
Do
ss

ie
r d

e 
pr

es
se

 - 
Ga

le
rie

 R
DV

EXPOSITION ET VENTE  DU 11 DÉCEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2021  
OUVERTURE DE L’EXPOSITION LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H  

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION LE VENDREDI 10 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H

AVEC BENOITON CÉCILE, BODET GWENAËL, BOLDYREFF OLGA, BOUSSION DAPHNÉ, CESBRON 
CHRISTOPHE, CHIRON ARTHUR, COTUREL CHARLES, DACHER BÉATRICE, DERIDDER MICHA, 
DEVILLE LIVIA, DOUKHAN DELPHINE, FRER THIERRY, GERSON EVA, GERSON MICHEL, 
GOMPERTZ PAULINE, GUIGON ADRIEN, GUYON-MATHÉ CHARLÈNE, HÉLOU PIERRE-YVES & 
BORDELOU, JARRY CHLOÉ, LACOUDRE DOMINIQUE, LANDOIS LAURENCE, LAQUET CHRISTINE, 
LOINARD HUGUES, MEYRAT LE COZ ALEXANDRE, MOLUSSON CAROLINE, NELSON GEORGIA, 
RAMBAUD ROMAIN, RÉMITA PASCALE, RICHARD ZIMMERMANN CÉLESTE, SEGUY LUCAS, 
TRAVERS BENOIT, WEILER JUSTIN, YACONO ANNE-SOPHIE, YADAN ARIANE...

GRAND BAZ'ART DE NOËL 

GALERIE RDV - 16 ALLÉE DU COMMANDANT CHARCOT - NANTES
DU LUNDI AU SAMEDI - DE 14H A 19H
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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 médium : 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.

Informations & prise de rendez-vous :
info.galerierdv@gmail.com
02 40 69 62 35

LA GALERIE RDV
Espace d’art contemporain

Visuel : Vue de l’exposition Pollen Vendredi, Alexandre Meyrat Le 
Coz et Arthur Gillet, 2019.



p.
 3

Do
ss

ie
r d

e 
pr

es
se

 - 
Ga

le
rie

 R
DV

A l’approche des Fêtes de fin d’année, la Galerie 
RDV est heureuse de vous inviter à son marché de 
Noël du 11 au 23 décembre 2021. 
Ce Grand Baz’art réunit les œuvres d’une trentaine 
d’artistes ayant déjà exposé à RDV et proposées 
à petits prix afin que vous puissiez trouver un 
cadeau original et artistique à mettre au pied du 
sapin. Peintures, sculptures, dessins, collages, 
photographies… il y en aura pour tous les goûts !

GRAND BAZ'ART DE NOËL

L’e
xp

os
iti

on
 -

À propos de l’exposition

La Galerie RDV présente également l’ensemble 
de son fonds de lithographies constitué ces dix 
dernières années en partenariat avec le Musée de 
l’Imprimerie de Nantes.

Suite à ces deux dernières années marquées par la 
crise sanitaire, cette exposition-vente est l’occasion 
de soutenir les artistes et la création artistique.

Visuel : © Vincent Desjardins
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LES ARTISTES

BENOITON Cécile
BIOGRAPHIE 

Cécile BENOITON vit et travaille à Angers. Elle est 
diplômée de l’école des Beaux-Arts d’Angers en 
2005.
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. Sa pratique s'étend aussi au dessin et 
aux textes poétiques.

PRÉSENTATION 

"Le dessin s’élabore autour de constructions de 
formes et de matières, de jeux de mots. Un chemin 
à l’aveugle qui inclut l’instant, un moment, un lieu, 
des mots.
Je cherche les déplacements de sens, de langages, 
de compréhension par la confrontation à la matière.
Que ce soit par la vidéo , le dessin, ou l’écriture, le 
décalage, la mise à distance et le rapprochement, 
l’absurde, l’humour et la poésie sont les champs 
d’exploration de mon travail." 

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Kiss me never stop, 2021
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LES ARTISTES

BODET Gwenaël
BIOGRAPHIE 

Gwenaël BODET est né en 1989 à State College 
(USA). Il vit et travaille à Nantes, France. Il a obtenu 
son DNSEP Art avec les félicitations du Jury à ESBA 
Nantes Métropole en 2013.
Artiste pluridisciplinaire, il procède à la manière 
d'un laborantin, ingénieur contemplatif et apprécie 
s'adapter à l'espace et au contexte.
Expositions : Collège Lucien Millet, Doué la Fontaine, 
2020 ; Ateliers Bonus, Nantes, 2019 ; exposition 
des lauréats du prix de la ville, L’Atelier, Nantes, 
2018, ArcadeCardiff Gallery, Cardiff, 2017 ; Galerie 
RDV, Nantes, 2017 ; Galerie Eof, Paris, 2016 ; 
ARTinNATURE Gallery, Busan, Corée du sud, 2015 ; 
Les Enfants de la République, Nantes, 2014 ; Galerie 
des Franciscains, Saint - Nazaire, 2013 ; Galerie de 
l’école des Beaux-Arts, Nantes, 2012...

PRÉSENTATION 

Chaque création doit être le plus low tech / DIY 
/ recyclée / détournée / prototypée possible. La 
symbolique et l'imaginaire accessibles.

Imprégnée d’une certaine fascination pour les 
manifestations technologiques, la trame esthétique 
de ses travaux est constituée par des entrelacs 
de câbles, composants électroniques, écrans ou 
hauts parleurs qui sont activés pour s’augmenter de 
dimensions sonores, interactives et génératives. Les 
paradoxes qui se créent dans les rapports médias/
médiums se retrouvent aussi dans les techniques 
qu’il apprend et met en œuvre dans la réalisation de 
ses installations et leur mode de présentation.

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Apache, 2021 Cirque, 2021

Voisin, 2021
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LES ARTISTES

BOLDYREFF Olga 
BIOGRAPHIE 

Olga BOLDYREFF est une artiste française née à 
Nantes en 1957 dans une famille d’émigrés russes.  
Après des études au Conservatoire d’Art Dramatique 
à Angers, elle étudie à l’École des Beaux-Arts à 
Nantes où elle obtient, en 1982, le DNSEP option Art. 
Elle montre son travail en France et à l’étranger  : 
Château de la Gobinière, Orvault  ; Bibliothèque 
Forney, Musée Zadkine, Paris ; Musée d’Art 
Contemporain ERARTA, Musée Anna Akhmatova, 
Musée Dostoïevski, Saint-Pétersbourg (Russie) ; 
Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East 
Anglia, Norwich (G.B) ; Musée des Arts, Musée Jules 
Verne Nantes ; Institut Français, Vilnius (Lituanie)  ; 
Musée des Beaux-Arts, Calais  ; Västeräs Konst 
Museum (Suède)  ; Kerava Art Museum (Finlande)  ; 
Frac des Pays de la Loire, Carquefou  ; Frac Grand 
Large, Hauts-de-France… 

PRÉSENTATION 

Olga BOLDYREFF investit depuis les années 1980 
des champs artistiques autour de sa double identité 
franco-russe, à partir d’images de son enfance, 
d’images vécues, de souvenirs qu’elle réinterprète. 
Son œuvre, se déploie au croisement des genres : 
écriture, dessin, peinture, lecture publique, édition 
de livres, conférences d'histoire de l'art… Son 
attachement aux lieux est central pour comprendre 
la place qu’occupe le paysage russe dans son œuvre. 
L’artiste s’attache par l’écriture et la peinture à faire 
renaître des lieux disparus, à reconstruire l’histoire 
d’une famille, d’une vie, d’une génération. Paysage 
et mémoire sont indissociables de sa recherche. Le 
paysage rend compte de ses expériences, de son 
vécu, il est actif. Olga Boldyreff formule l’hypothèse 
que son identité s’appréhende à travers de multiples 
mémoires liées au paysage.

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Le village sous la neige, 2017
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LES ARTISTES

BOUSSION Daphné 
BIOGRAPHIE 

Daphné BOUSSION est née le 22 août 1976. Elle 
est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Marseille 
et des universités Paris 8 et Aix-Marseille 1. En 
2004, elle obtient le prix de la photographie au 49e 
salon de la Ville de Montrouge. Ses photographies 
sont présentes dans plusieurs collections privées 
et publiques notamment le fonds municipal d’art 
contemporain de la Ville de Marseille. Après Paris et 
Marseille, elle vit et travaille actuellement à Nantes.

PRÉSENTATION 

Daphné BOUSSION cherche à prendre à rebours 
les fondements de la photographie-document pour 
s’interroger avec les regardeurs sur ce que dit une 
image sans index ni indice.
Elle a fait le choix d’utiliser ses outils de manière 
expérimentale et privilégie un matériel d’amateur, 
favorisant et cultivant l’aléa, jouant avec le temps et 
la lumière, non sans rigueur, dans les compositions 
et le cadrage.
On pourrait qualifier sa production de « photographie 
minimale » au sens où elle cherche à produire des 
images inexpressives, épurées articulées entre elles 
de manière sérielle. 

Wakan Tanka est un terme sioux souvent traduit par 
Grand esprit.
Il n’a pas de forme et est, sans cesse en mouvement, 
en création.
Daphné BOUSSION a choisi de nommer ainsi un 
ensemble de vues aériennes du désert texan.
Les métaphores, divagations et interprétations sont 
multiples.

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Wakan Tanka 3030303, 2017-2019

Wakan Tanka 3030304, 2017-2019
Wakan Tanka 303001, 2017-2019
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LES ARTISTES

CESBRON Christophe
BIOGRAPHIE 

Né en 1962, dans la Région parisienne, Christophe 
CESBRON est artiste, critique et enseignant. Il vit et 
travaille à Rezé. 
Artiste polyvalent, il travaille divers médiums : 
peinture, céramique, dessin, écriture. Ses influences 
sont nombreuses, témoins de ses voyages, de ses 
expériences et de sa sensibilité.
Christophe CESBRON puise son inspiration au fond 
de lui-même, dans ce qui le traverse de part en 
part, dans ses sensations, dans ce qui le nourrit. Il 
considère son travail comme une "œuvre en chantier", 
quelque chose en mouvement qui ne cesse de se 
transformer, une extension de son "moi" et de son 
corps. Son travail fonctionne par résonances, une 
idée en amenant une autre et ainsi de suite.

PRÉSENTATION 

"Du bout des doigts, je cherche ces monde enfouis 
au fond de mes yeux, ceux sombre et bleu qui vibre 
dans le feu de ma tête. Est-ce ma peau, sont-ce mes 
os, est-ce cette mémoire sourde qui lentement se 
déploie, pièce par pièce, îlot par îlot ? Tel un archipel 
lourdement fluide, il prend corps dans le noir du 
grès, le blanc de la porcelaine, le bleu profond de la 
peinture ?
Mon travail est rhizomique, il se développe comme 
il peut, au fil d’une progression assez énigmatique. 
Je n’ai pas d’objectif, si ce n’est celui de continuer 
et de faire avancer les choses. Et je pense que 
mes œuvres portent en elles ces pulsions, qu’elles 
traduisent les tensions, les combats, les désirs, les 
découragements qui me traversent."

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Au fond du bleu, 2021
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CHIRON Arthur
BIOGRAPHIE 

Arthur CHIRON est né à Châteaubriant en 1987. Il vit 
et travaille actuellement au Cellier. Après un cursus 
scolaire en lien avec les métiers de l’architecture 
entre 2005 et 2008, il travaille pendant deux ans en 
tant que collaborateur d’architecte dans une agence 
angevine. Il intègre ensuite l’École Supérieure des 
Arts et du Design d’Angers dans laquelle il obtient 
son DNSEP en 2015. À l’issu de son diplôme, il intègre 
ce même établissement en tant que responsable du 
FabLab jusqu’en 2018. En 2017, il fonde l’association 
Octo-Verso.
Celle-ci a notamment pour vocation de proposer 
des évènements culturels sur le territoire angevin. 
Parallèlement à sa pratique artistique et associative, 
il mène une activité indépendante de CFAO à 
destination des métiers de la création.

PRÉSENTATION 

"Ma recherche plastique actuelle gravite autour de la 
notion de citation, à travers des projets empruntant 
à Raphaël Zarka (Inside O.U.T., 2018), Roman 
Opalka (www.5607249.com, 2017) ou Philippe 
Ramette (Éloge du pas de côté, 2018). Ce travail 
tend à se rapprocher progressivement du principe 
d’adaptation."

LES ARTISTES

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Étude pour 1984, 2019
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COTUREL Charles
BIOGRAPHIE 

Charles COTUREL est né en 1981. Il vit et travaille à 
Nantes. Il a étudié à l'AGR entre 2003 et 2005 puis 
aux Beaux- Arts d'Angers entre 2005 et 2010.
Il a été lauréat du Prix des arts visuels de la ville de 
Nantes en 2016.

PRÉSENTATION 

"Redéfinir la notion de paysage est au coeur de ma
pratique. Je tente et expérimente des rencontres
entre cette pensée, ancrée dans une histoire 
culturelle importante et la contemporanéité dans 
laquelle elle s’inscrit. Ces questionnements sont à 
la base de mon travail. Les notions philosophiques 
comme le sublime et le romantisme se juxtaposent à 
notre époque avec des sujets comme l’architecture, 
le cinéma, la guerre, la communication, l’agriculture 
moderne, les jardins etc. Le sujet paysage devient 
polymorphe et forme l’arborescence de ma 
thématique. Penser le paysage c’est penser son 
histoire tout en interrogeant sont futur.
La pensée des lumières se confronte à l’anthropocène.
J’utilise régulièrement le fusain dans mon travail. 
Ces dessins ont toujours un double sens. Il y a ce 
qu’on perçoit dans un premier temps et ce qui se 
cache derrière. Regardez au-delà et vous y verrez 
sûrement un paysage."

LES ARTISTES

Les invasives, 2021
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DACHER Béatrice
BIOGRAPHIE 

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.

PRÉSENTATION 

"Elle collectionne et s’approprie depuis plusieurs 
années, ces pièces de carrés de tissus blancs ou 
colorés. Ils deviennent ses supports à de multiples 
compositions.
Parfois une écriture en souvenir d’une 
correspondance familiale.
Au détour d’une broderie, aux transparences d’un 
coeur à l’aquarelle, jusqu'à la projection d’une vidéo, 
toutes les techniques sont bonnes pour ne pas 
oublier.
Tels des mouchoirs où l’on ferait des nœuds pour ne 
pas s’oublier."

Michel Gerson, mars 2014.

LES ARTISTES

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Au-delà du mouchoir, Loup, Berlin, 2009 Au-delà du mouchoir, Pigeons fantômes, 2021
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DERIDDER Micha
BIOGRAPHIE 

Micha DERIDDER est née en 1967 à Charleroi, en 
Belgique, après un DNSEP à la Cambre@Mode à 
Bruxelles, elle réalise un post-diplôme à l'ESBANM  
en 1998 et s'installe à Nantes. 
Parallèlement à ses recherches plastiques, elle est 
costumière pour la danse, réalise des interventions 
de pratiques artistiques auprès de larges publics et 
est chargée de cours dans l’enseignement artistique 
supérieur.
Expositions : L’Atelier, Nantes, 2021 ; Galerie RDV, 
Nantes, 2020 ; Site Saint-Sauveur, Rocheservière, 
2016 ; Villa Kujoyama, Kyoto, 2015 ; Galerie Made in 
Town, Paris, 2014 ;  Institut Français,Tokyo, 2013 ; 
MAC/VAL, Vitry-Sur-Seine, 2009 ; Fri-Art, centre d’art, 
Fribourg, Suisse, 2008 ; Frac des Pays de la Loire, 
Carquefou, 2005...

PRÉSENTATION 

Plasticienne de mode, Micha DERIDDER travaille le 
vêtement, décale ses codes et ses fonctions d’habit 
et détourne ses usages, ses réalisations utilisent le fil, 
le textile, et aussi le dessin, la photographie, la vidéo, 
l’installation et la performance et sont empreintes 
d’humour et d’un sens aigu de la convivialité. elle 
fabrique des vêtements qu’elle propose, comme 
un jeu, un échange, le public les essaie, explore les 
possibles. il devient acteur de ses gestes, portant lui-
même l’oeuvre et en faisant partie. Ses recherches 
évoluent vers des propositions plus graphiques, 
tableaux en tricots, collages...

LES ARTISTES

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Île bleu-orangée, 2020 Ciel de Vendée bleu rose, 2021
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LES ARTISTES

DEVILLE Livia
BIOGRAPHIE 

Après de études à l'université, Livia DEVILLE intègre 
les Beaux-Arts de Paris en 1995. Sa pratique associe 
simultanément image et peinture d'abord autour de 
l'espace urbain puis en utilisant la figure et la notion 
de geste. Elle séjourne deux ans à Glasgow puis 
s'installe à Nantes en 2001 où elle intègre l'équipe du 
château de Oiron puis plus tard devient enseignante 
au sein du programme international à l'école des 
Beaux-arts de Nantes. Elle continue sa pratique 
en explorant d'autres thèmes comme la notion de 
désastre ou travaille sur un ensemble de Fleurs 
empruntées à l'histoire de l'art dont elle montre ici 
des petits formats.

PRÉSENTATION 

"Je mène ma recherche en peinture et dessin autour 
d'agencements de formes et d'images recueillies sur 
Internet. Je ne cherche pas à raconter d'histoires, 
plutôt à mettre en lien des fragments du réel afin 
d'opérer un travail de déplacement de l'image à la 
fois sur le plan pictural et critique. A chaque fois 
s'affirme le désir de dépasser l'image et de créer une 
certaine ambiguïté. 
S'agit il de découvrir à partir du réel multiple un 
possible enchantement ?"

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Fleurs, 2020

Geste, 2020

Chimère, 2009
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DOUKHAN Delphine
BIOGRAPHIE 

Delphine DOUKHAN vit et travaille à La Bernerie en 
Retz, (France). Elle est diplômée des Beaux- Arts de 
Paris avec félicitations en 1994 et a effectué un Post-
diplôme à la Rikjsakademie van beeldende kunsten, 
(Netherlands) entre 1996 et 1997.
Delphine DOUKHAN s’inscrit dans le champ de la 
photographie et de la vidéo plasticienne ; du dessin 
et de la céramique.
Expositions : La Bernerie en Retz (France), 
2020  ; Daegu Art museum (Corée du Sud), 2016  ; 
Kasseler DokFest, Kassel, (Allemagne), 2014 ; 
Galerie RDV, Nantes (France), 2012 ; La Condition 
Publique, Roubaix, (France) 2010 ; Biennale d'art 
contemporain, Rennes, (France), 2008 ; Centre pour 
l'image contemporaine, 8eme biennale de l'image 
en mouvement, Genève, (Suisse), 1999 ; Marian 
Goodman Galerie Paris (France), 1998 ; Centre 
Georges Pompidou, Paris (France), 1995...

PRÉSENTATION 

Delphine DOUKHAN a une pratique filmique et 
photographique, elle travaille également le dessin 
et la céramique. Ses réalisations filmiques et 
photographiques traitent largement de la question 
du rapport à l'Autre ; différentes traversées donnent 
lieu à des réalisations rythmées photographiques 
et filmiques, documentaires ou narratives, dansées, 
parlées, chantées ou musicales. 
La série dessins-sieste est élaborée à partir d'un 
protocole précis qui guide le travail : se mettre en 
condition d'accueil grâce à une sieste minutée pour 
faire émerger le dessin. Une idée vient, puis un 
titre. L'objectif est de mettre en forme de manière 
efficace, lisible. S'amoncellent avec le temps, des 
images dessinées de faux souvenirs, d'autoportraits 
tronqués, de sensations figurées, d'abstractions, de 
situations et de portraits imaginaires.

LES ARTISTES

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Adhérence (ou accord parfait), 2021Authentification, 2021
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FRER Thierry
BIOGRAPHIE 

Thierry FRER est né en 1965, il est diplômé de l'École 
des Beaux-Arts de Nantes en 1989.
"Artiste plasticien multimédia et enseignant 
formateur en design et métiers d'art, mon travail, 
principalement autobiographique, s'exprime à 
travers divers médiums : installations visuelles et 
sonores, volume, photographie, vidéos, dessin et 
peinture."

PRÉSENTATION 

"Conséquences : série de six images en couleur. 
Cette série sur le thème de la maltraitance infligée 
aux femmes est extraite d'un travail réalisé en 2020 
lors du premier confinement. Modifiés et détournés, 
des dessins au feutre réalisés durant mon enfance 
sont la base de ce travail.
Les cinq étapes du deuil : du choc à la reconstruction. 
Hommage au Stabat Mater de Francis Poulenc :
Ces quatre dessins sont extraits d'une recherche 
en cours de réalisation commencée en 2020 sur 
le thème des cinq étapes du deuil. Un concert de 
l'oeuvre de Francis Poulenc auquel j'ai assisté en est 
la genèse."

LES ARTISTES
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Anne confinée à Lyon dans un hôtel, 2020

Reconstruction 1, 2020

Opposition 1, 2020

Conséquence 2, 2020
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LES ARTISTES

GERSON Eva 
BIOGRAPHIE 

Eva GERSON est née en 1990. Elle vit et travaille 
au Pré-Saint-Gervais. Elle est diplômée (DNSEP) en 
2014 à l’Ecole des Beaux arts de Nantes.
En 2016, elle publie son premier livre aux éditions 
LVM, La Dorsale Dorée et Pied de chameau ou IFE. 
Elle enchaîne plusieurs résidences à l’internationale; 
au Hongti-Art Center à Busan en Corée du Sud,au 
KuBa à Sarrebruck en Allemagne, S-Air à Sapporo au 
Japon.
Depuis janvier 2019 avec sa résidence à la Cité 
internationale des arts de Paris, elle travaille sur 
Les mises en bouche d’Eva.G, un label de récits 
protéiformes gastro-poétiques.

PRÉSENTATION 

Eva GERSON s’inscrit dans une double composition 
entre l’écriture poétique et la conception 
d’installations, toutes deux intrinsèquement liées 
par le récit. Il se déploie sans limite dans les espaces 
d’écriture et les espaces en trois dimensions, pour 
bouleverser nos perceptions de la narration et de la 
parole. Il peut prendre toutes les formes.
Les mises en bouche d’Eva.G est un label de récits 
protéiformes gastro-poétiques. Quand Emmanuel 
Giraud se définit comme “sculpteur de la subjectivité 
culinaire”, elle envisage ce label comme une 
gourmandise poétique qui tisse des liens charnels 
et gustatifs entre le cuisinier et ses mots, la cuisine 
et le lecteur-goûteur . Comme le dit si bien Brillat-
Savarin dans La Physiologie du goût “C’est aussi par 
suite de cette perfection que la gourmandise est 
l’apanage exclusif de l’homme”. 

Le
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Les mises en bouche d’Eva. G  - Bento, 2019 Les mises en bouche d’Eva.G - version comestible, 2019
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LES ARTISTES

GERSON Michel
BIOGRAPHIE 

Michel GERSON a étudié à École des Beaux-arts 
à Nantes. Il vit et travaille à Nantes et à l’étranger. 
Il a participé aux résidences de la Paz en Bolivie à 
Chennai en Inde, de Berlin à Beppu au Japon, de 
Rotterdam à Récife au Brésil, Cardiff, Majorque…
Il est co-fondateur de Paradise, centre d’art 
contemporain à Nantes avec Béatrice Dacher, Agnès 
Lambot et  Philippe Barré.

PRÉSENTATION 

"J'envisage ma vie, mon quotidien, mon corps, mes 
rencontres... comme un champ d'expérimentation, 
comme un outil de production spécifique. C'est dans 
la multiplicité des événements, des sentiments, 
des substances, des énergies et des objets qui 
m'entourent que je puise la matière nécessaire à 
ma création. Je ne privilégie aucun médium, je 
multiplie les approches, en passant du dessin pur à 
la photographie, la vidéo, l'installation...l'écriture.
Mes cartes cognitives sont des dessins, des 
représentations mentales de ma recherche 
artistique. D’une pensée Cognitive à une esthétique 
Neuronale."
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Papier peint DSSSLD, 2018
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LES ARTISTES

GOMPERTZ Pauline
BIOGRAPHIE 

Pauline GOMPERTZ est né en 1991. Elle vit et 
travaille à Nantes Elle obtient son DNSEP à l'ESBAN 
de Nantes Métropole en 2016.
Expositions : Galerie Marchepied, Nantes, 2018  ; 
Wild cats Florida, Nantes 2019 ; Grande Surface, 
Bruxelles, 2018 ; Cardiff, ArcadesCardiff, 2018 ; Lové, 
(opening), Nantes, 2017 ; Galerie François II, Nantes, 
2016...

PRÉSENTATION 

"Le physique, dans sa dimension esthétique autant 
qu’éthique, peut être le reflet d’une critique. Et ça, 
Pauline GOMPERTZ, jeune artiste à la plastique 
libérée de tout canon, l’a bien compris. Qu’il s’observe 
en période antique ou à l’ère de la pop music, derrière 
le corps et son culte mythologique se dévoile 
une infinité de références chargées de sens, et ce 
jusqu’au plus près de notre quotidien contemporain.
Chaque mises en scène, vidéos ou installations, 
de cette diplômée de l’édition 2016 du DNSEP de 
l’École des Beaux-Arts de Nantes, sont autant de 
pièces qui, aussi bien en version pile qu’en face, se 
jouent des codes et des symboles de l’imagerie des 
corps. L’artiste crée des pistes, construit des ponts 
au milieu desquels féminité et masculinité sont 
fantasmées. L’Empire romain côtoie celui érigé par la 
galaxie Playboy, les déesses de l’Olympe s’amusent 
de la culture bodybuildée. Musclé."
 
Ismaël Martin
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SNO, EVAE, 2018
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LES ARTISTES

GUIGON Adrien
BIOGRAPHIE 

Adrien GUIGON est un artiste qui travaille et vit à 
Nantes. Diplômé en 2007 de l'École Supérieure des 
Beaux-Arts de Nantes, il obtient le Prix des Arts 
Visuels de la Ville en 2014. Avec le soutien de l’institut 
Français, il est parti en résidence au Cambodge 
où il a exposé à Phnom Penh puis en Belgique à 
Bruxelles, invité par l’Escaut cabinet d'Architecture. 
Il a participé à plusieurs workshops dans différentes 
écoles d'art ainsi que de nombreux ateliers en milieu 
scolaire. Depuis 2015, en parallèle de son activité 
artistique, il enseigne les arts plastiques. 

PRÉSENTATION 

"Je développe un travail pluriel où le geste et le 
temps abordent une place primordiale comme peut 
en témoigner mon site Internet. Observateur, je me 
saisis d’objets et d’images récurrents trouvés en 
milieu urbain que je nomme « motif ». Fragments 
de paysages érodés, résidus d’activités comme 
des traces dans le ciel, ils sont les marques de leur 
temps ; témoin d’une époque, d’une civilisation, 
d’un contexte mondialisés. Je propose des oeuvres 
réalisées avec une économie de moyens choisie, 
généralement constituées d’une teinte colorée, d’un 
matériaux associés à un geste simple : découper, 
teinter, empiler, froisser, scier. Ma pratique à pour 
objectif de nous soustraire à la trivialité de notre 
quotidien collectif. Mon travail propose un pont entre 
la réalité de nos espaces publics parfois moroses à 
mon goût et une poésie contemplative."
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Souvenir de famille, 2017-2021

Souvenir de famille, 2017-2021 Souvenir de famille, 2017-2021
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LES ARTISTES

GUYON-MATHÉ Charlène 
BIOGRAPHIE 

Charlène GUYON-MATHÉ vit et travaille à Nantes. 
Diplômée de l'École Supérieure des Beaux-Arts 
d'Angers en 2016, elle a dernièrement exposé son 
travail à l'occasion de l'exposition personnelle 
Plaisir d'offrir, présentée par Aérobic Galerie. 
Elle est à l'initiative d'expositions collectives à 
Nantes (Château en Fibula, Paradis Amer) où elle 
s'attache à réunir une pluralité de pratiques au sein 
d'atmosphères fantaisistes et immersives. Depuis 
peu, elle transmet sa passion pour le tissage au 
cours d'ateliers de pratiques artistiques aux Ateliers 
de la Ville en Bois. Sa pratique gravite autour de ses 
rêves. Artiste au langage polymorphe, son intention 
est de créer les objets d'un nouvel environnement 
entre reflet et vision altérée du monde.

PRÉSENTATION 

"Fascinée par ce qui se dérobe, j'explore les rêves, 
l'impalpable et les faits inexpliqués. 
En rêve, je glane, observe et reviens sur mes pas, 
comme si il y avait parfois quelque chose à déchiffrer. 
Au réveil, je m'amuse à faire l'équation entre mon 
rêve et mes impressions pour fabriquer les formes 
qui m'animent."

Le
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Tandis qu'endormi, 2019 Tee-shirt sérigraphié "chimère" Noir & Blanc, 2021

Tee-shirt sérigraphié "fenêtre" Crème & Bleu, 2021 Nature sélective, 2021
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LES ARTISTES

HÉLOU Pierre-Yves
BIOGRAPHIE 

Pierre-Yves HÉLOU est né à Quimper en 1979. Il 
obtient son DNSEP à l’École des Beaux-Arts du Mans 
en 2006. Il vit et travaille à Nantes et Divatte-Sur-
Loire.
Le chantier est un espace ressource dans lequel 
Pierre-Yves Hélou puise la plupart des éléments 
enrichissant régulièrement sa base de données 
formelles. Ces récoltes ne se bornent pas à des 
matériaux spécifiques. 
En matiériste romantique, Pierre-Yves HÉLOU 
s’accorde le temps de l’observation de chaque 
fragment prélevé, dans une double quête : la trace de 
l’accident, pratiquement toujours présente, donnant 
à la matière sa nature imparfaite ; et le moment 
où il détermine l’aptitude de chacun de ces corps 
accidentés à créer de la géométrie – car c’est bien 
elle le premier amour de Pierre-Yves HÉLOU.

PRÉSENTATION 

Le paysage, la montagne, la tangente de l'abstraction 
et la figuration sont des obsessions dans mon travail.
La déchirure, l'éclat, la brisure se confrontent à la 
rigueur, la droite et au plan.
Ces intérêts prennent forme de petits assemblages, 
de collages ou d'installations.
Lors de détournement de temps de travail, la 
photographie archive ou conserve certains instants 
poétiques.

Autoportrait au col de chemise, 2021 Vas te faire encadrer, 2021
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BORDELOU
BIOGRAPHIE 

BORDELOU est le nom du duo d'artiste composé par 
Adrien BORDEAU et Pierre-Yves HÉLOU.
Depuis 2015, ils travaillent à Nantes, Bruxelles, Saint-
Nazaire ou Divatte-Sur-Loire.
Sculpteurs de miel et de goudron, nous sommes les 
promoteurs du visqueux, de l’informe.
Auteurs de coins de graisse pour oiseaux, nous 
nous associons aux mouettes et aux moineaux pour 
colporter des substances habitées.

PRÉSENTATION 

Avec poésie, parfois cynisme et impertinence, 
BORDELOU est attentif dans sa pratique à l'écologie, 
au vivant, au chamanisme et à ses ascendants. 
La photographie nous sert à capter ce qu'on ne peut 
ramener à l'atelier.
Notre matériauthèque se compose principalement 
de matériaux et d'éléments glanés.
Nous sauvons du rebut ces matières dans lesquelles 
nous projetons un réemploi poétique possible sous 
forme d'installations ou de sculptures.

LES ARTISTES
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Quand j'étais petit, je voulais être cosmonaute, 2021



Do
ss

ie
r d

e 
pr

es
se

 - 
Ga

le
rie

 R
DV

p.
 2

3

LES ARTISTES

JARRY Chloé
BIOGRAPHIE 

Diplômée en 2010 de l’École Supérieure des Beaux 
Arts de Nantes métropole, Chloé JARRY obtient en 
2012 le prix des arts visuels de la Ville de Nantes et 
en 2016 l'Aide Individuelle à la Création de la DRAC 
Pays de la Loire. Au cours des études elle obtient 
deux bourses (2009 : Bepp, Japon ; 2008 : UQAM, 
Montréal, Canada). 

PRÉSENTATION 

Le travail de Chloé JARRY est principalement axé 
sur le quotidien, la banalité des objets qui nous 
entourent et leurs transformations. Au travers de 
céramiques elle joue des ces modifications pour 
offrir un nouveau regard sur l’habituel, donner à voir 
ce que nous oublions.
Dans son travail se mêle alors l’idée de mise en avant, 
en valeur d’objets de notre quotidien  (ampoules, 
interrupteurs, bouches d’aération, etc...) ; en regard 
avec la répétition d’un geste presque artisanal qui 
lui permet alors de pouvoir révéler les aspérités de 
fabrication qui rendent les objets uniques, même 
réalisés en série. 

Emilie Baldini (Cab, Grenoble)

Le
s 

ar
tis

te
s 

-

Dessin, 2021

Dessin, 2021 Lumière, 2019
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LACOUDRE Dominique
BIOGRAPHIE 

Dominique LACOUDRE est né en 1966 à Périgueux, il 
vit et travaille à Vertou.
Le travail de Dominique LACOUDRE s'articule sur un 
questionnement sur l'individu dans son rapport au 
monde. Son quotidien, son environnement font parti 
de ses matériaux. Une situation dans sa vie peut 
déclencher une amorce de travail. Deux axes : le 
paysage et l'utilisation de son image lui permettent 
de développer son processus. Des séries de dessins, 
gravures, lithographies, sérigraphies, vidéos, 
photographies, d'objets en céramique se croisent, se 
répondent dans l'atelier. 

PRÉSENTATION 

"Je n’ai pas de médium de prédilection. Le dessin, 
la vidéo, la photographie, la gravure, la sculpture, 
l’installation sont des possibilités pour aller à la 
rencontre du public. 
Chaque réalisation peut être considérées comme 
une image où sont mis en scène des éléments 
rapidement signifiants. Je travaille par série où je 
mets en place des protocoles. Chaque série souligne 
la fragilité du sens des éléments qui la constituent.
Je mets en contact des éléments signifiants pour 
créer des situations qui interpellent différentes 
réalités (la mienne, la vôtre, la nôtre …). Je ne raconte 
pas d’histoire mais je les amorce. Dans cet espace 
mental amorcé, j’invite le regardeur à s’envoler dans 
des questionnements ou son imaginaire. Exercer 
son d’imaginaire est un devoir pour s’émanciper et 
rester libre."

LES ARTISTES
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Sans titre, 2020

Sans titre, 2020

Vue de la série Sans titre, 2020
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LES ARTISTES

LANDOIS Laurence
BIOGRAPHIE 

Laurence LANDOIS vit et travaille à Nantes au sein du 
Collectif Bonus – Ateliers de la Ville de Nantes. Elle 
obtient son DNSEP à l’École des Beaux-Arts de Nantes 
en 1983.
Dans le monde enchanté de Laurence LANDOIS, 
l’art de la récupération et du recyclage s’amuse de 
customisation, de rapports d’échelle modifiés et de 
transformations lumineuses. Les jouets abandonnés 
deviennent les ready-made d’une œuvre ludique aux 
accents littéraires poétiques, entre Prévert et Pérec.
Expositions : Atelier 8 Collectif Bonus, Nantes, 2021 ; 
Collectif Matériaux Mixtes, Nice, 2020 ; Nopoto 19, 
Nice, 2019 ; Galerie D3, Limoges, 2018 ; Triennale 
Internationale de Dessin, Tallinn (Estonie), 2015 ; Room 
104 Gallery, Seattle (WA), 2014 ; Galerie RDV, Nantes, 
2011 ; Bookstore, Niigata (Japon), 2011 ; Muséum, 
Nantes 2000 ; Temple du Goût, Nantes, 1997...

PRÉSENTATION 

La Macefied House à Seattle, propriété d’une vieille 
dame hostile à la destruction de sa petite maison, 
fut un point de départ. Cette lutte est devenue le 
symptôme d’une résistance de l’échelle d’une maison 
contre le all-over des surfaces d’immeubles. Les 
maisons abandonnées de Detroit servent à l’artiste 
de référent pour exhiber le dedans/dehors de leur 
ruine. Avec Landscale le paysage urbain confirme 
la perte d’échelle humaine au profit d’une grille dans 
laquelle seule la présence, désormais archéologique, 
de tickets de bus, rappelle l’échelle de la main. La 
série Zad House, collages constituées de papiers 
diverses récupérés restitue la fragilité de ces abris 
de fortune édifiés à la Zad.
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ZAD HOUSE (S), 2018

ZAD HOUSE (S), 2018
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LES ARTISTES

LAQUET Christine
BIOGRAPHIE 

Diplômée l'École Nationale des Beaux-Arts de Lyon 
et de l'École Cantonale d'art de Lausanne (CH), 
Christine LAQUET diffuse son travail dans un réseau 
national de galeries, musées et centres d'art de la 
scène française et à l'international de New York à 
Bangkok, Innsbrucj, Poznan, Sao Paolo, Séoul ou 
Aarhus, dans des institutions telles que le Musée 
d'Art Contemporain A. Maglhaes (BR), la Biennale 
de PyeongChang (KR), le Zamek Culture Center (PL), 
la Bangkok University Gallery (TH), parmi d'autres. 
Bénéficiaire de différentes bourses de production 
et de recherche, l'œuvre de Christine LAQUET est 
présente dans des collections privées et publiques, 
telles que le FNAC, des FRAC ou artothèques.

PRÉSENTATION 

"Mon travail prend forme à partir de récits, 
d'expériences sensorielles ou kinesthésiques, et au 
travers de mes installations, œuvres picturales ou 
performatives, je cherche à tester notre regard, à 
changer de point de vue et à cultiver le sentiment de 
l'empathie. Via un processus poétique, ma recherche 
s'intéresse à d'autres façons d'être au monde et de 
l'habiter, là où des présents et des futurs impliquent 
des relations plus équilibrées avec le non-humain. 
Mon approche se base sur un recherche approfondie 
qui interroge les relations ambiguës que l'homme 
entretient avec son milieu. Ces dernières années, 
l'espace extra-terrestre est apparu dans mes 
recherches, ouvrant de nouveaux horizons pour 
nous permettre de repenser le local et notre place 
sur terre."
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Araignée d'eau, 2010
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LES ARTISTES

LOINARD Hugues
BIOGRAPHIE 

Hugues Loinard détient un Master à l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de Nantes (2013). Depuis 2012, il 
participe à différentes expositions entre Paris, Nantes 
et Bruxelles et à plusieurs résidences de créations 
aux USA à Marfa (Texas), en Corée au Hongti Art 
Center à Busan, puis au Québec à AxeNéo7 en 2017 
en échange avec le Lieu Unique. Sans atelier lors 
de ses premières interventions, il développe depuis 
2015 un travail in situ en considérant littéralement 
la galerie comme sa matière première. L’espace 
d’exposition se trouve alors régulièrement transfiguré 
comme le résultat de ses actions. Le « white cube » 
est parfois découpé, détourné, retourné, parfois il 
se superpose à des lieux délaissés, mais toujours 
le relais d’une flânerie urbaine dans laquelle l’artiste 
puise un corpus de formes et d’idées. De 2018 à 2020 
il reçoit le prix des Arts visuels de la ville de Nantes.

PRÉSENTATION 

"Substance pour vanité" est une série de trois bas-
reliefs rose bonbon réalisés en novembre 2021 
à Bruxelles et venus faire de la frime à Nantes. 
Décalottés, à moitié dégonflés, peintures ratées et 
pédantes pour compenser. 
Il s’agit d’une variation d’un travail de recherche en 
série commencé pendant le second confinement sur 
la matière picturale et le moulage. Joyeux Noël.

Le
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Vue de la série Substance pour vanité, 2021
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LES ARTISTES

MEYRAT LE COZ Alexandre
BIOGRAPHIE 

Alexandre MEYRAT LE COZ est diplômé des Beaux-
Arts de Nantes Saint-Nazaire en 2014. 
Il intègre en 2015, les ateliers Millefeuilles à Nantes. 
Son intérêt pour la performance l’emporte cette 
année là auprès d’Enna Chaton et Céleste Boursier-
Mougenot, à la 56e Biennale de Venise.
En 2016 et en 2017, il crée des ateliers à Nantes avec 
Sophie Laurent, dans le programme départemental 
de la Loire-Atlantique Plasticien au Collège.
Fin 2017, Alexandre Meyrat Le Coz obtient le Prix des 
Arts Visuels de la Ville de Nantes Métropole.
En 2018, il signe deux commissariats d’expositions 
en partenariat avec le TU Nantes, le Cinematographe 
et le FRAC Pays de la Loire.
Sur l’invitation du FRAC Pays de la Loire, il commence 
cette même année une résidence à l’université de 
Nantes Métropole, département Génie Biologique où 
il y développe un travail à partir de bactéries.
Il conçoit en 2019 et en 2020, un projet 
transdisciplinaire "Les fantômes se dérobent comme 
des nuages" avec Pascale Rémita et Pierre Giquel,  
qui se déploie sur le territoire de l’Ouest américain. 
Impliqué par la création de dispositif permettant une 
dynamique artistique, il réalise en octobre 2020 en 
partenariat avec le Musée-atelier de l’imprimerie de 
Nantes, la création du projet de résidence d’artiste 
AZERTY.  

PRÉSENTATION 

"Les assemblages et mises en situation qui 
caractérisent mon travail opèrent dans le champ du 
sensible un partage d’expériences réelles. Il place 
souvent le visiteur dans une situation d’intervenant 
ou d’acteur potentiel. 
Utilisant plusieurs techniques et médiums 
(photographie, vidéo, peinture, dessins, installation), 
je compose mes pièces par association de matériaux 
divers, récoltés parfois (aussi bien naturels que 
manufacturés) pour les assembler, les installer 
dans des compositions desquelles se dégage 
une sensation de fragilité, d’équilibre instable, de 
basculement possible. 
Cette impression relève tout autant des thèmes 
que j’aborde (les cycles du temps, l’inscription de 
l’Homme dans l’environnement naturel, et la force 
de l’imaginaire) que du traitement utilisé jouant 
du détournement et de l’humour, pour désorienter 
l’interprétation vers une nouvelle lecture plus festive, 
souvent absurde ou onirique.
J’emploie un vocabulaire parfois proche d’une 
esthétique scientifique, d’outillages de mesure, 
de mécanismes qui permettent la compréhension 
d’une force, d’une relation, d’un mouvement. Cet 
intérêt pour les sciences se retrouve aussi bien dans 
les formes que j’en tire que dans les protocoles que 
j’empreinte parfois pour y arriver."

Le
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Doigtier, 2018 Doigtier, 2018
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LES ARTISTES

MOLUSSON Caroline
BIOGRAPHIE 

Caroline MOLUSSON est née en 1976 à Tours. 
Elle est diplômée de l’École du Louvre (1998) et de 
l’Ecole Supérieure d’Arts Paris-Cergy (2001). Elle 
est également formée à l’improvisation en danse, 
trapèze et corde. Elle expose aussi bien en France 
qu’à l’étranger. Elle a notamment exposé au Centre 
d’Art contemporain de la Ferme du Buisson à Noisiel 
en 2009 et au CAPC à Bordeaux. Elle a travaillé 
avec la galerie Ilka Bree à Bordeaux avec laquelle 
elle a réalisé plusieurs expositions personnelles 
et collectives ainsi que participé à des foires d’art 
contemporain à Paris, Barcelone et Berlin. 
Elle vit actuellement à Nantes où elle travaille et 
enseigne. Lauréate en 2017 du Prix des Arts visuels 
de la Ville de Nantes, elle bénéficie d’une aide à la 
création de la DRAC Pays de la Loire en 2021.

PRÉSENTATION 

"Depuis 2001, je développe une recherche artistique 
interrogeant la perception et la transformation de 
l’espace. L’origine de ce travail vient d’une pratique 
de l’improvisation en danse : comment notre corps 
peut-il créer un nouveau rapport avec l’espace, 
inattendu, brutal, onirique ? 
La sélection d’oeuvres présentées montre 
les différentes productions issues  de  ce  
questionnement. Je travaille avec de nombreux 
médiums : installation in situ, sculpture, vidéo, 
performance, photographie, dessin. J’utilise des 
matériaux modestes, issus de mon environnement 
immédiat (papier, carton, polystyrène, scotch, etc.) 
et reste dans une technique d’improvisation : écoute 
de l’instant présent, création spontanée, réponse 
immédiate ; je fais peu de montage, recadrage, 
finitions mais beaucoup de répétitions, d’allers 
et retours, décompositions, recompositions... 
J’élabore différents gestes : ouvrir, fermer un espace, 
découper le vide, superposer, dédoubler, juxtaposer; 
déconstruire et réagencer un motif, jouer sur les 
rapports plan/profondeur, la couleur..."
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Têtes colorées, 2007 Têtes colorées, 2007
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NELSON Georgia

LES ARTISTES

BIOGRAPHIE 

Georgia NELSON est née à Londres en 1975. Elle vit 
et travaille à Nantes.
Elle affectionne certains objets de papeterie ou 
matériel de bureau, à l'apparence dérisoire et à 
l'emploi insolite. Leur utilisation lui permet, quand 
elle s'en sert dans ses installations, un certain 
détachement. Ils organisent un désordre apparent 
dans beaucoup de ses pièces, une tension entre le 
précis et le non-précis, ce qui s'enlève et ce qui va 
s'enlever.
Ayant exposé régulièrement à Nantes, Londres ou 
Berlin, elle participe notamment aux XXe Ateliers 
Internationaux du Frac des Pays de la Loire en 2008. 
En 2010, elle se trouve à l’origine des Pacotilleuses, 
projet itinérant mis en œuvre dans le cadre du 
programme Pensées archipéliques de l’ERBAN entre 
Miami et la Nouvelle Orléans.

PRÉSENTATION 

La pratique plastique de Georgia NELSON s’envisage 
selon des dimensions iconoclastes à travers 
des médiums tels que la vidéo, la peinture et la 
performance. Montages de contextes, d’images et 
de situations, ses œuvres conjuguent les postures, 
le décalage et un caractère éphémère. Prétexte à 
la mise en réseau de signes glanés du quotidien, 
d’iconographies ou de la culture pop, Georgia 
NELSON manie l’ironie et le différé, les renversements 
et les variations, le féminisme et l’humour. Jeu de 
rôle généralisé, scène ouverte que l’artiste investit 
sous différentes coutures, ses films procèdent 
par agencements absurdes, déplacements et 
travestissements.
Ses productions picturales se distinguent par des 
formats mixtes, la surimpression et les transferts  : 
collages mêlant la lettre et les textures, une 
diversité de matériaux et de supports utilisés, ces 
tableaux  tiennent  du dessin naïf et du slogan écrit. 
Contours graphiques et colorés, ils constituent 
autant d’éléments que l’artiste brode comme des 
fictions qui s’entrecroisent.
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Vue de la série Marathon, 2017

Soupalin Brodé, 2017-2021
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LES ARTISTES

RAMBAUD Romain
BIOGRAPHIE 

Romain Rambaud est un artiste basé à Nantes. 
Il s’est formé à l’EESAB de Rennes, École 
Européennes Supérieure d’Art de Bretagne, ainsi 
qu’à la MMU, Manchester Metropolitan University 
(UK) en Interactive Arts. Son travail à plusieurs 
fois été présenté lors d’expositions individuelles 
et collectives, par le biais aussi de résidences en 
France et à l’étranger. De plus, il a collaboré, à 
plusieurs reprises, sur des projets de scénographies 
de théâtre et urbaine. Son statut de membre, 
du collectif inter-disciplinaire d'Extra-Muros, lui 
offre aussi l'occasion d'approfondir un travail sur 
la scénographie et le théâtre performatif. Par 
ailleurs, il est enseignant en ATR (Art et Technique 
de la Représentation) à l’ENSAB de Rennes, École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne et à 
LISAA Nantes, L’Institut Supérieur des Arts Appliqués 
en ARCM (Atelier de Recherche Couleurs Matières) 
dans l'option Design Mode et Textile.

PRÉSENTATION 

Romain Rambaud se déploie en rhizomes, au 
travers de volumes. Ses divers recherches sont 
des sillons de possibles, fait d'expérimentations 
où se mêlent, dans une collision parfois heureuse, 
des signes observés, des formes glanés et des 
espaces rencontrés. Il conçoit et réalise un travail 
de sculptures et d’installations, par la manipulation 
sur de multiples matières. Ces recherches sont 
axées autour des  notions du vivant, de l'artefact, du 
construit, par des pratiques de l’espace en liens aux 
différents territoires et milieux investis.

Sans titre, 2021
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LES ARTISTES

RÉMITA Pascale 
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BIOGRAPHIE 

Pascale RÉMITA est une artiste peintre 
contemporaine qui vit et travaille à Nantes. Après 
des études à l'École Supérieure des Beaux Arts de 
Nantes, et à l'Université de Paris I Sorbonne, sa 
pratique devient le fruit d'un dialogue qui s'entretient 
au travers de la toile, de l'image numérique et vidéo 
et au fil des voyages de l'artiste. Ses œuvres figurent 
dans de nombreuses artothèques, collections 
privées, et les collections publiques des Frac Poitou-
Charentes et Pays de la Loire.

PRÉSENTATION 

Pascale RÉMITA convoque le réel en l'assourdissant. 
L'étrangeté qui se dégage de sa peinture révèle une 
grande finesse aux abords opaques et aux contours 
flous. Les surfaces, les paysages, le vivant y 
cohabitent pour ne faire parfois plus qu'un.
L'oeil tente de s'accrocher pour finalement être 
emporté. On découvre le travail de Pascale RÉMITA 
comme on regarde un film de Lynch : on tente de 
se rassurer en se référant au réel ou on accepte de 
lâcher prise pour jouir des sensations que la peinture 
nous offre. Accepter de se laisser submerger par ces 
images engourdies, c'est sans nul doute la meilleure 
façon d'entrer en contact avec ces peintures, ces 
fusains et ces films qui touchent tantôt à l'informel, 
à l'évanescent, tantôt à la trivialité et la rugosité 
d'images trouvées revisitées.

Étude pour les grandes Taïgas, 2015
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LES ARTISTES

RICHARD ZIMMERMANN Céleste 
BIOGRAPHIE 

Céleste RICHARD ZIMMERMANN est née en 1993 
à Mulhouse et est diplômée des Beaux Arts de 
Nantes en 2017. Ses médiums sont variés : peinture, 
sculpture et installation, au plus souvent il résulte 
d’une démarche de l’ordre du détournement et de la 
réappropriation. 
Elle a participé à plusieurs expositions collectives 
et personnelles dont "The ogre.net" cet été à la 
galerie Suzanne Tarasieve, "CAVE CANEM" (2021) et 
"MAKE CORN BLUE AGAIN" (2020) à la galerie RDV, 
la biennale de la jeune création à Mulhouse (2018) 
et "POLDER III" à Glassbox (2019). En 2021, Céleste 
RICHARD ZIMMERMANN est une des lauréate du 
Prix des Arts Visuels de la ville de Nantes. 
Désireuse de s’inscrire dans le paysage culturel 
contemporain et de diffuser son travail, elle a eu la 
chance de recevoir le soutien ou l’accompagnement 
de l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes, la ville de 
Nantes, la Région des Pays de la Loire et de 
collectionneurs privés. 

PRÉSENTATION 

Céleste RICHARD ZIMMERMANN questionne la 
culture populaire, la culture du quotidien, la culture 
des images en s’appropriant ses codes, mythes 
et croyances au travers différents médiums. 
Certaines de ces réalités esthétiques l’intéressent 
tout particulièrement comme le grotesque et 
l’excès. Ce sujet met en exergue une humanité 
perpétuellement actrice dans des rapports de force 
et de contradiction. De ces formes émergent des 
images renversées, métamorphosées ou rapidement 
anthropomorphisme et animalité apparaissent. Ses 
propositions jouent avec la notion d’entrevision, 
dans un entre deux d’images latentes, entre horreur 
et divertissement. Règne une atmosphère de 
confusion, tiraillée entre tragique et comique. 
Un espace ambivalent où la frontière entre 
l’acceptable et l’intolérable semble brouillée, 
dissimulée sous un rire léger.

CAVE CANEM, 2019 Klan Kuku, 2019
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LES ARTISTES

SEGUY Lucas
BIOGRAPHIE 

Lucas SEGUY est né en 1990 à Suresnes. Il vit et 
travaille à Nantes. Il est diplômé de l’école des 
Beaux-Arts de Nantes Métropole en 2015. Son 
travail a entre autres été présenté lors du festival 
Electropixel #5 et de l’exposition collective Short 
Cuts Reloaded la même année. En 2020, il obtient 
le Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes et son 
travail a été présenté lors de la Biennale Artpress en 
2020 au MAMC.

PRÉSENTATION 

"Ma démarche artistique consiste à explorer les 
possibilités de l’outil 3d en terme de narration et de 
composition et sa mise en forme en tant qu’objet 
vidéo ou série d’objet au sein d’une scénographie 
spécifique. Mon travail prend forme à travers différents 
médiums, des installations vidéo d’animations 3d 
aux supports variables (boîtiers en bois plaqué, 
structures tubulaires en acier, vidéo projections avec 
installation sonore, etc.…), par la pratique du dessin, 
par la conception de tableaux lenticulaires, par 
différentes scénographies, ainsi que par l’écriture 
et la musique. Il aborde des questionnements sur le 
corps humain et son devenir, la procréation, l’identité, 
les relations interpersonnelles.
Conjointement, ma pratique du dessin constitue un 
journal de bord ou une boite à idée qui traverse de 
manière plus spontanée ces questionnements."

Dessin ‘‘Sans titre’’, 2019 Dessin ‘‘Sans titre’’, 2019

Dessin ‘‘Sans titre’’, 2019
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LES ARTISTES

TRAVERS Benoit
BIOGRAPHIE 

Benoit TRAVERS est diplômé du D.N.S.E.P de l’EESAB 
École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne et du 
California College of Art and Craft de San Francisco.
Le geste, la présence, le rythme sont les expériences 
fondatrices de ses pratiques artistiques mettant en 
jeu de multiples actions répétitives. Cette pratique du 
rythme et du geste façonne aujourd’hui l’ensemble 
de sa production de sculptures.
Il est à la fois artiste visuel, performer et musicien.

PRÉSENTATION 

Les expositions et projets récents ont pour titre 
commun l'Ébrèchement. Geste fondateur d’une 
pensée de la répétition aux bordures dérapantes, 
l'ébrèchement se décline sous forme de destruction 
fabrication avec différents matériaux : bois, métal, 
textile, vêtements, papier, miroir et certains des 
outils utilisés par l’artisan, le sculpteur. Ce processus 
convoque un désoeuvrement, au sens de l’action de 
désœuvrer : soustraire à l’objet son objet et ne garder 
de sa présence ténue qu’une tension poétique. 
L’oeuvre, qu’elle soit sculpture, vidéo ou performance 
est une investigation de processus à la fois très 
ciblés et accidentels.

Ébrèchement de la certitude, 2019
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WEILER Justin

LES ARTISTES

BIOGRAPHIE 

Artiste plasticien d’origine parisienne, né en 1990, 
Justin WEILER vit et travaille à Nantes. Il est diplômé 
de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes 
(DNSEP 2015) et de l’École Supérieure Nationale 
des Beaux-arts de Paris (DNSAP 2017) avec les 
félicitations du Jury. 
Il a été artiste résident de l’Académie des Beaux-arts 
à la Casa de Velazquez à Madrid en 2019/2020.

PRÉSENTATION 

Si la pratique de Justin WEILER s’inscrit à travers une 
approche sensible et perceptive, elle présente et met 
en oeuvre autant de façons de peindre et d’interroger 
les dimensions d’une matérialité de la peinture pour 
le regard. Par le biais de séquences monochromes, 
abstraites ou figuratives, les productions de Justin 
WEILER multiplient les cadres et les expériences 
du points de vue qu’elles proposent au spectateur, 
telles des variations à la couleur, sur les différentes 
manières d’entrer dans un tableau.
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Dédale, 2021 Dédale, 2021
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LES ARTISTES

YACONO Anne-Sophie
BIOGRAPHIE 

Anne-Sophie YACONO a étudié aux Beaux-arts de 
Nantes et a obtenu un DNSEP en 2011. Elle a reçu 
le prix de la ville en 2015, participé au Salon de 
Montrouge la même année et reçu une aide de la 
DRAC pour acheter un four à céramique en 2017. 
Elle a participé à plusieurs expositions collectives 
en France et en Asie, et plusieurs personnelles, 
notamment une à la galerie Lefebvre&Fils en 2015. 
Suivront ensuite deux expositions en duo, une avec 
Simon pasieka en 2019 et une avec Cornelia Eichhorn 
en 2020.

PRÉSENTATION 

Son travail est développé autour d’un monde créé 
de toutes pièces : Chatteland. Celui-ci retourne 
l’agressivité du monde actuel, en particulier contre 
les femmes, en un lieu qui leur serait dédié.
Ce monde est à la fois un refuge et une arme contre 
le patriarcat. Ses œuvres, principalement de la 
sculpture, sont d’ailleurs envahies de variations 
de rose (couleurs dédiées de manière arbitraire au 
féminin) pour montrer qu’il s’agit aussi des couleurs 
de l’intérieur du corps, notamment des viscères. 
L’idée est d’aller au delà de la surface, la peau, pour 
plonger dans la sensualité du corps de l’intérieur, 
du caché, de ce qui est occulté dans notre société 
actuelle.
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Cinquième partie de la série Ensemble Chatteland (Galaxie), 2012
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YADAN Ariane
BIOGRAPHIE 

Ariane YADAN est née en 1987 à Paris, et vit et 
travaille à Nantes. Son passage à l’école des beaux-
arts de Nantes orientera son travail vers la sculpture 
et l’estampe. La pratique de la photographie se met 
en place pour s’affirmer définitivement depuis 2013 
avec l’utilisation du Polaroïd et la sortie du livre La 
Maison de la mariée en 2017. 

Tension structurante plutôt que thématique, plutôt 
qu’un genre, le Memento mori est le milieu dans lequel 
se développe le travail de l’artiste. Son travail devient 
le témoin d’une existence ressentie et transmise, 
qui se poursuivra peut-être durant toute sa vie. À 
grand renfort de montage photographique, de jeux 
d’optique, et de dispositifs espiègles, Ariane YADAN 
propose une vision intime des états de la conscience 
et de la vie humaine, évoquant régulièrement 
iconographie classique, histoire des représentations, 
et fabriquant une mythologie personnelle dont 
l’autobiographie est une des sources.

Ce sont l’humain et ses émotions, le rapport à l’autre, 
la fragilité de son existence, et aussi son corps 
qui sont au cœur de nombreuses de ses œuvres, 
quels qu’en soient les médiums. Sa pratique de 
l’autoportrait est fréquente, bien qu’elle sollicite très 
souvent son entourage pour des photographies qui 
deviennent des instants narratifs poétiques, entre 
rêve et réalité.

PRÉSENTATION 

« Prises de vues et prises de vie
Images indociles au branle-bas affolant
Éclairs de joie, d’affection, d’émois
Purger son contingent d’affects 
avant qu’il ne vous submerge
Dans les décombres de la psyché individuelle
Mon âme, mon âme, où es-tu ?
Élan mystique et autres dispositions
Prendre soi et l’autre pour étude   »

Cet extrait d’un texte poétique de Frédéric Bouglé 
concentre l’essentiel des intentions du travail 
d’Ariane YADAN.

Dans sa « Logique du sens », Gilles Deleuze 
développe une conception singulière du simulacre, 
où celui-ci n’est plus la reproduction d’un modèle 
original, mais la production d’un fantasme (chez 
Klossowski, notamment). Un simulacre n’est pas une 
copie dégradée, mais une machinerie qui subvertit la 
hiérarchie du vrai et du faux, qui instaure le règne 
de leur effondrement commun. Il semble en être de 
même chez Ariane YADAN, qui ne reproduit jamais 
un visage sans laisser ses obsessions le contaminer, 
l’assujettir.

LES ARTISTES

Une semaine de 
rêve - Nantes, 2016

Heather sobre el 
techo blanco y 
negro - Mexico, 
2016
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ADRESSE
16, Allée du Commandant Charcot
44000 NANTES

ACCÈS
Tramway ligne 1, arrêt Duchesse Anne
ou Gare SNCF Nord
Busway ligne 4, arrêt Duchesse Anne

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi (hors jours fériés)
De 14h à 19h
Sur rendez-vous en dehors de ces horaires

Entrée libre et gratuite
Lieu accessible PMR

Visites commentées gratuites
Réservation : info.galerierdv@gmail.com

CONTACTS

In
fo

rm
at

io
ns

 -

Président 
Jean-François Courtilat 
courtilatjf@gmail.com

Coordinateur
Pierre Fournier Le Ray
coordination.rdv@gmail.com
02 40 69 62 35

RDV reçoit le soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication - DRAC des Pays de Loire, du 
Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique et de la Ville de 
Nantes.

RDV 
Espace d’art contemporain 

INFORMATIONS

Visuel : Vernissage de l’exposition De la nécessité de choisir, 
Micha Deridder, janvier 2020


