
Amandine Rousseau 

Originaire de Saint-Nazaire, j'intègre l’école des Beaux-arts de Nantes en 2017. Je cherche à 

confronter ma pratique à des contraintes géographiques, politiques et culturelles étrangères. 

J’ai étudié deux semestres à l’étranger : un à la Muthesius Kunsthochschule, à Kiel en 

Allemagne où je réalise ma première exposition personnelle, et un à l’université anglophone 

de Concordia, à Montréal. 

Le regard que je pose sur les villes où je vis et où j’ai vécu façonne ma pratique artistique. 

Toutes ces villes sont constituées de grilles aux angles droits. Ce motif n’existe ni dans le 

corps humain ni dans la nature. Les architectes construisent un monde aux lignes qui ne me 

sont pas naturelles. Ce questionnement sur la forme de ces architectures modernes fait mon 

travail. 

A la recherche d’un habitat 

Je transforme un objet droit en lui donnant des courbes organiques, et le replace dans 

différents lieux à la recherche de son habitat naturel. J’ai documenté cette performance via 

des photographies. L’action de replacer cette sculpture dans différents environnements est 

une performance. Les objets photographiques sont des sculptures. Ils documentent ma 

performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Axel Plantier 

Qu'en est-il de la représentation de la Nature en zone urbaine ? Sous quelle(s) forme(s) se 

retrouve-t-elle transformée, mutée, adaptée ? Dans une époque cultivant l'individualisme, la 

Nature (terrestre et céleste) se voit utilisée comme sujet et outil de représentation. L'image la 

plus flagrante pour moi serait celle prise par un smartphone, tenu par une main tendue, 

photographiant un visage éclairé à la lumière du soleil couchant. Dans ce cas, la Nature ne 

serait qu'un objet de mise en scène, un décor, un entrelacs de formes floues derrière un 

visage saturé. 

Dans ma pratique, je cherche à créer des images qui seraient à la frontière entre abstraction 

et figuration. Il est avant tout question de fixation de l'image, elle-même tendant cependant 

vers une non-fixation, une non-définition, vers un instant qui surviendrait avant une réelle 

figuration ou une réelle abstraction. Je suis également intéressé par la notion d'image et ses 

modes d'apparitions. L'idée, parfois vaine, d'une maîtrise technique derrière la création d'une 

image me plaît. Plus précisément j'aime l'idée d'un mode opératoire précis, d'une discipline 

associée à une certaine forme d'artificialité, c'est d'ailleurs en cela que le « motif » du selfie à 

la golden hour me parle. 

Point Soleil 

Pour cette exposition j'aimerai réaliser une peinture à l'huile, les dimensions n'étant pas 

encore définies, j'envisage un format paysage de 190x130cm. L'idée étant de peindre, 

comme j'ai pu le faire sur d'autres tableaux, un entrelacs de formes floues et lumineuses en 

prenant pour postulat que celle-ci représentent l'arrière-plan d'un golden hour selfie en zone 

urbaine. J'aimerais que l'on ait l'impression d'un recadrage, que la figure humaine soit 

présente sans pour autant la figurer complètement. Les formes seront relativement 

organiques et je m'inspirerais pour se faire de détails de photographies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benjamin Julienne 

Ayant obtenu mon DNA en 2019 aux beaux-arts de Toulouse, je poursuis mes études en 

master aux beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire. Ne privilégiant aucun médium en particulier, 

je nourris mon travail de nombreuses recherches en biologie, en héraldique, en histoire des 

ornements ainsi qu’en architecture. Mes œuvres articulent ensuite ces éléments 

hétérogènes selon de nouvelles logiques, personnelles et déraisonnables. Les liens 

inattendus ainsi créés ouvrent de nouveaux récits, de nouveaux espaces où se projeter 

Nécrogènes 

Ces cinq aquarelles font partie de la série Nécrogènes, qui, comme une collection de 

reliques, peut encore être complétée et reste donc ouverte. Encadrée par une architecture 

gothique, chacune offre une association hybride d’os et d’organes tenant parfois de l’humain, 

parfois de l’animal. Ce sont des organismes sous verre, entre la relique chrétienne de restes 

humains et la naissance in vitro de créatures hybrides. Ils sont entre la gestation et la 

conservation, suspendus dans un formol verdâtre, quelque part entre la vie et la mort, 

quelque part dans le nécrogène. 

Les êtres hybrides nous hantent depuis des siècles, de la mythologie grecque jusqu’aux 

dernières recherches en génétique. Récemment, un laboratoire de Beijing a donné 

naissance à des hybrides mi-cochon mi-humain, dans le but de créer des banques d’organes 

humains. Au-delà de cette vision utilitariste de la vie animale, que se passerait-il si on 

hybridait un humain avec un être “sans queue ni tête” comme une limace de mer 

(nudibranche) ? Cette nouvelle organisation du corps ferait-elle place à de nouveaux 

récepteurs sensoriels ? Permettrait-elle une autre façon de percevoir et de dire le monde ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eléonore De Busy 

Mon travail s’articule autour des questions de la place de l’humain dans le monde. Je 

m’intéresse aux gestes primaires pouvant s’impliquer dans un lieu de vie, de travail 

et de pensée. Ainsi mes préoccupations me renvoient directement au rapport qu’a 

l’humain avec la Nature, sa relation à la terre : le principe que tout vivant deviendra 

matière minérale, que ce soit via les temps géologiques ou par l’action de l’humain. 

Ainsi ai-je retrouvé ces deux temporalités dans la matière du charbon, incarnant 

l’idée d’une sculpture temporelle. Cette matière-outil ayant pour but d’être combustible, a 

vocation à disparaitre. 

Parasitus 

Vivant à Nantes depuis deux ans, Parasitus (celui qui prend la nourriture 

à côté de) est une image-résultat provenant de deux rencontres : une visuelle et 

mentale, témoin d’une déambulation dans l’espace urbain par la prise de photos 

et dessins ; et une autre matérielle, issue d’une observation des bords de Loire par 

la collecte d’un bois carbonisé. Il s’agissait d’épuiser la matière trouvée in situ dans 

l’espace de la feuille, mais aussi de laisser surgir l’image-mémoire m’habitant lors de 

l’expérience graphique. 

 

 

 

 

 

 



Justine Boulard 

Mon travail s’articule autour de la marche, du glanage, de la collecte puis de la 

retranscription de cette expérience par la formulation d’une invitation. Cette démarche pose 

la question de la place de l’errance dans la société contemporaine, du partage humain et de 

la définition du mot « nature ». Faites de matériaux de récupération et à l’aspect 

volontairement brut et naïf, mes pièces tentent de répondre à la question suivante : dans 

cette époque désenchantée où toutes les tentatives du passé ont échoué, où il n’est plus 

possible d’envisager le futur avec enthousiasme, peut-on trouver une échappatoire ? 

Prendre racine 

L’installation que je propose ici se composera de plusieurs souches d’arbre en partie 

sculptées, qui deviendront alors des assises. L’ergonomie de ces sièges invitera 

naturellement le visiteur à s’asseoir un instant. Ce dispositif est une invitation à l’oisiveté, à la 

contemplation dans une époque où l’on calcule sans cesse la rentabilité de chaque action. 

D’autre part, les souches, dispersées dans l’espace, rappelleront la forêt. Une forêt qui, 

contrainte par les murs de la galerie (un espace urbanisé) ne se donne pas à voir dans son 

intégralité. Cette idée de fragment nous interroge sur la capacité de l’espace urbain à 

intégrer des éléments naturels, mais également sur la nature utilitariste de notre rapport au 

vivant. Il s’agit pour moi d’un rapport complexe et ambigu, car la revalorisation de la nature 

dans la ville s’explique également par le besoin non-matériel du citadin de se 

« reconnecter à la nature ». Le siège-souche revêt alors un autre sens, beaucoup plus 

ironique. C’est un objet sensé combler ce manque sans avoir à se déplacer et « connecter » 

littéralement l’utilisateur à ces racines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libo Wei 

Vivant actuellement à Nantes en France, je crée des objets qui transmettent une 

ambivalence, une contradiction émotionnelle et corporelle entre joie et tristesse, rationalité et 

sensibilité, comédie et tragédie. Je ne définis mon travail ni comme installation ni comme 

sculpture, mais comme objets. Je cherche des formes ouvertes, une liberté entre art et 

design dans mon travail. Né en Chine dans une maison traditionnelle chinoise, j’ai passé ma 

joyeuse enfance dans cette maison aux souvenirs très riches malgré sa destruction tragique. 

Cela m’a beaucoup marqué et est montré par une réflexion et une préoccupation sur des 

conflits nature-humain de notre vie. En même temps, je garde cette naïveté de l'enfance et 

l'apprécie comme une singularité. 

La présence absente 

La pièce est réalisée sur le quai central du tramway à Commerce de Nantes. En février 

2019, 69 platanes sont coupés durant une nuit pour la rénovation de cet espace public. Ils 

sont coupés bien droits au niveau du sol, et ce qui reste, ce sont des cicatrices sur le sol. En 

remplissant ce creux au sol de bois, je demande aux gens une attention à cette disparition 

tragique, et plus loin une réflexion sur le consentement au mode de rénovation urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sarah Boulassel 

Je trouve, récupère, choisis, trie, collecte, interviens, transforme, assemble des 

matériaux provenant de l’extérieur. Ma pratique de la sculpture repose sur des 

systèmes d’assemblage. J’entreprends une sorte d’archéologie urbaine, où 

j’extraie de la matière d’un lieu, d’un espace, pour la confronter, la faire dialoguer, coexister 

avec des éléments que je crée. Je recherche alors une tension palpable, une dualité. 

Le dessin me permet des possibilités infinies, abolissant toutes lois physiques et 

contraintes d’espaces propres au volume. 

32 fois le tour de la Terre 

32 fois le tour de la Terre évoque les profondeurs sous-marines. Créature inconnue ? 

Technologie ? Infrastructure ? Objet non identifié ? La graphite m’offre une densité de 

textures et nuances qui brouillent les pistes de l’espace et du sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elise Bergonzi 

Je suis étudiante en Master aux Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et plasticienne de la 

matière et des formes. Depuis 4 ans, je passe de la photographie argentique à la sculpture 

et à l’installation en m’intéressant à la phénoménologie des formes, des objets et des 

espaces du quotidien. En utilisant mes photographies en tant que corpus documentaire de 

recherche, j’archive et collectionne les formes du quotidien avant de les réinvestir dans mes 

sculptures. J’apprécie les formes contenantes, les formes liquides et les espaces du presque 

rien en les rattachant à la mémoire des objets et des lieux que j’arpente. Dans ma pratique, 

les objets et les matériaux racontent des histoires partielles et discrètes comme un tas de 

petits souvenirs taciturnes. Pour moi, la matière doit dialoguer avec les formes dans des 

sculptures en tension qui oscillent entre objets reconnaissables et formes de récits 

potentiels. Les espaces et les formes de la maison ou de la ville se mêlent comme pour 

tenter de nous parler de leur vie tranquille qui circule dans le silence d’une inertie prête à se 

rompre. 

Eau vivante 

Dans cette installation, je m’inspire des formes liquides du quotidien. La couleur de l’eau 

contenue dans les sacs plastiques nous indique qu’elle ne provient pas du robinet de la 

maison, et pourtant, nous n’en sommes peut-être pas si loin. Cette eau provient de la Loire, 

je l’ai prélevée à même le fleuve, en plein cœur de la ville de Nantes. En m’intéressant à 

l’eau qui coule en abondance dans nos espaces privés et à sa provenance, je me suis 

aperçu que le liquide que nous buvons n’est autre que cette Loire vivante et sauvage qui 

parcourt la ville. Traitée dans les usines de Mauve-sur-Loire puis stockée dans les réservoirs 

de la Contrie, l’eau voyage depuis sa source et son lit jusque dans les tuyaux de nos 

robinetteries. 

J’ai donc choisi de proposer ce liquide sous sa forme « vivante », comme un élément naturel 

pas-encore-consommable qui aurait préservé les souvenirs de sa vie de fleuve. Les sacs 

que j’ai choisi pour conserver cette eau nous renvoient à nos habitudes de consommation 

parfois quasi-aliénantes puisqu’il s’agit de sacs utilisés pour mettre les aliments sous vide 

que l’on trouve aujourd’hui dans les grandes surfaces et que l’on scelle chez soi à l’aide 

d’une machine. Ces objets de conservation alimentaire faits pour préserver les aliments le 

plus longtemps possible évoquent une sorte de frénésie de la consommation qui pousse la 

population à pratiquer une économie de réserve et de conservation. 

La transparence des sacs permet d’observer la qualité de l’eau que nous consommons tout 

en mettant en avant le lieu d’où elle provient. C’est un échantillon de territoire qui, par sa 

mise sous scellé, rappelle son trajet, sa conservation et sa mémoire en donnant à voir les 

travers de nos modes de vie. Ces formes fonctionnent comme des petits réservoirs 

improvisés et presque futiles. Entassés sur une étagère de métal, ils sont stockés comme on 

stockerait des sacs de riz dans un placard de cuisine et prêts à se rompre pour répandre leur 

contenu au pied de la structure métal qui tente de retenir leur chute. 

« Je voulais glaner l’eau de la Loire, la prélever pour tenter de la contenir, de la préserver et 

ainsi, tenter de capturer métaphoriquement les récits fragiles et glissants qu’elle contient. » 

 



 

 

 

 



Yunyi Guan 

Mon travail artistique vient de ma vision de la vie, notamment sa fragilité et sa qualité 

éphémère. C'est une recherche basée sur la matière : des feuilles flétries, la pourriture, la 

décomposition ou un changement d’état des choses. Et sur des gestes répétitifs, comme 

percer, enlever, arracher, trancher, serrer, appuyer, tirer... Par exemple tirer par le poids des 

choses, le poids d’un morceau de l’argile, le poids des empreintes, le poids d’une vie etc. Ce 

qui m’intéresse à présent, c’est la tension créée avec le poids et le changement du poids : de 

mouillé à séché, de gigantesque à minuscule, de plein à vide. Si c’est la gravité qui fait que 

le poids est indissociable de la lourdeur, alors est-ce que le poids peut être léger ? Il y a un 

moment j’essayais de chercher la légèreté dans la notion du poids, est-ce qu’on est capable 

de mesurer le poids à l’œil ? L’image permet de créer une sorte de jeu d’imagination sur le 

poids des choses. Selon moi, le charme de la photographie, c’est qu’elle ne raconte pas 

seulement la réalité mais aussi l’illusion et le réel du poids à travers le contact avec la 

matière. Je me demande ce qu’est le poids de la fragilité ? 

« Toute chose en ce monde a une fin », si on est d’accord avec Giovanni Boccaccio, toutes 

ces matières premières ont une durée de vie. Elles sèchent, elles se dégradent, elles 

moisissent et leur poids change au fil du temps, jusqu’au jour où elles disparaissent dans 

l’environnement, ainsi que l’équilibre. C’est un système d’équilibre invisible, qui apparaît et 

disparaît avec la matière. Dans mon processus de travail, je me suis souvent laissée guider 

par mes mains, comme l’œuvre de Gabriel Orozco qui s’appelle Mes mains sont mon cœur. 

Mes mains sont devenues mon cœur, mon cerveau, ou même mon âme. Et puis j’apprécie la 

qualité de la terre, elle est malléable, ni trop chaude ni trop froide, elle ne fuit pas, elle prend 

la contre forme de ce qu’elle contacte. C’est une matière en qui je fais confiance. La terre est 

un enregistrement naturel : le bonheur, la colère, la tristesse, la force, le désir... La terre est 

une matière très humaine, elle conserve sans jugement, avec une seule condition, c’est 

qu’elle doit être “ touchée ”, au sens physique et émotionnel. Un caractère fort, qui fait qu’elle 

n’a pas peur du feu. Et au contraire, elle se transforme, se concentre, se bat dans toutes les 

situations. Mais elle peut aussi être fragile, elle a sa limite, comme toutes choses de ce 

monde. Finalement, à travers mes travaux sculpturaux, photographiques ou en vidéo, mon 

intention est de faire ressentir quelque chose de l’ordre de l’émotionnel par la subtilité et la 

possibilité de la matière, ressentir le poids, la tension, la fragilité, l’équilibre des choses. 

Des choses étranges 

Inspiré de la nature des choses et des choses de la nature, des formes étranges en même 

temps qui donnent l’impression qu’on les a déjà vues quelque part. Je cherche à explorer la 

création en céramique tactile en utilisant différents outils et gestes artistiques. 

-gr 

Ce projet photographique que j’ai nommé gr, est une collection de natures mortes. Je classe 

des éléments en fonction de leur poids. À travers ce projet, je créé un doute sur ce qu’on voit 

et la réalité, comme entre certains éléments qui ont l’air lourds et ceux qui ont l’air très 

légers, pourtant ils ont le même poids. Une vision fausse créée par la diversité de couleurs et 

de formes. Je pose la question sur la légèreté de la matière en présentant ces images qui 

trompent nos regards. La photographie me permet de découvrir ce qu’il peut être, non 

seulement ce qu’il est.  



 

 


