vers des thématiques plus universelles et sociétales : 
d’une part les mutations multiples infligées à la nature et d’autre part, celles in-
duites par les technologies de communication qui modifient profondément notre 
rapport au monde et aux autres. Esmeralda Da Costa collecte des images et des 
sons de manière quasi inconsciente. Elle récolte et brasse tout ce qui la touche 
au quotidien. Par la suite, elle réactive des bribes et des traces d’histoire, d’êtres 
et de lieux pour en faire un projet artistique.
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 L’écho du silence

Dorian Cohen

Dorian Cohen est un jeune peintre 
français né à Paris en 1987, il vit et 
travaille actuellement à Paris. Par 
le biais d’une peinture figurative 
réaliste de tradition classique, il 
s’attache à la création d’une ima-
gerie urbaine entre paysages, mi-
rages et scènes de genre natura-
listes. Organisé en série d’images, 
son travail envisage de construire 
une généalogie de récits urbains 
en étudiant les mécaniques pic-
turales et narratives à l’œuvre 
entre chacune de ces séries.

Suite à une formation en urbanisme, Dorian Cohen a forgé un goût pour l’espace 
urbain et a souhaité en défier les règles tout en marquant son caractère roman-
tique. Il mêle le réalisme avec le fantastique et s’amuse à créer des illusions et des 
doutes chez l’observateur. A mi-chemin de la nature morte, ses objets urbains ins-
taurent une tension entre le minéral et le végétal. Il souhaite créer des micro-nar-
rations rebondissant de séries en séries, une forme de généalogie picturale. De 
ses inspirations artistiques, il a créé son propre langage.

Départ en vacance
2015
© Dorian Cohen
photo Susan Brun
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 L’écho du silence

Diplômée avec les félicitations 
du jury, de l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs 
en 2016, Julia Gault est une 
artiste plasticienne née en 1991. 
Ses pièces ont été montrées 
dans de nombreuses expositions 
collectives notamment à la Plus 
petite galerie du monde (Ou 
presque) ainsi qu’au musée de 
La Piscine à Roubaix,  Nature 
contre nature,  2019, Au Mur à 
Moret-sur-Loing, L’énigme est de 
ne pas savoir si l’on abat si l’on 
bâtit,  2019, à la Galerie Laure 
Roynette  POROROCA,  2019, à 
l’espace Arondit,  Cloture,  2019, à 
la Galerie Bertrand Grimont,  La 
petite collection, 2018, au 
Château de Vincennes,  L’or 
blanc, 2018, à la Galerie Laure 
Roynette, Matière première, 2017, 
à l’Espace Commines, L’esprit du 
temps, 2017, à la Galerie Valérie 
Delaunay,  Garder le Cap, 2017, 
au Crédit Municipal, Relève, 2017, 
à l’Institut du Monde Arabe,  Le 
Décoratif et l’Orient, 2012. Julia 
Gault a bénéficié de quatre 
expositions personnelles : Ce 
vertige qui le tient droit  en 2016 
à l’ENSAD, Bien que le monde se 
renverse  à la Galerie du Crous 
en 2017,  Onde de submersion  à 
l’Espace d’art contemporain 
Camille Lambert en 2019 et  La 
constance de l’eau au Laboratoire 
de la Création en 2019.
Son travail a été sélectionné pour 
différents prix comme pour le prix 
Artagon 1 en 2015, le prix Dauphine 
pour l’art contemporain en 2016, le 
concours la Convocation en 2017 
et le 63e Salon de Montrouge en 
2018. En 2015, elle a été lauréate 
du Prix Artistique Fénéon de la 
Chancellerie des Universités de 
Paris.

Bien que le monde se renverse 
2017 
© Julia Gault

Julia Gault

Julia Gault questionne le geste d’ériger la matière, de lui donner de la hauteur 
et de tenter qu’elle s’y tienne. Un geste contre nature puisque tout élément tend 
à être ramené au sol par la force de la pesanteur. Ses sculptures et installations 
parlent de la fragilité de la posture verticale. Elles se tiennent dans un équilibre 
précaire, souvent au bord de l’effondrement. Inspirée par le désir humain d’éri-
ger des architectures toujours plus hautes, et par ces moments où la nature vient 
mettre à mal ces édifices, elle considère l’eau comme symbole d’une nature puis-
sante. Fluide, informe et insaisissable, l’eau est à l’origine des fragilités dans la 
matière, rendant aux formes leur informité première.
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 L’écho du silence

Léa Dumayet

Léa Dumayet, née en 1990, diplô-
mée des Beaux-Arts de Paris en 
2014, vit et crée ses sculptures et 
installations entre Paris et Milan. 
Souvent, elle se déplace en rési-
dence : Parque Lage à Rio de Ja-
neiro (Bourse Colin-Lefranc 2013), 
Pollen à Monflanquin (2016), La 
Via Farini et la Fonderia Battaglia 
à Milan (2019). Son travail a été 
montré lors de plusieurs exposi-
tions, notamment à Paris (Galerie 
Chloé Salgado, Galerie La Forest 
Divonne, Galerie CROUS, Galerie 
Un-spaced, Galerie Perrotin, Ga-
lerie Arondit, Galerie Laure Roy-
nette, Villa Belleville...), mais aussi 
à Londres (Guest Project Space), 
en Grèce (Musée d’Egine), et à 
l’occasion de Biennales (Propriété 
Caillebotte à Yerres, Musée d’Is-
sy-les-Moulineaux, CRAC Cham-
pigny).

La sculpture est une évidence pour Léa Dumayet car l’artiste a besoin de ressentir 
le volume du vide pour travailler ses matières, pour dessiner dans l’air. Son art 
s’apparente à de la calligraphie en espace. Fascinée par les matériaux qu’elle 
emploie : le métal, le cuivre, l’inox, l’aluminium et récemment le bois et les fleurs, 
Léa Dumayet mélange les origines de ces matières et objets qu’ils soient naturels 
ou industriels. La notion de point de vue dans chacune de ses pièces génère un 
déplacement mais aussi un effet de surprise. Elle s’intèresse aux notions de chute, 
de légèreté et de poids. Son but est de faire ressentir le paradoxe entre la pré-
carité et la stabilité des objets.

Touline
2019
© Léa Dumayet
photo Matteo Pastorio
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 L’écho du silence

Anouk Grinberg

Anouk Grinberg, née en 1963, est 
actrice de théâtre et de cinéma. 
Elle commence sa carrière à 13 
ans. Elle a travaillé avec les plus 
grands metteurs en scène de ci-
néma et de théâtre et préfère au-
jourd’hui se consacrer à la lecture 
de textes littéraires. Elle est éga-
lement peintre et brodeuse. Elle 
est régulièrement exposée à la 
galerie GNG à Paris.

La broderie pour Anouk Grinberg a d’abord été un refuge. Elle est devenue 
aujourd’hui une passion. Ce qu’elle aime dans cette pratique, c’est la possibilité 
de détourner et de réinventer mais surtout de s’affranchir des règles transmises. 
Anouk Grinberg pratique également le dessin. Cet art traduit chez elle sa part 
d’ombre, d’inquiétude et de violence. Se laissant porter en s’éloignant du céré-
bral, la broderie quant à elle, révèle sa part de solaire et d’intuition.
 

Broderie Forêt Blanche
© Anouk Grinberg
photo Anouk Grinberg
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 L’écho du silence

Charlotte Gautier Van Tour

Charlotte Gautier Van Tour est 
née en 1989. Diplômée et félicitée 
de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris en 
2014, elle poursuit en tant qu’étu-
diante-chercheur dans le pro-
gramme de recherche Reflective 
Interaction à l’EnsadLab jusqu’en 
2017. Après avoir participé à plu-
sieurs résidences telles que la 
Cité des Arts de Paris, la Villa 
Belleville, La Source ou encore 
la Casa de Velázquez, elle vit et 
travaille actuellement à Marseille.
Pour elle, l’art est une manière 
d’explorer l’interdépendance qu’il 
y a entre toutes choses, d’in-
terroger le concept de Nature, 
de confronter son corps avec 
d’autres dimensions ou d’autres 
espèces. Elle recycle divers ma-
tériaux, privilégie l’économie lo-
cale pour sa production artistique 
et développe elle-même ses 
propres matières biosourcées.

Charlotte Gautier Van tour utilise des matières évolutives dans le but de changer 
notre regard sur la matière. Loin d’être fixe, la matière est en mouvement et 
révèle des changements d’états. Jouant avec la réversibilité de celle-ci, l’artiste 
redonne vie à des matières organiques. Son travail aborde ainsi la temporalité 
sous forme de fugacité et de métamorphose. Elle aide ainsi le visiteur à accepter 
et à observer le mouvement et les évolutions de ce qui les entoure.

Installation, 
2020
© Charlotte Gautier Van
photo Amandine Capion
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 L’écho du silence

Sandra Matamoros

Artiste, photographe plasticienne, 
Sandra Matamoros vit et travaille 
à Paris. Elle est diplômée de l’EN-
SAD et Sorbonne Paris I et est 
adhérente à la SAIF. Son travail 
s’intéresse à montrer les espaces 
invisibles qui nous entourent, es-
paces de la conscience, véhicu-
lés par nos pensées, nos rêves, et 
leur influence sur le réel. Le sens 
donné à son travail s’inscrit dans 
une quête artistique et philoso-
phique. Il raconte l’homme dans 
sa relation aux éléments. Depuis 
sept ans, son travail a été expo-
sé, au Palais de Tokyo, aux offs de 
la Biennale de Lyon, de la Fiac et 
des Rencontres Photographiques 
d’Arles, dans diverses exposi-
tions collectives Parisiennes, et 
Italiennes, et deux expositions 
personnelles. Ses œuvres sont 
présentes dans la collection de 
la Fondation Emerige et dans des 
collections privées.

Sandra Matamoros questionne la notion d’invisible. Les quatre éléments font 
partie intégrante de sa recherche, elle en révèle leur ambivalence et mystère. Elle 
aime donner un caractère intemporel à ses travaux et se centrer sur leur poésie 
et contemplation. Influencée par la philosophie antique, mais aussi par l’alchimie 
elle observe dans la nature une harmonie géométrique qui est perturbée par la 
présence humaine.

4e état de l’eau 
2019
© Sandra Matamoros
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 L’écho du silence

Julie Legrand

Julie Legrand est née en 1973. 
Elle vit et travaille à Paris et en 
Picardie. Initiée en 1999, l’œuvre 
de Julie Legrand se développe 
en sculpture et installation, en 
articulant une recherche pointue 
sur les matériaux et les tech-
niques, l’expression sensible de 
ses émotions et ses questionne-
ments plastiques. Ses mondes 
naissants confrontent les élé-
ments naturels et manufacturés, 
qu’ils soient industriels ou dé-
tournés de pratiques artisanales. 
Elle hybride le marbre et le verre 
soufflé, le tronc d’arbre et la cé-
ramique, le verre filé et l’éponge 
industrielle… faisant ressentir 
des moments d’enfermement, 
de fécondation, d’enthousiasme, 
de séduction, de doute, de co-
lère, d’anxiété… le passage de la 
vie à la mort autant que la ques-
tion des générations multiples. 
L’humour est présent, insidieux, 
libre. La couleur joue un rôle de 
plus en plus prégnant au fil du 
temps. A travers ces rencontres 
de matériaux en transformation 
où le verre joue un rôle important 
de fluide vital, dynamique et vif, 
c’est un plaidoyer pour la vie et 
les processus symbiotiques de 
co-développement.

Julie Legrand aime jouer avec les matières en travaillant leur possible, en 
prenant en compte tous leurs états naturels. Elle met en exergue le gonflement, la 
rigidité ou encore la souplesse du verre. Par l’alliance des matières, en mettant 
en parallèle le merveilleux et le mystère, son travail exprime une «inquiétante 
étrangeté». Le physique est ainsi allié au spirituel, le contenant au contenu, le 
visible à l’invisible. 

Les graines germées
© Julie Legrand
Photo AfA Production
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 L’écho du silence

Johanna Perret

Le travail de Johanna Perret prend 
en charge tout à la fois un héri-
tage historique, un savoir-faire 
affirmé et un ancrage contempo-
rain par le biais du détournement. 
L’essentiel réside peut-être dans 
le choix d’un temps d’exécution 
long à une époque de vitesse, de 
zapping et d’hyperactivité. Par ce 
mode de fonctionnement, elle 
installe une pratique de la pein-
ture de nature méditative. (…) 
Mais la séduction qui se dégage 
de ses oeuvres n’est pas exempte 
de danger. L’ironie réside dans 
le jeu de faux semblants qui 
court-circuite l’impression in-
souciante d’un style fleuri pour 
reproduire l’horreur et fait naître 
des gaz polluants un sentiment 
de transcendance.

Johanna Perret, originaire de Haute-Savoie est consciente à la fois des faveurs 
de la technique d’un point de vue humain, intellectuel et économique mais aussi 
de ses revers. Elle est témointe de pics de pollution extrêmes dans sa région. Sa 
démarche artistique tend au politique car elle souhaite éveiller les consciences 
sur la pollution grandissante de la vallée de l’Arve. Observatrice et ce depuis 
son enfance, elle tente de retranscrire la perception qu’elle a de ce paysage en 
particulier. Elle travaille sur les notions d’effacement et d’apparition, de lumière. 
L’être humain fait partie d’un tout, il n’y a plus de distinction faisable entre ce 
qu’il est et ce qui l’entoure.

L’hallali 
2019
© Johanna Perret
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 L’écho du silence

Laurent Pernot

Laurent Pernot est né en 1980. Ill 
vit et travaille actuellement à Pa-
ris. Diplômé de l’Université Paris 
8 et du Fresnoy studio national, il 
façonne une œuvre polymorphe 
qui explore la mémoire à travers 
l’expérience du flux du temps, de 
l’impermanence des choses, de 
l’apparition et de la disparition. 
Ses recherches empruntent sou-
vent à l’histoire, à la poésie, à la 
philosophie et aux sciences, dans 
une approche qui interroge la na-
ture et la fragilité du vivant. Son 
travail a notamment été exposé 
à la Fondation Miro de Barcelone, 
à la Sketch Gallery de Londres, 
à l’Espace Culturel Louis Vuitton 
à Paris, au Palais de Tokyo, à la 
Maison Rouge, au Grand Palais, 
à la Biennale de São Paulo, au 
Centre Pompidou, au MMOMA de 
Moscou, au musée Delacroix, au 
Mac-Val et au Voyage à Nantes. 
Laurent Pernot s’est vu décerner 
le prestigieux prix SAM pour l’art 
contemporain en 2010. 

Les œuvres de Laurent Pernot sont toujours en relation avec le temps, ce dernier 
est une dimension essentielle et inexorable. Il aime intégrer plusieurs temporali-
tés dans son travail, réelles ou imaginaires et faire coexister le temps court et le 
temps long ; le premier se réfère à l’humain, le second aux origines de la vie. Il 
souhaite comparer le temps de la nature et celui de notre rapport au temps.  Au-
jourd’hui, le temps de la nature n’est plus comparable à celui de nos modes de 
vie qui nous détachent de ce temps long. L’artiste souhaite ainsi interroger, à 
travers des expériences de mémoire et de contemplation, la place que nous oc-
cupons dans cette nature et dans la grande histoire.

La terre où les arbres rêvent 
2017
© Laurent Pernot
Photo Tilt and Shoot 
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 L’écho du silence

Dorothée Louise Recker

Dorothée Louise Recker est fran-
co-allemande. Elle est née en 
1984 en Norvège. Issue d’une fa-
mille d’horticulteurs, elle grandit 
sur la Côte d’Azur au cœur des 
plantations de mimosa et com-
mence à peindre à l’adolescence. 
Diplômée des Beaux-Arts de Pa-
ris, elle réside plusieurs années 
à Berlin et participe à diverses 
expositions collectives à Berlin, 
Paris, New York ou encore Mar-
seille. De retour en France, elle 
intègre l’artist-run space ChezKit 
qui propose une programmation 
d’expositions axée sur la jeune 
scène parisienne. En 2018, elle 
présente sa première exposi-
tion personnelle en galerie à la 
Baumwollspinnerei de Leipzig 
– intitulée «Sandvika» ( le nom 
de sa ville natale près d’Oslo  où 
a souvent séjourné le peintre 
Claude Monet). Elle retourne à la 
Spinnerei l’année suivante pour 
une résidence de quatre mois, 
maintenant un lien étroit avec 
son second pays d’origine. Elle vit 
et travaille aujourd’hui entre Paris, 
Berlin et le Midi de la France.

Ses racines méditerranéennes marquent fortement son identité et son expression 
artistique au même titre que son imaginaire autour de sa petite enfance empreint 
d’aurores boréales et d’hivers scandinaves. Son langage pictural mêle ces 
influences à une recherche centrée autour des notions de couleur et de geste : 
matérialité ou évanescence de la première, effacement ou mise en exergue du 
second. Dorothée Louise Recker observe le temps qui passe, les mutations des 
paysages et du temps. Elle mêle ses émotions à ses observations, restitue un 
territoire appréhendé dans la durée et les années, donnant corps à la nature par 
sa perception syncrétique.

Célestes (Gloria)
2020
© Dorothée Louise Recker
Photo  Dorothée Louise Recker
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 L’écho du silence

Francesca Piqueras

Francesca Piqueras est une ar-
tiste française d’origine italo-pé-
ruvienne née à Milan (Italie) de 
parents artistes, amis de Marcel 
Duchamp, Man Ray et Salvador 
Dali. Elle commence à
photographier dès l’âge de treize 
ans, étudie l’Histoire de l’Art et 
le Cinéma à Paris et entame une 
carrière de monteuse sur de 
nombreux longs métrages. De 
2007 à 2010, elle expose ses pre-
mières séries noir et blanc, avant 
de passer à la couleur en 2011. 
Marquée par « Deserto Rosso », 
de Michelangelo Antonioni, elle 
affirme au fil des expositions an-
nuelles sa vision atypique d’une 
archéologie industrielle contem-
poraine et rencontre l’adhésion 
d’un large public, des collection-
neurs et de la presse. Elle pour-
suit actuellement son travail sur 
la relation de l’homme et du pay-
sage et prépare sa prochaine ex-
position pour 2021.

Francesca Piqueras photographie des constructions abandonnées par l’homme, 
qu’il s’agisse de bâtiments de guerres, de carrière de marbre, toutes ont une 
étrangeté. L’artiste s’intéresse alors au concept de création, d’abandon et du 
temps qui passe. Elle montre l’ambivalence entre la construction et la destruction, 
la mort et la naissance. Elle capte les instants où la disparition et la métamorphose 
sont proches. Les paysages urbains qu’elle photographie sont intemporels, on ne 
peut les situer dans le temps, ni dans l’espace. Les forces de la nature sont mises 
en parallèle avec celles de l’homme. Dans son travail, Francesca Piqueras ne 
prend pas partie, elle ne cherche pas non plus à documenter.

Panic Point - Pérou - Vague verte, paronamique NDI
2015
© Francesca Piqueras
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 L’écho du silence

Alexandre Zhu

Alexandre Zhu, d’origine chinoise, 
est né à Paris en 1993. Il a étudié à 
la School of Visual Art à New York 
(Fine Art) et a été diplômé en 2018 
de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris. Son 
travail autour des vestiges ques-
tionne l’uniformisation de notre 
paysage. Il se caractérise par une 
pratique essentielle du dessin 
au fusain, mais aussi de sculp-
ture et de photographie. En 2018, 
ses pièces ont été montrées à 
plusieurs expositions collectives 
tel que Lake Como Design Fair à 
Côme en Italie, Multiple Art Days 
à la Monnaie de Paris, ou Art Ély-
sées. Après une résidence au Ma-
roc à Casablanca (2019), il expose 
à la Galerie du Crous en duo show 
(2020). Il vit et travaille actuelle-
ment à Paris où il est représenté 
par la Galerie Un-Spaced.

Alexandre Zhu s’intéresse dernièrement aux ruines contemporaines. La 
pratique du fusain n’est pas anodine, cette matière faite de poussière lui permet 
l’effacement et l’intemporalité. Les objets des zones urbaines sont magnifiés sous 
le geste de l’artiste : ce qui était objet utilitaire ou simple déchet est mis au centre 
de l’attention. L’ artiste pratique ainsi l’art de la décontextualisation et de la 
dissimulation. Il interroge le paysage contemporain et la notion de monument. 
Quelles seront les vestiges de notre civilisation ?

Landmark VI
© Alexandre Zhu
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 L’écho du silence

Nicolas Tourte

Né en 1977 à Charleville-Mézières, 
Nicolas Tourte vit à Lille et tra-
vaille en tous lieux.
Après un cursus l’ESAD de Va-
lenciennes, il se focalise sur la 
notion de cycle et entretient un 
lien fort avec l’architecture. Les 
sciences du vivant le guident 
dans ses recherches, il ques-
tionne avec humour et dérision la 
place de l’homme dans l’univers. 
Dans l’aire du numérique, il oscille 
entre le zéro et le un. Dans cet 
entre-deux, cet interstice, il jubile 
de ses trouvailles inventives. 
En 2015, il réside à Rome et ima-
gine l’installation vidéo monu-
mentale «Lupanar» consacrée 
lors du festival Interstice #10 à 
Caen. En 2016, «Vues stratigra-
phiques», une série de photo-
montages mise en rapport avec 
la guerre des tranchées, fait l’ob-
jet de l’exposition personnelle 
«Etat crépusculaire» au Musée de 
la Piscine à Roubaix. En 2017, a 
lieu «Visions intermédiaires», une 
exposition au Château d’Harde-
lot aux allures de rétrospective. 
En 2018, il est invité à la Biennale 
Gran Taipei / Taiwan et expose 
ses recherches sur les phéno-
mènes naturels à Katowice / Po-
logne pendant la COP 24, Cool-
down avec l’Alliance Française. En 
2019, HYAM choisit Nicolas Tourte 
pour sa première carte blanche 
sur l’île d’Hydra. Il participe à l’ex-
position «Plein vent» curatée par 
COAL. En 2020, il conçoit Éllipses, 
commande de la Route des Villes 
d’Eaux du Massif Central présen-
tée à Vidéoformes à Clermont 
Ferrand. 

Nicolas Tourte est un bricoleur de rêve qui mélange sculpture et vidéo. Un travail 
protéiforme qui explore à sa manière le merveilleux du réel, le fantasme des 
forces naturelles. Rapport à la nature qui joue, à mon sens, de notre impossibilité 
à nous sentir en symbiose avec elle. Ici, elle est clairement intouchable pour 
l’humain qui reste derrière la vitre de sa culture et qui la regarde avec distance. 
Par habitude, l’homme contemple le réel et la nature entre solitude et plénitude. 
C’est par le truchement technique et la ré-interprétation de ces sensations « 
naturelles » que Nicolas Tourte invente des structures sensibles; jouant à la fois 
de la simplicité formelle et de la complexité aléatoire des forces physiques telles 
que les nuages, les ciels, la pluie, les rivières (..)
David Ritzinger, 2019.

lupanar
2015
© Nicolas Tourte - ADAGP
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PERFORMANCES

Estera Tajber
 

Jean-Claude Wouters
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Lectures par Anouk Grinberg

● L’accueil du public sera 

conforme aux directives 

ministérielles et respectera 

les mesures d’hygiène en 

vigueur. 

Visites en présence des

Artistes & Curateurs 

Performance d’Estera Tajber
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DU 8 AU 20 SEPTEMBRE 2020

18h30 Vernissage  sur invitation

Visite Presse   16h

Mardi 8 septembre  

19h30

Cocktail20h

Samedi 12 septembre 

11h

Visites en présence des

Artistes & Curateurs 

Samedi 19 septembre 

15h

Dimanche 20 septembre  

15h 

Collation16h

Performance de Jean-Claude 

Wouters
17h 
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 L’écho du silence

JEAN-CLAUDE WOUTERS

Jean Claude Wouters est un ar-
tiste belge ayant vécu et travail-
lé à Bruxelles, Paris, Tokyo, Italie, 
Dubai et Los Angeles. Tout jeune il 
étudia le dessin, ensuite la danse, 
la réalisation de film et diffé-
rentes formes d’arts de la scène. 
Dans sa carrière il montra une in-
tense sensibilité pour le corps et 
la spiritualité. Après avoir étudié 
et dansé avec Maurice Béjart et 
Lindsay Kemp au début des an-
nées 80’, Il commença à réaliser 
des performances et des films, 
certains sélectionnés par the
British Film Institute, the Tsuku-
ba University Japan, La Quinzaine 
des réalisateurs au Festival de 
Cannes, 1981 (Brian Eno - Music 
for Films). Il a exposé principa-
lement au Japon, aux USA et en 
Europe. En 2011, performances au 
LACMA museum de Los Angeles 
et au MOCA museum de Tucson, 
Arizona. En 2012, il reçoit la bourse 
de la Fondation Pollock-Krasner à 
NYC.
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“ Je perçois l’espace aussi comme un silence, 
un silence avec une particularité sonore 
particulière, d’abord imperceptible, d’une ri-
chesse sans fin si on y prête attention. il est 
donc naturel que ce silence génère en nous 
un echo plus vaste que l’ocean. (...) 

Je viens de la terre,  Je flotte comme un 
nuage et cours comme l’eau de la rivière, Je 
suis de la terre, comme tout, sans nature 
propre. ”
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 L’écho du silence

Estera TaJber

Estera Tajber crée des installa-
tions audiovisuelles, des films 
et des performances. Son travail 
traite des relations humaines et 
des comportements sociaux. 
L’objectif d’Estera est de toucher
un large spectre de spectateurs, 
tout en faisant sortir l’art des 
cadres et des lieux convention-
nels. Elle souhaite que l’art de-
vienne publicitaire et prenne un 
aspect éducatif. Dans ce contexte, 
elle crée des situations qui nous 
incitent à nous arrêter un ins-
tant, le temps d’une expérience 
sensorielle et émotionnelle dé-
concertante, simple et légère. Es-
tera Tajber s’intéresse au proces-
sus par lequel les émotions ont 
été associées à des produits de 
consommation et sur l’aspect de 
nos sociétés qui sont devenues 
des fabriques à émotions.

© Monika Almeida Victoria
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La démarche d’Estera TaJber interroge la 
nature du rapport à l’autre par le biais de 
l’art et de ses formes de médiation. A l’heure 
de grandes mutations technologiques qui 
redéfinissent nos liens d’appartenance et de 
réciprocité, elle questionne notre «altérité 
augmentée» face à la diversité du vivant. Dans 
un monde où les imaginaires se renouvellent 
à la croisée du réel et du virtuel, elle pointe 
la question de l’hybridation des cultures et 
des mondes.

Estera vous invite à une lecture performative 
et inspirante d’extraits choisis de l’ouvrage 
« Tous centaures, éloge de l’hybridation » de 
Gabrielle Halpern.
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Les organisateurs ont choisi un lieu 
en devenir situé au Kremlin-Bicêtre, 
dédié aux arts, baptisé l’Espace 16K.
L’équipe artistique souhaite par ce 
biais bousculer les habitudes des 
collectionneuses et collectionneurs 
en les emmenant dans le Grand-
Paris :  là où de nouvelles initiatives 
artistiques émergent. Disruptif 
et expérimental, le changement 
de regards et des habitudes est 
privilégié.
L’ Espace 16K a pour vocation 
d’accompagner et de promouvoir la 
création artistique contemporaine 
française et internationale à travers 

des expositions monographiques 
et thématiques, l’édition de livres 
et de catalogues et la constitution 
d’une collection d’œuvres d’art.
Ce nouveau lieu, à l’aspect 
brut et modulable, propice aux 
expérimentations, intègre également 
une maison d’édition spécialisée 
dans la publication d’ouvrages et 
catalogues d’art. L’équipe artistique 
souhaite ainsi favoriser les 
échanges et les rencontres entre 
artistes, auteurs, critiques d’art et 
visiteurs à l’occasion notamment de 
conférences et de lectures.
 

Un nouvel espace 
dédié aux Arts situé 
au Kremlin-Bicêtre

Le Kremlin-Bicêtre
16 rue Danton

16K
Espace 

Gaël Martin
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LES COLLECTIONNEURS

CulturFoundry est une association 
philanthropique et d’intérêt général 
créée par Frédéric Lorin. 
CulturFoundry  fédère des 
collectionneurs qui souhaitent 
promouvoir et soutenir la création 
vivante. Donner plus de visibilité 
à des artistes qui ne sont pas 
représentés par une galerie, les 
mettre en scène autrement avec 
l’aide du regard du collectionneur, 
leur permettre de continuer de 
créer et de produire pour qu’ils 
restent les témoins de notre 
époque, voilà quelques objectifs de 

CulturFoundry. 
Pour cela, nous concevons et 
organisons des expositions d’art 
contemporain dans des lieux 
atypiques en France.
CulturFoundry est une 
association de collectionneurs 
pour des collectionneurs qui 
accompagnent des artistes 
qu’ils soutiennent.
 

CulturFoundry
association
philanthropique

Frédéric Lorin
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SILENCE
DUL’écho

une 
proposition
de

mardi 8 septembre 16h30

visites entrée libre mercredi-dimanche  14h ↪ 19h
et sur rendez-vous

vernissage mardi 8 septembre 18h30
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PRATIQUES

COMMUNICATION

Alta Volta

+ 33  6 64384969

contact@altavoltaagency.net

Commissaires :
Valérie delaunay
contact@valeriedelaunay.com
 
Clarisse Russel
clrrussel@gmail.com
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accueil

Conception du projet
Association CulturFoundry
Frédéric Lorin

Coordination Générale
Maria Cristina Lattarulo
culturfoundry@gmail.com

Presse

Captation Vidéo : Wipart
Adrianne Louet & Claude Quéré
wipartcontact@gmail.com
www.wipart.fr

Espace 16K
Comment s’y rendre

Visuels pour la Presse
sur demande

L’Écho du Silence
est au programme
du Parcours VIP 
ART PARIS 2020
10-13 septembre
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en partenariat 
avec 

16K
Espace 


