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Disparades (détail). © Louise Guerre, 2023

LOUISE GUERRE

EXPOSITION DU 18 MARS AU 29 AVRIL 2023

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LE VENDREDI 17 AVRIL À PARTIR DE 18H 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE LES SAMEDIS 25 MARS ET 15 AVRIL DE 15H À 18H 

FINISSAGE DE L’EXPOSITION LE SAMEDI 29 AVRIL À PARTIR DE 14H

DIS-PARADES, DU SILENCE DES USINES DIS-PARADES, DU SILENCE DES USINES 
AU BRUIT DES BOLIDESAU BRUIT DES BOLIDES
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Créée en 2007 par l’artiste plasticien Jean-François Courtilat, l’association RDV se consacre à la création 
contemporaine, proposant un espace de découvertes et d’échanges pour les artistes et les publics. RDV 
fait suite à la Galerie Ipso Facto, basée à Nantes de 1997 à 2007 et lieu important pour la création et les 
plasticiens.
 
La galerie accueille en moyenne sept expositions annuelles et en organise deux ou trois en dehors de ses 
murs. Toutes sont des projets inédits. La création contemporaine se distingue aujourd’hui  pour sa pluralité 
de medium : photographie, peinture, sculpture, vidéo, performance… Et c’est en fonction de cette richesse 
que la programmation de RDV se construit, n’excluant aucune expression plastique et proposant ainsi une 
programmation généreuse et sans cesse renouvelée. Chaque exposition est une carte blanche pour un 
plasticien, invité pour son travail artistique avec une totale liberté de production.
RDV, c’est un lieu non pas commercial mais un espace expérimental pour les différents acteurs de la scène 
des arts plastiques. Un lieu pour accueillir le public, l’informer et lui montrer la richesse et le dynamisme de 
l’art contemporain.

La galerie RDV a pour objectif de rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre. Ainsi, l’entrée 
est libre et une médiation est proposée aux visiteurs pour chaque exposition. RDV propose également des 
visites commentées gratuites pour les groupes et scolaires.

À PROPOS DE LA GALERIE
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Exposition Until Life de Guillaume Mazauric, Nantes, 2022. © Galerie RDV
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Du 18 mars au 29 avril 2023, RDV présente : Dis-parades, du silence des usines au bruit des bolides, 
une exposition de l’artiste plasticienne Louise Guerre.

Un tuner commence généralement par ôter le logotype de la marque du véhicule qu’il vient d’acquérir. On 
dénude l’engin, à la recherche d’un état : celui de la page vierge. Faire disparaître toutes les traces du 
passé de l’objet, de l’usinage, de l’ancien propriétaire du véhicule. Commence alors la custom, avec le 
goût du travail bien fait. L’envie d’imiter la sortie d’usine. Quand l’usine elle-même tend plutôt à sortir, et à 
disparaître. Tout en silence. Que reste-t-il ? 
Reste la parade, la fête. La communauté soudée, autour d’une passion.
Reste l’expression des individualités, qui s’opère pendant ces grands rassemblements : les meetings. Ces 
rendez-vous rappellent l’importance de la communauté, de la team.
Les moteurs pétaradent, le bolide gronde. 

Le tuning, c’est l’appropriation de ces objets issus d’une production industrielle en série : des bagnoles. 
Devenu un phénomène culturel mondial, il résonne depuis ces espaces en marge, milieux péri-urbains ou 
ruraux.

De ces bolides flamboyants émane une fierté, celle du savoir-faire de la main. Face à l’automatisation des 
techniques et du rendement, le tuning exprime un idéal et questionne de façon grinçante la dimension du 
beau, il dérange le dit bon-goût. Dans une forme de kitch décomplexé, souvent démesuré, on peut entendre 
derrière le bruit du moteur : J’existe. 
On tune1, comme on s’accorde. Dans l’entre-soi, on crée le bourdonnement qui vibre, comme un larsen. 

La 206 déploie ses ailes papillon. Tel un ange, elle se pare d’un voile de dentelle tissée sur de grosses 
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Disparades (détail). © Louise Guerre, 2023



bécanes en acier, des machines assourdissantes. Aujourd’hui, à Calais, le grondement des métiers à tisser 
s’est atténué par la progressive délocalisation industrielle qui frappe l’industrie textile du Pas-de-Calais 
depuis la seconde moitié du XXe siècle. 

« Flotter dans l’air trop lourd. Du presque rien. »2

Dis-parades, du silence des usines au bruit des bolides est une exposition qui présente les formes produites 
par Louise Guerre à la suite d’une résidence dans les Hauts-de-France. Durant cette année l’artiste investit 
différents terrains de recherches liés à l’histoire ouvrière et post-industrielle du Pas-de Calais. Autant dans 
les dernières usines de tissages de dentelle Leavers à Calais que dans le milieu du tuning via les différents 
meetings qui ont eu lieu sur l’ensemble du département.

Ce projet a reçu le soutien des Ateliers Médicis avec le soutien du ministère de la Culture et en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

1. Le terme tuning est un anglicisme de l’anglais to tune qui signifie s’accorder dans le champ lexical de la 
musique. 

2. Mylène Farmer, Désenchantée, Polydor 1991.
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3Louise Guerre, Parades ! Dis-Parades ! (scan de recherches), 2022. © Louise Guerre



La pratique artistique de Louise Guerre s’articule autour des communautés ou groupes de personnes dites 
en « marge » qui se rassemblent autour d’une « praxis » commune. Comment font-ils bégayer l’ordinaire 
de nos sociétés dans des espaces de plus en plus contrôlés ? Où s’invente la fiction comme échappatoire 
au réel ?
Cela l’amène à investir des terrains de recherches hétéroclites : allant de la culture rave, au milieu du shibari 
en passant par le survivalisme ou la pratique du tuning dans le Pas-de-Calais...
Son approche (toujours de terrain) tente de se situer entre la dimension poétique et la réalité politique de 
ces phénomènes culturels qu’elle retranscrit dans un travail d’installation. Souvent les projets sont réalisés 
en collaboration avec des acteurices de ces milieux questionnés.
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Vue de l’exposition Départ Ailleurs Terminus Jamet de Louise Guerre, Centre d’art le Vecteur, 
Charleroi Nantes, 2018. © Paul Marique



Louise Guerre est une artiste plasticienne née en 1993. Elle vit et travaille à Nantes. Suite à un cursus à 
l’École Supérieure des Beaux-arts de Nantes, elle obtient son DNSEP avec les félicitations du jury en 2017.
Elle participe en collaboration avec deux autres artistes à création en 2019 de Askip, lieu hybride à Nantes  
qui mêle espace d’exposition, lavomatique et café. En parallèle de son activité artistique, Louise Guerre 
travaille en collectif à la gestion et la programmation artistique de ce lieu artistique. 

Louise Guerre a récemment exposé son travail lors de l’exposition Rouge Odyssée dans le cadre Biennale 
d’art contemporain De Renava à Bonnifacio en Corse en 2022. Elle réalise, également en 2022, une 
résidence de création et de recherche en Pas-de-Calais avec les Ateliers Médicis. En 2018, elle effectue 
une résidence à Charleroi au centre d’art Le Vecteur, suivie d’une exposition Départ « Ailleurs » - Terminus 
Jamet en collaboration avec LLCOOLJO. Elle participe à l’exposition MODERN SOLITUDE à la galerie 
Aérobic à Nantes en 2017.

Site internet de l’artiste
Instagram de l’artiste
Instagram de Askip
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Louise Guerre, Ghosted, 2017 © Camille Dronne

https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/jean-marc-savic
https://www.instagram.com/jmsavic/
https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/jean-marc-savic/#travaux
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Louise Guerre, Thérapie Dansante, 2018. © Paul Marique

Louise Guerre, A mob rises from the mud, 2018. 
© Paul Marique
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Louise Guerre en collaboration avec l’artiste Shibari Eva Novitsh, Introduction : Roue arrière, 2022. © Gregg Bréhin
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Louise Guerre en collaboration avec l’artiste Shibari Eva Novitsh, Introduction : Roue arrière (détail), 2022. © Gregg Bréhin

Louise Guerre en collaboration avec l’artiste Shibari Eva Novitsh, 
Introduction : Roue arrière (détail), 2022. © Gregg Bréhin

Louise Guerre en collaboration avec l’artiste Shibari Eva Novitsh, 
Introduction : Roue arrière (détail), 2022. © Gregg Bréhin
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16, Allée Commandant Charcot, 44 000 NANTES
Tramway ligne 1, arrêt Duchesse Anne ou Gare SNCF Nord
Busway ligne 4, arrêt Duchesse Anne
Lieu accessible PMR

Du mercredi au samedi (hors jours fériés)
De 14h à 19h
Entrée libre et gratuite
Visites guidée gratuites pour les groupes sur réservation

02 40 69 62 35
galerierdv.com
@galerie.rdv

Président :
Jean-François Courtilat 
courtilatjf@gmail.com

Coordinateur et chargé des expositions :
Pierre Fournier Le Ray
coordination.rdv@gmail.com
02 40 69 62 35

La galerie RDV reçoit le soutien de la Direction des Affaires Culturelles des Pays de Loire, du Conseil 
Régional des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes.

HORAIRE D’OUVERTURE

ADRESSE

ÉQUIPE

CONTACT
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http://galerierdv.com
https://www.instagram.com/galerie.rdv/

