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L’ASSOCIATION LE MUR
Depuis 2013, Le Mur organise des événements ar-
tistiques et culturels valorisant le processus de créa-
tion, de production et de diffusion de l’art contem-
porain dans le souci de favoriser l’accès de tous les 
publics à l’art.
Son action, basée sur la création de projets et la 
promotion d’artistes, propose une programmation 
particulière pour le Prieuré de Pont-Loup à Moret 
sur Loing et l’espace de création du Mur, où les dé-
marches des artistes doivent se lier au patrimoine 
local, à l’histoire, à l’architecture, autour d’un thème 
donné.

L’EXPOSITION
Pour sa 5ème édition, l’association Le Mur propose 
pour sa Carte Blanche 2018 le thème de « Paysages 
Recomposés» développé dans le Prieuré de Pont-
Loup à Moret Loing et Orvanne. L’appropriation 
des lieux par les artistes est le moteur principal de 
ce projet dédié à la création in situ. L’architecture, 
l’espace et l’histoire y sont étroitement liés.

L’église de Pont Loup est l’unique vestige d’un prieuré 
bénédictin fondé par l’abbaye de Vézelay au XIIème 
siècle dans le hameau de Pont Loup. 
En 1945, la ville de Paris la cède à la ville de Moret 
sur Loing. De grands travaux de restauration seront 
mis en œuvre et ce lieu sera destiné à la culture.

PAYSAGES RECOMPOSÉS
Thème apparemment classique de la peinture, le pay-
sage a pourtant mis longtemps afin d’être considéré 
comme principal sujet d’une œuvre. Ce n’est qu’à la 
Renaissance qu’apparaît le «paesaggio » en italien, 
et toutefois dans une représentation toujours divine. 
Même si l’impressionnisme a engagé la transforma-
tion du paysage par les perceptions, ce n’est qu’au xx 
siècle que les artistes vont bousculer sa représenta-
tion en le déformant du réel tant par les lignes, les 
couleurs et jusque même dans l’abstraction.
Les artistes élaborent de nouveaux rapports à la na-
ture qui devient matériau de l’œuvre ou support. 
Les éléments naturels tel que le minéral, le végétal, 
le relief, l’eau, le ciel, l’animal, vont se confronter au 
développement de la société créant de nouveaux 
éléments : l’architecture, l’agriculture, la consomma-
tion, les voies de communication, les destructions..

L’exposition met l’accent justement sur cette multi-
tude de points de vue susceptibles d’être développés 
et qui ouvrent de nouvelles réflexions sur le paysage, 
qu’il soit naturel, abstrait, imaginaire ou rêvé. La na-
ture est décortiquée, prélevée, déstructurée pour 
être enfin recomposée par différents procédés : des 
assemblages de matières, de mediums, de composi-
tion, de superposition cherchant même à recréer le 
vivant et l’essence de la nature par la technologie, le 
son, la chimie…

LES ARTISTES
CLEMENT BAGOT
CECILE BEAU / MAYLIS TURTAUT
JUSTINE BLAU
KARINE BONNEVAL
CHARLOTTE CHARBONNEL
LADISLAS COMBEUIL
ANAÏS LELIÈVRE
OLIVIER MASMONTEIL



CLÉMENT BAGOT 

Les notions d’espace, d’échelle et de lumière, inhé-
rentes au domaine de l’architecture, caractérisent le 
travail de Clément Bagot.
Un dialogue s’effectue entre dessins et sculptures 
qui se présentent sous forme de maquettes d’aspect 
parfois monumental. La profusion des détails happe 
le regard du spectateur au fur et à mesure qu’il s’ap-
proche et l’entraîne à l’intérieur de l’œuvre, à la ma-
nière des logiciels de graphisme informatique qui 
permettent de « zoomer » indéfiniment.
Dans les sculptures, le détournement de matériaux 
de récupération tels que cartons et plastiques ther-
moformés, ou encore dans les dessins, l’utilisation de 
motifs Letraset, renvoient à la prolifération urbaine 
débridée et incontrôlée des mégapoles contempo-
raines.
Ce travail n’exprime en aucun cas l’utopie d’un projet 
architectural. Face à un principe de construction to-
talement intuitif le regard se modifie et tente de se 
soustraire aux lois de la gravité.
Premier Regard

Posées dans la nef, le sculptures «maquettes» de 
Clément Bagot interpellent. Un microcosme com-
plexe se developpe dans divers matériaux apportant 
transparence et legèreté. Comme en vase clos, une 
multitude de formes ultra précises prolifèrent et 
aboutissent peu être aux «paysages mentaux» de 
Clément.

Contact: Né en 1972, vit et travaille à Montreuil
    clementbagot.net
    clement.bagot@gmail.com

© clement Bagot

© clement Bagot



CECILE BEAU 

Cécile Beau s’intéresse aux phénomènes trop lents, 
trop lointains ou trop discrets pour l’échelle de temps 
humaine. Composée d’installations où le son, l’image 
et l’objet entretiennent des rapports étroits et mul-
tiples, elle construit une œuvre minimale et senso-
rielle qui se saisit de la nature et du cosmos comme 
objet d’étude et de contemplation. L’artiste fait inter-
venir notamment des végétaux et minéraux, qu’elle 
mêle à toute une machinerie illusionniste pour re-
créer des phénomènes physiques spécifiques. Ceux-
ci se voient « activés » dans des écosystèmes prenant 
la forme de paysages, souvent austères et énigma-
tiques, qu’elle fusionne en d’étranges hybrides navi-
guant dans un autre espace-temps.

MAYLIS TURTAUT

Maylis Turtaut est plasticienne -jardinière, son travail 
hybride ses compétences naturalistes et plastiques 
en proposant des évocations de la nature, par le biais 
d’artefacts, d’aménagements paysagers ou d’instal-
lation dans lesquels les processus d’évolution, de 
transformation, d’entropie sont toujours présents et 
l’importance du geste lisible en filigrane.

Cécile Beau et Maylis Turtaut présentent une oeuvre inédite «Géodes» disposée sur le sol de la partie sud du 
prieuré.
Pour l’exposition Paysage recomposée, nous souhaitons réunir nos deux «paysages artistiques».
Une recomposition qui serait le fruit de nos recherches communes sur les échelles temporelles, l’évolution, la 
transformation des paysages, et de notre attrait pour la minéralogie.
Ce projet consiste en la création in situ de plusieurs géodes.
Cette pièce cherche à rendre visible ce qui nous est hors de portée en déplaçant la temporalité minéralogique à 
celle humaine; changer d’échelle de temps afin d’attirer l’attention sur la genèse, la composition, l’évolution, la 
mutation, la « non finitude » des Paysages au sens large.
 Le processus de cristallogénèse se développera toute la durée de l’exposition, le spectateur pourra ainsi contem-
pler la croissance des cristaux, la formation de la géode et l’évolution de ce paysage.

CIDADE©Cécile Beau , ADAGP, Paris 2018        
Gravats, briques, béton, 2014, Vue d'exposition Feito por Bra-
sileiros, Cidade Matarazzo, SaoPaulo, Brasil, 2014

Contact: Née en 1978, vit et travaille à Paris
    cecilebeau.com
                cecile.beau@yahoo.fr

Sakura © Maylis Turtaut
archéologie du printemps ,Arbre, pétales de porcelaine. 
Dimensions variables. Jardin Massey, Tarbes, 2014 

Contact:Née en 1978, vit et travaille à Paris
   maylisturtaut.free.fr
   maylis.turtaut0066@orange.fr



JUSTINE BLAU

Attachée au rapport que nous entretenons avec 
notre environnement naturel, Justine Blau tisse des 
liens entre nature et culture. La nature devrait cor-
respondre à la réalité car elle est palpable par nos 
sens, elle nous a précédé et nous survivra. Cepen-
dant la nature est également une chose acculturée, 
nous ne la voyons pas telle qu’elle est, est-elle une 
image mentale, une projection?
Alors vient la question du rôle que tiennent les 
écrans, la photographie, le cinéma, et les outils in-
formatiques dans notre appréhension de la réalité. 
Le monde virtuel reprend les codes du réel, nos neu-
rones et nos sens sont perturbés et il nous vient à 
nous demander si il y a une quelconque différence 
entre les deux. Mais dans ce cas qu’est-ce que cela 
signifie d’être “en vie”?
A travers son travail, Justine s’attarde sur la représen-
tation de la nature, et notre façon de la dématériali-
ser et de se l’approprier. Ce besoin de comprendre, 
saisir, capturer, voire dompter. 

Dans l’abside sud Justine Blau propose son nouvau 
projet DE/extinct développé ici en format vidéo.Bien 
que le concept d’extinction semble évident de nos 
jours, il semblerait maintenant possible, à l’aide des 
moyens issus de la biotechnologie de ramener des 
espèces éteintes à la vie. Le rapport entre vie et mort 
se trouve altéré. Le passe, le présent et le futur s’en-
tremêlent, et idée même d’organisme naturel perd 
de son sens.
Ses tirages sur dibond de la série Cumanan Cactus 
sont egalement présentés sur les murs.

Contact: Née en 1977, vit et travaille à Luxembourg
    justineblau.com
     justineblau@hotmail.com

DE/ EXTINCT © Justine Blau, 2017/2018



KARINE BONNEVAL 

Depuis plusieurs années, Karine Bonneval concentre 
sa recherche sur les relations paradoxales que nous 
entretenons avec le vivant. A travers les notions de 
territoire, d’exotisme, d’exploration, d’hybridation, 
de matières premières, elle interroge notre rapport à 
la nature, que l’homme a domestiqué sans toujours 
réaliser qu’il est partie intégrante de ce tout qu’il do-
mine. Avec la sculpture, la vidéo, l’installation, elle 
tente de faire apparaître cette altérité nécessaire 
entre l’humain et les autres êtres vivants, notamment 
végétaux. Avec poésie mais aussi malice, associant 
le naturel et l’artificiel, l’artisanal et l’industriel, elle 
pose la question de l’adaptation, du dialogue avec un 
milieu constitué de nos interlocuteurs privilégiés. 
Gunther Ludwig, 2015. 

Karine Bonneval propose pour le prieuré ses nou-
velles pièces Palmatomania, comme une suite à 
Saccharomania créés et realisés avec le soutien du 
Domaine de Chaumont sur Loire, présentées ici de-
vant l’abside nord. La pteridomania a été une vogue 
victorienne, où chaque intérieur bourgeois se devait 
de possèder un mobilier de genre nouveau : un ter-
rarium de salon. Ainsi, après les cabinets de curiosité 
où se collectionnaient les reliques de la nature des 
lointains, on pouvait admirer et faire pousser des col-
lections de végétaux vivants, dans leur microcosme 
transparent. Un univers exotique et domestique, 
que chacun pouvait régler à sa guise. Ici, reprenant 
cette esthétique dix-neuviémiste sous globe, une 
collection de plantes carnivores se dresse dans une 
blancheur immaculée. Une reprise des formes bo-
taniques, mais composée d’une matière mangeuse 
de territoires et de forêts : ces végétaux sont en cire 
d’huile de palme.

Contact: Née en 1970, vit et travaille en région centre
    karinebonneval.com
    bonnevalkarine@gmail.com

Ecouter©Karine Bonneval 2017

Saccharomania©Karine Bonneval 2017



CHARLOTTE CHARBONNEL 

Depuis plusieurs années, Charlotte Charbonnel 
semble vouloir tisser les liens invisibles qui unissent 
les matières élémentaires de l’univers. Son travail 
découle d’une recherche empirique à entrées multi-
ples : écoute et capture de matériaux ou de phéno-
mènes naturels, exploration des différents états de 
la matière, observation méticuleuse de substances 
insaisissables… Elle trouve ainsi dans les fluides in-
décis, les ondes capricieuses, les nuées, fumées, ou 
autres formes brumeuses, un terrain d’expérimenta-
tions illimité. Elle en suit les traces, les archive ou les 
collectionne. L’auscultation méticuleuse de la nature 
a conduit l’artiste à s’intéresser de près aux fluides 
ou aux vibrations mécaniques des matériaux : chants 
des cailloux dans une rivière, sifflement du vent islan-
dais… Le son s’est révélé être un moyen évident de 
captation et de transmission. Lorsqu’elle confronte 
son et architecture, la recherche de la nature cachée 
des éléments prend parfois la forme d’une enquête 
géologique : sonder le bâtiment pour révéler les 
couches invisibles de ses sédiments, ses flux et éner-
gies impalpables. Les différents processus qu’elle 
met en place laissent faire le mouvement et l’indé-
termination.(....)  Elle revisite avec enchantement les 
formes qui ont toujours exercé une fascination sur 
les Hommes : celles qui se situent dans l’interaction 
des quatre éléments ou la nature élémentaire de 
l’univers, rendant la vision d’un ciel étoilé ou le spec-
tacle de la formation des nuages magnétisants.
Nathalie Desmet

Cette installation a été concue pour l’exposition Re-
trovision en 2009 au centre d’art La Maréchalerie à 
Versailles, que Charlotte Charbonnel revisite ici pour 
le Prieuré. Ses formes ciselées de verre se déploient 
dans le prieuré tel un tapis de nuages ou d’ombres 
portées à la croisée du de la nef et du transept, 
jouant ainsi des jeux de reflets.

Contact: Née en 1980, vit et travaille à Paris.
    charlotte-charbonnel.com
    charlotte.charbonnel@gmail.com

Fumerolles ©Charlotte Charbonnel, ADAGP, Paris 2018

Kyklos ©Charlotte Charbonnel, ADAGP, Paris 2018



LADISLAS COMBEUIL 

En revenant et en manipulant l’histoire de la sculp-
ture moderne et contemporaine, Ladislas Combeuil 
questionne le statut de la sculpture.
De Constantin Brancusi à Raphaël Zarka en passant 
par Donald Judd et Richard Serra, il est à la recherche 
de nouvelles formes et de nouveaux
dispositifs spatiaux.
Ainsi, il travaille les silhouettes des oeuvres de ses 
aînés, non pas en prélevant de la matière, mais en la 
découpant pour en restituer le dessin.
Au moyen de baguettes de bois et de toile de lin, il 
refaçonne les formes d’Albrecht Durer ou de Frank 
Stella (14 – formes en transit). Les éléments du sup-
port de la peinture (châssis et toile) sont détournés
au profit d’une relecture du volume et de son his-
toire. Les références servent de base de travail pour 
produire un dépassement, une traduction.
Julie Crenn

Posés sur le grand mur de la nef, les  multiples Pay-
sages rabotés  29 x 37 cm de Ladislas Combeuil se dé-
ploient. Le jeu du rabot sur les plaques de bois crée 
de subtiles tonalités de gris, de vert ou de beige, d’où 
apparaîssent des formes comme des sugestions  abs-
traites de paysages. Le bois, élément principal du tra-
vail de Ladislas, nous rappelle de façon intrinsèque 
par son odeur et sa couleur ce naturel constituant le 
paysage.

Contact: Né en 1989, vit et travaille à Angers.
    ladislascombeuil.com
    studiocombeuil@gmail.com

Formes en transit © Ladislas Combeuil, 2013-2015

Citadelle © Ladislas Combeuil, 2013



ANAÏS LELIÈVRE 

Anaïs Lelièvre développe une production polymorphe 
tant organique que contextuelle, nouant l’interne et 
l’externe, les replis du vivant et le déploiement vers 
une diversité de sites et de formes. Dans ce proces-
sus incertain, les médiums rebondissent et se com-
binent, donnant lieu à des manifestations hybrides 
et transitoires : installations de photographies nu-
mériques étendues à ’échelle du paysage ; langage 
défait ou émergeant à travers l’écriture, le dessin, la 
vidéo, la sculpture, l’installation.
Un même fil esthétique transite des lignes vibra-
tiles aux plis sculptés et performés qui prolifèrent 
à l’échelle d’une multiplicité de sites. Les matières 
d’Anaïs sont profuses et incertaines comme si elles 
cherchaient à donner forme à l’indéterminé, à ce qui 
existe avant toute mise en forme, telle une puissance 
germinante non encore structurée mais impulsée 
par la vie.
Actuellement, Anaïs Lelièvre explore les dynamiques 
en jeu dans le minéral et le végétal pour produire
des installations de dessins qui croissent ou se dif-
fractent dans l’espace.

C’est au regard du tas de pierres du prieuré qu’Anaïs 
Lelièvre a choisi de composer son installation inédite. 
Partie de l’origine de ces pierres, des carrières an-
ciennes de notre région, elle développe un paysage 
de blocs. Ces volumes sont formés de dessins multi-
pliés, dont les lignes vibratiles semblent jaillir comme 
résurgences du passé ou des projections en devenir. 
La souvenance de l’origine, les carrières, fondement 
des piliers du prieuré, des villes construites et à 
construire, se recompose avec les télescopages de la 
mémoire, à l’image des processus minéralogiques de 
germinations, métamorphoses et inclusions.

Contact: Née en 1982, vit et travaille à Marseille.
    anaislelievre.com

Poros © Anais Lelièvre,ADADP Paris 2018

Pierre de lave © Anais Lelière, ADAGP Paris 2018



OLIVIER MASMONTEIL 

Olivier Masmonteil a reçu une formation classique 
sur laquelle il se penche pour revisiter l’Histoire 
de l’Art. Convaincu que la peinture est un médium 
qui permet de questionner la modernité, il l’utilise 
comme un outil intemporel. 
S’étant consacré exclusivement aux paysages pen-
dant près de vingt ans, afin d’explorer les possibilités 
de la peinture, il a donné naissance à des séries va-
riées telles que Les Baigneuses dans laquelle l’artiste 
revisite le genre pictural appartenant à l’époque du 
XIXe et XXe siècles, Quelque soit la minute du jour 
récit de son voyage autour du monde, de ses re-
cherches et observations ou encore les Vanités.
Il travaille aujourd’hui sur le plaisir, où se mêlent tous 
les sujets classiques de la peinture (nu, nature morte, 
scène de genre, paysage). 
Grâce à une oeuvre à la fois conservatrice et innova-
trice, tout discours sur l’utilité de la peinture devient 
désormais stérile et le sens se libère au moment 
même où le geste du pinceau est en train de créer. 

Olivier Masmonteil présente  pour ces Paysages 
recomposés  5 grands formats issus de séries diffé-
rentes: diversifier les époques étant l’une de ses pré-
occupations, il propose ainsi une variété graphique 
et plastique, des tableaux de brumes, voire chris-
tiques s’imposaient alors pour le prieuré.

Contact: Né en 1973, vit et travaille à Paris
    oliviermasmonteil.com
    contact@oliviermasmonteil.com

Stiller sturm© Olivier Masmonteil, ADAGP Paris 2018
Huile sur toile 150 x 150 cm, 2017

Paysage effacé © Olivier Masmonteil, ADAGP Paris 2018
Huile sur toile 200 x 180 cm, 2011



INFOS PRATIQUES

Exposition du 6 avril au 27 mai 2018
Du vendredi au dimanche et jours fériés 
De 14h à 19h

Entrée libre

VERNISSAGE SAMEDI 7 AVRIL À 18H

LIEU
Prieuré de Pont-loup 
10 rue du peintre Sisley 77250 Moret sur loing  

PLAN

CONTACT
lemur.moret@gmail.com
Virginie PROKOPOWICZ
06 08 68 40 30

PARTENAIRES
Adagp
Le Département de Seine et Marne
Ville de Moret Loing et Orvanne
Descantes Electricité
Credit Mutuel Moret 
Espace Graphic
Dépolia
Au Faubourg de l’Ecluse, Boulanger, Patissier


