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Art Paris 2022

CORINE BORGNET — MARYLINE TERRIER — PAUL VERGIER

Vernissage le 6 avril 2022 de 11h à 21h

Ouverture au public du 7 au 10 avril 2022 de 12h à 20h 
 et le 8 avril 2022 à Paris de 12h à 21h 

Pour sa cinquième participation à Art Paris, H Gallery propose un stand qui confronte et fait dialoguer la nature et les 
civilisations. 

Maryline Terrier allie forêt et culture gréco-latine dans ses peintures ; Corine Borgnet présente des sculptures peintes qui 
associent le rituel Maya des « assiettes tuées » à des représentations d’une nature vue par le XVIIIe siècle et crée également, 

spécialement pour Art Paris, une fontaine sacrée et Paul Vergier continue à explorer une nature cultivée par l’homme mais qui 
échappe sans cesse à la domestication, à travers sa série des serres maraîchères aussi puissantes que des rideaux de théâtre, 

aussi transparentes que des chrysalides, aussi vivaces que des herbes sauvages. 

Conforme à sa réputation de défense des artistes femmes, H Gallery présentera les œuvres de deux femmes et un homme. 

Les œuvres de Corine Borgnet et Maryline Terrier seront réalisées spécifiquement pour Art Paris Art Fair 2022.
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Après huit ans à New York (Peter Freeman, Inc. ; Parkers Box) et 6 ans à la Pinacothèque de Paris (Paris – Singapour), 
Hélianthe Bourdeaux-Maurin ouvre H Gallery à Paris en 2016, avec ses amis et futurs associés, Benjamin Hélion et Benjamin Lanot. Historienne d’art 
diplômée de l’École du Louvre, de la Sorbonne et curator indépendante, Hélianthe Bourdeaux-Maurin fonde sa ligne artistique sur la découverte et la 
mise en valeur de talents français ou internationaux qui n’ont jamais, ou rarement, été montrés en France.

Les carrières d’artistes établis côtoient celles d’artistes émergents : Matt Blackwell a reçu le Guggenheim Fellowship, Noa Charuvi, la Pollock Krasner 
Foundation Grant et Bilal Hamdad est lauréat 2020 de la Fondation Colas. Les artistes de H Gallery utilisent des mediums aussi variés que peintures, 
dessins, photographies, sculptures, installations, vidéos ou performances. A travers les différents continents, H Gallery défriche, explore et cherche à 
apporter du sang neuf, des trésors inexplorés au carrefour de cultures qui nourrissent autant la diversité que la contemporanéité de la ligne artistique 
de la galerie. Des oeuvres des artistes de la galerie ont récemment été acquises par des institutions telles que le CNAP ou les Abattoirs, musée - FRAC 
Occitanie Toulouse.

La galerie est également résolument engagée dans la défense et la promotion des artistes femmes : elle en représente 50%. 
Hélianthe Bourdeaux-Maurin a d’ailleurs collaboré avec les artistes Clara Feder et Liu Bolin sur des projets autour de la notion de solidarité féminine 
dans le monde de l’art.

La galerie participe à de nombreuses foires prestigieuses telles Paris Photo, Art Paris Art Fair, Photo London, Urban Art Fair ou DDessin, où elle a gagné 
le Premier Prix du salon en 2017 et 2018. Les activités de la galerie ont été commentées autant par «Le Monde» ou 
«Le Journal des Arts» que par «Le Quotidien de l’Art», «Connaissance des Arts», «Beaux-Arts Magazine» ou «The Washington Post». Elle fait partie de 
Paris Galerie Map (PGMAP) depuis 2019 et du Comité Professionnel des Galeries d’Art depuis 2017 (CPGA).

H Gallery 

Artistes représentés

Ardif, Becquemin & Sagot, Matt Blackwell, Noa Charuvi, Bilal Hamdad, Alexandra Hedison, Fay Ku, Claire Lesteven, Monkeybird, Reuben Negrón, André 
Raffray, Axel Roy, Maryline Terrier, Paul Vergier.

Maryline Terrier, Hermaphrodite au repos, 
2022, huile sur bois, 100 x 150 cm

 Corine Borgnet, The Sun Also Rises, 2022, 
os de volailles, dents et vase en verre,

74 x 40 x 10 cm

Paul Vergier, l’espace du manque II,
2021, huile sur toile, 240 x 300 cm 

Pour sa cinquième participation à Art Paris, H Gallery propose un stand qui confronte et fait dialoguer la nature et les civilisations. 

Maryline Terrier allie forêt et culture gréco-latine dans ses peintures ; Corine Borgnet présente des sculptures peintes qui associent le rituel Maya des 
« assiettes tuées » à des représentations d’une nature vue par le XVIIIe siècle et crée également, spécialement pour Art Paris, une fontaine sacrée.
Paul Vergier continue à explorer une nature cultivée par l’homme mais qui échappe sans cesse à la domestication, à travers sa série des serres maraî-
chères aussi puissantes que des rideaux de théâtre, aussi transparentes que des chrysalides, aussi vivaces que des herbes sauvages. 

Conforme à sa réputation de défense des artistes femmes, H Gallery présentera les œuvres de deux femmes et d’un homme. 

Les œuvres de Corine Borgnet et Maryline Terrier seront réalisées spécifiquement pour Art Paris Art Fair 2022. 

L’Occident s’est attelé depuis des millénaires à tenir la nature à distance pour mieux la contrôler et la domestiquer. Cette longue période de distancia-
tion atteint actuellement un seuil, créant un déséquilibre dont les échos se manifestent de plus en plus fréquemment. Comment freiner notre volonté de 
puissance et de domination quand, rarement dans l’histoire de notre culture, nous avons cherché à cohabiter avec les vivants non-humains ? 
Nous n’avons pas de modèles, il faut donc les inventer… Lorsque l’on aborde l’histoire de la représentation de la nature et du paysage en Occident, 
on comprend vite qu’un morceau de pays devient visible quand des humains lui ont donné une forme et des codes de lecture. Ces paysages ont une 
efficacité « naturalisante » au point que, d’après Oscar Wilde : « Avant Turner, il n’y avait pas de brouillard à Londres ». Cette constatation faite, 
on se dit que fabriquer l’image d’un paysage peut tendre à regarder notre environnement d’un nouveau point de vue, duquel découlera peut-être un 
modèle, un nouveau mode de vie ou d’action.

Projet du stand 
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MARYLINE TERRIER 

Maryline Terrier cherche à représenter dans sa récente série de tableaux, un morceau de « nature » mettant en 
scène une vision macrophotographique de végétaux couvrant les abords des chemins d’une forêt (à la frontière 
entre l’espace dédié à notre passage et celui de la réorganisation du règne animal et végétal), avec la repré-
sentation d’êtres humains. La diversité des petites plantes qui cohabitent librement dans l’espace semi-sauvage 
sylvicole, sont regardées depuis le sol et agrandie à la dimension d’une forêt dans laquelle nous pourrions nous 
perdre. Ses protagonistes humains sont des sculptures antiques de notre civilisation européenne, inspirés de 
l’époque qui a vu naître le concept de nature. Cependant, ces sculptures provenant de la culture gréco-latine, 
sont choisies dans ses marges et montrent des hermaphrodites, des chimères, ou encore des hybrides composés 
d’humains, d’animaux et de végétaux... La technique picturale oscille entre la netteté et le flou, pour inviter à 
un réajustement du regard, à une mise au point. Ces représentations évoquent l‘entre-deux déjà présent, mais 
impensé de notre civilisation. Nous possédons en germe cette fragile capacité d’interaction avec ce qui est libre 
de nous échapper, avec l’étrange, la diversité des espèces et des genres. L’artiste souhaite nous aider à laisser 
se déployer en nous cette capacité de tolérance, à la rendre visible, pour un vivre ensemble, où chacun trouve 
sa place, en vue d’un équilibre inédit.

Maryline Terrier vit et travaille à Cavron-Saint-Martin dans les Hauts-de-France. Elle constitue l’une des récentes découvertes de H 
Gallery. Une artiste très talentueuse, formée tant à l’École des Beaux-Arts de Valenciennes en tant qu’artiste qu’à l’École de La Cambre 
en tant que restauratrice d’œuvres d’art. Ses techniques de dessin et de peinture rivalisent avec les maîtres flamands du XVe siècle mais 
ses propos sont contemporains et engagés. Parallèlement à 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 
non-humains. Le concours du Capes obtenu, elle s’est investie dans son métier d’enseignante tout en développant de manière confi-
dentielle une pratique de dessin qui tisse des liens entre l’histoire de l’art et celle de notre monde actuel. Récemment, elle a décidé de 
rendre visible cette pratique en lui donnant de plus en plus d’ampleur avec, notamment, sa série de dessins intitulée Les Équarrisseurs 
qui a été présenté à H Gallery en 2019 et à DDessin en 2021. Faire diversion ! fut sa toute première exposition personnelle. Ses 
œuvres sont actuellements exposées à la Topographie de l’Art, dans l’exposition d’Isabelle de Maison Rouge : Femmes guerrières.
Maryline Terrier est représentée par H Gallery.

Maryline Terrier, Devenir végétal, 2021, 
huile sur toile, 80 x 100 cm 

CORINE BORGNET

Les œuvres de Corine Borgnet qui seront présentées sont en cours de réalisation. Elles sont faites spéciale-
ment pour Art Paris et y seront présentées pour la première fois. Dans les tombes des rois et hauts dignitaires 
Mayas « les assiettes tuées » (assiettes volontairement trouées) accompagnaient le disparu. Dans ce rituel 
funéraire, les Mayas considérait l’objet comme un être vivant dont la perforation libérait l’âme afin de 
permettre au corps de rejoindre « l’autre monde » en se purifiant de tous les biens matériels. Le contraste 
avec une vision de la nature héritée du XVIIIe siècle et des motifs de la toile de Jouy est très frappante. La 
jesmonite utilisée est une résine non-toxique, naturelle, issue de poussière de marbre et rajoute une dimension 
archéologique. Elles sont ensuite peintes. Ajoutant l’idée de consommation liée à l’assiette, l’artiste adapte 
l’offrande à notre histoire occidentale. La nature surconsommée, sur-exploitée est menacée de disparition, de 
dématérialisation et devient une sorte d’ex-voto… Dans le même esprit, « Le Dernier Souper, La Fontaine » est 
l’idée d’une fontaine sacrée sur laquelle s’écoule délicatement de l’eau de source dans un circuit fermé donc 
peu consommateur. Cet objet est un symbole de la vie en perpétuel mouvement et en perpétuelle évolution, 
puisqu’à terme, la fontaine se couvrira de micro-organismes vivants. A notre époque où la décroissance est 
fondamentale, la dichotomie entre l’excès symbolisé par l’entassement des assiettes et la rareté de l’eau, sym-
bolisé par son par son infime ruissellement en circuit fermé donc peu consommateur, souligne les contradic-
tions existentielles d’une humanité fragilisée. Entre une approche épicurienne de la vie symbolisée par la pile 
d’assiette, reste de festin et celle plus stoïcienne symbolisée par un écoulement parcimonieux de l’eau, notre 
avenir est à l’image de cette sculpture : celle d’un souvenir et son possible renouveau à travers la préservation 
de l’eau, élément primordial à notre survie.

Corine Borgnet vit et travaille à Paris et expose régulièrement en France et à l’étranger. Outre ses expositions personnelles (sélection) 
à la galerie Valérie Delaunay – Paris : « Le dernier souper » (2020) et « Amours éternels » (2019), au Musée Dali - Paris (2019), à la 
galerie The Phatory - NY (2007 et 2006), aux Nations Unies - NY (2005), à l’Alliance française de Columbia University (2002), son 
travail a été présenté à l’occasion d’expositions collectives (sélection) au Centre d’art de Comines Warneton - Belgique (2020), au 
Musée des Arts décoratifs - Paris à l’occasion de l’exposition Marche et démarche (2019), au Musée d’Art Moderne de Paris (2019), 
au Centre d’Art Georges V de Pékin (2019), Anatomy of a Fairytale à Pornback - Allemagne (2018), au Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg (2016), à la biennale Hybride  (2014 & 2021) ainsi qu’à l’ Institute of Contemporary Arts in London 
(2001) et  ArtistSpace in NY (2001). Elle a participé au salon DDessin, au Salon de Montrouge et en 2020 à la foire Galeristes. 
Actuellement, elle est exposée à la Topographie de l’Art pour l’exposition Femmes guerrières dont la curatrice est Isabelle de Maison 
Rouge.

Corine Borgnet, Les Assiettes tuées, 2020, 
aquarelle et caséine sur Jesmonite, diamètre 

120 à 150 cm



90, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris

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

4

PAUL VERGIER 

Dans la démarche de peintre de Paul Vergier, la nature, ses percées, ses transparences, ses apparitions et 
disparitions, est porteuse de la complexité de la représentation. Ce motif est un paysage qui intériorise l’es-
pace extérieur, un paysage du manque et du mystère, un paysage en creux où l’histoire se passerait derrière 
ou devant les plans du tableau, un paysage qui se laisse entre-apercevoir à travers des voiles et des toiles de 
matières différentes. Chez Paul Vergier, cette thématique du paysage s’est focalisée ces dernières années sur les 
serres maraîchères et les tas de gravats recouverts de bâches provenant de la démolition ou de la construction 
des bâtiments. Ils portent la trace de l’homme, de la forme, du réel, ils les laissent deviner sans pour autant y 
donner accès et abandonnent le spectateur dans un entre-deux de présence-absence. Dans sa technique même, 
l’artiste joue sans cesse de recouvrements avec différents jus et glacis, avec des empâtements qu’il racle ou su-
perpose, entre matité et transparence, entre légèreté et intensité. Ces motifs questionnent la surface et l’espace 
du tableau, le regard et l’aveuglement, tous éléments constitutifs de la re-présention en peinture. Le regard est 
empêché mais, dans cette série de serres, la nature elle-même est sans cesse recouverte, cachée, contrainte, 
dans des essais de domination ou de domestication. Elle échappe sans cesse au regard comme elle échappe 
sans cesse à la domestication, apprivoisement : les herbes folles ou sauvages rampent lentement mais inexora-
blement depuis le fond du tableau et le recouvrement n’est qu’une question de temps. La structure tente de la 
maintenir en coupe réglée, à distance mais le recouvrement n’est qu’une question de temps. 

Une jeune carrière prometteuse Paul Vergier est un peintre atypique : fils de paysan et neveu du peintre Jean-Michel Alberola, il 
a grandi dans un hameau de quelques fermes. Une enfance passée face à un horizon de nature, de vastes collines et de jardins 
cultivés. Entre le travail de la terre, l’utilisation d’outils et de machines d’agriculture, les récoltes et les serres de culture, Paul Vergier 
développe une grande connaissance de la terre et de ses qualités. Il a suivi les cours de l’École des Beaux-Arts de Marseille puis 
de celle de Paris à une époque où la peinture n’était pas vue d’un œil favorable. Il a donc pris beaucoup d’indépendance par 
rapport à l’enseignement de l’art, ce qui explique peut-être le caractère unique de ses œuvres et de ses images. Il se considère 
presque comme un autodidacte alors que l’élégance, la subtilité et le raffinement de sa technique contredisent cette sensation. Paul 
a vécu et exposé sept ans à Berlin, a récemment montré ses œuvres à la Sono Art Gallery de Séoul, à la Galerie Béa-Ba à Mar-
seille, à la Galerie Mircher ou chez Maia Müller à Paris et a été sélectionné en 2016 pour le Salon de Montrouge par Ami Barak. 
Il vit et travaille désormais à Grignan près de Montélimar et est aujourd’hui représenté par H Gallery qui a également présenté 
ses œuvres à Art Paris en avril 2018 et en 2020, sous l’égide de Gaël Charbau. H Gallery lui a aussi consacré une deuxième 
exposition personnelle, en septembre 2021. Paul Vergier est collectionné et soutenu par de grands critiques d’art, de grands collec-
tionneurs, de grands commissaires d’exposition mais aussi de grands artistes tels Jean-Michel Alberola (qui lui a offert son premier 
carnet de croquis lorsqu’il était enfant), Marc Desgrandchamps, Philippe Dagen, Emmanuelle Lequeux, Ami Barak, Eunju Park, 
Hector Obalk, Peter Sloterdijk ou Romain Mathieu qui a publié un article de 3 pages sur l’artiste dans Art Press, en janvier 2018. 
Paul Vergier est representé par H Gallery.

Paul Vergier, Ronces I, 2021,
 pastel gras sur papier maroufle surr toile,

125 x 152 cm

Paul Vergier, Ronces II, 2021, pastel gras sur papier marouflé sur toile, 
125 x 150 cm

Maryline Terrier, Pietà au tournesol, 2021, graphite sur papier, 120 x 150 cm Corine Borgnet, Grande Assiette 2, 2022, aquarelle, 
bois, fibre de verre, jesmonite, diamètre :120 cm


