
En dialogue avec le monde onirique et faussement enfantin de l’exposition personnelle d’Alice Gauthier 
intitulée J’aimerais effacer tes bords, H Gallery évoque ce continent d’innocence perdu qu’est l’enfance 
avec l’exposition Enfance en eaux troubles, à travers des œuvres de Vincent Bousserez, Corine Borgnet, 

Delphine Grenier, Bilal Hamdad et Fay Ku.

Vernissage le jeudi 16 mai 2019 de 18h à 21h

Exposition du 17 mai au 22 juillet 2019,
du mardi au samedi de 14h à 19h.

90, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris

+33 (0)1 48 06 67 38
galerie@h-gallery.fr
www.h-gallery.fr
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ALICE GAUTHIER 
J’aimerais effacer tes bords

VINCENT BOUSSEREZ, CORINE BORGNET,
DEPLPHINE GRENIER, BILAL HAMDAD ET FAY KU

Enfance en eaux troubles

DOSSIER DE L’EXPOSITION



Alice Gauthier explore des formes organiques par le dessin : des éléments microscopiques, des bio-organismes, la terre en coupe, le 
corps humain... Elle s’inspire à la fois de tous les moments de la vie, de ses interactions avec les personnes qu’elle croise, ainsi que de 
recherches scientifiquesplus éloignées de notre compréhension directe.

Pour cette première exposition à H Gallery, J’aimerais effacer tes bords, l’artiste a repensé à un petit texte qu’elle a écrit il y a quelques années 
et qui avait le même titre. Elle dessinait des ombres à ce moment là ; des silhouettes qui n’ont pas de «bord», de «contour» ou de «limite». 
Encore aujourd’hui, elle est fascinée par cette idée que pour atteindre l’âme d’une personne, il faudrait pouvoir traverser ses bords, sa peau, 
sa surface, dans un premier temps, qui pourraient être représentés graphiquement par une barrière ou une ligne en dessin. 
Alice s’est longuement intéressée aux figures et à leurs ombres en dessin, à travers des installations et des livres d’artistes. Ses personnages 
deviennent des acteurs qu’elle choisit de mettre en scène. Leurs auras et leurs ombres ont le rôle principal dans la plupart des projets 
qu’entreprend ; parfois, il ne reste plus qu’elles sur le papier.

Toujours à la recherche d’une frontière floue entre son imagination et la réalité, elle trouve une liberté presque viscérale dans le dessin qui 
lui permet de s’éloigner de la fidélité au réel. Le dessin lui permet de s’évader, d’imaginer un univers organique, caché sous la peau, quelque 
chose d’intérieur que l’on ne voit pas, que l’on ne connait pas vraiment, mais avec lequel nous vivons. Se sentir vivant est un sentiment simple, 
évident et complexe à la fois, qu’Alice Gauthier ne cesse d’approfondir par la pratique du dessin.

I WOULD LIKE TO ERASE YOUR BORDERS
 

Your periphery is made of particles.
I can’t say if you have a line around you or it is your aura moving.

If I screw my eyes you are more clear and if I fix you, you evaporate.
I would like to erase your borders in order to make your particles part of my aura.

So I will be enveloped too and your soul will be mixed with mine.
This is my wish.
Let me know,

What do you think of this plan? 

Alice Gauthier est née à Paris en 1989. Issue d’une famille d’artistes et de comédiens, elle est diplômée en 2014 du Royal College of Art, section Beaux-Arts, 
à Londres, après avoir reçu les félicitations du jury pour son DNAP de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Strasbourg, section Art-Objet en 2012. 

Explorant le dessin sous toutes ses formes, elle poursuit des recherches autour de la lithographie et du livre d’artiste au Tamarind Institute d’Albuquerque au 
Nouveau Mexique en 2015. Ces dernières années, la jeune artiste a eu l’opportunité de montrer ses œuvres dans de nombreuses expositions à Londres, Liverpool, 
Vienne, Las Vegas ou Paris et a été sélectionnée en 2015 pour Bloomberg New Contemporaries de l’Institute of Contemporary Art à Londres, l’équivalent du 
prix Jeune Création. Elle reçoit également le Prix du Perfectionnement aux Métiers d’Art de la Ville de Paris en 2016. 
 
En octobre, 2017, Alice Gauthier a la chance de rencontrer le collectionneur Gilles Fuchs qui décide de la soutenir et lui permet d’exposer ses dessins à la 
Galerie Premier Regard à Paris. Elle a présenté, avec H Gallery, ses oeuvres lors de la 7e édition du Salon DDessin en mars 2019. 
 
En parallèle, l’artiste aux multiples talents joue de la clarinette et de la clarinette basse et fait partie du groupe de musique Rob Miles & Les Clés Anglaises. Le 
groupe se produit régulièrement à Paris.

Visuels disponibles pour la presse page 4

90, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris

+33 (0)1 48 06 67 38
galerie@h-gallery.fr
www.h-gallery.fr

2

ALICE GAUTHIER - J’aimerais effacer tes bords



L’enfance est un moment crucial, charnière, formateur pour chacun d’entre nous, un socle beauté et d’amour où puiser sans cesse la force et 
la confiance, un éden, un paradis perdu où notre nostalgie s’égare souvent mais elle peut être également une chevauchée sauvage, un enfer 
quotidien ou passager fait de traumatismes et de malentendus. H Gallery, présente, dans cette exposition, quatre artistes pour qui l’enfance 
est une source d’inspiration et de réflexion et qui proposent leurs visions possibles de cet inépuisable sujet…

VINCENT BOUSSEREZ est un jeune photographe français fasciné par le rapport entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. Il est plus connu 
pour ses photographies où de petits personnages composent des scènes amusantes ou cyniques et le magazine Fisheye vient de publier un 
bel article sur son travail. Il présente ici quelques exemplaires d’une série appelée Nostalgia où, d’un regard plein d’humour et de tendresse, 
il joue avec les notions d’échelle et de perspective en incluant à des paysages réels et grandioses des jeux d’enfants qui ont souvent disparus 
mais évoquent des souvenirs chers à la plupart d’entre nous.

CORINE BORGNET est une artiste plasticienne reconnue qui développe un travail plastique protéiforme tant techniquement que symboliquement. 
La réflexion sur l’enfance est l’un des fils rouges de sa création. A H Gallery, elle présente des dessins qu’elle avait réalisés à partir de photos 
d’enfants d’artistes célèbres qu’elle avait contactés. On y découvre des visages et des attitudes étonnantes à travers un traitement à la fois 
sensible et expressif. Une sculpture très poétique trône au milieu de la pièce : la fleur devient une métaphore de l’enfance comme lieu privilégié 
d’épanouissement, de développement et contraste avec un autre dessin où une fillette qui vient de se baigner, sort de l’eau, fantomatique, 
presque menaçante. Un bref moment et malgré la subtilité du pastel, pendant un moment fugace, quelques images de Poltergeist ou de 
L’Exorciste passent devant nos yeux...

DELPHINE GRENIER est une artiste plasticienne et performeuse française qui développe son travail sur des supports multiples. A H Gallery, 
sont exposés dessins et sculptures récentes qui explorent l’ambigüité de la gémellité, entre douceur et effroi, entre séduction et diabolisation, 
entre lien et distance et, à travers ce thème, s’interrogent sur notre place dans le monde et la recherche absolue de l’autre et de nous-même.

FAY KU est chinoise par héritage, taïwanaise par sa naissance et américaine par son éducation. Elle confronte ces multiples images afin de 
se créer une vision du monde compréhensible et syncrétique et de chercher un sens plus universel à l’être humain. Le Musée d’Honolulu vient 
d’acquérir une œuvre et le musée de l’Université du Minnesota vient de l’inviter dans une exposition. Dans The Unseen, elle évoque le rapport 
père-fille et la sensation qu’ont certains enfants de se sentir invisibles. Le jeu des calques transparents insiste sur la disparition progessive de 
l’enfant… Dans un monde obnubilé par l‘image et les écrans, quelle est la véritable place du regard et de l’attention dans les familles ?

BILAL HAMDAD est un jeune artiste prometteur, tout juste sorti de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris dont l’univers silencieux et fascinant interroge 
l’intimité des personnages qu’il peint. Croisés au hasard de sa vie quotidienne, ils sont absorbés dans leurs activités. Dans sa plus récente 
peinture, une enfant à la limite de l’adolescence, sur un quai de métro, station Louvre-Rivoli, perdue dans des rêves ou des pensées trop 
grandes pour elle. Les espaces picturaux étranges de Hamdad laissent flotter une impression de solitude, de poursuite de l’inconnu et d’errance 
qui correspond définitivement aux eaux troubles de l’enfance…

Visuels disponibles pour la presse pages 5 et 6
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ENFANCE EN EAUX TROUBLES

H Gallery tient à remercier les personnes suivantes pour leur contribution précieuse à cette exposition : Pierre Bérend, Théodore Berg Boy, Françoise et Isadora 
Bourdeaux-Maurin, Lucie Chiquer, Benoit Delol, Benjamin Hélion, Damien Jacq, Benjamin Lanot, Rob Miles, Marine Vergnes, les jumeaux Aliénor et Rodrigue.



Alice Gauthier, Ils sont remontés à la surface I, 2019,
encre et mine de plomb sur polyester et papier, 42 x 30 cm

Alice Gauthier, La tête hors de l’eau III, 2019,
encre, acrylique et collage sur toile, 120 x 80 cm

Alice Gauthier, Pensées II, 2019,
encre et mine de plomb sur polyester et papier, 42 x 30 cm

Alice Gauthier, Douce aura, 2019, 
encre sur papier, 51 x 36 cm
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VUES DE L’EXPOSITION - J’aimerais effacer tes bords
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VUES DE L’EXPOSITION - J’aimerais effacer tes bords



VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Corine Borgnet, All We Need is Fucking Love, 2014,
fusain et pastel sur fabriano, 60 x 50 cm 

Corine Borgnet, Reflet fantôme, 2011, 
fusain et pastel sur fabriano, 80 x 70 cm 
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ENFANCE EN EAUX TROUBLES

Delphine Grenier, « Find the Lady » larges cornes, 2018,
porcelaine émaillée et bois, 23 x 14 x 12 cm

Delphine Grenier, Jumelles une noire à cornes, 2018,
encre sur papier Velun d’Arches, 60 x 50 cm



VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Fay Ku, The Unseen, 2018, 
graphite et acrylique sur papier Polyester, 106,7 x 76,2 cm

Bilal Hamdad, Rivoli, 2019,
huile sur toile, 162 x 130 cm
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ENFANCE EN EAUX TROUBLES

Vincent Bousserez, The Pyramid of Ages, 2017,
tirage photo argentique sur dibond, 60 x 80 cm
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VUES DE L’EXPOSITION - Enfance en eaux troubles



	

	

 
 

ALICE GAUTHIER 
 
Alice Gauthier est née en 1989. Elle vit et travaille à Paris. 
 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 
2019  J’aimerais effacer tes bords, H Gallery, Paris, France 
  By-Collectors, Événement créé par Yohann Grandsire et Clément Sauvoy, La Montgolfière, Paris, France 

Salon DDessin {19}, Foire de Dessin Contemporain, Atelier Richelieu, Paris, France 
 
2017  Teacher ! There Is Too Much To Learn...!, Selectionnée et représentée par le collectionneur Gilles 

Fuchs, soutenue par Laurence Fontaine et Laurence Poirel, Galerie Premier Regard, Paris, France 
 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 
 
2019  Sélectionnée et exposée à l’International Print Center New York, Forms of Enclosure, comissariat  

May Casteberry, Elleree Erdos, Tatana Kellner et David Sandlin, Chelsea, New York, Etats-Unis 
d’Amérique 

              Sélectionnée et exposée à l’occasion de la Lithography Triennal, II Litho-Kielce, Pologne 
 
2018  Back To The Drawing Board, exposition et concert dessiné, Reid Hall, Paris, France 
  Dialogues II, Galerie Première Oeuvre, Paris 
              Scchiiï, comissariat Marine Lefebvre et l’Atelier Co-op, Galerie Treize-dix, Paris, France 
 
2017  Interiors, exposition et concert dessiné, Vortex Gallery, Huddesfeld, Royaume-Uni 
  Au fil de l’eau, Galerie Artasia, Paris, France 
  The World Is So Small It’s Enormous, Reid Hall, Paris, France 
  Histoires de Livres, Salon du livre d’artistes, Palais des Académies, Bruxelles, Belgique 
 
2016  Histoires pas naturelles, Château de Theizé, Theizé, France  
 
2015  Ladie’s Choice, Satellite Gallery, Las Vegas, Nevada, Etats-Unis d’Amérique 
 
2014  Bloomberg New Contemporaries, Institute of Contemporary Art, Londres, Royaume-Uni 
  Wild At Heart and Weird On Top, Café Gallery, Londres, Royaume-Uni 
 
2013  Thought Machine, Heiligenkreuzerhof, Vienne, Autriche 
  Multiplied, Christie’s, Londres, Royaume-Uni 
  Unfold-Artist Books, London Print Studio, Londres, Royaume-Uni 
  Pushing Print, The Margate Gallery, Margate, Royaume-Uni 
  Work In Progress Show, Royal College of Art, Londres, Royaume-Uni 
  Invisible, Café Gallery, Londres, Royaume-Uni 
  Aléas, Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines, Strasbourg, France 
 
2011  Livres libres, Médiathèque de Haguenau, France 
 
2010  Chic dessin, semaine du dessin contemporain, Atelier Richelieu, Paris, France 
 
 



	

	

 
 
 
 
EXPERIENCES ET STAGES PROFESSIONNELS 
 
2018  Intervenante et enseignante de lithographie dans le cadre d’un workshop d’une semaine, HEAR, 

Mulhouse, France 
Réalisation des décors de théâtre pour Le Petit Prince, Compagnie du Théâtre en Pierres Dorées, Lyon, 
France 
 

2017-2018 Enseignante et collaboratrice de lithographie, cours particuliers et en groupe, Paris, France 
 
2016-2018 Invitée en tant qu’artiste associée à l’Université de Kent, Reid Hall, Paris, France 
 
2016  Intervenante et enseignante de lithographie dans le cadre d’un workshop de deux jours, Seacourt Print 

Studio, Bangor, Irlande du Nord 
 
2015-2016 Imprimeur et collaboratrice chez Michael Woolworth Publications, Paris, France 
 
2014-2015 Formation professionelle et technique de lithographie au Tamarind Institute, Albuquerque, Nouveau-

Mexique, Etats-Unis d’Amérique   
 
2013  Stage de 6 mois au London Print Studio, technicienne en sérigraphie, gravure et lithographie, Londres, 

Royaume-Uni 
 
2012  Stage de gravure dans l’atelier de René Tazé, Paris, France 
 
2011  Stage de mise en scène au près de La Compagnie s’appelle revient, dirigée par Alice Laloy, 

Strasbourg, France 
 
2008 
  Réalisation des décors de théâtre pour La Reine des Neige, mise en scène Amandine Blanquart, Paris, 

France 
 
PRIX  
 
2016  Prix de Perfectionnement aux Métiers d’Arts de la Ville de Paris, France 
 

 
 

RÉSIDENCE 
 
2016  Résidence d’un mois à l’atelier Seacourt Studio, Bangor, Irlande du Nord 
 
 
 
PUBLICATIONS 
 
2018  Edition Paablo, Artbox 

Réalisation d’une lithographie sur pierre à l’atelier Fleur de Pierre, avec l’éditeur Daniel Leizorovici, 
  Paris, France 

 



	

	

 
 
 
 
2016 - 2017  University of Kent Magazine 
 
2017   Art is Hope Catalogue 

 
FORMATION 
 

2012 – 2014 Master au Royal College of Art (Fine Art - Printmaking), Londres, Royaume-Uni 
 
2009 – 2012 Diplôme National d’Arts Plastique (Art - Livres), École Supérieure des Arts Décoratif avec les félicitations 

du jury, Strasbourg, France 
 
2007 – 2009 Cours préparatoires, Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris-Glacière (Dessin), Paris, France 

2009  Cours du soir d’anatomie, Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris, France 
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