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Dossier artistique 

Projet d’exposition à ArcadeCardiff             
avec:

Pauline Gompertz,
Stefan Tulépo

&
Béatrice Dacher,

Jean-François Courtilat,
Michel Gerson.
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Présentation 

Arcade Cardiff et la galerie RDV s’associent en 2018 afin de créer un projet d’expositions croisées 
dans leurs lieux respectifs.  Ce partenariat est né sous l’impulsion de Pascal-Michel Dubois, membre 
d’ArcadeCardiff, voulant créer un partenariat artistique avec la ville de Nantes, jumelée à Cardiff, et 
plus particulièrement avec l’espace d’exposition RDV.

ArcadeCardiff est né en 2011 et se veut un environnement d’exposition libre et sans contrainte. Au 
rythme de deux semaines par exposition, ce lieu occupe, avec une programmation à l’année, des 
unités commerciales vides, entre deux statuts, et dispose d’un de ces locaux de façon pérenne.
Cet organisme est également pourvu d’un atelier de travail et propose deux résidences longues 
(6mois) par an.

Ouvert en 2007, l’espace d’art contemporain RDV se consacre à la création contemporaine, propo-
sant un espace audacieux et ouvert à tous, qui se veut propice aux découvertes et aux échanges 
autant pour les artistes que les publics. 
RDV propose chaque année une programmation d’expositions collectives et monographiques, dont 
certaines hors les murs, et participe à divers événements artistiques. Le nouveau cycle d’exposition, 
débuté en juin 2017, mêle artistes émergents et artistes de plus forte expérience, créant des exposi-
tions collectives intergénérationnelles.

La galerie RDV accueillera du 23 juin au 28 juillet 2018 une sélection d’artistes gallois pour une expo-
sition collective.
En retour, 5 artistes nantais et la coordinatrice de l’espace RDV se rendront à Cardiff pour 2 semaines 
de travail et d’exposition au sein de l’unité commerciale d’ArcadeCardiff en aout 2018.
Cette exposition collective se veut un prolongement de la programmation de la galerie RDV en sou-
tenant, dans sa sélection, deux artistes émergents nantais, Pauline Gompertz et Stefan Tulépo. Ils 
seront accompagnés par Béatrice Dacher, Michel Gerson et Jean-François Courtilat.
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Pauline Gompertz

Pauline Gompertz vit et travaille à Nantes.

«Mes travaux ont jusque ici témoigné d’un intérêt pour certains récits mythologiques de la Grèce 
antique et pour le culte du corps développé à cette période. Ces récits, récupérés et digérés par 
la culture occidentale, travaillent à la création d’une mythologie populaire et servent de base à 
mon travail.
La place du corps, le mien ou celui d’une autre, centrale à travers les projets, souligne 
l’androcentrisme qui transpire dans notre société. Les codes liés à la force physique et sa 
sublimation sont pris dans des mises en scène qui sous tendent l’échec ou la parodie. Avec ma 
fabrique d’orthèses j’imagine la création d’un corps postiche.»

Teasing goddess prend aux format du teaseur de par sa durée, sa 
voix off et le personnage central qui y évolue.
Ci-contre:
Capture d’écran de la vidéo Déméter
Capture d’écran de la vidéo Artémis
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Orthèse shop
Orthèse shop est un display d’orthèses et de mannequins immobiles. Je travaille depuis plusieurs années sur des orthèses de mus-
cles où de parties corporelles visant à construire un corps postiche, fantasmé et lissé. Les médiums employés sont volontairement 
pauvres (plâtres, fibre de verre) mais les inspirations puisent dans la construction du corps à l’époque la Grèce antique.
L’orthèse vient soutenir un membre, comme une béquille ou une attelle, et non remplacer comme le ferait une prothèse.
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Stefan Tulépo

Stefan Tulépo est né en 1989 à Vannes, après trois ans d’expérience à Glasgow, il renvient en France 
où il vit et travail entre Nantes et Muzillac.

«Rouler, marcher, observer, flâner, fouiner, gratter, extraire, glaner, déplacer,s’adapter, transformer, 
collectionner, suspendre, révéler...
Mes recherches plastiques résultent de nombreuses pérégrinations en voiture et à pied dans 
des paysages communs où l’activité humaine est momentanément absente. Dans ces espaces je 
photographie toutes sortes d’ambiances, de détails qui peuvent m’interpeller, afin de nourrir mes 
typologies. Je réalise également des installations in-situ.
Comprendre l’activité de l’espace par ces traces, ces couches. Je récolte aussi des objets qui me 
serviront en tant que matière première ou support en atelier. Tous ces éléments récoltés sont la base 
de mon travail. Je travaille les objets à partir des photographies et mes sculptures alimentent le travail
photographique. Je travaille en extrusion de matière, j’applique généralement des techniques 
classiques de sculpture sur des matériaux déjà utilisés. Je viens suspendre le temps en déplaçant les 
objets de leur contexte, en révélant d’autres formes, en extrayant partiellement des stratifications de 
matériaux et de poussières qui sont un marqueur de temps de ces lieux.
Cela m’intéresse de mettre en relation les différentes strates de notre société contemporaine face 
aux formations géologiques. Interroger le banal et l’exception, l’obsolescence, la conservation d’un 
patrimoine, le régionalisme…
Partir de l’espace domestique pour aborder des principes plus fondamentaux, des espaces bien plus 
vastes. Jouer par analogies de formes actuelles et celles des sociétés antérieures.
En m’inspirant des musées de vulgarisation scientifique britannique, j’associe les images et les 
sculptures afin de développer une conversation visuelle.»

Murisserie nationale
2014, photographie, dimension variable. 

Ci-contre:
Pampa
2015, photographie, dimension variable.
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Sans-titre
2011, gravure de motifs de faïencerie de Quimper sur isolateur électrique, 
45 x 25 x 25 cm
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Trame
2014, photographie d’intervention in-situ, dimension variable
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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

Les Repas de Béa, 2002-2014
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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 différents 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.
 
 

Pieds, mains et pictogrammes, technique mixte, dessin ancien et passe partout découpé au laser, 
50X70CM 2017

 Jambes et bulles, technique mixte, dessin ancien et passe partout découpé au laser, photographie, 
50X70CM 2017
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Michel Gerson

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

Né en 1964 à Paris, Michel Gerson vit et travaille actuellement à Nantes.

Les Immersions de Michel Gerson tiennent du process, elles procèdent de l’infiltration, d’un certain 
entrisme au coeur d’une structure, d’une institution ou d’un milieu, d’une situation…

Utilisant différentes techniques, les Immersions sont ainsi pour l’artiste le prétexte à dessins, vidéos, 
peintures et autres détournements…
S’immerger, c’est peut-être ça : une opiniâtreté mêlée à une discrète générosité. Un malin plaisir 
à s’insérer dans des rouages et des réseaux dans lesquels l’artiste serait le chaînon manquant ; en 
s’imprégnant, observant, jouant. Déclencher, occuper un interstice…

Michel Gerson en a fait son paysage, son mode d’action. Comme s’il s’agissait d’un corps à chaque 
fois, il l’a fait transpirer de tous ses pores.

Chroniques indiennes, 2008, lithographie sur papier, 50x65 cm.
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Contact

Déborah Pottier
Coordinatrice - chargée des expositions

02.40.69.62.35
coordination.rdv@gmail.com

16 allée du Commandant Charcot
44000 Nantes
FRANCE

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.


