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ON ACHÈVE BIEN LA CULTURE (Partie 1)
RONAN BARROT – VINCENT BIZIEN – CORINE BORGNET – GHYSLAIN BERTHOLON
BORIS CHOUVELLON – BRYAN CROCKETT – ALPHONSINE DAVID – THOMAS GOUX
ÉRIC LACAN – ANGÉLIQUE – IVAN MESSAC – MONKEYBIRD – BARBARA NAVI
NICOLAS RUBINSTEIN – JEANNE SUSPLUGAS – MARYLINE TERRIER
CLÉMENT VIVIER-DESIDERI – FERNAND ZACOT

I-na-ccep-table !
H Gallery s’indigne de la fermeture des lieux de culture. Elle manifeste son opposition à travers l’exposition On achève
bien la culture et invite dix-huit artistes (dont Jeanne Susplugas, Ronan Barrot et Ivan Messac) à créer une danse macabre
contemporaine, l’œuvre d’art par excellence en temps de pandémie depuis le Moyen Âge.
En cela, H Gallery s’inscrit dans la pensée de Kader Attia. Dans un entretien marquant avec Stéphane Renault (Journal
des Arts, 16-29 mars 2018), l’artiste déclare : « L’époque a besoin d’œuvres qui prennent part au débat {…}. On peut
ne pas être d’accord, mais le débat crée le dialogue. Et dès lors qu’il crée du débat, l’art a cette formidable capacité de
créer des ponts entre les hommes. » Cette exposition participe au débat avec un coup de gueule artistique, un clin d’œil
à la mort pour une célébration de la vie et de l’amour de la culture.

On achève bien la culture présente des vanités en dessins, peintures et sculptures, des cercueils devenus œuvres d’art
dans une scénographie cathartique de tombes, de plaques funéraires, d’urnes et de dais noirs… Le premier accrochage
sera inauguré le 27 février 2021 et le deuxième accrochage, le 10 avril.

Inauguration le samedi 27 février 2021, de 13h à 18h.

Exposition « Partie 1 » du 2 mars au 3 avril
Exposition « Partie 2 » du 10 avril au 15 mai
Du mardi au samedi de 13h à 18h et sur rendez-vous

NON-ESSENTIELS ?

Il est vrai que les situations sont toujours plus complexes qu’elles n’y paraissent. Il est évident qu’il faut protéger la
population et freiner la contagion mais les musées ne sont pas des lieux de contamination. Les musées n’auraient jamais
dû fermer : des tickets avec des horaires, des jauges strictes auraient permis au public et notamment aux scolaires, aux
enfants, aux adolescents de ne pas être coupés de cette ouverture sur le monde que sont les expositions, qu’elles soient
artistiques, scientifiques ou historiques ; cela aurait permis de ne pas saper les années d’efforts des institutions pour fidéliser
leurs publics. Ils auraient également pu proposer à une population déprimée des alternatives, des divertissements qui
aiguillonnent la pensée au lieu de l’endormir, des bouffées d’air frais dans un quotidien très sombre. De semblables
précautions auraient aussi permis de maintenir les lieux de spectacle vivant et les cinémas ouverts. Les incidences
économiques n’auraient certainement pas été pires que la perfusion sous laquelle vit la France et qui fera peser des dettes
incommensurables sur les générations futures.
Les galeries sont les seuls lieux d’art encore ouverts, des lieux privés mais accessibles à tous et gratuits. C’est une
chance, bien sûr, parce que nous sommes aussi des commerces et que beaucoup d’entre nous, H Gallery y compris,
mettraient la clé sous la porte si nous ne pouvions exercer notre métier. Nous nous taisons ou nous parlons peu, nous
ouvrons et fermons au gré de décisions sur lesquelles nous n’avons aucune prise. Il manque sûrement de la solidarité entre
les différents secteurs de la culture (depuis le livre jusqu’au spectacle vivant, en passant par la musique, le cinéma, les
festivals, le cirque, les bibliothèques, les galeries d’art et les musées) alors que nous devrions tous nous rassembler
puisque nous sommes tous considérés comme non-essentiels…
Non-essentiels ? Et pourtant, sans musique, sans livres, sans films, sans spectacles, sans ballets, sans opéras, sans art, que
ferions-nous ? Du shopping ?! Que resterait-il de nous, de notre monde ? Rien sans doute. Certaines civilisations ne sont
connues que par les ouvrages d’architecture ou les œuvres d’art qu’elles ont laissées. L’art est ce qui survit de plus beau
dans l’humain.
UNE DANSE MACABRE CONTEMPORAINE ET CATHARTIQUE

Vanités sous forme de dessins, de sculptures, de peintures, cercueils transformés en œuvres d’art par les artistes, plaques et
urnes funéraires, installation sous forme de tombe, dais noirs… L’exposition de H Gallery est la création d’une danse
macabre avec sa dérision, son humour mais également, toujours sous-jacentes, sa tristesse et sa joie. Cette iconographie
provient de « l’art macabre » qui fleurissait entre le XIVe et le XVIe siècle et répondait aux inquiétudes des temps de crises et
d’épidémies, par la force de l’imaginaire. Ce genre soulignait notamment la vanité des distinctions sociales dont se moque
le destin qui, exceptionnellement, rétabli l’égalité entre « les puissants et les misérables » *.
Les crânes sont la mort et la vie mêlées, l’armature du vivant et notre sort irréversible. Dans l’interview déjà citée, Kader
Attia dit encore : « Je veux redonner au corps sa place principale comme outil de résistance. » C’est le but de
H Gallery à travers cette exposition. En effet, quelle figure a, plus que celles des vanités, plus qu’aucune autre dans
l’histoire de l’art, la capacité de nous mettre face à nous-mêmes, de nous faire réfléchir, de nous remettre en question, de
nous amener à rire de nos travers, de nous éblouir ou de nous mettre mal à l’aise ? L’art est bon quand il génère du
malaise puisque c’est le moment où nous sommes poussés à explorer au-delà de notre zone de confort.
Dans une société profondément inégalitaire mais, surtout, dans une société qui se voudrait immortelle, la vanité est
d’autant plus primordiale. Dans une course folle, nous essayons d’échapper à une mort inévitable, prêts à tout sacrifier sur
notre passage, sans nous soucier des conséquences. Ces crânes nous rappellent surtout la chance que nous avons d’être
vivants, à quel point la vie est fragile et précieuse mais également à quel point le temps est trop court pour être gâché et
privé de culture. Le slogan « Je ne veux pas qu’on m’empêche de vivre pour m’éviter de mourir » résonne plus fort encore
aujourd’hui.
ARTISTES ET VANITÉS

Dans On achève bien la culture, au-delà du memento mori, les artistes savent nous faire rêver, nous faire rire, nous
toucher, provoquer la pensée. Boris Chouvellon propose des paysages mentaux, les rêves d’un ailleurs qui, plus que
jamais, nous échappe. Corine Borgnet (Galerie Valérie Delaunay) a transformé en une œuvre forte un cercueil réalisé par
un artisan au siècle dernier. Elle y a couché des centaines de post-its de travail, collectés au cours des années dans des
bureaux d’institutions culturelles aux États-Unis et en France. Toujours provocatrice, elle a intitulé cette mémoire de la
culture au travail La Fosse commune : nos forces vives. Ivan Messac présente un ex-voto qui signifie « plus jamais ça »,
exposé à l’Assemblée nationale en 1999. Ronan Barrot, virtuose sombre de la peinture contemporaine, présente ses
peintures de crânes les plus récentes, produites pour l’exposition, des plongées en apnée au cœur de l’âme humaine.
Ghyslain Bertholon mêle la tête de mort à des éléments naturels et à des métaux précieux. « Cet artiste du rêve tente de
nous faire croire que l’on peut encore éviter le cauchemar, même si l’on sait que l’on risque d’assister, impuissant, au
déroulement de la catastrophe à venir ». Maryline Terrier expose une série de trois œuvres intitulée Portraits viraux. Entre
humour et tendresse, utilisant de façon étonnante les codes de la vanité et de la décoration, elle évoque avec à-propos les
aberrations scientifiques de l’homme qui joue avec la nature, se prend pour Dieu et finit par se brûler. Thomas Goux

(Galerie Métamorphik) condamne Saint-Jérôme à des pages d’écriture comme pour punir un enfant pas sage. Nicolas
Rubinstein étudie les squelettes parce qu’ils révèlent la structure cachée des êtres et du monde.
Jeanne Susplugas, Barbara Navi et les Monkeybird avaient des vanités en tête depuis quelques années et ils ont pris le
temps de leur donner forme, spécialement pour l’exposition. Cette dernière réunit également les œuvres des français
Alphonsine David, Angélique, Vincent Bizien (Galerie Maia Müller), Eric Lacan (Galerie Openspace) et Fernand Zacot,
une installation de Clément Vivier-Desideri (sur une idée de Benoît Delol) et une œuvre de l’américain Bryan Crockett.
On achève bien la culture : un coup de gueule artistique, un clin d’œil à la mort pour une célébration de la vie et de
l’amour de la culture.
* Jean de La Fontaine, Les Animaux malades de la peste (1678).

RONAN BARROT
Ronan Barrot est né en 1973 dans le Vaucluse. Ronan Barrot entre en 1991 à l'École
nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Parmi ses professeurs Vincent Bioulès et JeanMichel Alberola. En 1995, grâce à une bourse Erasmus, il séjourne quatre mois dans
l'atelier Baselitz à l'Université des Arts de Berlin et, en 1997, avec une bourse ColinLefrancq, il effectue un séjour à Tokyo et à Kyoto.
Sa première exposition personnelle lui est donnée par Jean-Michel Marchais avec sa Galerie
Trafic. Il est ensuite soutenu notamment par la Galerie Eric Mircher et depuis 2005, il est
représenté par la Galerie Claude Bernard. Ses œuvres font partie de collections privées
internationales et d’institutions telles que Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, le
Musée de Strasbourg, la Fondation Maeght ou le FRAC Auvergne.

VINCENT BIZIEN
« Des touilleurs, des pendus, des croquemitaines, des gueules cassées, des marginaux… Le
monde de Vincent Bizien semble sortir tout droit d’une cour des miracles. Il y va tout à la
fois de l’idée de mascarade, de danse de mort, de jeux interdits et de mystérieux rituels
dont les acteurs sont le plus souvent des figures juvéniles apeurées, comme si elles
pressentaient l’avènement d’une catastrophe ou en revenaient stupéfaites de ce qu’elles
avaient vécu. » — Philippe Piguet, « Vincent Bizien, la vie à côté »
Né en 1968, Vincent Bizien vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris. Actuellement représenté par la Galerie Maïa Muller
(Paris), il a également participé à la publication de plusieurs livres : Figures Balzac (36
portraits de la Comédie Humaine vus par 36 artistes), 2008 et Un Mariage en hiver (avec
les textes d’Annie Saumon), 2005, aux Éditions du Chemin de fer, ainsi que Jackalope,
animal populaire, aux Éditions Visart, 1998. Ses œuvres font partie de collections
publiques et privées : Centre National des Arts Plastiques et de la Fondation Massini à
Nice.

CORINE BORGNET
« À partir de références populaires et la construction d’objets symboliques mettant en œuvre
la sculpture, le dessin, la vidéo, ou la photographie performée, Corine Borgnet bâtit depuis
15 ans une œuvre protéiforme dont les ressorts sont l’absurde et l’oxymore. Mais qu’elle
modélise un blob en toile de Jouy affublé d’un pavé révolutionnaire, qu’elle façonne un
enfant à tête de lys ou bien transpercé de flèches, ou qu’elle construise une tour de Babel à
base de post-its usagés récupérés à l’ONU, à l’Université Columbia ou dans les rues de New
York peu après les attentats du 11 Septembre, c’est toujours notre condition humaine qui est
en ligne de mire – des affres troublées de l’enfance aux stigmates de l’entreprise, ou bien
empêtrée dans des contradictions bourgeoises. Partant le plus souvent du dessin, cette artiste
iconoclaste, « sans foi ni particule », emprunte bien souvent sa symbolique au monde du
tatouage et travaille sur le motif traditionnel, populaire, comme le pied de poule, qu’elle
déforme jusqu’à l’apparence du keffieh, emblème d’une résistance passée à la mode. Avec
Histoire d’os, ce sont surtout des vanités qu’elle expose, des objets de pouvoir et de séduction
: une couronne, un diadème, une guêpière… « Tous ces signes d’apparat réalisés à partir

d’os de volaille, mais aussi de taupe ou de chat, qui ne valent rien ! », dit-elle. Essayant aussi d’épurer, de faire simple, efficace,
de proposer un art séduisant qui puisse happer le spectateur comme une fleur carnivore, ou bien le séduire par l’humour, Corine
Borgnet propose un moment d’oubli, de contemplation visuelle et cérébrale : nous mettant face à un instant d’éternité ». —
Véronique Godé, « Les Insolentes Vanités »
Artiste plasticienne, Corine Borgnet a étudié aux Beaux-Arts de Poitiers avant de vivre à New York pendant plus de dix ans. De
retour des États-Unis en 2002, elle installe son atelier à Montreuil où elle vit et travaille. Son adage « Ne nous prenons pas trop au
sérieux, il n’y aura aucun survivant ! » est emprunté à Alphonse Allais. Le travail de Corine Borgnet a été montré en France, en
Chine, en Allemagne ou aux États-Unis. Elle est représentée par la Galerie Valérie Delaunay.

GHYSLAIN BERTHOLON
Depuis 2005, le travail de Ghyslain Bertholon se structure autour de deux pôles distincts et
complémentaires : le premier l’entraîne dans l’analyse des flux d’images et d’informations à
travers le prisme de ces nouveaux objets culturels que sont la télévision, internet, le cinéma…
Autant de media qui participent de notre passé événementiel commun. Ces recherches
artistiques donnent notamment naissance à la série des Synchromes, ses dessins inspirés par
les films de sa cinémathèque idéale. Le second pôle regroupe, sous le nom de Poézies,
l’ensemble de ses réflexions et de son approche sensible sur ce qui constitue notre
environnement social et culturel. Ses Poézies, aux formes et échelles variées, investissent
désormais l’espace public comme les salles d’exposition à travers le monde. Une part
importante de ses Poézies témoigne de sa sensibilité écologiste par l’étude des rapports de
dominations exercés par l’Homme sur la Nature, en général, et les animaux, en particulier.
Depuis 2005, Ghyslain Bertholon a participé à plusieurs centaines d’expositions
personnelles et collectives ainsi qu’à des résidences de création et workshops en France et à
l’étranger. Ghyslain Bertholon est représenté depuis 2009 par la School Gallery-Olivier
Castaing, à Paris, par Art22 Gallery à Bruxelles et par Please Do Not Enter à Los Angeles.

BORIS CHOUVELLON
Né en 1980, il vit et travaille entre Paris et Marseille.
Son champ d’exploration se situe à la limite de l’espace urbain et de sa
périphérie (territoriale, sociale et humaine). Avec une pratique de la
déambulation, il navigue (à pied, en voiture, en train) dans des espaces
frontières (voies périphériques, autoroutes, littoraux, cours d’eau). Il tente
de reproduire une représentation de la ruine moderne où se greffent
aussi bien zones agricoles, industrielles, commerciales, et zones de
construction à l’abandon, oubliées. Tous ces états du monde
contemporain sont documentés, photographiés, enregistrés, filmés. Sa
méthode de travail consiste à prélever dans le monde réel des objets, des
formes, des impressions qu’il transforme ensuite dans l’espace de
l’atelier. Son but est d’opérer des déplacements et des déconnexions qui
en même temps qu’ils amènent des fragments du monde vers une
dimension imaginaire, onirique, en révèlent aussi l’état. Ce processus est
à chaque fois une expérience tendue, sur le fil du rasoir, proche du déséquilibre où il tente d’éviter l’enfermement qu’engendre la
répétition des formes, des motifs et de la maîtrise. Pour cela, il s’impose des protocoles de travail qui produisent un épuisement
physique, à la limite de la saturation.
En reprenant le principe de la camera obscura, il a photographié des paysages à travers la radiographie de son crâne en dérivant
à Paris au bord de la Seine, sur ses îles ainsi qu’à Marseille sur ses côtes et dans sa périphérie. … Ultime vanité où le paysage est
pris dans la boîte noire de l’esprit, premier appareil photographique. Oh, quand donc a commencé «l’enregistrement sur cervelle»
pour reprendre l’expression si appropriée de Lacan ?

BRYAN CROCKETT
Bryan Crockett est né à Santa Barbara, Californie en 1970. Il vit et travaille actuellement à
Los Angeles. Depuis qu'il a obtenu un MFA en sculpture de l'Université de Yale, Crockett a
exposé à la Kunsthalle Basel, à Exit Art, à la Fotouhi Cramer Gallery, au Miami MOCA, à
la Tate Liverpool et au Whitney Museum of Art de New York. Il a reçu le prix de la
Fondation Louis Comfort Tiffany. Le travail de Crockett s'est longtemps concentré sur les
effets de l'autorité croissante de la science dans la société occidentale. Transformant les
sujets de test de la science en allégories religieuses, Crockett souligne ce qui pourrait être
considéré comme un vide spirituel dans la culture technologique contemporaine.

ALPHONSINE DAVID
Après son diplôme d’Arts appliqués à Duperré, elle devient illustratrice pour des
magazines et pour FR3 Jeunesse. En peinture, elle passe du figuratif (Treadwell
Gallery, en Angleterre) à l’abstrait puis au volume. Elle présente des installations à
Jeune Création et est lauréate de la 11ème Biennale d’Arts actuels de Champigny
sur Marne. En 2004, elle participe à un atelier jeunes talents au Centre Pompidou.
Elle réalise également des courts-métrages, animations qui sont présentés dans des
festivals à New York, en Autriche, en Italie, à Videoformes à Clermont-Ferrand, en
Norvège, en Slovaquie, en Suisse et en Hongrie. Même si son travail demande un
effort pour être décrypté, elle souhaite qu’il puisse répondre à cette période
troublée mais féconde. Ses œuvres sont en grande partie réalisées avec des blisters
de médicaments, matériau aussi transparent que brillant dont elle n’a pas encore
épuisé toutes les possibilités.

THOMAS GOUX
Thomas Goux a étudié aux Beaux-Arts de Saint-Étienne,
il est diplômé de l’École des Beaux-Arts de Saint-Étienne
(DNAP et DNSEP).
Après plusieurs années à concevoir des scénographies
d’exposition, du mobilier et à effectuer de la direction
artistique, il se consacre aujourd’hui uniquement à son
activité d’artiste plasticien. Né en 1978, vit et travaille à
Saint-Étienne. « En peinture, mon travail de plasticien
s’articule autour d’une recherche sur la force de la
couleur et sur sa perception. Pour cela je la confronte à
sa part d’ombre afin d’en sentir sa résistance et ses
limites, comme dans un combat singulier mais
cependant poétique avec un matériau, par essence, immatériel. Cette recherche se poursuit également avec des matériaux en
volume. Ainsi ma production va de la sculpture à la peinture en bifurquant par l’installation ou la performance, ce sont mes
disciplines de prédilection sans rester exclusives. Ce travail est souvent traversé par des références empruntées librement à d’autres
disciplines artistiques et utilise la dérision ̶ voire l’auto-dérision ̶ pour aborder les questionnements de la psychanalyse, du
drame humain, des sentiments qui nous traversent et poser la problématique de la représentation de ces tensions. »

ÉRIC LACAN
Éric Lacan se fait connaître dans la rue à la fin des années 2000 sous le nom de Monsieur
Qui grâce à ses collages noir et blanc alors qu’il vient de quitter son sud natal pour
s’installer à Paris. Au fil du temps, portraits de femmes et portraits d’animaux se complètent
et dialoguent dans une narration symbolique célébrant le genre de la vanité. Dans la
continuité de son travail de rue, Éric Lacan ajoute à sa palette plastique une incroyable
technique, dans le champ du papier découpé comme en dessin ou en peinture. Ses
compositions ont également gagné en complexité au fil du temps, au service d’un
romantisme toujours plus puissant, sombre et mélancolique. Son jeu trouble et ambigu du
noir et blanc, progressivement rehaussé de demi-teintes et de touches dorées, explore
l’héritage des graveurs du XIXe siècle et de Gustave Doré. Le spectateur est ainsi aspiré
dans un univers d’obscure clarté, fasciné par un langage poétique hors du commun.
Aujourd’hui installé à Sète, Éric Lacan dédie ses journées à son travail d’atelier afin de
développer une œuvre riche, technique et complexe.
Il est représenté en France par la Galerie Openspace qui lui a consacré à ce jour quatre
expositions personnelles : Seventeen Seconds (2013), All Monsters are Human (2014),
Beautiful Decay (2017) et Brûlures [à prendre au 3ème degré] (2021).

ANGÉLIQUE
Née en 1957 en France, Angélique vit et travaille à Paris.
Après une licence de Lettres modernes, elle entreprend une formation dans le domaine du
textile et du vêtement qui la mènera à ses premières sculptures réalisées en organdi (coton
très fin).
Elle travaille à présent plusieurs matériaux allant des résines aux plastiques thermo-formables.
Ses sculptures parlent de l'Homme, des Hommes, de ses objets, de ses parures, des codes de
nos sociétés. Êtres et choses sont invoqués une ultime fois, blancs, transparents, immatériels,
comme des souvenirs de notre monde qui aurait disparu.
« Le résultat inspire une étrange sensation d’immatérialité et d’immanence mêlées. L’idée
d’impénétrable s’impose au spectateur avec force : il voit tout, mais ce tout lui résiste ;
l’intérieur du monde lui est offert mais il n’en perçoit que le rien. Sublimer l’ordinaire, arrêter
le temps ou interroger la semblance et le destin sont les soucis classiques de l’art.
Mais ciseler, au sens propre, l’irréel, est une manière plutôt inaccoutumée de pratiquer la
métaphysique… » — Béatrice Comte

IVAN MESSAC
L’une des singularités d’Ivan Messac est de ne pas avoir attendu qu’on lui offre des cimaises
pour s’exposer. En 1969, il déroule dans les couloirs de la fac de Nanterre une fresque sur
papier qui marque son engagement tant artistique que politique. Rien d’étonnant à ce que cette
même année 69, il participe au Salon de la Jeune Peinture. Deux ans plus tard il y exposera
trois des tableaux de la série Minorité absolue (souvent appelée : Les Indiens). Remarqué par le
critique Jean-Louis Pradel, celui-ci le désigne comme benjamin de la Figuration narrative,
tandis que José Pierre lui consacre un article dans son dictionnaire du Pop art. L’ensemble de
son travail des années 70 témoigne de cet engagement. Qu’il conçoive les décors d’un ballet
pour le BTC, participe à des réunions d’artistes au Portugal lors de la Révolution des Œillets,
apporte son soutien au syndicat Solidarité, c’est à la fois comme artiste et comme défenseur des
droits de l’homme qu’il agit. Aujourd’hui encore, tout en développant un travail plastique
présenté par des galeries prestigieuses, soutenu par la presse et reconnu par les institutions, il
s’intéresse aux plus démunis et soutient le Secours populaire.
Certes, on l’a connu et reconnu sculpteur mais c’est bien la peinture qu’il avait embrassée dans
sa jeunesse qui semble être l’objet de ses préoccupations principales.

MONKEYBIRD
Le collectif Monkeybird est né en 2012 de l’association de deux jeunes artistes français
originaires de Bordeaux. «Blow» l’Oiseau et «Temor» le Singe incarnent les deux visages de l’Humanité, le premier réaliste, le
second rêveur ; le premier représentant la part spirituelle et intellectuelle de l’homme et le second, la part plus terrestre, plus
charnelle de celui-ci. Le discours du collectif est rempli de symboles abordant la sémantique animalière pour finalement traiter de
l’humain. Leur inspiration est principalement tirée d’œuvres sacrées ou lyriques telles que les enluminures, les vitraux,
l’ornementation architecturale mais aussi des illustrations fantastiques de la période Arts and Crafts ou des estampes japonaises.
Passionnés d’architecture et de tous les instruments qui permettent de mesurer le temps et l’espace depuis l’Antiquité, ils souhaitent
autant s’inscrire dans la lignée des bâtisseurs de cathédrales que dépasser l’art urbain pour produire un art véritablement
contemporain. Ils multiplient les techniques et les expériences plastiques en fonction de l’espace sélectionné : pochoirs à usage
unique découpés à la main, gravures, linogravures, recherches de soustractions de la matière, dessins, découpages ou affiches en
toile de verre. Muralistes expérimentés, ils n’utilisent pas la toile, ils réutilisent des éléments de meubles, des matériaux originaux,
peignent sur des pierres comme le granit. Artistes à l’originalité graphique marquante, ils alimentent le paysage urbain
international par la poésie de leurs œuvres.

BARBARA NAVI
Barbara Navi est née en 1970 à Boulogne-Billancourt. Elle vit et travaille à Paris. Après
une formation de design à l’École Boulle et des études de philosophie, elle se consacre à
la peinture à partir de 1998. Elle a une quinzaine d’expositions solo en France et à
l’étranger à son actif et de nombreuses expositions de groupe. Ses œuvres sont présentes
dans plusieurs collections privées importantes en France, en Allemagne et en Suède.
Influencée dans un premier temps par l’hyperréalisme américain, elle découvre en 2004
les peintres de la Nouvelle École de Leipzig. Le thème de « l’inquiétante étrangeté »
apparaît et nourrit son travail à partir de cette date. Les œuvres de Barbara Navi
associent des linéaments de matériaux iconographiques qui proviennent de ses dessins,
de collages, de photos et de courts films réalisés par ses soins. Leur cadrage procède

d’une mise en perspective par incises. Des versions du monde y interfèrent entre elles pour former un imbroglio dont le fil narratif
reste en suspens. « Mon propos, dit-elle, est de peindre les prémices d’un événement dont le nom nous ferait défaut — saisir la
fragile apparition de ce qui n’a pas lieu d’être et qui fait pourtant saillie comme un symptôme ou comme une étrangeté. Peindre
pour moi, c’est me placer devant l’ambiguïté des instants seuils. » Un proche lointain, un étrange familier, une intimité tronquée,
un velouté vénéneux, tels pourraient être les maîtres-mots paradoxaux de l’œuvre picturale que poursuit Barbara Navi. Dans sa
peinture, l’informe hante les formes qui sont visées dans le souvenir-songe et semblent avoir perdu leurs amarres. Le parti pris de
l’ombre, la disproportion, la fragmentation et le morcellement de la trame visuelle y expriment le discordant, le grain défectueux
du réel, la morsure de l’étrange. Elle est représentée par H Gallery.

NICOLAS RUBINSTEIN
Nicolas Rubinstein naît le 21 Avril 1964 à l’Hôpital Port Royal à Paris. Une enfance assez solitaire le
conduira à se plonger dans les sciences, le 9ème Art, l’histoire du cinéma, la littérature ou la
Première Guerre mondiale. En 1984, il intègre l’École nationale supérieure de Géologie de Nancy.
Parallèlement à ses études d’ingénieur, il réalise ses premières œuvres plastiques et forme un groupe
de rock alternatif qui donnera de nombreux concerts entre 1986 et 1992, connaîtra un succès relatif
et sortira un LP en 1989 avec le label anarchiste VISA. Un passif voué aux joies de l’Underground et
un avenir tourné vers l’Art contemporain, Nicolas Rubinstein – lancé à fond dans la sculpture –
distille alors un travail personnel autour des représentations animalières ou du squelette. L’os, choisi
comme symbole de vie et de mémoire, devient le sujet récurrent de son travail et la base d’un
vocabulaire plastique qu’il déclinera notamment au Lieu Unique à Nantes en 2010 et à la Fiac.
« Un des aspects fondamentaux de mon travail est l’envie de révéler la structure cachée, l’ossature
intérieure, l’anatomie des êtres et du monde, avec l’intuition, je dirais même la conviction, qu’il y a
là un secret caché, une explication à trouver. Mon travail est très proche d’une démarche
scientifique, avec pour hypothèse de travail, la recherche d’un message à décrypter, et ma « mission
», car je dois bien confesser que je considère cela comme une mission, est de mettre à jour et de
comprendre ce message ! Même si pour le moment, je ne comprends pas grand-chose… » Avec ses
déconstructions anatomiques de l’icône Mickey, Nicolas Rubinstein tient l’affiche de l’exposition collective C’est la vie ! Vanités de
Caravage à Damien Hirst au Musée Maillol en 2010.

JEANNE SUSPLUGAS
Jeanne Susplugas est née à Montpellier.
Engagée, la démarche de Jeanne Susplugas s’en prend à toutes les formes et
toutes les stratégies d’enfermement. Elle n’a de cesse d’interroger les relations
de l’individu avec lui-même et avec l’autre, face à un monde obsessionnel et
dysfonctionnel. Elle explore différents médiums – dessins, photographies,
installations, sculpture, sons, films – autant de langues qui s’enrichissent
mutuellement pour créer une esthétique singulière, séduisante en apparence
mais vite inquiétante et grinçante. Un travail protéiforme, transversal cohérent
et précis qui met le regardeur face à des sensations contradictoires - troublé
et rassuré, inquiet et serein. Son travail a été largement montré en France et à
l’étranger.
Des expositions monographiques lui ont été consacrées dans des lieux tels la
Emily Harvey Foundation à New York, la Maréchalerie Centre d’art à
Versailles, au Centre d’art Le Lait à Albi, à la Magacin gallery de Belgrade, à
la Chapelle de la Visitation-Centre d’art à Thonon les Bains, au Wyspa Institut
of Art à Gdansk, au CAB-Centre d’Art Bastille à Grenoble, à La Piscine-Musée d’Art et d’Industrie à Roubaix, au Château de
Servières à Marseille, au CAC d’Istres, au MOCCA de Toronto. Elle a aussi participé à de nombreuses expositions collectives : à la
Villa Medicis à Rome, au Palais de Tokyo à Paris, au Fresnoy National Studio, au Musée d’Art Moderne de St Etienne, au Musée
de Grenoble, au Shanghai 21st Century Minsheng Art Museum, à la Maison-Rouge - Fondation Antoine de Galbert à Paris, au
FRAC Haute-Normandie, à Art in General à New York, au KW à Berlin…Son travail a été présenté lors d’événements
internationaux comme la Biennale d’Alexandrie en Egypte, Nuit Blanche à Paris, Constellation (pré-ouverture du Centre PompidouMetz), Dublin-Contemporary, à l’International Videonale à Detroit, à 100 Artistes dans la ville - ZAT 2019 (préfiguration du
Mo.Co) à Montpellier… Ses films ont été sélectionnés pour des festivals tels Hors-Pistes (Centre Pompidou, Paris), Locarno
International Festival, Miami International Festival, Les Instants Vidéos à Marseille ou Les Rencontres Internationales
Paris/Berlin/Madrid.
Des articles lui ont été consacrés dans des revues et quotidiens tels Art Press, Art in America, The New York Times, Le Monde, Le
Figaro, Flash Art, L’œil, Beaux-Arts Magazine, BT, Corona Boreal, M le Magazine du Monde, Le Quotidien de l’art, La Libre
Belgique, Dare, etc. Nominée pour différents prix, elle reçoit le prix Opline (nominée par ORLAN), le prix d’art contemporain PhilipsArtsper ainsi que le soutien de la FNAGP, du FNAC, de la DRAC (IF), de la Fondation Thaillywood ou de la Fondation Villa Seurat.

MARYLINE TERRIER
Maryline Terrier a étudié aux Beaux-arts de Valenciennes puis à l’École de La Cambre à
Bruxelles où elle s’est spécialisée dans la restauration d’œuvres d’art. En parallèle de ses
études de restauration, elle a été l’assistante de l’artiste plasticienne Joëlle Tuerlinckx
qu’elle a accompagnée sur ses lieux d’exposition en Europe et aux États-Unis. De retour
en France, elle a développé une pratique photographique autour de l’observation du
vivant et a commencé à questionner les relations entre les vivants humains et nonhumains. Le concours du Capes obtenu, elle s’est investie dans son métier d’enseignante
tout en développant de manière confidentielle une pratique de dessin. Repérée
récemment sur Instagram par l’artiste plasticienne Corine Borgnet, elle rend visible cette
pratique avec, notamment, sa série de dessins intitulée Les Équarrisseurs. Elle est depuis
peu représentée par H Gallery.
Série de Portraits Viraux
Près de la moitié de la viande consommée dans le monde est produite industriellement.
Cette rationalisation provoque des désastres écologiques comme l’apparition de
maladies virales. Ainsi, dans les Portraits viraux, la production d’animaux à consommer
s’accompagne en arrière-plan de leurs virus, comme de délicats papiers peints
enveloppant ces trophées de la consommation carnée.

FERNAND ZACOT
L’Egypte est son berceau, il la quitte enfant au son du canon et arrive en France pour un parcours
atypique. Diplômé d’Arts Appliqués, Docteur en Lettres de l’Université de Paris VIII, Professeur de
Lettres et de Dessin. Toujours plongé dans les bandes dessinées, il contribue au Journal de Spirou,
puis collabore à FR3 : Cot Cot, l’Hélicotron, les Couleurs du Temps, Spirale… Vient ensuite le
temps des magazines d’actualité : Le Point, L’Express, L’Evénement du Jeudi, La Presse
économique, Le Monde, Libération, et les campagnes de pub (Perrier). C’est le temps de la ligne
Claire. Avec le déclin du dessin de presse et l’arrivée de l’image gratuite sur Internet, il poursuit sa
route en réalisant des travaux plus personnels. Avec l’exploration des grands maîtres de la
peinture, d’exposition en exposition, de ruptures en ruptures le style s’affine, devient plus
complexe, tout en nuances de couleurs. Les tableaux deviennent de plus en plus grands, les thèmes
plus personnels. Ses dernières productions, L’Illusion du Noir & Blanc sont l’aboutissement d’un
long parcours de plus de 40 ans, avec un retour aux origines culturelles et géographiques :
l’Orientalisme, le Judaïsme en filigrane, le retour à la peinture inspirée de la Renaissance avec des
modèles. Elles marquent une nouvelle étape, en rupture totale avec les œuvres précédentes.

CLÉMENT VIVIER-DESIDERI
Clément Vivier-Desideri est né en 1993 et installé à Paris. Il est designer et plasticien. Après des études techniques dans le
domaine des arts appliqués, il poursuit son cursus en intégrant l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims. En 2016, il obtient
son DNAP avec mention et en 2018 son DNSEP option design objet/espace. Riche
d’expériences professionnelles diverses, il se forme auprès d’artisans de métiers d’art
(fonderie d’art de bronze, tapisserie, ébénisterie, sculpteur) afin de poursuivre sa
quête de savoir-faire en se sensibilisant à la matière. En observant la main de
l’artisan, il se confronte à divers mediums afin de nourrir le dessein de ses projets. Ses
expérimentations passent à travers le dessin, la sculpture, l’écriture, le montage vidéo,
les installations et d’autres mises en scènes (décors de publicités, webseries, salons
d’événementiels). Parallèlement à sa démarche de designer, il redonne vie aux objets
anciens du quotidien grâce à son attrait pour leur conception et leur histoire. Fonction
et fiction, deux maîtres mots qui régissent son travail. Son installation, Tombe interprète une idée de Benoît Delol.

H Gallery remercie en particulier M. Raffi Avedissian des Pompes Funèbres KOMITAS à Clamart pour sa participation et sa confiance.

