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Justin Weiler
Operire #6
Couvrir, recouvrir, cacher, dissimuler
Exposition du 19 septembre au 24 octobre 2020 - Vernissage le vendredi 18 septembre
Galerie RDV - 16 allée du Commandant Charcot - Nantes

Visuel : Justin Weiler, Mapp, 2019, mortier adhésif, pigment, 70 x 55cm.
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Créée en 2007 par l’artiste plasticien Jean-François 
Courtilat, l’association RDV se consacre à la 
création contemporaine, proposant un espace de 
découvertes et d’échanges pour les artistes et les 
publics. RDV fait suite à la Galerie Ipso Facto, basée 
à Nantes de 1997 à 2007 et lieu important pour la 
création et les plasticiens.
 
La galerie accueille en moyenne sept expositions 
annuelles et en organise deux ou trois en dehors 
de ses murs. Toutes sont des projets inédits. La 
création contemporaine se distingue aujourd’hui  
pour sa pluralité de medium : photographie, peinture, 
sculpture, vidéo, performance… Et c’est en fonction 
de cette richesse que la programmation de RDV se 
construit, n’excluant aucune expression plastique 
et proposant ainsi une programmation généreuse 
et sans cesse renouvelée. Chaque exposition est 
une carte blanche pour un plasticien, invité pour 
son travail artistique avec une totale liberté de 
production.

RDV, c’est un lieu non pas commercial mais un 
espace expérimental pour les différents acteurs de 
la scène des arts plastiques. Un lieu pour accueillir 
le public, l’informer et lui montrer la richesse et le 
dynamisme de l’art contemporain.

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

Informations & prise de rendez-vous :
info.galerierdv@gmail.com

la Galerie rdv
espace d’art contemporain

Visuel : Photo de l’exposition Pollen Vendredi, Alexandre Meyrat 
Le Coz et Arthur Gillet, 2019.
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Dédale, personnage de la mythologie grecque qui 
inventa le labyrinthe pour y enfermer le Minotaure, 
est devenu antonomase et signifie aujourd’hui un 
parcours tortueux, un enchevêtrement de passages.

Le labyrinthe de Justin Weiler est constitué d’une 
multitude de stèles verticales et monumentales qui 
créent un parcours dans lequel on déambule.
Chaque module joue sur la transparence et les 
reflets se superposent, créant ainsi de nouveaux 
plans, la synthèse des espaces devient alors 
sculpture.
Ce sont des cippes sans connotation ni annotation 
religieuse mais qui reprennent son motif du rideau 
de fer.

Ces stèles anisotropiques sont en constante 
évolution en fonction de la lumière qui transforme le 
dessin originel de fer, tantôt miroir (nous renvoyant 
notre propre reflet), tantôt opaque, (fermant le 
chemin) ou encore transparent (laissant voir les 
modules cachés).
Des ombres portées apparaissent ou disparaissent, 
changeant la perception de la pièce.

La réflexion des modules entre eux perturbe 
notre regard et la diffraction de la lumière affecte 
l’observation de l’oeuvre.

Comme dans une structure en rhizome de nouvelles 
connexions se créent et instaurent des liaisons 
entre les stèles, nous invitant encore plus à la 
déambulation. C’est une sorte de pérégrination 
labyrinthique, on voudrait s’y perdre pour laisser le 
temps à la contemplation.

Une perte de repères s’opère due à la métamorphose 
des verres. L’oeil est perturbé. Sommes-nous à 
l’intérieur ou à l’extérieur ?
La frontière est mince. Il y a une vraie transparence 
pour l’oeil que le corps ne peut pas pénétrer et nous 
devons continuer le chemin et ainsi découvrir les 
combinaisons, jonchées de fausses pistes qui nous 
contraignent dans notre déplacement. L’effacement 
et l’apparition transforment et perturbent le trajet.

Dans ce labyrinthe nous ne sommes pas retenus 
en otage. Nulle frustration ni échec, à l’instar d’un 
labyrinthe géométrique. Ici, tout se transforme en 
expérience sensorielle et visuelle. Il nous faut juste 
trouver le bon chemin pour passer la frontière.

Annie Fillon

Operire #6
Couvrir, recouvrir, cacher, dissimuler
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Visuel : Justin Weiler, Dédale, 2020, encre de Chine sur verre, 
modules de dimensions variables.
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Justin Weiler
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Artiste plasticien d’origine parisienne, né en 1990, 
Justin Weiler vit et travaille à Nantes. Il est diplômé 
de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris avec les félicitations du jury (DNSAP 2017). 
Il a été successivement lauréat du Prix des Arts 
Visuels de la ville de Nantes, de la 15ème Biennale 
des Arts actuels du CRAC de Champigny sur Marne 
et de la Bourse Diamond. Son travail a été présenté 
lors de plusieurs expositions en France, mais 
aussi en Chine, à Chypre et au Luxembourg. Il est 
aujourd’hui artiste membre de la Casa de Velazquez 
à Madrid.

Par son sujet et sa technique picturale maîtrisée, 
Justin Weiler écrit sa peinture avec la lumière pour 
aboutir à une image en révélant les différents niveaux 
de noirs. Son espace, son support, fixent la lumière 
tel un photogramme. C’est dans une gestuelle 
minutieuse, frénétique ou encore automatique qu’il 
peint, mais toujours par succession de couches 
monochromatiques qui lui permettent un travail 
en profondeur, tel un sculpteur. Chaque fine strate, 
démultipliée vient apporter de la luminosité. 

Son environnement quotidien est empli de vitrines 
de magasins. 

Elles constituent à ses yeux une frontière, un espace 
entre l’intérieur et l’extérieur. Souvent temporaires, 
en période de travaux par exemple, elles servent à 

cacher, à dissimuler ce qui se passe à l’intérieur ; la 
nuit elles occultent, ferment et protègent. On passe 
devant sans les voir, sans y prêter attention alors 
que pour lui elles sont sa matière brute. Il veut les 
rendre visibles, les figer, les immortaliser sur ses 
supports. L’encre de Chine, le blanc de Meudon 
et d’autres matériaux, se déploient en épaisseur. 
L’image la plus simple est rapidement sublimée 
par un jeu d’ombres, de clairs-obscurs, de reflets 
et de transparence. Le sujet initial devient alors 
support représenté et la trace le dessin. Les jeux 
de lumières et la minutie de ses traits offrent à 
l’oeil une vision proche de la réalité et ces oeuvres 
exposées sur les murs deviennent alors des 
ouvertures. La lumière indissociable de l’ombre est 
traitée par un jeu de contrastes et superposition de 
couches d’encre de Chine évoluant de l’obscurité à 
la clarté et inversement. C’est bel et bien l’espace et 
le «non-espace» qui existent sur ces façades qui lui 
importent. Le mot latin «Operire» couvrir, recouvrir, 
cacher, dissimuler, résume son obsession et son 
geste artistique.

Annie Fillon

Visuels : Justin Weiler, Screen, 2019, encre de Chine sur verre, 
cadre chêne brut teinté, 120 cm x 80 cm.
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S’il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, 
l’ouverture ni la fermeture ne se passent de seuil.
Ce seuil gisant de possibilités, l’art de Justin Weiler 
s’emploie à le balayer, à en révéler ambiguïtés et 
permanences, profondeurs et transparences.

Le spectre des processus et médiums utilisés élargit 
la peinture – peut-on affirmer avec certitude que ces 
rideaux empâtés d’un noir massif n’appartiennent 
qu’à la sculpture, ou que la superposition d’encres 
de Chine sur plaque de verre n’est résolument pas 
liée à la photographie ?

Mobilisant avec systématisme la grille, le store et 
l’écran, Weiler gonde le plan et le volume.

Par le clair-obscur, la réserve et le masquage, ses 
Screens fraient un passage vers la surface première 
sur laquelle s’accumule la peinture. Le blanc n’est 
pas ajouté : il est d’origine.

Couche après couche, sur cette peau matricielle, 
l’artiste revendique le sfumato hérité de la peinture 
classique et moyen de sa pratique décomplexée 
des techniques. Ce qui se transmet, ce qui dépérit, 
ce que l’on protège tout en l’exposant au faisceau 
d’obscurité de notre temps : l’œuvre de Weiler est 
habitée des épaisseurs où se noue le commerce 
entre le vivant et la mort.

Dans le carcan de métal qui les maintient à la 
verticale, les MAPP (mortier adhésif de placoplâtre) 
livrent leur matière nue d’écorchés vifs cloués à 
leurs stèles.

Ces crucifiés semblent extirpés d’Ad retro, vide si 
ce n’est d’une lumière barrée des dépôts brossés au 
blanc de Meudon – devenue noire à force de retenir 
la lumière, la dernière vague arrête à son profit la 
transparence du verre.

Eclatés en une multitude d’écrans, des bouquets 
lancent un chant d’amour éternel à l’échelle 1 : 
saisies dans leur fraîcheur, coincées dans l’espace 
frontal et clos de la vitrine, les fleurs vaniteuses 
défient leur réclusion fossile.

Motif du séjour de Justin Weiler à la Casa de 
Velazquez, l’architecture de verre du Palacio de 

Cristal, de serre pour la flore tropicale, se mue en 
une œuvre prismatique empruntant au paysage 
urbain les éclats aveuglant des vitrines.

Dans ce jardin d’hiver colonial, les plantes ne savent 
plus où se mettre : la diffraction du verre, son 
accumulation en strates, l’espace stérile engendré 
et mangé par la transparence, tout concourt à 
souligner que la jonction entre profondeur et plan 
est hantée par la complétude.

Profondément vivante dans sa sévère fixité, l’œuvre 
de Justin Weiler devine qu’une grille, une porte, 
une paupière, comme Janus, possède deux faces, 
et une multitude de passages entre des mondes 
réputés clos.

Jean Christophe Arcos

paupières
à propos de Justin Weiler

Visuels : Justin Weiler, Operire, 2017, encre de Chine sur papier 
Arches encollé sur CP peuplier, panneaux de tailles variables.
Vue d’exposition : à gauche Madrid, 2020 ; à droite Screen, 2019.
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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 mercredi 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

infOrmatiOns 
et COntaCts
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cONtAct Presse
Mya Finbow
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.


