
 école nationale supérieure d’art de bourges

   _9, rue édouard-branly _BP 297
   _F 18006 bourges cedex _tél./ fax. +33 (0)2 48 24 78 70
   _la.box@ensa-bourges.fr _http://box.ensa-bourges.fr

   ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h les lundis  
   sur rendez-vous,fermé dimanches et jours fériés

| : : : : : : : : |
   la box _bourges

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication,  
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre, du Conseil 

Régional du Centre, de la Ville de Bourges, du Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains et de la Biocoop «Au Bourgeon Vert»

du jeudi 10 juin au samedi 3 juillet 2010
vernissage le jeudi10 juin à 18h

avec Meris Angioletti, Cécile Beau, Claire Fouquet et Marie-Jeanne Hoffner

Dossier De presse      Contact presse : Chloé Nicolas

Racines Carrées



Racines carrées
du jeudi 10 juin au samedi 3 juillet 2010

vernissage le jeudi 10 juin à 18h

Avec Meris Angioletti, Cécile Beau, Claire Fouquet et Marie-Jeanne Hoffner

Meris Angioletti, Cécile Beau, Claire Fouquet et Marie-Jeanne Hoffner, artistes résidentes à La Box 
(Bourges) en 2009, ont émis le projet de réaliser une exposition qui leur permette de revenir sur leur 
expérience et de développer les potentialités qu’offre une résidence. Pour leur exposition collective 
«Racines Carrées», présentée à La Box en juin 2010, elles établissent ensemble un protocole de 
création leur permettant de travailler à partir d’une trame comune, qui suit le déroulement suivant :

L’exposition s’articule autour d’un lieu appartenant à Bourges ou sa région, de sa charge historique, 
de ses caractéristiques.

Les artistes ne connaissent pas ce lieu. Il est désigné par une tierce personne sans qu’elles aient 
connaissance de son choix. Elles travaillent «en aveugle», en utilisant une technique de perception 
à distance appelée Controlled Remote Viewing.

Trois des artistes se forment à cette technique, pendant que la quatrième part à New York rencon-
trer Ingo Swann, un artiste qui a créé cette technique en collaboration avec le parapsychologue Hal 
Puthoff.

Pour les trois artistes formées, une «session» de Controlled Remote Viewing est organisée. Leurs 
sessions doivent permettre de collecter un certain nombre d’informations descriptives relatives au 
lieu, des indices qui permettront de constituer une matière à travailler.

Ces informations sont mises en commun pour que chacune des artistes se les approprie conformé-
ment à sa pratique, pour formuler une ou plusieurs proposition(s) plastique(s).

Ces différentes propositions sont mises en commun pour créer un ensemble cohérent qui retrans-
crive au plus juste l’expérience atypique qu’elles ont vécue.

Ce processus créatif s’apparente à une recherche archéologique, qui, en s’appuyant sur des traces 
indicielles et/ou fragmentaires, fait intervenir la déduction et l’induction pour reconstituer une totalité 
en en recollant les morceaux dans l’imaginaire culturel.
Les diverses pièces de l’exposition fonctionnent sur le mode du documentaire de fiction, mélangeant 
dimension factuelle et dimension fictionnelle. Elles se présentent comme des installations faisant 
intervenir différents media : vidéo, dessin, installation végétale et sonore, structure architecturale, 
sculpture et projection lumineuse.
L’utilisation du Remote Viewing trouve sa pertinence dans une application artistique, faite de com-
promis entre une intuition première et sa formulation en un ensemble construit. Cette technique 
entre en résonance avec les connaissances actuelles sur les mécanismes de la perception, qui 
tendent à démontrer que la réalité perçue est le résultat d’une construction mentale, dépendante de 
nos attentes et a priori.



CLAIRE FOUQUET

Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2007. Elle vit et travaille à Paris.
N°ordre MDA : F328743

Claire Fouquet est une artiste qui puise dans des champs théoriques divers (l’astrophysique, les mathématiques,
la psychologie, l’ésotérisme, l’ethnologie, la biologie, la cartographie, la sémiologie) pour remettre en question, à
travers différents media, les évidences de notre quotidien. Cherchant à discerner les règles tacites qui les sous-
tendent, elle renouvelle et multiplie les regards et les lectures. Elle enquête, d’un projet à l’autre, sur les
mécanismes de la perception et sur notre rapport au réel.

Site personnel de l’artiste :
http://entre.poser.online.fr

 



CHAOS
2002 . Exercice de dessin . dimensions et supports variables . Vue d’exposition : W, espace RTT, Bruxelles, 3 – 6
Juillet 2008. Curator : Florent Delval.

Chaos est un dessin en expansion, imphotographiable en vue d’ensemble car à distance, il apparaît comme un
nuage grisâtre qui passe inaperçu. Ce n’est que lorsqu’on se retrouve tout près de lui qu’on perçoit sa
complexité et qu’on peut imaginer le temps de travail qu’il a réclamé. Je trace un cercle, puis un autre, et encore
un autre, jusqu’à former le motif d’une rosace qui en appelle une autre : structure qui se déploie dans une
répétition infinie d’elle-même. Je porte la plus grande attention à tracer des cercles identiques pour préserver
mon processus, car je sais que la moindre déviation se répercute sur tous les cercles environnants... Mes phases
de concentration er de dispersion s’affichent en temps réel.

 



SI L’ON S’ENTEND 
2008 . Enquête publiée dans la revue d’art contemporain LAPS N°3 . 25 x 105 cm

JE

TU

IL

NOUS

VOUS

ILS

+

+_

+_

Orientation 
des adresses possibles

Si l’on s’entend est une modélisation représentant la manière dont nous conceptualisons dans l’espace le groupe
et l’individu, à travers le langage. La modélisation rend compte des résultats d’un sondage où il était demandé
d’évaluer les distances, les directions, les rapports dans lesquels nous percevons les sujets
(je/tu/il/nous/nous/vous/ils).

Légende:



PISCINE
2009 . impression N&B sur papier glacé, contrecollé . 100 x 100 cm

Piscine est un piège visuel qui fait plonger d’une perception fluide vers une toile géométrique.

Détail



PORTILLONS
2008 . Enquête publiée dans la revue d’art contemporain LAPS N°3 . 25 x 105 cm

Portillons combine plusieurs éléments constitutifs de la mosaîque de Piscine, les superposant dans une lecture
«en feuilleté». Leur lecture demande une distance critique, à laquelle apparaît un motif. Ces dessins pourraient-
ils servir d’outil pour travailler la perception ?



QUELQUES ASTUCES 
pour construire un dessin, démonstration à l’appui. Le geste colle à la parole et s’en décolle, de l’instruction
figurée à son emploi littéral.
2006 . Performance . 5 min environ .Vue d’exposition : L’Ecole de Stéphanie, La Force de l’Art, Grand Palais,
Paris. Sur une invitation de Claude Closky pour son cours « Tableau noir », 23/06/2006. Commissaire :
Stéphanie Moisdon.



INFILTRÉS épisode 1
2008 . DVD 22 min . Vue d’exposition : Valeurs Croisées/Crossing Values, Biennale d’art contemporain de
Rennes, Couvent des Jacobins, 16 Mai – 20 Juillet 2008. Curator : Raphaële Jeune.

Dans la série (en cours) Les infiltrés, je m’intéresse à la manière dont un milieu imprègne et altère notre regard,
et en retour, à la façon dont nos conceptions s`y projettent et le modélisent. Chaque épisode résulte d’une
interview passée avec un chercheur d’une autre discipline, dont je tente d’assimiler les modes d’interprétation
et de représentation en les mettant en pratique, au travers d’une réalisation.
Les infiltrés, épisode 1, situé à mi-parcours du Couvent des Jacobins, tente une expérience de mémorisation et
d’anticipation. Je visite l’exposition à l’avance, me fiant au projet de Raphaële Jeune (la commissaire) pour filmer
les oeuvres qui ne sont encore là qu’en puissance, et en faisant coïncider au mieux la construction de mes
images et leur montage avec ce que l’astrophysicien Roger Malina nous dit, en voix off, de son rapport à ses
outils, de notre échelle de perception du temps et de l’espace, de la nécessité de l’élargir en intégrant des
données qui échappent à l’expérience directe. Le visiteur peut écouter ce dialogue comme une lecture de son
parcours et des oeuvres, ce qu’il en retient, ce qu’il y projette.Tout comme on détecte la présence d’un trou
noir en observant ses alentours, ce premier épisode ne parle de lui-même qu’à travers son environnement.

 



SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT?
2009 . Série de sérigraphies, sous verre . 100 x 70 cm chaque.

Scientifiquement incorrect ? joue des rapprochements formels entre les métaphores scientifiques (utilisées pour
désigner des phénomènes invisibles) et ce qu’évoquent ces images dans un contexte plus prosaïque. Les visuels
que choisissent les scientifiques sont-ils bavards ? Peut-être pourrait-on percer certains mystères de l’invisible en
interrogeant les formes que son fonctionnement évoque à notre esprit ? Une fois ces dessins produits, je pars
à la recherche de découvertes scientifiques qui pourraient valider mon intuition, découvrant par là-même des
réalités insoupçonnées : ce sont les légendes des images.
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STILL LEAVES
2010 . Série de 3 tables . MDF, impression transfert plastifié . 65 x 120 cm, 140 x 240 cm, 166 x 210 cm .
Vue d'exposition : GAA (Garden Art Action), Council Garden of Perth, Australie, 14-17 janvier 2010.
Commissaire : Georgina Criddle.

Still Leaves demande au public du Council Garden (Perth) de prendre position. La logique de croissance des
espèces endémiques de ce parc va-t-elle générer une logique de placement ? Leurs formes laissent imaginer les
possibles configurations d'une tablée ; se tourner le dos, se ranger d'un certain côté, se faire face, la hiérarchie
de la parole prend place.

 











CLAIRE FOUQUET
Vit et travaille à Paris.

2010
_Exposition collective à venir «Racines Carrées», La Box, Bourges, 10 juin - 3 juillet 2010.
_Exposition collective «GGA, Garden Art Action», Council Garden, Perth (Australie), 14 - 17
janvier 2010. Commissaire : Georgina Criddle .
2009
_Résidence  de 3 mois à La BOX, Bourges.
_Membre du jury de 4e année de l’ENSA Bourges.
2008
_Exposition Collective «W», Espace RTT, Bruxelles, 3 – 6 juillet 2008. Commissaire : Florent
Delval.
_Exposition Collective «Valeurs croisées», Biennale de Rennes, 16 mai-20 juillet. Commissaire:
Raphaële Jeune.
_Membre du jury des admissions en cours d’études à l’ENSBA, Paris.
_Administratrice de l’Amicale de la Biennale de Paris de 2006 à 2008.
2007
_Exposition collective «Nous habitons cette ville (ce livre)», Station de métro Saint-Germain des
Prés, 10 septembre - 27 octobre. Commissaire: Yves Jammet.
_Exposition collective «Réécriture et dérangement, projet de saisine», librairie L’Atelier, Paris
XIX, 17 avril - 3 juillet. Commissaire: Simon Ripoll-Hurier.
_Travail de recherche avec l’artiste Erick Beltran et intervention pour la proposition de Tere
Recarens dans l’exposition «Société Anonyme», Le Plateau, Paris XIX, 14 mars - 13 mai.
Commissaires: Nicolas Boutoux, Natasa Petresin, François Piron.
_Modératrice de la table ronde «Quand, commment, pourquoi, et où y a-t-il de l’art
aujourd’hui?», 
IESA, Paris
2006
_Exposition collective, “La force de l’art”, Grand Palais. Commissaire: Stéphanie Moisdon.
Performance “Quelques astuces”, dans le cadre de la proposition “Tableau noir” de Claude
Closky pour l’Ecole de Stéphanie, 23 juin 2006.
_Intervention dans l’exposition de Pierre Leguillon «CNEAI = Cherchez l’auteur», CNEAI,
Chatou, 29 janvier - 7 mai. Commissaire : Sylvie Boulanger.
_Exposition collective «C’est à côté», MAC VAL, Vitry sur Seine, 31 janvier - 5 février,
collaboration de l’atelier Closky (ENSBA) et du séminaire Création contemporaine animé par
Laurent Lebon et Dorothée Charles (Sciences Po).
2004
_Exposition collective «Translation», Espace public, Paris IV, 12 - 22 janvier. Commissaires:
Vincent Barré, Richard Deacon, Emilie Renard.
_Résidence de deux mois à Mumbaï, Inde. Projet des ateliers Vincent Barré et Richard Deacon
(ENSBA) en collaboration avec l’école d’architecture KRVIA.

Catalogues : 
_«Valeurs croisées | Crossing values, Les Ateliers de Rennes - Biennale d’art contemporain
#1», 447 p., ed. Les Presses du Réel (2008)
_«C’est à côté», 60 p., ed. du séminaire «Création contemporaine» (Sciences-Po) avec le
soutien de la Caisse des dépôts. (2006)



Les expériences visuelles et sonores de Cécile Beau déplacent le temps et l'espace, proposent des
territoires intermédiaires, des entre-deux toujours étranges : sons et images interagissent dans des
dispositifs qui révèlent souvent dans leur apparente banalité des anomalies, des absences, des espaces
suspendus ou des environnements fictionnels .

Brigit Meunier Bosch

Site personnel de l’artiste :
www.cecilebeau.com

CÉCILE BEAU



Temple dans la montagne brumeuse
(d’après Wu Zhen, 1342)

173x60cm

XIE ZHEN
Série de 6 montages photographiques, impression numérique contrecollée, 2006 / 2008

Lac au crépuscule
(d’aprés une peinture anonime)

71 x 92cm

Inspirées de peintures chinoises anciennes, ces photographies sont, en quelque sorte, montées, comme on
pourrait le dire d’un film.

Des compositions créées par le biais de fragments de divers paysages, (chaque élément peint est remplacé
par un fragment photographique) montrent sous un premier abord plausible une réalité inexistante,
subjective.

 



NEBBIU
Série de 5 photographies, impression numérique contrecollée, 50X75 cm, 2008



AMÉ
Installation sonore, 2006
Vue de l’exposition “Sonorités”, centre d’art Le BBB,Toulouse

De petits hauts-parleurs de diverses tailles fixés au plafond. Le clapotis des gouttes de pluie est diffusé.
Au sol, quelques flaques d’eau.



Installation, 4 photographies argentiques, 80X160cm, dispositif sonore, 2007

Des photographies representent de vagues paysages enneigés où se dessine une ligne d'horizon,
détails qui se révèlent lentement..
Un faible murmure sonore monte au travers des images, rentre en écho sans illustrer. Une
atmosphère hivernale ondulante, diffuse, sans éclat.

Vue de l’exposition “Présumé coupable”, Le Fresnoy,Tourcoing, 2007

 



SANS TITRE
Installation réalisée en bînome avec Bertrand Rigaux,
racine de noisetier, 2009

Vue de l’exposition “777#3”, Chateau de Kerpaul, Loctudy



AKMUO
Installation sonore, 2009
Vue de l’exposition “Akmuo”, L’hotel, Galerie des Beaux-Arts, Caen

Le lit asséché d’un cours d’eau est representé via une étendue constituée de sable, de galets, de roches.

Des bruits d’infiltrations, de gargouillis, d’écoulements, émanants de sous les pierres, évoquent une
rivière souterraine.
Du haut de la pièce se mêlent des sons plus discrets, moins identifiables, des nappes ondulantes et
distordues perturbant l’ensemble.



Installation sonore, 2008
Vue de l’exposition “Panorama 9-10”, Le Fresnoy,Tourcoing

Une raffinerie miniature, maquette architecturale transparente est composé de tubes, ampoules et
ballons de laboratoire.
À l'intérieur, des systèmes d'émissions et de captations sonores se relaient pour créer une circulation.
Des sonorités aléatoire et un streaming diffusant des sons de flux urbains passent à travers les différents
modules qui filtrent lentement le son. Les harmoniques que génère le verre l'arrondissent, le
remodèlent, jusqu'à perte de sa texture première. Une distillerie sonore.



VALLEN
Installation sonore, production La BOX, Bourges, 2009
Vue de l’exposition “Nebbiu Vallen Sông”, Galerie Hypertopie, Caen

Une flaque au centre d'une surface noire. De temps à autre, une goutte se fait entendre.
A ce moment, des cercles concentriques se forme à la surface. L'onde générée semble se mouvoir
par la goutte d'eau "virtuelle", sonore.
Il s'agit de proposer un espace, un temps de suspension, un infra mince entre une goutte fictive et un
volume d'eau réel, entre le son et son incidence physique (le mouvement de l'air), entre le son d'une
"action" et le résultat de cette action, sa réaction (les ondes concentriques).



Fabrique de l’étrangeté

Composée d’installations où le son, l’image et l’objet entretiennent des rapports étroits et multiples, l’œuvre de
Cécile Beau s’élabore dans l’adoption de points de fuite contradictoires. Le visible et l’invisible se mélangent. Le
pur et l’impur s’entremêlent. Les radars de la perception s’étourdissent, embués par d’énigmatiques et
atemporels bruissements. Ce sont des forêts, des rivières, des horizons et des brumes qui respirent comme aux
premières heures du jour. Ce sont aussi des machines, des mécanismes, des usines, des illusions et des
échantillons, témoins d’une attention quasi clinique portée sur les choses, la lame de son scalpel ouvrant des
perspectives sensorielles, sous des lumières étales et selon des profondeurs de champ pour le moins hallucinées.

Avec une certaine pudeur et non sans quelques doses de malice, l’artiste semble vouloir dissimuler sa boîte à
outils, que l’on devine équipée d’appareils numériques et de dispositifs électroniques. Elle enfouit ces
instruments sous les racines des arbres, les galets des grèves et les nuages de vapeur, habillés d’éléments
végétaux et minéraux décontextualisés, extraits et réagencés. Les matières organiques apparaissent bientôt
nimbées de mystère dans les espaces vides qui les accueillent. Leur austérité devient irremplaçable. C’est une
œuvre dénuée de présence humaine, saturée d’air, d’eau et de minéraux, où le seul corps réellement détectable
demeure celui du spectateur, hissé au rang de protagoniste et invité à se perdre dans un réseau de stimulis
feutrés et assourdis. Le monde réel apparaît en filigrane dans la trame des échantillons sonores. Les bruits
appartiennent à l’ordinaire, mais les processus d’amplification, de dissimulation, de spatialisation et d’infiltration
mis en œuvre les métamorphosent.

À rebours de nombre d’installations visibles aujourd’hui dans les musées, il ne s’agit pas ici de jouer sur les
différentes formes possibles de l’immersion ou de l’enveloppement du spectateur. Les phénomènes acoustiques
et visuels tels qu’ils se manifestent une fois ouvragés par Cécile Beau se tiennent à distance, comme les êtres
insoupçonnés d’un biotope microscopique. L’appareil perceptif les poursuit à la façon d’un autofocus, travaillant
le discernement et fouillant l’inaudible. Les yeux se déssillent. Les tympans se délient. Pour rassembler le matériau
de ses pièces, Cécile Beau s’emploie à travailler des pratiques comme la collecte, l’enregistrement ou le
découpage. Elle arpente le réel pour s’approvisionner en fragments, puis sélectionne, dispose, fusionne et croise,
de sorte que naissent d’étranges hybrides, que le spectateur sera invité à découvrir. Les lieux brillent par le vide
qu’il contiennent. Les sons interpellent par le silence qu’ils enferment. Les atmosphères irréelles, presque
mutantes, agissent comme des réceptacles, où la conscience investigatrice se retrouve comme prise au piège.
Comme dans une séquence cinématographique qui se serait brusquement coagulée et précipitée sous forme
de matière, le temps et l’espace entrent en collision.

Les travaux de Cécile Beau s’offrent moins sur le mode du spectacle, lequel serait travaillé de l’intérieur par une
dramaturgie et des effets de décor, que sur celui de l’expérience, définie comme mise à l’épreuve personnelle
d’une chose, d’une matière, d’une structure ou d’un phénomène. Chaque nouvelle série, chaque nouveau projet
se décale par rapport aux précédents tout en demeurant avec eux dans une sorte de résonance. D’une
certaine manière, tous entretiennent un rapport privilégié avec la contemplation, notamment dans le rythme
qu’ils impriment sur celui qui les confronte. Si la contemplation est incroyablement multiple dans ses formes et
ses occurrences, elle nécessite presque toujours la lenteur et la disponibilité du corps. Elle opère une mise en
oscillation de l’intériorité et de l’extériorité. Le bruissement confus des idées, des souvenirs et des désirs entre
en contact avec les présences et les dispositifs sensoriels des objets et des phénomènes sensibles. Les sens
s’ouvrent et se referment. La mémoire chuchote des impressions imprévues. L’intellect fredonne des
enchaînements de mots et de gestes. L’amnésie du spectateur entre en mouvement, à la manière d’un ressac,
ou d’une marée qui, en se retirant, laisserait finalement entrevoir d’énigmatiques vestiges.

Émile Soulier



Cécile Beau
Née à Lourdes en 1978, vit et travaille à Paris 
cecile.beau@yahoo.fr /   www.cecilebeau.com

Expositions
Personnelles

2009           “Nebbiu vallen sông“, Galerie Hypertopie, Caen
]Interstice[  #04, “L’Hotel“, Galerie des Beaux-Arts, Caen

2008            Galerie Primo Piano, Paris
2006           “Sonorités“, centre d’art contemporain Le BBB,Toulouse
2005           “Champs nuage rumeur”, Galerie Artena, Marseille

Collectives

2010          “Racine Carré“, La Box, Bourges
“Valise 777“, Le mange disque, Paris 
“Panorama de la jeune création“, 5e biennale d'art contemporain, Bourges

2009           “Les nuits électroniques“, Festival L’ososphère 09, Strasbourg                                                                
“777“, Association SRDLT, Château de Kerpaul, Loctudy  
“Rencontre“, co-exposition avec Yassine Zayat, Cluny

2008           “Co-circuit“, Galerie Schirman & De Beaucé, Paris
“Les nuits électroniques“, Festival L’ososphère 08, Strasbourg
“Archiste“, Galerie du tableau, Marseille
“Panorama 9-10“, Le Fresnoy, studio national des arts contemporains,Tourcoing  (commissaire Bernard Blistène)     

2007           “Marseille Associés”, MAC musée d’art contemporain, Marseille
“Panorama 8”, Le Fresnoy, studio national des arts contemporains,Tourcoing (commissaire Dominique Païni)     
Le lieu-dit, espace pour l’art contemporain, Bonnay 

2005           “Clans project; FIMBS”, intervention  sonore, Clans 
“Photographies”, CMAR, Avignon

2004           “Possibilités limitées” , Galerie de l’Ecole des Beaux Arts, Montpellier (commissaire Erwin Wurm)

Résidences

2009-10      “Cité Internationale des Arts“, Paris
2009           “La Box“, ENSA, Bourges

“La Station Mir“, Plate-forme de création multimédia, Caen
“777“, Château de Kerpaul, Loctudy (Bretagne)

2006           “Le 75“  Ecole de l’image, Bruxelles
2004           “Munzstrasse 10”, Ador, Berlin

Divers

2009             Conférence, Ecole des Beaux-Arts de Caen
Jury DNAT, Ecole Supérieure des Arts,Tarbes
Conférence et Workshop, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Bourges

2008            “Vidéos de A à Z“,Vidéochroniques, projection, auditorium du MAC, Marseille
“Brouillage Radio“, intervention radiophonique avec Sébastien Cabour, radio RCV , Lille

2007             Collaboration avec Bernard Cavanna (compositeur), création d’une “partition visuelle” pour la composition de
“Jasmin”

Traverse”, interview radiophonique par Françoise Objois, Radio Campus, Lille
2006             “Amorce”, cinéma le Barbizon, projection, association Néphile, Paris

Conférence de François Bazzoli dans le cadre des Instants Vidéo, projection, la friche de la Belle-de-Mai, Marseille
Conférence de Juan Fontcuberta  “Paysages sans memoire”, projection donné en divers lieu ; Espagne,Venesuela...

2005             “Entrer c’est sortir”, workshop en collaboration avec Bertrand Rigaux (plasticien), Ecole Supérieure des Arts,Tarbes
2004             Sélection MJA  festival “Forum de l’Image”, projection, Musée d’Art Contemporain des Abattoirs, Toulouse

Formation
2006-2008     “Le Fresnoy“, studio national des arts contemporains,Tourcoing
2003              DNSEP, Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Marseille

Parutions
2010        “D’une échelle de gris couleur”, catalogue + CD
2008       “Panorama 9-10“, Le Fresnoy, studio national des arts contemporains
2007        “présumé coupable”, Le Fresnoy, studio national des arts contemporains

“Xie Zhen”, Journal Sous Officiel, Anais Curuana      

 



Mon travail s’élabore autour de la perception de l’architecture et du corps, notamment en questionnant
notre rapport à la mémoire des lieux, et à la façon d’habiter un espace, tout en portant une attention
particulière aux codes de représentation du territoire.

Mon travail prend des formes variées allant du dessin à l’installation in situ,utilisant aussi bien  le dessin,
que la photographie, le volume ou encore la vidéo. Il prend généralement en compte l’espace dans
lequel il est montré en s’y intégrant ou en le perturbant, toujours avec le soucis de faire écho au lieu.
La question du déplacement est un axe sensible de mon travail, en effet, souvent abordé, sous l'angle
de la projection mentale. Les espaces se superposent  à d'autres, se déplient, ou encore sont dessinés
de mémoire, visités à l'aveugle....
Depuis quelques temps, il se déploie dans mon travail des matériaux de plus en plus imposants, liés à
la construction, et parfois ayant l'esthétique du chantier. Ces installations sont souvent constituées de
murs construits en plaques de plâtre ou de bois, et mis en lumières avec des tubes fluorescents. La
question du caché, de la percée et du point de vue interroge de manière perceptive/sensible tout
autant notre relation à l'espace bâti qu'au paysage.

Enfin la présence du spectateur occupe une place importante dans le travail, puisque c'est son corps
qui donne l'échelle, et son déplacement qui permet d'opérer des passages-découpes dans les
installations.

Site personnel de l’artiste :
www.mariejeannehoffner.org

MARIE-JEANNE HOFFNER



FORME DU RELIEF
IRue Eugène Sue, Paris, Contreplaqué découpé, 400 x 300 cm,2005.



INVENTAIRE
contreplaqué, balsa, marqueterie- 30 x 40 x 4 cm chacuns, depuis 2005



MOUNT
Plaques de plâtres et bois découpés, néons. 900 x 100x 400 cm, 2007, Cast art centre, Hobart,
Tasmanie



NEW FOUND LAND
Murs en plaques de plâtres découpées, structure aluminium et néons
2009, Point Ephémère, Paris



LANDSCAPE
Contreplaqué et polistyrène extrudé. 2 éléments, environ 4m de long., 2003



HEIMLICH-WHAT BELONGS TO THE HOUSE
Structure en bois, murs peints- 550 x 320 x 210 cm, 2006, Linden art centre, Melbourne, Australie



PERSPECTIVES
dessin au feutre sur film polyane, 650 x 450 cm, 2005, Maison de la culture d 'Amiens



RAMPE D’ESCALIER
dessin au feutre sur film PVC, 450 x 350 cm, 2006





Initiée il y a dix ans, l’œuvre de Marie-Jeanne Hoffner présente 
une grande variété de médiums – dessin, sculpture, installation,
photographie, vidéo, collage –, de matériaux – crayon feutre,
mine de plomb, ruban adhésif, plaques de plâtre, bois, etc. – et de 
supports – murs, sols, vitrines, bâches en plastique, papier, etc.Très 
souvent réalisées spécifiquement pour les lieux où elles s’inscrivent,
ses pièces entretiennent un rapport étroit avec l’architecture et 
le territoire, réinvestissant les plans et les cartographies qui en 
constituent la représentation normée. Les réalités concrètes 
sur lesquelles repose son œuvre sont subtilement réagencées,
détournées, distordues, jusqu’à faire émerger d’autres réalités 
parcourant les méandres d’un imaginaire flottant, mais gardant 
néanmoins la ligne : le dessin sous toutes ses coutures, fil rouge 
précieux.

Plans d’intérieurs

Atelier ou espace d’exposition, appartement ou maison : occupés 
ou simplement traversés par l’artiste pendant un temps donné,
ces « espèces d’espaces1 » intérieurs, voire intimes, donnent 
lieu à des représentations faisant intervenir maquettes, plans et 
autres mises en perspective ancrés dans le registre architectural.
Ces lieux, dont le regard, le corps et la mémoire de l’artiste se 
révèlent empreints, dévoilent ainsi leurs lignes et leurs contours,

tels ceux d’autant d’espaces habitables et habités, de boîtes à 
souvenirs ou à projections. Littéralement « laissés en plans », ils 
semblent, en exhibant la matrice de leur conception, révéler leur 
essence même. Pourtant, l’artiste se plaît à jouer des discordances 
entre le réel et sa représentation, volontairement infidèle, laissant 
s’immiscer un décalage, le plus souvent imperceptible. Un « jeu » 
comparable à celui existant entre la réalité et sa perception, ou 
sa réminiscence.
Lors de son exposition personnelle au Linden Art Center à 
Melbourne en 20062, Marie-Jeanne Hoffner transplante un 
espace vécu au sein de l’espace d’exposition. Dans Heimlich.What 
Belongs to the House (2006) réalisée avec des tasseaux de bois, les 
contours de l’espace bureau de son lieu d’habitation se dessinent 
dans le vide. Pénétrable, ouvert à tous vents mais circonscrit au 
périmètre clos qui en constitue alors le contenant, le voilà réduit 
à une symbolique armature, aussi minimale qu’essentielle… Ici 
restitué en creux, le volume peut par ailleurs se trouver déplié,
mis à plat, dépossédé de sa troisième dimension. Un ensemble 
d’interventions in situ révèle cette ambivalence entre surface et 
profondeur, plan et volume. Sur des bâches transparentes en 
PVC3 ou sur la vitrine de lieux d’exposition4, l’artiste met en 

1. Difficile de ne pas faire référence, en abordant l’œuvre de Marie-Jeanne Hoffner,
aux Espèces d’espaces de Georges Pérec. Voir G. Pérec, Espèces d’espaces [1974],
Paris, Galilée, 2000, 200 p.
2. L’exposition What BelongsToThe House s’est tenue suite à une résidence effectuée 
par l’artiste en 2005 à la Faculté d’Art et de Design de l’Université Monash, en 
collaboration avec l’Alliance Française de Melbourne et l’ambassade de France en 
Australie.
3. L’artiste utilise notamment ce procédé dans les œuvres Perspective (Collège 
Marcel Duchamp, Châteauroux, 2001), Perspective IV (Galerie Ipso Facto, Nantes,
2003), et Perspectives (Maison de la culture d’Amiens, 2005).
4. La vitrine des lieux d’exposition fait office de support dans les œuvres Espace 
projeté (Market Gallery, Glasgow, Écosse, 2006) ou Red Lounge (RIAA,Viejo Hotel,
Ostende, Argentine, 2007).

AIRES

MARIE-JEANNE HOFFNER
RÉALITÉS ESPACÉES

PAR  | Anne-Lou Vicente
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� Rampe d’escalier (détail). 2007. Feutre sur PVC translucide. 570 × 450 cm
Heimlich-What belongs to the house (the office). 2006. Tasseaux en pin et peinture murale. 430 × 570 × 280 cm
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Marie-Jeanne HOFFNER
71, rue Grande 36000 Châteauroux /  6, rue des Boulangers 75005 Paris 
+33 (0)6 84 14 89 88
mjhoffner@hotmail.com / www.mariejeannehoffner.org
Née le 22 Mai 1974 à Paris.Vit et travaille à  Paris et Châteauroux, France.

1993/99- Ecole Régionale des Beaux Arts de Nantes (DNSEP)
1996/97- Glasgow School of Art. (Erasmus, Environmental art department)

BOURSES ET RÉSIDENCES
2001 - Résidence, Ecole des Beaux arts,'Collège Marcel Duchamp', Châteauroux.
2002 - Allocation/aide à la production, DRAC Centre.
2003 - Résidence, Centre d'art La Synagogue de Delme, Lindre-Basse (57).
2004 - Bourse de Production, ville de Paris.
2005 - Résidence, Monash University, Melbourne, Australie.(partenaires :Alliance Française & Ambassade de
France)
2006 - Bourse, Drac Centre

-Aide à la Production, Conseil Régional Centre.
-Aide à la Production, ville de Paris.
-soutien de l' Ambassade de France en Australie.

2007- Résidence RIAA, Argentine.
-soutien de l'ambassade de France à Buenos Aires, Argentine
-Atelier résidence, Point Ephémère, paris.

2008- Résidence Insite Arts+Bristol Alliance -BS1 project. Bristol, UK.
-Atelier résidence, Cité Internationale des Arts, Paris

2009-La Box, école nationale des Beaux arts de Bourges.
-Arts Tasmania, Résidence à Port Arthur Historic Site, Australie.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (selection)
2009-'New found land', Point Ephémère, Paris.
2007- 'Ernesto Catena  contemporary photography gallery, Buenos aires.

-At home', St Léger parc art centre + Social centre, Nevers .
2006-' Heimlich-What belongs to the house', Linden art Center, Melbourne.
2005 -”Formes du relief ”, Centre culturel Les Dominicaines, Pont-L'évèque. .
2004 -“Landscape”, Galerie de l'école municipale des Beaux-Arts de St-Nazaire.
2003 - De Wavrin experiments, (c :marianne Lanavère),Galerie Ludovic de Wavrin, Paris.

-“ Mr. Burrow “, avec Michel Guillet, galerie IPSO FACTO, Nantes.
2002 -”Elévations “, Arteaspoon galerie, Bruxelles.

-“ Stairway to heaven “, Project room, Glasgow Independant Studios, Glasgow.
2001 -” A l'endroit du lieu “, Galerie du Collège Marcel Duchamp, Châteauroux.

GARRETT HOFFNER : Collaboration avec Stephen Garrett ( Australie)
2009 - 'Gold Rush', Espace art Contemporain, La Rochelle + Centre Intermondes.

-'After the Gold Rush', Melbourne International Arts Festival, Conical gallery, Melbourne.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2010- 'Architecture en lignes', Musée d'art contemporain du languedoc Roussillon, Sérignan.

-'Infinite fold', Galerie Thaddaeus Ropac, Paris.
2009 - 'nsides/insights', Anne+ art projects, Ivry s/seine.

-'Cartes mentales', Maison de l'architecture de Poitiers, (C: F.Lemaigre)
2008 - 'Drawing + Architecture', (carte blanche) galerie de l'école des Beaux-arts, châteauroux

-'BS1' exhibition , shopping unit, Broadmead. Bristol.
-'In-Médiat', galerie La Vitrine, ( c :Clémence Thébaut)lac&S, Limoges.Australie-

 



-`Je reviendrai', collection de Vitry s/Seine au MAC/VAL.
-'States of space',Skanes Konstförening, Malmö, Suède.
-Askeaton contemporary arts, Irelande.

2007 -'Composite realities' , CCP, centre for contemporary photography, ( C: David Thomas)Melbourne, Australie-
-'Dessins en mouvements', galerie municipale de vitry-s/seine.
-'A room with a view',( curator) Cast art gallery, Hobart,Tasmanie.

2006-  -'Interior Design' '( curator), Alliance Française gallery, Melbourne, Australie.
-'The maid of Corynth', Market gallery, Glasgow, Ecosse.
2005- “Agir Proche”, (c : Olivier Grasser), Maison de la culture d'Amiens.
-”Le principe d'incertitude”, (c: Marianne Lanavère), Galerie Public>, Paris.

2004- ”Résidence surveillée”, (c : Olivier Grasser), Galerie du Haut-Pavé, Paris.
2003- “Lindre 03”, residences de la synagogue de Delme, Le “castel coucou”, Forbach.

-“Acquisitions 03”, Le Ring, Artothèque de Nantes.
2001-”Espace vital”, La Criée, Rennes  
2000-” Jeune Création “, Espace Eiffel-Branly, Paris.
1998- “ Courant d'art “, Deauville- Edition cARTed.

- “The tronway art center “,Transmission Gallery, Glasgow.

Collection Publique
Fond municipal de Vitry sur Seine
Artothèque Le Ring, Nantes.
Collection de la Ville de La Rochelle.
1% artistique, Collège Léonard de Vinci, Guigneville-sur-Essonne.
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Ma recherche questionne les relations entre langage scientifique et narration, en utilisant selon les
différents projets des éléments pris d’autres disciplines, comme la psychologie, la littérature ou encore
la physique. Les liens entre méchanismes psychologiques et structure de l’œuvre sont aussi mises en
relief: l’œuvre est un engrenage où les combinaisons entre images et language s’approchent du
fonctionnement du cerveau, en retraçant des characteristiques qui sont propre de l’analyse
(psychanalyse): l’écoute, le son, les traces - signes, sympromes, indices, à reconstruire, l’image à dechiffrer,
l’idée lacanienne du langage comme structure psychique.

PS
Il ya des fautes. pourrais-tu les corriger stp? merci

MERIS ANGIOLETTI

 



AUSSICHT
2008, installation vidéo DVD PAL 16:9, 4’51, vidéo 1CH, son 4 CH

Vue de l’installation T2- Torino Triennale, Le 50 lune di Saturno,Turin

 



FINNEGANS WAKE
James Joyce, Finnegans Wake, Faber and Faber, London 1975, 2008, livre, p.634, 135x210 mm, 25
exemplaires

Vue de l’installation Echo,Transpalette, Bourges

 



HAUNTED
Haunted, 2008, roman vidéo, vidéo 2CH, son 4cH, 8’05



I DESCRIBE... RADIO PLAY
I Describe the Way and Meanwhile I Am Proceeding Along It. Scena I, 2009
Audiofilm (12’ 5+1 CH), lumières de théâtre, gélatine colorée

Vue de l’installation Fondazione Galleria Civica di Trento

 



I DESCRIBE... STUDIO
I Describe the Way and Meanwhile I Am Proceeding Along It. Studio, 2009, installation vidéo noir et blanc
(5’50”), lumières de théâtre, colored gels gélatine colorée



KRACAUER
6 S. Kracauer, Il romanzo poliziesco. Un trattato filosofico, trad. it. di R.
Cristin, Roma, Editori Riuniti 1984, pp. 40-41, 2009, 116 clichés typographiques, 11x18 cm chaqun,
dimensions variables



PARADIGMA





π
14 15 92 65 35 89 79 32 38 46 26 43 38 32 79 50 28 84 19 71 69 39 93 75 10, 2009, DVD
SD PAL 4:3, b/n, vidéo 1CH, 12’10









MERIS ANGIOLETTI memoletta@gmail.com
NEE A BERGAME (ITALIE) LE 09091977 VIT ET TRAVAILLE A PARIS ET A MILAN
tel: +33 6 49524095 mail: memoletta@gmail.com

Etudes
1996-1997  Université Statale, Milan/ Etudes en philosophie 
1997-2000  Ecole Superieure des Beaux Arts Carrara, Bergame 
2001         Cours Supérieur en Art Plastique – Fondazione Ratti- Como. Visiting professor Marina Abramovic
2000-2002  Post-diplome en photographie, cfp Bauer, Milan

Ecole Superieure des Beaux Arts Brera, Milan 
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Rome, with Yane         Calovski, Jacob Dahl Jurgensen, Mark Geffriaud, Raimundas Malasauskas, Darius Miksys,
Jacopo Miliani, Daniela Paes Leao, Samon Takahashi, Rome / Skopje / Parishttp://visionforum-rome.blogspot.com/

Expositions personelles
2009
I describe the way and meanwhile I am proceeding along it, Fondazione Galleria Civica di Trento, commissaire Andrea Villiani 
Ginnastica Oculare, GAMeC – Galleria Arte Moderna e Contemporanea, Bergame, commissaire Alessandro Rabottini
Il Paradigma Indiziario, Careof, Milan, commissaire Chiara Agnello
2008
Haunted, Galleria Tiziana di Caro, Salerno 
2007
L’uomo che cadde sulla terra, c/o Careof, Milan commissaire C. Agnello
2006
TravelTales, Hogeschool Zuyd - Conservatorium, Maastricht
2005
Once, FuoriZona Arte Contemporanea, Macerata (avec Annalisa Sonzogni)

Expositions collectives
2010
Racines Carrées, La Box –ENSA, Bourges (FR) (upcoming)
Gemina Muse, Villa Necchi Campiglio, Milan, commissaire Alessandro Rabottini (upcoming)
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21x21, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, commissaire Francesco Bonami [CAT]
Mal d’archive, La friche la belle de mai, Marsiglia commisaires Katia Anguelova et Chiara Agnello
2009
Labyrint 09 - Writing and Observations, Botkyrka Konsthall, Sweden, commissaires Joanna Sandell et Pia Sandström
Filiberto Menna. La linea analitica dell’arte contemporanea, Chiesa dell’Addolorata, Salerno, 
The Filmic Conventios, FormContent, Londra,  commissaire FormContent
Una Collezione Trasversale, Spazio Radici, Alzano Lombardo, commissaire Fabio Cavallucci
ArcheTime: Conference and Exhibition on Time,  The Tank Space, New York, sélectionnée par Cecilia Guida
InContemporanea, Palazzo della Triennale, Milano, commissaire Chiara Agnello 
Just in the Dark, Mercati di Traiano, Rome, commissaire Cecilia Canziani et Andrea Villani [CAT]
The Spirit in any condition does not burn – 7. Premio Furla, Art Fiera Bologna, sélectionnée par Francesco Manacorda et
Raimundas Malasauskas [CAT]
2008
T2 Torino Triennale - 50 moons of Saturn, Turin, commissaire D. Birnbaum 
Echo,  Transpalette, Bourges, commissaire Fabienne Fulcheri [CAT]
Heavier then air, National gallery, Prague, commissaire Daniele Balit [CAT]
Pavillon#7, Palais de Tokyo, Paris, commissaire Judicael Lavrador
Video.It,  Accademia Albertina, Turin, commissaires Mario Gorni et Francesco Poli [CAT]
UnfairFair, Loto Arte, Rome. Commissaires Cecilia Canziani et Vincent Honoré [CAT]
2007
Round Trip - An itinerary between Paris, Milan and New York, Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets,
Paris, commissaire Francesca di Nardo
Art4Lux-forum européen de la jeune crèation, Casino Luxembourg-Forum d’Art Contemporaine, Luxembourg
Artética-descrivere il resto, lieux divers, Porto Cesareo (LE) commisaires Katia Anguelova et Alessandra Poggianti

 



2006
En parallèle / In parallelo MIGRE, Centre Culturel Français de Milan, Milan, commissaires Katia Anguelova et Alessandra
Poggianti
Guest Room, Straatgalerij-Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, commissaire Patricia Pulles
Frame-A selction of Italian artists, Gertrude Contemporary Art Spaces, Melbourne, commissaires Chiara Agnello et Roberta
Tenconi
2005
BeautyNotSoDifficult, palazzo delle Stelline, Milan [CAT]
Netshot, Museo di Fotografia Contemporanea - Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo, Milan
2004
Arrivederci e Grazie, Care of/Via Farini, Milan
P.C./A.C. Palermo Change-Autori Cambi, Ex-deposito Sant’Erasmo, Palermo, commissaires Laura Garbarino et Matteo Boetti
Legami- La visione continua, Fabbrica del Vapore, Milan
2002
Tracce di un seminario, Care of/Via Farini, Milan, commissaires Giacinto di Pietrantonio et Angela Vettese
2001
Salon I°, Palazzo della Permanente, Milan
Advanced Course in Visual Arts -Fondazione Ratti- End of Course Exhibition The Energy Clothes/Idea Bank, Ex-chiesa S.
Francesco, Como, commissaires G. di Pietrantonio et A. Vettese [CAT]
-30, Premio città di Savigliano G. Delzanno, Museo civico A. Olmo, Savigliano (CN), sélectionée par Giorgina Bertolino [CAT]

Residencies
2010
Janvier-Avril
ISCP – International Studio and Curatorial Program et Italian Academy, New York 
2009 
LaBOX-Ensba Bourges, Bourges 
2007-2008
Novembre-Juin
Le pavillon - Unité Pédagogique du Palais de Tokyo, Paris
2006
Janvier-juin
Maastricht - Academie Beeldende Kunst Maastricht (ABKM) Hogeschool Zuyd en collaboration avec Universiteit Maastricht (UM
) pour le master en Media Culture Pépinières Européennes pour jeunes artistes
2005
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Paris - Centre internationale d’accueil et d’échanges des Récollets,

Prix
2009
Premio New York, Italian Academy et ISCP, New York
The Spirit in any condition does not burn – Premio Furla (shortlisted)
2007
Movin’Up Programme de mobilitè pour jeunes artistes italiens
2005
Netshot Photography&Web, MFC-Museo Fotografia Contemporanea - Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo, Milan

Projets Speciaux
2009
Il Paradigma Indiziario, projet vidéo sur la ville de Milan, commissioné par Provincia di Milano pour InContemporanea-La rete
dell’arte et Careof. 
2008           
I am the boy, that can enjoy, invisibility, tatouages pour organes interieurs / Projet pour le magazine SangBleu-Hors serie. Sur
une proposition de Emmanuelle Antille
2007           
Réalisation de photographies pour Memoria Esterna, un projet vidéo de Zimmerfrei sur la ville de Milan
Affiche fronte-retro 42x60 cm pour L’uomo che cadde sulla terra, avec un texte de l’écrivaine Laura Pugno
Image 400x200 cm pour Talk to the City, Cinta Muraria della Fabbrica del Vapore, Milan
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