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COMMUNIQUÉ de presse

MAPPING AT LAST,  
LA CARTOGRAPHIE, ÊTRE ET REGARDER LE MONDE

La Galerie Eric Mouchet est heureuse de présenter l’exposition collective ‘‘Mapping At Last’’, 
sous le commissariat de Léo Marin, du 4 février au 25 mars 2017, avec les œuvres d’Émilie Akli, 
Benoît Billotte, Maxime Bondu, Armelle Caron, Pierre Chevron, Rémi Dal Negro, Julien Discrit, 
Juliette Feck, Bérénice Lefebvre, Thierry Liegeois, Florent Morellet, Golnaz Payani et Capucine 
Vever.

‘‘Mapping At Last’’ est une exposition qui rassemble une douzaine d’artistes, toutes générations 
confondues, qui intègrent la notion cartographique et/ou le relevé topographique dans leur 
processus créatif. Les cartes ainsi produites deviennent alors celles d’un monde qui leur 
appartient, paysage fantasmé, voyage inachevé ou transcription imagée d’un relevé qui 
n’obéit plus au dictat de l’espace et du temps. Ce n’est plus un espace localisé que les artistes 
choisissent de représenter, mais la compilation d’un souvenir collectif, les vibrations ressenties 
d’un voyage…

L’artiste cartographe : quelques notations généralistes en marge de l’exposition   
« Mapping at Last » par Paul Ardenne
« L’intérêt de nombre d’artistes pour les cartes géographiques, nullement négligeable au tournant 
du XXIe siècle, dessine le portrait d’un artiste « cartographe ». Celui-ci n’est pas d’abord un 
voyageur ou, s’il l’est, il n’omet jamais de consulter la carte avant départ, ou à son retour – pour 
la travailler, la reconfigurer.

La perspective de l’artiste « cartographe » ? Elle n’est en rien, on le pressent, celle du cartographe 
conventionnel, géographe de formation et de discipline. Elle est celle, plutôt, d’un topographe 
arpenteur ou non des territoires du réel, mais d’un genre, de manière invariable, très spécifique 
: le genre correcteur.

Mon corps comme carte 
Quelles que soient ses visées, esthétisantes ou nées du désir de mieux cerner un périmètre 
géographique concret, l’art « cartographique » fait état d’une articulation féconde entre artiste et 
territoire. Jusqu’à cette évidence : la cartographie que l’artiste dessine ou redessine, toujours, est 
celle de son moi, de son corps – un autoportrait.

De l’art « cartographique » à l’art « géographique », il y a cependant un grand pas, non toujours 
franchi par l’artiste. S’ils jouent avec les cartes ou en conçoivent à leur manière contournée, bien 
des artistes plasticiens ne témoignent en revanche nulle attention particulière au paysage réel, 
dont ils ne font pas un « objet d’art ». Bien d’autres, en revanche, oui, qui prennent l’habitude 
de travailler hors atelier et en dehors des espaces d’art, au cœur du monde. Des artistes, à leur 
manière et cette fois, géographes, passés dans ce cas de la représentation du territoire à sa 
pénétration. Pour une toute autre histoire de l’art, comme on l’imagine. »

 

La géographie est la 
description de la Terre [...] 
c’est précisément à travers 

cette description que le 
monde en vient a être ramené 

à la Terre, la Terre à sa 
surface et cette dernière 
à une table [...] et, toute 

définition de la Terre (notre 
monde) est susceptible d’être 

interrogée tant elle suppose 
un point de vue personnel 

implicite.
Franco Farinelli, De la raison cartographique

Recto : Julien Discrit, Mille Mississippi 
#1, 2016,
tirage pigmentaire, 90 x 60cm, 
Courtesy Galerie Anne-Sarah Bénichou

Au dessus : Maxime Bondu, Macroto-
pographic Atlas,Palace of the Museums 
of Modern Art, West Wing, Level One, 
Recess of the Three Domes,
livre relié artisanalement, feuille d’or, impression 
et verre, dimensions variables
Courtesy Galerie Jérôme Poggi

En haut : Capucine Vever et Valentin 
Ferré, Archipel de Groix (de -300Ma à 
1998), 2013
Impression cyanotype sur papier arches,
contrecollée sur bois, 86 x 126 cm
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ÉMILIE AKLI
Emilie Akli, née en 1977, vit et travaille à Paris et ailleurs.

Depuis plusieurs années, elle questionne l’absurde, la fragilité discrète du ténu, le jeu de langage et la 
géographie sensible. Son travail découle d’une recherche théorique et empirique à entrées multiples: 
à travers la marche, le relevé d’activité ou d’occurrences, l’exploration des différents aspects de la 
photographie, l’observation méticuleuse et la topographie subjective. Elle trouve ainsi dans le quotidien, 
la recherche du point de rupture et l’image, un terrain d’expérimentations illimité. Elle en suit les 
états, les archive ou les collectionne sous formes de carte, de transcription graphique, d’inscription 
photographique du mouvement dans l’image fixe, de détournement oulipien, d’appropriation ou 
d’instrumentalisations des codes formels historiques.

L’auscultation de l’insignifiant l’a conduit à s’intéresser de près aux rythmes et à la systématisation 
de la prise de vue envisageant la photographie comme un instrument d’enregistrement autonome et 
entropique. L’image s’est révélée être un moyen évident de captation et de transmission de même que le 
relevé peut l’être pour le topographe. Lorsqu’elles confrontent mouvement et photographie, les formes 
tendent à s’universaliser pour traduire un équilibre fragile fait de ruptures et de ramifications. Par la mise 
en place de protocoles précis, son travail cherche à mettre en évidence ce qui se joue dans la mise 
en dialogue du viscéral et du raisonné. Le dessin, le travail du calque au rotring ainsi que les médiums 
de la captation d’images numériques sont ici privilégiés pour leur ambivalence intrinsèque envers 
l’illusionnisme, pour leur nature versatile en tant que support mais aussi pour leur statut d’intermédiaire.

« J’ai souvent envie de la comparer à un hydre dont les têtes tranchées les unes après les autres, 
repousseraient systématiquement ni tout a fait identique ni tout à fait différente. En cela, la cartographie 
me semble rejoindre l’image, plus particulièrement la photographie dans son rapport au réel par 
débordement, au temps et à la matérialité, au déplacement dans tous les sens terme et sa nature 
résolument paradoxale à mon sens. »

Emilie Akli
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BENOÎT BILLOTTE
Ma pratique artistique se caractérise par l’importance du dessin qui n’est ni exclusif ni uniquement 
attaché support papier mais peut devenir impression, découpe, intervention au mur ou au sol et parfois 
même un objet. Mes recherches sont ouvertes et me confrontent à de nouveaux supports ou techniques 
et m’invitent parfois à collaborer avec des artisans ou des professionnels.

Artiste arpenteur, je collecte informations et ressources documentaires, données chiffrées, scientifiques, 
ou techniques qu’ensuite je transcris, et traduis visuellement sans être littéral. Maniant alors les cartes, 
les flux et les statistiques, je propose un détournement formel et conceptuel de ces données objectives 
produites par notre société pour se donner des repères. Coupées de leur contexte, ramenées à leur 
pure abstraction elles deviennent des signes graphiques et poétiques aux interprétations ouvertes.

Je cherche ainsi à énoncer et dénoncer les diverses formes de propagandes douces qui s’imposent 
à nous. La science et son obsolescence, la cartographie et ses relevés topographiques, les utopies 
urbanistiques et les formes d’architectures parlantes sont des champs privilégiés de la recherche 
artistique que je développe. 

Benoît Billotte, Insulae, 2015
sérigraphies sur couvertures de survie, 
160 x 210 cm
Photo ©Aurélien Mole courtesy Galerie 
Sandra Recio

Emilie Akli, De Rien à Rien, en passant par 
Rien, détail, 2014-17, technique mixte, 
dimensions variables

« J’accorde une grande place à l’objet cartographique. Ce support scientifique est aussi et avant 
tout un outil de propagande douce. Par ailleurs si on en modifie quelques aspects contextuels, 
caractéristiques formelles ou éléments textuels on peut davantage en faire un objet pour se perdre. 
On y laisse courir son regard, son imagination sans pour autant reconnaitre le territoire en question. 
Sa fonction première qui est de permettre de se repérer devient alors obsolète, on revient davantage 
à une simple observation graphique de ce support plus qu’à une lecture univoque de celui ci. »

Benoît Billotte

emilieakli.wordpress.com

benoitbillotte.com
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MAXIME BONDU
Né en 1985 à Tournan-en-Brie, vit et travaille à Gaillard en France.

Après des études en Histoire de l’Art et archéologie à l’université de Marne-la-Vallée (FR), il est diplômé 
en 2009 de l’Ecole Supérieure d’Art de Brest. 

Son travail, porté par les notions d’information, de spéculation et de vraisemblance s’accompagne 
d’une dimension collaborative et curatoriale. Cofondateur de Monstrare, il mène depuis 2012, le 
Monstrare Camp, une expérience communautaire au sein d’un domaine troglodytique de 30 000 m2 
à Dampierre sur Loire (FR). Depuis 2015 il développe Bermuda, un site d’ateliers d’artistes mutualisés 
à la frontière franco-suisse. Maxime Bondu est représenté par la Galerie Jérôme Poggi à Paris.

Maxime Bondu, Macrotopographic 
Atlas,Palace of the Museums of Modern 
Art, West Wing, Level One, Recess of the 
Three Domes, l
Livre relié artisanalement, feuille d’or, 
impression et verre, dimensions variables
Courtesy Galerie Jérôme Poggi

« Comment lire et interpréter des informations, comment se les représenter et quelles projections 
cela nous permet d’avoir sont des questions qui sont au cœur de ma pratique. La carte ou le plan 
obtient donc la même place que d’autre mise en forme plus sculpturale ou photographique que j’utilise 
comme vecteur de projection et de spéculation.»

Maxime Bondu

ARMELLE CARON
Le regard d’Armelle Caron est celui d’une mobilité incessante, d’une ouverture sans cesse reconduite 
à la poésie du monde, dans ses univers les plus triviaux et concrets, tels que les villes et les espaces 
géographiques, leurs représenta- tions et mises en relation. 

Cette jeune artiste de 34 ans et travaillant à Montpellier est, en effet, une artiste du parcours et du 
voyage. Parallèlement à des études artistiques effectuées à l’Université du Lancashire en Grande-
Bretagne et à l’École Supérieure d’Art d’Avignon, dont elle sort diplômée respectivement en 2001 
et 2004, elle effectue de nombreux voyages et résidences, aussi bien en Europe et en Scandinavie, 
qu’aux Amériques, en Asie du Sud-Est ou en Océanie. 

Ce rapport à l’espace et plus particulièrement aux villes, ainsi qu’à l’ailleurs géographique se retrouve 
profondément liée dans ses œuvres à une démarche esthétique d’une grande qualité, mettant à 
l’épreuve de l’image les territoires ainsi parcourus.

« La cartographie me permet d’être à la fois dans le monde et de le regarder. C’est un outil qui 
dédouble le corps : on est dans le paysage avec la carte dans les mains, on est au-dessus en le 
regardant de haut. C’est assez pratique !

La carte est aussi un support qui est comme légitime à mes yeux, cette image source n’arrive pas de 
nulle part, elle est profondément ancrée dans le réel et je peux dés lors m’éloigner un peu de celui-ci 
afin de poétiser cette image ».

Armelle Caron
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maximebondu.com

armellecaron.fr

Armelle Caron, Chambres, d'aussi loin que 
je me souviens, 2016, encre et  impression 
jet d'encre sur papier 220g, 55 dessins  
(24 x 30 cm) installation dimensions variables.
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RÉMI DAL NEGRO

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy (2009), Rémi Dal Negro, né en 
1985, vit et travaille à Lyon, et navigue entre résidences, ateliers, expositions, et création d’espaces 
associatifs dédiés à l’art et à la musique. 

Son travail est montré à travers la France et l’Europe depuis 2007. En 2012, Rémi Dal Négro présente 
ses premières expositions personnelles : Ondée à L’aparté, près de Rennes, et Scopie pulsée à 
Greenhouse, Saint-Etienne, dans le cadre des Galeries Nomades — Institut d’Art Contemporain 
de Villeurbanne/ Rhône-Alpes. Rémi Dal Négro a participé également à l’exposition collective #00 - 
Chantier{s} du 7 février au 7 mars 2015 à la Galerie Eric Mouchet, organisée par les Éditions Born And 
Die à l’occasion du lancement de leur premier numéro.

Rémi dal Negro, Kweik)), 2012-2014, 
série de 16 dessins Kweik)) uniques, 
dessin au stylo à bille sur papier 
Clairefontaine neutre 30 x 40 cm / 34 
x 44 cm sous cadre aluminium couleur 
bois
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PIERRE CHEVRON

Diplômé de l’institut d’Etudes Politiques de Toulouse puis en Avignon à la médiation entre la création 
artistique et son public, Pierre admire les univers de Camus, la boite-en-valise de Duchamp, Le 
Corbusier, Jour de fête de Tati ou Paroles Prévert et leur volonté de proposer des œuvres non plus 
seulement esthétiques, mais aussi utiles, magnifiant le quotidien, oniriques, interrogatrices, engagées 
et surtout ouvertes à tous, sans préjugé et confiants de la capacité du spectateur à échanger et 
interagir physiquement et mentalement avec leurs créations.

Pierre met en scène des objets du quotidien, connus de tous afin de susciter l’identification à l’œuvre, 
encourager son engagement. Il ne se veut pas donneur de leçon mais lanceur d’alerte, sans renoncer à 
débusquer les refrains anesthésiants, les sirènes mortelles, bousculant avec humour nos idées reçues 
avalées sans critique, cherchant à réveiller le visiteur dans un sourire poétique.

« Pour moi l’art est vivant, la création contemporaine s’inspire et se nourrit de son temps. 

En dénonçant nos manières de percevoir et d’apprécier le monde et ses limites, j’encourage 
le visiteur à lutter, à agir, à changer son regard, à dépasser ses a priori négatifs. 

En remplaçant ses préjugés destructeurs par des émotions créatrices, un nouvel univers lui 
est proposé, il peut échapper à son destin. »

Pierre Chevron

pierrechevron.com

Pierre Chevron, Wonderland #2, 2016, 
Collage, cadre bois  
cadre 50 x 62 cm | Image 30 x 40 cm

« Je tente ici de devenir un outil de transcription du présent. Je n’analyse pas la vibration ni 
la dessine, c’est le bus qui dessine par moi. Toute ma conscience s’applique à réaliser une 
spirale, c’est tout. Pour le reste, je me laisse glisser dans le cinéma qu’apporte le présent 
à la simplicité de mon geste. Dans ces dessins, on peut lire le déplacement : les moments 
d’accélération, de décélérations, les arrêts, etc. 

Ils transcrivent aussi l’extérieur du car, l’environnement dans lequel il se déplace. Ces 
sismogrammes ne sont pas sans rappeler l’écriture du temps gravé en sillons sur les 
vinyles. Les Kweik)) sont une autre écriture des vibrations qu’occasionnent le temps et 
l’espace, des vrombissements qu’ils provoquent, de leurs bruits. »

Rémi dal Negro

remidalnegro.bandcamp.com
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JULIEN DISCRIT
Né en 1978 à Épernay, France. Vit et travaille à Paris.

La géographie, en tant que tentative pour « décrire le monde » — ou du moins en donner une 
représentation possible —, constitue pour Julien Discrit une source importante de réflexion. Mettre en 
forme les décalages, les ambiguïtés et les paradoxes qui se nouent entre la carte et le territoire pourrait 
peut être résumer une recherche qui se déploie de l’installation à la performance, de la photographie 
à la vidéo.

Ses œuvres évoquent des espaces aussi bien physiques qu’imaginaires, et cherchent à installer 
une tension dialectique entre le visible et ce qui reste dissimulé. L’expérience du temps, au travers 
du parcours et du récit est également essentielle dans sa pratique. Elle tente ainsi de dessiner les 
contours d’une nouvelle cartographie, qui invente plutôt qu’elle ne décrit. Julien Discrit a participé 
à de nombreuses expositions personnelles et collectives dont La mesure du possible en 2014 à la 
galerie Thomas Henry Ross, Montréal, Aire de Lyon au PROA Buenos Aires en 2012, ERRE,Variations 
labyrinthiques au Centre Pompidou-Metz et La Biennale de Lyon en 2011, la Consistance du visible, 
Prix de la fondation d’entreprise Ricard en 2008.

Mille Mississippi #1, 2016,
tirage pigmentaire, 90 x 60 cm, 
Courtesy Galerie Anne-Sarah Bénichou
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JULIETTE FECK
Il y a un mouvement, une danse, un dialogue continu qui s’opère entre les photographies et les 
sculptures de Juliette Feck. Celles-ci s’interpénètrent continuellement ajoutant dans sa pratique 
artistique une notion d’infini très proche de la dualité : mysticisme / prosaïsme.

D’un côté son travail photographique compile des images où se retrouvent les signes du passage de 
l’humain, mais qui, de par son absence physique, rend ces signes inappropriés, décalés, incongrus 
dans leurs décors [série #Constellation (GPS)]. Ces images, collections d’instants trahis par les traces 
d’un homme absent, deviennent une archéologie d’un passé immédiat et interrogent ces signes et 
leurs fondements. « La trace reste l’ultime parole de l’acte » dit-elle. Ses compositions photographiques 
deviennent alors des miroirs qui désignent par l’absence, le champ d’un possible à explorer. Ces 
signes se font tour à tour indices ou métaphores et en chacun de nous, trouvent une réponse en écho 
à une situation quotidienne préexistante (série CRASH et Les Stellaires).

De l’autre ses sculptures, en terre cuite ou crue, comme des réinterprétations d’instants vécus, par 
l’artiste ou par le « tout venant », s’attardent sur la fragilité d’un certain état de fait qui peut basculer 
d’un instant à un autre. Idoles de terre, élevés en icônes de beauté fragile, agiront eux, plus directement 
sur une narration dichotomique du positif ou du négatif vis-à-vis du visiteur (De la Mitraille, 2013).

« La série #Constellation (GPS) pointe [...] cet aspect essentiel de l’appartenance et de la 
prise en compte du lieu, territoire et paysage dans lequel nous nous trouvons et de son 
influence quand à la germination d’une pensé. 

C’est une manière de dire que tout est lié. Une façon de ne pas oublier le processus mais 
surtout, une manière de définir la création. » 

Juliette Feck
juliettefeck.com

Juliette Feck, #Constellation 43.189564 
/ 5.632392, 2015, tirage pigmentaire 
contrecollé sur dibond, 
94 x 140 cm

« Comme beaucoup de gens, je suis depuis longtemps fasciné par les cartes. Une des 
raisons qui explique cet engouement réside dans le fait que les cartes se situent à la lisière 
entre l’art et la science. 

Cette ambiguïté, la plasticité de ce médium sont très intéressantes pour un artiste. Pour 
« décrire la Terre », qui est le sens étymologique du mot Géographie, il faut déjà bien sûr 
l’observer. Mon attrait pour la cartographie est donc aussi porté par un fort intérêt pour le 
paysage, et pour l’observation des phénomènes anthropiques et/ou naturels en général. »

Julien Discrit

juliendiscrit.com
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Bérénice lefebvre
Bérénice Lefevbre est née en 1987 à Paris. Elle vit et travaille à Paris.

Bérénice Lefebvre a reçu les félicitations du jury à l’Eesab Rennes en 2012 (D.N.A.P), avant d’intégrer 
l’Ensba Paris dont elle est diplômée d’un D.N.S.E.P depuis 2014. La même année, elle intègre l’atelier 
Artist-run space ChezKit à Pantin, dont elle est encore aujourd’hui un membre actif.

Après un post-diplôme en 2015 dans les ateliers du Pôle Edition / Multiple de l’Ensba, elle participe à 
de nombreux projets avec des maisons d’éditions indépendantes dont LaMaison&, Born And Die et 
Lubok Verlag.

Son travail a été récompensé lors de la Biennale internationale de la gravure de Sarcelles en 2013 et 
présenté lors du Salon internationale de l’estampe et du dessin au Grand Palais en 2014.

Elle a participé dernièrement au salon Offprint en 2015 avec les éditions Lubok Verlag.  
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Bérénice Lefebvre, Under the skin, 2014,
photomontage N&B, impression numérique 
jet d’encre, papier popup aluminum 400 gr., 
structure en sapin brut, 250 x 140 cm, pièce 
unique, vue de l’exposition « Nous sommes 
KIT » – Chez KIT, Pantin, 2014. 

« Au départ de l’expérience, j’ai effectué une identification graphique des lieux à parcourir, chaque point 
étant relié aux autres de manière à générer une topologie, un dessin de la ville qui mettrait en valeur 
certains territoires en cours de réaménagement. La forme obtenue suite à cette opération matérialise 
une zone située au Nord-Est de la ceinture périphérique parisienne, actuellement touchée par une forte 
mutation architecturale et urbanistique. »

Bérénice Lefebvre 

THIERRY LIÉGEOIS
Thierry Liegeois est né en 1983 à Montbéliard. Il vit et travaille à Lyon.

Thierry Liegeois a reçu le prix Tokyo Art School en 2012 et fut lauréat de la bourse Hélène Linossier 
en 2010.

La disparition de l’industrie et des machines - celle qui a vu naître le rock métal - semble hanter le 
travail de Thierry Liegeois. Dans cette perspective, son intérêt pour les lieux au rebus, son vocabulaire 
plastique et les matériaux employés convergent vers la notion de fuite entropique. Les dispositifs de 
Liegeois regardent du côté de ce que l’on évacue, de ce que l’on n’entend pas ou que l’on ne voit pas.

thierryliegeois.com

Thierry Liegeois, Mer de non, 2016, 
galet, coordonnées géographiques, 
dimensions variables
Courtesy Galerie Eric Mouchet

berenicelefebvre.tumblr.com/
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FLORENT MORELLET
L’artiste français Florent Morellet commenca à dessiner des cartes au lycée dans sa ville natale de 
Chloet, non loin de Nantes. Son pètre, l’artiste reconnu internationalement François Morellet, et sa mère 
Danielle, ont tous deuxencouragés le jeune Florent à développer son intérêt pour les cartes de lieux 
réels ou imaginés, ce qui le conduit à étudier l’urbanisme à Polytechnic Central London. 

Après Londres, Florent continue d’explorer les villes du monde en s’installant à San Francisco, puis à 
Paris, New York, Sao Paulo, encore New York où il continua à développer son art cartographique. Il a 
également ouvert le Restaurant Florent qui connu un immense succès.  Florent est également connu 
pour son activime social. Prenant la citoyenneté américaine en 1986, il fait de son restaruant Florent un 
tremplin de l’activisme de terrain pendant plus de vingt ans. Il fut un leader lors de mouvement allant 
des droits homosexuels et du Sida à la question de l’euthanasie et de la preservation architecturale. 

« Je suis addicte des cartes. Je me perds dans un atlas pendant des heures. Et je vois des cartes 
partout - dans les formes de la nature ou sur des murs en platre. Ce n’est pas seulement la géographie 
physique d’un lieu que j’absorbe - sa topographie et son climat ou les effets de sa lattitude et longitude. 
J’explore également les marques faites par les hommes. Les cartes que j’étudie ou imagine ou créé 
sont les graphiques des êtres humains et de leur civilisation. Histoires, économies, politiques - chaque 
aspect de la façon dont les hommes pensent et agissent est ici. »

GOLNâz PAYANI
Golnâz Payani est née en 1986 en Iran. Elle vit et travaille à Saint Ouen. 

La fiction, ou sa présence dans le documentaire, rend possible un monde nouveau : celui le plus 
éloigné de la vérité mais aussi le plus proche du mouvement réel. Son travail touche aux images 
cinématographiques, dans une forme où la narration se déploie autour des souvenirs du temps vécu. 
Dans cette forme les images n’oublieront pas. Même si l’histoire est finie, elles nous ramèneront son 
parfum et sa couleur, sa teinte et sa trame.

Elle pratique plusieurs médias : la vidéo, l’installation, le dessin et la sculpture. Peu importe le 
médium, elle recycle le temps, l’attrape lorsqu’il s’est levé pour s’envoler. L’artiste le fixe dans un 
cadre ou sur un papier, essaie d’en garder une trace lorsqu’il s’enflamme.

Le battement du cœur est advenu de la peur, de la passion, de la rage. Mais tout finira un jour par 
céder, nous étions heureux ou tristes. La terre a toujours fini par apaiser, l’eau toujours lavé. Or, 
maintenant, qui peut me confirmer qu’il ne s’est rien passé?

« Souvent je ne crée pas purement la forme, elle est la plus part de temps le résultat d’une 
juxtaposition ou d’une mise en une nouvelle situation des formes déjà existantes. »

Golnâz Payani

Golnâz Payani, Oasis, 2015, Papier 
découpé, table, dimensions variables.

golnazpayani.com

« Les cartes sont magnifiques. Elles sont de l’art en elles-mêmes. Ainsi nous en faisons 
l’expérience comme elles sont accrochées dans cette galerie et dans les galeries du 
monde. » 

Florent Morellet

florentmorellet.com

Florent Morellet, Local Warming, 2012, Local 
Warming Séries, réédition de 2011, dessins 
originaux et texte de l’artistes imprimé,  
56 x 48 cm Courtesy de l’artiste
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CAPUCINE VEVER
Capucine Vever est une artiste dont l’oeuvre foncièrement protéiforme, résulte directement de ses 
investigations, de ses déplacements physiques et psychiques. Afin d’explorer un territoire tout en ayant 
cette démarche fondée sur le déplacement, forme proche du nomadisme, elle s’investit également au 
sein du collectif ultralocal. 

De projets personnels en environnements collectifs, la pratique artistique de Capucine Vever implique 
un rapport de force entre le déplacement et le statisme, paradoxe fondateur de l’ouvrage Comment 
parler des lieux où l’on n’a pas été de Pierre Bayard, un de ses auteurs de référence. En interrogeant 
les notions de voyage et de non-voyage au travers des fantasmes personnels, Capucine Vever façonne 
elle-même ses potentialités de déplacement où l’acte de partir est constamment mis à l’épreuve. Afin de 
reconsidérer les rapports entre le déplacement physique et psychique par la marche, l’exploration et/ou 
le document (lectures, archives, mails, écrits, notes, carnets de bords, cartes ...), les processus définis 
par Capucine Vever renvoient à de nombreuses références historiques, légendaires et scientifiques. 

En faisant ressurgir la part poétique des fantasmes collectifs liés aux voyages, elle oscille entre une 
posture solitaire et une démarche collective basées sur des protocoles de travail spécifiques dans des 
espaces intermédiaires, en travaux, à la dérive ou mentaux. Se promenant là où les enjeux de l’art 
réapparaissent de manière inattendue, Capucine Vever « patrouille » dans les imaginaires tel le bateau 
du « hollandais volant » errant sur les mers jusqu’à la fin des siècles, légende teintée d’horreur et de 
poésie. De l’utilisation des nouvelles technologies par les systèmes de géolocalisation à la découverte 
d’épaves de bateaux en Bretagne afin de les réinvestir, les territoires de prédilection de Capucine Vever 
sont à la fois des points de rencontre et de rupture

« Ma pratique artistique émerge toujours d’un territoire. La rade de Lorient, le fleuve La Vilaine, le Pic 
de Bugarach ou encore les carrières de Malakoff sont autant d’espaces qui ont donné une direction 
et un sens à mes productions plastiques. Malgré la polysémie du terme, le « territoire » se définit 
toujours comme un « espace délimité » invitant logiquement à s’intéresser à sa représentation via la 
cartographie. 

Dans mon processus artistique, la cartographie se pose comme un préambule, un réflexe inconscient. 
Véritable outil à l’élaboration de mes œuvres, la carte m’offre cette « sensation » de vue d’ensemble 
que ne permet pas mon corps dans l’espace.»

Capucine Vever

LÉO MARIN, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
Léo Marin a étudié l’Histoire de l’Art à l’Université Pierre Mendès-France en Isère et complète sa 
formation universitaire avec plusieurs expériences fondatrices : il obtient au Musée de Grenoble le 
droit de parole en public et organise des visites guidées-conférences sur « l’objet de récupération 
dans les collections contemporaines » permanentes de cette institution. En parallèle, il est recruté 
pour prendre en charge la coordination du festival d’art contemporain de l’association Sztukart et 
commence à écrire pour les expositions de la Maison Pieuvre.

Ces expériences l’emmènent à Paris chez Emmanuel Perrotin à la régie générale. Après plusieurs 
expériences en galerie, il co-fonde en 2013, les Editions Born And Die afin de créer de nouvelles 
voies de promotion pour la jeune création contemporaine qu’il suit depuis ses études. Développer 
de nouveaux médiums de soutien aux jeunes artistes via des éditions, la production d’œuvres et 
d’expositions auto-financées lui permettent de devenir programmateur jeune création pour la Galerie 
Eric Mouchet, qu’il assiste dans sa direction depuis son ouverture en octobre 2014.

Curateur, auteur, médiateur-conférencier, et programmateur jeune création, défenseur de la parole 
de l’artiste, il lance en décembre 2015 le cycle des Expositions Capsules dans l’espace TORX à 
Bruxelles. Passionné par les mots des artistes qu’il suit depuis maintenant 10 ans, il construit ici un 
ensemble d’essais artistiques qui laissent une grande place aux voix de ceux-ci ainsi qu’aux auteurs-
artistes qu’il invite dans ce processus.

leo-marin.com

capucinevever.com

Capucine Vever et Valentin Ferré, Archipel 
de Groix (de -300Ma à 1998), 2013, 
Impression cyanotype sur papier arches, 
contrecollée sur bois, 86 x 126 cm
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Maxime Bondu, Macrotopographic Atlas,Palace of the Museums of Modern Art, West Wing, 
Level One, Recess of the Three Domes, livre relié artisanalement, feuille d’or, impression et verre, 
dimensions variables
Courtesy Galerie Jérôme Poggi

Florent Morellet, Local Warming, 2012, Local Warming Séries, 
réédition de 2011, dessins originaux et texte de l’artistes imprimé, 
56 x 48 cm Edition VII sur C Courtesy de l’artiste

Julien Discrit, Mille Mississippi #1, 2016,
tirage pigmentaire, 90 x 60 cm, 
Courtesy Galerie Anne-Sarah Bénichou
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Pierre Chevron, Wonderland #2, 2016, Collage, cadre bois  
cadre 50 x 62 cm | Image 30 x 40 cm

Benoît Billotte, Insulae, 2015, série de 5 sérigraphies sur couvertures de 
survie, 160 x 210 cm, 
Photo ©Aurélien Mole - courtesy Galerie Sandra Recio

Juliette Feck, #Constellation 43.189564 / 5.632392 (Metalic Lovers), 2015, 
tirage pigmentaire contrecollé sur dibond, 50 x 80 cm

Rémi dal Negro, Kweik)), 2012-2014, série de 16 dessins Kweik)) uniques, 
dessin au stylo à bille sur papier Clairefontaine neutre 30 x 40 cm / 34 x 44 
cm sous cadre aluminium couleur bois. Courtesy galerie Eric Mouchet

Capucine Vever et Valentin Ferré, Archipel de Groix (de -300Ma à 
1998), 2013, Impression cyanotype sur papier arches, contrecollée sur 
bois, 86 x 126 cm

Armelle Caron, Couette, 2017, mural, mine de plomb, série «été 2014»
Dimensions variables
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Collectionneur depuis toujours, Eric Mouchet exauce sa passion pour le partage de 
la connaissance en ouvrant à l’automne 2014 sa propre galerie consacrée à l’art 
contemporain.

Expert en arts graphiques près la Cour d’Appel de Paris, et spécialiste de l’œuvre 
graphique et picturale de Le Corbusier, Eric Mouchet propose une programmation 
contemporaine variée, occasionnellement basée sur des artistes dont il collectionne lui-
même les œuvres depuis des années.

Sélectionnés pour la rigueur, la pertinence et la poésie de leur travail, ces artistes d’origines 
géographiques diverses, s’expriment à travers toutes les formes de mediums, des plus 
traditionnelles aux plus actuelles.

Témoin du potentiel du quartier de Saint Germain-des-Prés - cœur historique de l’activité 
intellectuelle à Paris - Eric Mouchet a installé sa galerie au 45, rue Jacob en vue de 
contribuer à l’épanouissement de la culture contemporaine sur la Rive Gauche.

GALERIE ERIC MOUCHET
45, rue Jacob 
75006 Paris 
du mardi au samedi 11h à 13h et de 14h à 19h 
info@ericmouchet.com 
www.ericmouchet.com

la galerie eric mouchet, 
l’art contemporain À saint-germain-des-prés

 relations presse - agence communic’art
Marguerite Courtel 

mcourtel@communicart.fr 
+33 (0)1 43 20 01 14

‘‘Le mode de fonctionnement 
communautaire de la 
génération de jeunes artistes, 
poètes, et commissaires 
d’expositions qui m’entourent 
quotidiennement, me semble 
témoigner d’une nouvelle 
énergie de la jeune création 
française, et augurer d’un 
avenir très prometteur pour 
l’art contemporain français 
sur la scène internationale.’’  

À venir Samir Mougas - Techno : 1er avril - 27 mai 2017

Vue de l’exposition 2 Cups Stuffed de Pierre Gaignard, Galerie Eric Mouchet, 2016 ©Rebecca Fanuele

L’exposition est 

accompagnée d’un 

catalogue enrichi d’un 

texte de Paul Ardenne




