à dessein (2)
FAITS ET GESTES
Exposition collective dans le cadre de la saison 2017 du dessin contemporain à Paris

Du 16 au 26 Mars 2017
Vernissage le jeudi 16 Mars à partir de 19h.
« Quinn ne se sentait pas plus proche de Stillman que lorsqu’il avait commencé à le suivre. Il avait vécu la vie de
Stillman, il avait marché à son rythme, vu les mêmes choses que lui, et la seule chose qu’il ressentait à présent était
l’impénétrabilité de cet homme. » Paul Auster « La trilogie newyorkaise »

Sarah Dugrip Delphine Epron Gastineau Massamba Mô Mathey
Kristin Meller Catherine Olivier Vincent Rauel Maite Soler Raùl Velasco

Galerie des AAB, 1 rue Picabia 75020 Paris

du jeudi au dimanche de 14h à 20h

à dessein (2)
Exposition collective de dessin : deuxième édition A dessein
Le mot dessin tire son étymologie de " dessein" : à partir du XVIIIe siècle, ces deux mots prennent des sens distincts, comme si
l'art avait fini par séparer le geste de dessiner du projet, de l’intention. " Le dessin n'est pas la forme, il est la manière de voir la
forme." Edgar Degas

FAITS ET GESTES
Le terme « faits et gestes » est associé à l’observation d’une situation d’une action de l’extérieur, observation des activités,
des actions.

« Faits et gestes » de la distance du regard, interrogation sur la manière dont on regarde, dont on est regardé,

si il

s’agit de surveillance, d’observation scientifique, analytique…Un déluge de faits en continue nous submerge via les médias,
quelle répercussion cela entraîne t-il ? Action ou apathie, détournement ou hypnotisme du regard, réaction ou impuissance.
« Le détective est quelqu’un qui regarde, qui écoute, qui se déplace dans ce bourbier de choses et d’évènements à l’affût de la
pensée, de l’idée qui leur donnera une unité et un sens. En fait l’écrivain et le détective sont interchangeables.» Paul Auster

« Faits et gestes » effet de surprise,

une attention sur l’inhabituel, une attention alors plus soutenue sur un

comportement qui nous surprend. De ce qu’il entraîne une tentative d’interprétation, de la curiosité mêlée d’un désir de
comprendre où l’imagination entre en jeux par un jeu de supposition …
« Dans vos premières années, vous êtes jeune et ne comprenez pas le monde dans lequel vous évoluez. Cependant, vous
commencez à établir des théories sur ce monde. Des théories qui se révèlent fausses, mais qui procurent un sentiment de
confusion enivrant. On finit par mélanger cause et effet : par exemple, vous croyez que le printemps arrive parce que votre
mère étend son linge dehors. J’aime ces petites associations étranges, cette façon que les enfants ont de voir les choses,
d’en déduire que l’une sera une cause et l’autre, un effet… » Guy Maddin

« Faits » et « gestes » une réponse formelle particulière,

quel fait nous interpelle qui induit un type d’action, de

transmission, de réponse particulière, une gestuelle en échos.
«…la compréhension réciproque irrémédiablement fondé sur la vide abstraction des mots, la multiple personnalité de chacun
selon toutes les possibilités d’être qu’il y a en chacun de nous ; et, enfin, le tragique et immanent conflit entre la vie qui bouge
continuellement qui change, et la forme qui la fixe, immuable.» Luigi Pirandello

9 VISIONS

à suivre

Vincent Rauel
Série : Diégèse eschatologique
Dessins au graphite
« Cette série de dessin réalisée à la graphite sur papier Moleskine, d'un format de 29,7x42 cm, propose une réflexion graphique sur les
aberrations sociales du monde actuel, ainsi que sur la pratique du selfie. Elle questionne la profusion des images qui nous parviennent par
le biais des canaux médiatiques et des réseaux sociaux. Le général, le monde environnant, l'influence des mass-médias sur l'opinion et la
mise en avant ainsi que la visibilité accrue d'événements tragiques se confrontent au particulier, l'individu mis en scène, la représentation
de soi, le narcissisme exacerbé. C'est cet entrechoquement et cette mise en tension qui sont explorés ici, le dessin agissant comme un
révélateur.
La diégèse est un concept élaboré par Gérard Genette, il s'agit d'un univers spatio-temporel désigné par le récit. Ces dessins proposent une
forme de narration qui a trait à l'eschatologie, mais dans une acception non théologique. L'eschatologie correspond à l'ensemble des
doctrines et croyances qui portent sur les fins ultimes de l'homme et de l'Univers. Le thème du projet témoigne donc d'une vision
partiellement pessimiste des choses (l'art et la création étant le contrepoint, l'échappatoire, l'espoir et le salut) qui révèle les maux et les
peurs suscités par les différentes agressions quotidiennes que nous sommes amenés à subir de manière plus ou moins violente, selon les
lieux géographiques que nous habitons, selon l'économie propre à nos différents modes de vies, selon les modes d'informations que nous
consultons ou que nous subissons. » Vincent Rauel

Site internet : http://www.vincentrauel.com/

Maite Soler
Série: Kimono Rouge
Aquarelles, 2011

"Comme tous les jours, on attend le modèle pour essayer de capter des
bribes de sa pose, de son attitude, de son corps nu... Aujourd'hui, un
peu plus d'attente que prévu... le modèle se prépare depuis un moment
déjà. Puis une présence d'un autre monde traverse le petit rideau du
vestiaire, monte sur la sellette, s'installe dans son premier geste.
Elle est habillée avec un kimono rouge. Je crois que je ne respire plus,
je crois que mon pinceau non plus... un silence d’ailleurs s'est
installé dans la salle, l'atelier est devenu un lieux sacré. La
japonaise en rouge change d'attitude à nouveau, son kimono la suit. Mes
aquarelles tâchent le papier avec envie et soin, une délicatesse s'est
emparée de moi, comme une profondeur émanant de la subtilité de son
être, capable de tout engloutir. Chaque nouvelle pose, nous révèle un
nouveau personnage, une autre âme... nos imaginaires son pris au jeu."
Maite Soler

Site internet : www.maite-soler.com

Kristin Meller
Narcisse pauvre ( détail)
(gravure préparatoire) pointe sèche

« Narcisse ne voit chez les autres que son propre reflet. Dans ce reflet, il se contemple : il est futé, drôle, irrésistible aux femmes,
un leader né...
Narcisse est pauvre et il combat les stigmatismes liés à son origine sociale en s'imaginant en super héros prenant sa revanche. Face
à lui, nous devons choisir notre camp : être subjugués par lui ou devenir son adversaire.
Alors, Narcisse guette son reflet avidement, mais à trop se regarder il devient impuissant !
Ainsi va la vie de Narcisse, sombrant dans le regard des autres. »
Kristin Meller
Site internet : http://www.kristinmeller.com/

Raùl Velasco
Trouvaille
Manière noire et burin sur zinc et cuivre soudé 55 x 29 cm

« On regarde par dessus le mur et... quoi ? Encore une trouvaille, encore la vision d'un corps blessé ? Meurtri ? Occis ? Abandonné ?
Encore une vision inexplicable, inexpliquée de celles qui abreuvent le quotidien d'une bonne partie de l'humanité et que l'on nous
donne en pâture, nous, les nantis. »
Raul Velasco
Site internet : http://www.velascougalde.com/

Delphine Epron
Entre chien et loup
Feutre sur papier 2016 55X65 cm
« Le trait du dessin est comme un fil de couture.
Il se déroule et s‘enroule. Il assemble des espaces les uns aux autres. Il déambule à travers nœuds et boucles.
Dans tous les cas, il fabrique un lien, tisse et révèle un espace, invente des lieux, interpelle la couleur.
Sans chercher nécessairement la narration, je puise dans ma mémoire les souvenirs d’espaces parcourus, des géométries minérales
et botaniques tout en espérant me confronter au surgissement inquiétant et jubilatoire du jeu d’échelles. Je cherche des images à la
fois réelles et fantasmées.
Le paysage est comme un voyage au bout de soi-même, un espace dont ma préoccupation est d'approcher un ailleurs,
"l'indéterminé, l'éventuel ou l'éperdu et tout ce par quoi l'être échappe à lui-même pour se découvrir autre" comme l'écrit Annie
Lebrun dans "Du trop de réalité".
Car c'est bien ce langage de l'intériorité qui s'invente à réinterpréter le monde, et lui seul, qui peut encore nous donner la mesure
infinie de la liberté. »
Delphine Epron Mars 2017

Site internet : http://www.delphineepron.com

Catherine Olivier
Veille, et surveille
8 dessins 20x20cm recouvrant 9 dessins 20x20cm
pyrogravures sur contreplaqué, 2017

“Interpréter, comme l’écrit Deleuze, c’est notre manière moderne de croire” ; c’est exercer un contre-pouvoir contre les définitions qui
délimitent le territoire de nos croyances. Il faudrait ne croire en rien pour faire l’expérience de tout. Quelque chose sera interprété de notre
rencontre et de la commune nécessité que nous aurons ressentie de produire des signes qui nous produisent, des signes qui nous livrent
entièrement à l’interprétation de nouvelles rencontres et donc de nouveaux signes… » Extrait texte du plasticien Moderno
« Regard sur des faits et gestes, certains reviennent en boucle dans ma mémoire, quel type de regard …Par le biais de la variation de la
mise en rapport des images j’ai voulu mettre l’accent sur un basculement de l’interprétation : de la bienveillance à la surveillance. A la
manière du jeu du Cluedo des images se dévoilent comme un potentiel d’indices. »
Catherine Olivier

Site internet : http://grandecatherine.ultra-book.com/

Sarah Dugrip
Qui surveille qui ?
Gouache sur vitre

« Nomade dans l’âme, je me nourris de voyage, découverte, surprise, observation, rencontrer de nouvelles personnes, le partage, avoir le
sentiment d'un lieu ou un moment, en regardant une poule, les nuages, les gens. » Sarah Dugrip
« Sarah a aussi « ouvert des portes » au Bénin, à Cuba où la vidéo se filme à travers un cadrage fixe : l’ouverture de la porte rejoignant le
cadre de la toile, s’instaure alors une alliance entre les faits quotidiens et les interventions artistiques de l’ordre de la performance. Elle
reprend son concept de porte, plutôt cette fois ci la fenêtre où la vitre devient écran d’interprétation du réel, actions dessinées sur les
faits qui passent. » Catherine Olivier

Site internet : http://sarahdugrip.carbonmade.com/

Gastineau Massamba
Fountain IX
Technique mixte sur papier
« J ai opté de raconter la masturbation qui est un sujet tabou dans toutes les sociétés. Mais c’est une thématique que j avais déjà raconté il
y a plus de 20 ans dans une série d'aquarelles en monochrome.
Dans cette nouvelle série, je raconte la masturbation dans toute sa géographie corporelle, identitaire, sensuelle, émotionnelle...etc., où le
corps est mis en avant dans le mouvement, dans une hybridation de techniques de dessins contemporains sur papiers.
"La masturbation c est découvrir son propre corps dans sa vraie vérité."
Notre société est obsédé par le sexe quoi de plus normal, il est partout, vu et connu de tous par la consommation de films, d'images
publicitaires, presses, réseaux internet où les applications de rencontres à visée sexuelle abondent.
En racontant la masturbation, je veux que chacun se retrouve face à sa propre vérité sans aucun filtre. »
Gastineau M

Site internet : Www.jackbellgallery.com

Tracés à la craie sur plaques d’ardoise

Mô Mathey
Mouvement de l’Homme
« Les tracés à la craie sur de l’ardoise d’après la cartographie de « l’homme qui marche » de Marey évoquent une partition musicale, un vol
d’oiseaux, le mouvement des vagues, le souffle du vent dans les arbres, la pluie ou les plis des montagnes …
C’est le mouvement du monde et le mouvement perpétuel de l’histoire en mouvement qui se dessine en quelques traits.
Dessiner et écrire procèdent du même geste, d’un même mouvement. Le papier en est le support qui m’inspire le plus, mais expérimenter
d’autres supports me relie aussi à mon histoire. Le textile, le bois, le plexi, le verre, les murs de la ville, et pourquoi pas l’ardoise …
Ce qui me captive, c’est le geste, la fragilité et la force à la fois du tracé à la main, mais aussi le projet de création de l’humain, le dessein
qu’il a de comprendre le monde et d’intervenir sur son destin en laissant une trace de son existence.
La trace du mouvement dans les cartes dessine et raconte le passage de l’humain dans l’histoire. Cette Histoire est celle de l’homme qui
marche à travers les continents. » Mô Mathey

Mouvement de l’Humain

Carte à l’encre sur textile et dessin au Posca sur plexi

Site internet : http://www.ateliers-est.org/index.php/fr/ct-menu-item-6/project/2-mo-mathey

