
Dossier artistique 

Projet d’exposition Faire la mort #2
Par Jean-François Courtilat, galerie RDV

avec

Cécile
Jean-François

Béatrice
Antonin
Dorian
Lucas

Benoiton
Courtilat
Dacher
Gerson
Jude
Seguy





Dossier artistique - Faire la mort #2 
Jean-François Courtilat, Garlerie RDV

- 3 -

Sommaire

Note d’intention..................................................................................................................................p.4

Cécile Benoiton..................................................................................................................................p.6
Jean-François Courtilat..................................................................................................................p.8
Béatrice Dacher................................................................................................................................p.10
Antonin Gerson.................................................................................................................................p.12
Dorian Jude.........................................................................................................................................p.14
Lucas Seguy........................................................................................................................................p.16

Contact...................................................................................................................................................p.18



Dossier artistique - Faire la mort #2 
Jean-François Courtilat, Garlerie RDV

- 4 -

Note d’intention
de Jean-François Courtilat, artiste et commissaire de l’exposition

Après Faire la mort avec toi, une première exposition présentée à l’Atelier (Nantes) en 2014 qui a attiré 
près de 200 visiteurs, Jean-François Courtilat souhaite ouvrir un deuxième volet à Lac&s Lavtrine 
(Limoges) avec Faire la mort #2.

A travers le travail de six artistes plasticiens, le projet Faire la mort  montre toute l’ambiguïté que les 
artistes d’art contemporain ont avec la mort. 

Sous sa double casquette d’artiste et commissaire de l’exposition, Jean-François Courtilat tient à 
démontrer encore une fois que l’Art est d’une certaine manière lié à la mort car il permet de saisir 
l’insaisissable. La mort est souvent une surprise et un scandale, le corps mort un tabou.

Surprise - scandale - tabou, des ingrédients souvent utilisés par les artistes. Leur travail et la mort ont 
quelque chose d’indicible, mais paradoxalement ils permettent de saisir l’insaisissable ; ce qui rejoint 
les mots de Camus « Vouloir c’est susciter les paradoxes » 1.
Vouloir questionner l’inexorable fatalité rejoint aussi cette pensée de Freud qui voit ainsi l’origine de 
l’inquiétante étrangeté2 dans le familier.

Cette exposition illustre un thème intrinsèque à toute l’histoire de l’art. Ce qui nous interpelle ici, c’est 
la façon dont les créateurs contemporains s’en saisissent.
Pas de Thanatophilie, fascination névrotique de la mort, dans cette exposition mais des univers 
fascinants parfois proches du cabinet de curiosités, parfois des oeuvres qui nous disent que la mort 
est le secret de la vie…

Ce projet d’expositions crée une pluralité de déploiements selon les contextes, les lieux et les utilisa-
tions des espaces proposés. Au regard de la singularité de chaque conjoncture, un choix d’artistes 
et d’oeuvres est opéré, mettant en évidence l’émergence de pratiques artistiques contemporaines. A 
travers ce choix, c’est une véritable mise en réseaux des artistes, des collectifs, des lieux qui se met 
en place, au profit d’une synergie stimulante et créatrice (collectif BLAST avec Cécile Benoiton, Para-
dise et CollectifR_ avec Bréatrice Dacher et Antonin Gerson...). Des échos se tissent tout en réalisant 
une exposition autonome. 

1. Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe. 1942
2. Sigmund Freud, L’inquiétante étrangeté. traduit de l’allemand en 1919
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Visuel de l’exopsition, Jean-François Courtilat, 2008. dessins brodés
Vues d’ensemble de l’exposition à l’Atelier (Nantes)
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Cécile Benoiton

À la limite d’un basculement certain, sur un fil cinglant, aux frontières du grinçant ; Cécile Benoiton 
nous embarque dans un paysage vidéo/graphique qui fait appel à notre sensibilité collective.

Les actions filmées de l’artiste sont pour autant maîtrisées et très mécaniques. Par des automatismes 
déconcertants, elle teste les limites de situations a priori insignifiantes et sans intérêt perceptible. 
Pourtant, chaque ressenti qui en résulte provoque chez le spectateur, une attirance ou un rejet 
presque incontrôlable. 

Est-il finalement inutile de se mettre du rouge à lèvres sur les dents, de faire couler du miel sur 
une fourchette, de se racler le vernis des ongles avec une lame de rasoir, d’enfoncer des fèves 
de galettes des rois dans de la Jelly où encore de mettre sa tête dans un saladier en verre et de 
gratter du papier frénétiquement ? L’utilité est ailleurs, dans la création de sensations. Le rythme et 
le cadrage vidéo nous entraînent dans un espace de réactions interstitielles. Sans savoir vraiment 
quoi faire, quoi voir et où se positionner, nous assistons à un défilé d’actions, au seuil de l’ordinaire. 
C’est un véritable détournement de situations qui se joue dans les vidéos de Cécile Benoiton.

Dépasser les bornes, c’est aussi projeter la création au-delà des aboutissements et des 
conventions visuelles. Cécile Benoiton s’approprie avec légèreté et gravité les interstices artistiques.

Léo Bioret
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Obstacle à l’horizon
La piscine
Pise

Grand travaux
Le bonnet de bain

Lune de miel
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Jean-François Courtilat

Né en 1964 à Tunis, Jean-François Courtilat vit et travaille à Nantes. Il est le fondateur et le président 
de la Galerie RDV.

En utilisant dif férents médiums tels la sculpture, l’installation ou le dessin, Jean-François Courtilat 
met en place des scenarii à l’esthétisme enrôleur, mais toujours à double lecture, un aspect léger 
en apparence pour un questionnement de notre société. Il utilise souvent l’outil informatique, logiciel 
Internet et autres sites sociaux dont il s’inspire pour son travail.

Après des études à l’école des Beaux-Arts de Nantes, Jean-François Courtilat rentre à l’Institut des 
Hautes Etudes en art plastique à Paris (session IV). Il est ensuite lauréat des Pépinières Européennes 
pour Jeunes Artistes à Bratislava (Slovaquie) puis effectue une résidence d’artiste à Porto (Portugal). 
A Nantes, il fonde le collectif d’artistes ipso facto en 1998, et en 2006 l’espace RDV. Il participe 
également à la fondation du CollectifR_ ce qui lui permet de montrer et produire son travail à 
l’étranger.

Parmi ses ressentes expositions, on peut noter en 2015 V7-2800, Résidence et exposition au 
centre d’Art Addaya - Majorque (Espagne), en 2014 RESSASSER, à La Couleuvre (carte blanche au 
Pays où le ciel est toujours bleu) - St Ouen, également une Carte blanche pour une Nuit Blanche 
chorégraphique et plastique, Le Prisme – Elancourt, et une exposition à Nantes : Faire la mort avec 
toi à L’Atelier - Nantes
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« Pieds, mains et pictogrammes »   technique mixte, dessin ancien et passe partout découpé au laser, 50X70CM 2017

« Epée bulles », technique mixte, dessin ancien et passe partout découpé au laser, photographie. 50X70CM 2017

« Jambes et bulles » technique mixte, dessin ancien et passe partout découpé au laser, photographie. 50X70CM 2017
 
« Chardons » technique mixte, dessin ancien et passe partout découpé au laser, photographie. 50X70CM 2017

Pour la série de dessins Quand Ebay rencontre Google, Jean- François Courtilat poursuit un travail qu’il 
mène depuis un certain temps il associe plusieurs éléments achetés ou trouvés  sur Internet il réalise des 
mariages improbables ou il confronte l’espace temps (dessins anciens), Google et eBay, la technique  du 
dessin à la mine de plomb et des technologies plus récentes (le laser) ces associations questionnent un 
genre pictural cher à l’artiste : la vanité.  

Pour sa Défense d’éléphant Jean-François Courtilat collectionne des Christs anciens sur des sites 
commerciaux ces crucifix en ivoire ont les stigmates du temps, les bras entre autre  sont souvent cassés.
Plus utilisés pour la dévotion ils sont recyclés afin de reformer dans une gaine en verre une défense 
d’éléphant.
L’artiste pose la question de la métamorphose de l’objet souvent questionné en art mais aussi la   
résurrection de la matière. A travers cette sculpture l’artiste souligne le rapport au temps qui passe, 
l’idolâtrie de la figure religieuse, la disparition de bons nombres d’espèces animales.
“La matière demeure et la forme se perd.” Pierre de Ronsard. A travers cette sculpture Jean- François 
Courtilat ne perd pas de vu que la matière peut avoir une forme.
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Béatrice Dacher

Béatrice Dacher co-dirige avec Michel Gerson la galerie Paradise, nouvel espace nantais dédié aux 
résidences artistiques.

« La peinture et le motif sont apparus au cœur des préoccupations et de la pratique plastique de Béatrice 
Dacher depuis ses départs. 

Par le biais de dispositifs tels que l’installation et la photographie, le travail de l’artiste se développe sous le 
mode du déplacement entre différents contextes humains et géographiques, prétextes à une multiplicité 
d’échos et d’échanges cosmopolites. Trame qui procède du glissement entre l’intime, l’art populaire et 
les objets du quotidien, ce processus participe de la confection et d’une recomposition constante dans 
laquelle la mémoire, le temps et la rencontre se trouvent à l’œuvre. 
La broderie, le texte ou la céramique constituent dès lors les supports nomades à cette approche de 
l’autre et des identités. 

Le travail de Béatrice Dacher a été notamment et récemment exposé dans le cadre d’une résidence au 
Lieu à Québec au Canada et au centre d’art d’Addaya à Majorque en Espagne en 2015. »

Frédéric Emprou



Au-delà du mouchoir, autoportrait, 2015

C’est en 2008, en créant une parure pour un éléphant en Inde que Béatrice Dacher a commencé une 
série de travaux sur le mouchoir qu’elle a intitulé, Au-delà du mouchoir. L’oeuvre Au-delà du mouchoir, 
Autoportrait présentée à Limoges est une installation vidéo d’une représentation de l’artiste en pied.
Mise en abîme de cette projection sur ce grand mouchoir écran celui-là même qui lui servi de fond 
d’écran. Entre une apparition diaphane et un effacement fragile et délicat d’un linceul qui envelopperait 
son corps. L’albédo de l’artiste dont l’image nous est donnée à voir est presque immatérielle, évanescente, 
impalpable et irréelle. Le va et viens de la caméra qui essaie de figer son apparence ondoie du net au 
flou. Elle nous parle de la disparition et de la fragilité d’un corps face au temps qui passe. Blanc tout est 
blanc...
Le blanc sonne comme un silence, un rien avant tout commencement. Vassily Kandinsky.

Les Repas de Béa, 2002-2014

La table : un territoire jubilatoire, extrait du texte de Pierre Giquel, Tout ce qui vit... pour le catalogue La 
Maison où j’ai grandi.
2002 , c’est l’année où apparaissent les premiers repas. Le protocole veut qu’après réception de recettes 
inscrites sur des cartes postales qui lui sont adressées et dont elle fait collection depuis des années, un 
repas réunisse un ensemble de convives autour de ce plat. Une photographie de ce moment témoigne 
de ce rendez-vous culinaire, agrémenté de la présence de la carte prétexte et clin d’œil. Ensuite un set 
de table est élaboré avec l’image et à son dos le texte et la recette du dit plat. A ce jour le nombre est 
impressionnant et semble ne jamais devoir se tarir. Un peu comme ce vin de jouvence qui accompagne 
immanquablement ces généreuses dérives autour de la table. 
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En effet, pour qui vit dans leur proximité, la table est pour Béatrice et sa famille une plateforme où 
s’échangent les idées, où s’expriment les passions, où l’abondance n’est jamais en deuil de nouvelles 
trouvailles, où les mots ont des couleurs qui clignotent, où de nouveaux invités sont toujours accueillis, où 
prolifèrent les saveurs, les fureurs et les déclarations délicates, entre deux chansons choisies adroitement 
par Michel Gerson, le compagnon attentif et frondeur. Ce territoire là, jubilatoire, figure en bonne place, 
l’invitation s’ouvrant vers d’autres tables, selon le même rituel. 
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Antonin Gerson

Artiste interdisciplinaire, Antonin Gerson n’a pas de médium de prédilection. Il use aussi bien de la 
vidéo, que de la photo, en passant par l’écriture et la performance, l’installation et le son. 

Il  s’interroge sur la façon de transmettre et d’archiver le processus de création, l’action, de manière 
méthodologique, en s’inspirant des codes de la méthode scientifique. Qui peut être utilisé parfois 
comme sujet et/ou référence. 

Depuis 2012, il s’adonne également à une pratique curatoriale avec le collectif Les Enfants de la 
République, plateforme d’exposition nomade et pluridisciplinaire.
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1,432 MÈTRES CUBES, 2013 

« Depuis quelques années je collecte les sacs des cubis de vins afin de réaliser une performance. 
Pendant 6 heures, j’ai gonflé l’ensemble de ces cubis, tout en prenant à la fois l’heure, mon 
rythme cardiaque et le volume d’air de chaque cubis. J’ai donc gonflé 200 cubis, expiré 1,432 m3 
d’air et j’ai obtenu une partition issue de l’ensemble de mes relevés cardiaque. 1,432 m3 d’air, 
c’est le volume moyen expiré par un homme adulte de 70kg en 2 jours. »

Ce travail se présente sous la forme d’un film produit pendant l’action, de mes calculs, prises de 
notes, la frise cardiaque ainsi que les sacs de cubis. 

Durée: 13’33”
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Dorian Jude

Dorian JUDE est né en 1980, vit et travaille à Paris. 
Diplômé de l’école des Beaux Arts de Nantes en 2005, il a travaillé dans l’industrie joaillière avant de 
revenir sur la scène artistique. 

Il a participé à différentes expositions collectives et personnelles : à la galerie IPSO-FACTO à Nantes 
en 2004 avec Franck Lamy et Beatrice Cussol, AVIS DE RECHERCHE en 2005 au LIEU UNIQUE et à 
l’ERBAN à Nantes, 133BPM sur une proposition d’Anne Frémy la même année, POST- en 2010/2011 
à l’espace THINK & more, puis dif férentes expositions collectives à la Galerie PapelArt à Paris entre 
2011 et 2013, aux RonchauxRoom à Besançon entre 2011 et 2013 également, à deux reprises avec 
entre autres Virginie Barré, Olivier Nottelet, François Marcadon. En 2012 il participe à ART PARIS ART 
FAIR au GRAND PALAIS et est invité par la revue THE DRAWER à une carte blanche pour le Numéro 
3. En 2015 il présente un dessin de la série Carcrashes au Mac Val pendant l’exposition Chercher le 
garçon, et collabore avec le restaurant du MAC VAL en réalisant un motif décliné sur les sets de table 
durant la durée de l’exposition. Une première partie du projet THE WILL OF DESIRE intitulée THE WILL 
OF DESIRE, PART ONE : ANOMALIA a fait l’objet d’une exposition personnelle au Point Éphémère en 
Mai et Juin 2015.

Il collabore parallèlement avec la presse et certaines Maisons de Luxe pour des illustrations et cartes 
blanches depuis 2009.
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L’ÉMEUTE, 2013/2014 
200 x 70 
Mine graphite, mine rouge et crayons de couleur sur Arches Aquarelle satiné 300g

Sans titre, 2013 
35 x 55 
Mine graphite sur Arches Aquarelle satiné 300g

CHARLES LEWIS JR. AKA THE MASK, 11 MARS 2009, 45 
ANS, FERRARI 360CHALLENGE STRADALE, NEWPORT 
BEACH,
CALIFORNIA, ETATS-UNIS
2015
106 x 86 cm
Mine graphite sur Arches Aquarelle satiné 300g
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Lucas Seguy

Lucas Seguy est né en 1990 à Suresnes, aujourd’hui il vit et travaille à Nantes. Diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-arts de Nantes en 2015, son travail a été présenté lors du festival 
Electropixel #5 et de l’exposition collective Short Cuts Reloaded la même année. Entre vidéos et 
dessins, l’artiste questionne les relations humaines.

Le travail vidéo de Lucas Seguy explore les problématiques narratives qu’implique la boucle vidéo, 
dans la manière dont elle produit une temporalité finie et infinie.  Il utilise l’espace vir tuel comme 
espace de composition dont l’enjeu formel est la recherche d’une juste chorégraphie entre la caméra, 
les objets filmés et l’environnement.  Produisant ainsi des installations vidéo qui sont le canevas 
d’histoires, souvent amoureuses, dans des espaces qui, par leur répétitivité, deviennent des lieux 
d’enfermement.
 Son travail s’étend aussi à la pratique quotidienne du dessin et de l’écriture qui constituent une sorte 
de journal de bord où se mettent en forme des ré-interprétations de relations interpersonnelles ou 
des états émotionnels.
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SOUS-BOIS, Installation vidéo, boucle vidéo de 3’30, 2015   

Sous-bois est une installation vidéo comprenant un système de son multicanal et une projection 
vidéo qui boucle en 3 minutes et 30 secondes. C’est la vidéo d’un concert de nuit en extérieur 
où trois musiciens jouent du même instrument. Cet instrument circulaire est composé de 9 têtes 
humaines reliées au niveau des oreilles par un tube en verre. Les musiciens jouent de l’instrument 
en embrassant la tête qui leur fait face et en modulant à l’aide de leurs mains les chants des têtes 
adjacentes. La caméra suit la progression du chant en une lente élévation.  

 Empruntant à l’esprit des inventions de Raymond Roussel dans Locus Solus, cette vidéo met en scène 
une instrumentalisation littérale et figurée de la relation amoureuse.   Le système de photogrammétrie 
utilisé pour la captation des corps et surface m’a permis de me servir de mes modèles comme des 
marionnettes holographiques, les musiciens devenant eux aussi instruments de cette composition 
perpétuelle.  

 La question du dispositif comme le définit Giorgio  Agamben : « un ensemble de praxis, de savoirs, 
de mesures, d’institutions dont le but est de gérer, de gouverner, de contrôler et d’orienter – en un 
sens qui se veut utile – les comportements, les gestes et les pensées des hommes »  s’incarne dans 
cette vidéo en tant que vision critique et force de composition.  
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Contact

Jean François Courtilat
Président, Galerie RDV
courtilatjf@gmail.com

Léa Tricoire
Coordinatrice, Galerie RDV
coordination.rdv@gmail.com

16 allée du Commandant Charcot
44000 Nantes
FRANCE

02.40.69.62.35

RDV reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication- DRAC des 
Pays de la Loire, du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire-
Atlantique, de la Ville de Nantes, du restaurant Les Chemins d’Alexandre, et de l’agence 
de communication BSystem.


