Ex Nihilo a été conçue en quelques semaines, à l’invitation in extremis de la Villa Cameline.
Partir de rien se révèle en soi à la fois une complète utopie d’un point de vue conceptuel, et une réalité
formelle lorsque que le faire dépend du don d’œuvres par les artistes, du don de temps, voire du don
d’argent. Tant les artistes que les curateurs, œuvrent dans des réseaux distincts, convergeant ou
divergeant, dans la filiation des générations passées, immergés dans une culture de l’information, de
la récupération et de la combinaison.
L’exposition Ex Nihilo parle d’espace, de paysage, de géographie, d’identité, de politique, de sociologie,
d’utopie, de cartographie, de zone, de frontière... C’est un projet ouvert, qui présente des œuvres
complémentaires abordant ces notions de façon non exclusive, et qui s’empare allégrement des volumes
de la Villa Cameline.
Du champ photographique, documentaire, de la peinture et du traitement numérique, de la sculpture et
de l’installation, du dessin et de la vidéo, ces œuvres constituent un territoire parmi d’autres possibles.
Clément Aubry, utopographe, conçoit des cartes où aucun repère n’est balisé impérativement. La
fiction se déploie de signe en pictogramme, de longitude en latitude, de trait en couleur. La fonctionnalité
cartographique cède place à une écriture plastique et narrative d’histoires imaginaires.
Sous une irrépressible allure de nonchalance, Stéphane Bérard génère un art du sabotage, voire
du sabordage. « Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde », écrivait Kafka dans son
Journal. Seconder le monde - et singulièrement le monde tel qu’il va (mal) et tel qu’il devient -, c’est
peut-être ce que proposent ses pièces.
Dans le travail de Thomas Klimowski, le paysage, construction esthétique et culturelle, devient signe.
Signe constructiviste, signe géométrique, signe géographique, signe urbain, signe populaire... Les
installations se déploient au sol, ou au mur de manière parcellaire, composant de nouveaux espaces
génériques.
Les maquettes de Magali Lefebvre n’ont plus rien de prospectif. Elles doublent le réel dans un
changement d’échelle qui transforme l’architecture en sculpture, où le référent initial se dissout.
Entre rigueur formelle et saisissement de l’instant capté au cours d’une promenade, les photographies
de Lukas Hoffmann pointent les rapports souvent contradictoires entre l’architecture et la nature,
cette volonté de contrôle qu’opère le construit sur «l’espace qui reste».
Amateur de géographie appliquée, Till Roeskens appartient à la famille des artistes-explorateurs.
Son travail se développe dans la rencontre avec un territoire donné et ceux qui tentent d’y tracer leur
chemin. Ses films à caractère documentaire créent des points de fuite fictionnels par l’introduction de
la parole, la sienne ou celle de l’autre, celui rencontré pendant le tournage, co-auteur le temps d’une
dérive.

Ex Nihilo n’est pas une carte qui devient outil d’orientation lorsqu’on se perd. Nice, Rennes, Marseille,
Bruxelles, Lyon, Digne, Paris... Elle ouvre des perspectives plurielles où chacun propose d’écrire une
place dans le monde. Cet épuisement des signes met à l’épreuve les notions de territoire et de
frontière, d’espace et de géopolitique, dans une succession d’errances individuelles.

CLÉMENT AUBRY

La science de la cartographie sert d’outil à l’homme pour appréhender d’une façon plus objective les territoires ainsi que les phénomènes sousjacents.
Cette quête d’objectivité est néanmoins relative. On peut voir par exemple comment la mappemonde de Fra Mauro, en 1459, donnant une vision euro centrique
du monde se vit dépassée et démentie après la découverte du nouveau continent
en 1492. De nos jours, la situation n’a pas beaucoup changé, même si la technologie est au service de la géographie et
permet de visualiser la terre avec des moyens de précision. Philippe Rekacewicz,
géographe, cartographe et journaliste, le résume ainsi « La carte géographique
n’est pas le territoire. Elle en est tout au plus une représentation ou une “perception” (…) tronquée, incomplète, partiale, voire trafiquée de la réalité. »
Source inquiétante même contradictoire, la cartographie n’est pas innocente,
De gueule et d’argent , 2010 - Techniques mixtes
sur carte marine - 100 x 80 cm

et c’est grâce à ceci que les artistes de tous les coins de la planète se sont appropriés ce langage pour construire le leur. On peut trouver Mondrian, avec une
vision personnelle de la ville de New York, Robert Smithson transposant l’idée de
paysage cartographié avec son Nonsite à New Jersey d’une manière sculpturale,
l’argentin Guillermo Kuitca qui en dessinant des cartes géographiques sur des
matelas met en contraste l’espace intime avec l’espace public, ou le sud africain
Moshekwa Langa qui défigure la carte du monde pour effacer les traces de la
colonisation…
La démarche artistique de Clément Aubry, s’approprie et transforme le langage
cartographique d’une façon cohérente. En effet cet artiste possède l’atout d’être
aussi cartographe professionnel. Ses oeuvres possèdent alors une qualité et une
précision exceptionnelles tout en ayant la densité réflexive d’un projet artistique
exhaustif.
Clément Aubry s’intéresse plus à la qualité plastique et graphique que les cartes
peuvent lui offrir qu’à leur fonctionnalité. Il s’empare alors de la signalétique,
des conventions colorimétriques, des modèles de paramétrage des cartes, et de
toutes les données complémentaires de celles-ci, (géopolitique, topographie, réseaux, toponymie, etc…) pour les renverser, et les faire basculer dans un système
unique, imaginaire mais non pas pour autant faux.

Bank SE, 2010 - Techniques mixtes sur carte
marine - 64 x 60 cm

On voit alors apparaître des endroits insolites et inexistants, ( comme dans ses
cartes qu’il appelle « utopographie » ou dans Terre promise ) avec des signes
et de topographies personnelles qui submergent le spectateur dans une errance
individuelle, ou des images piège qui font basculer la perception du spectateur de
l’objectivité d’une carte et d’un territoire à l’intimité d’un baiser.
Manuel Ramirez

STÉPHANE BÉRARD

Stéphane Bérard développe une œuvre polymorphe où l’invention est un véritable
mode d’intervention critique.
La pièce « Grand ensemble » présentée à la Villa Cameline pour l’exposition

Ex-Nihilo propose une solution pratique à ce qui ressemble fort à une aporie
topologique et sociétale : la jonction entre la moyenne montagne et les cités. La
banlieue et la campagne.
« Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde », écrivait Kafka dans
son Journal. Seconder le monde - et singulièrement le monde tel qu’il va (mal) et
tel qu’il devient - c’est ce que propose Stéphane Bérard.
Embrassant et reprenant tous les secteurs que l’art a investi au tournant du siècle
(design, mode, architecture), Stéphane Bérard leur fait jouer à plein leur rôle,
dégageant les malentendus qui y tiennent lieu d’éthique et d’esthétique. Faisant
d’une réactivité sensible le mode d’approche privilégié de ce qui nous échappe
(le présent de nos vies, les décisions des nouvelles «gouvernances»), ce travail
n’est jamais autotélique ni autoréférenciel, mais pragmatique.
Stéphane Bérard est représenté par la galerie Marion Meyer Contemporain, Paris.

Grand ensemble, 2005
Bois, cartons, plastique, peinture, 200 x 93 x 20 cm
maquette 1/2000
Immeuble à toit convexe, comprenant un village vacance,
un complexe thermal, une piste cyclable, divers sentiers

THOMAS KLIMOWSKI

Si l’invention de la perspective en peinture a participé à la constitution d’une théorie du paysage, pourquoi les derniers développements de celle-ci n’auraient pas,
en retour, influencé les pratiques artistiques? Depuis les années 70, surtout avec
les travaux du philosophe Alain Roger, la réflexion sur le paysage a beaucoup
évolué : il est désormais évident que la notion de paysage n’existe ni partout, ni
toujours, qu’elle est, en somme, une construction culturelle. Thomas Klimowski
semble avoir nettement assimilé cette place de la subjectivité sociale dans le rapport au territoire, désignée en sociologie par «géographie des représentations».
[...]
Dans Dérives (2006), l’idée de puzzle semble intégrer la vision subjective et mobile

Dérive(s), 2006, installation - médium bois divers -200/150 cm - photographie

apportée à la cartographie par les dernières technologies. La possibilité de déplacer un espace composé de « parcelles » de bois, signifie les mutations d’un territoire et l’artifice des frontières, tandis que la représentation photographique de
cette composition vue de haut, à l’image d’une carte, fige la multiplicité de points
de vue pour créer l’illusion de contrôler un espace.
Le caractère générique des différents éléments de ce paysage peut évidemment
évoquer des compositions picturales de l’abstraction des avant-gardes, mais il ne
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s’agit plus ici de construire une autonomie interne au tableau mais de signaler
la dimension partielle de toute cartographie et le caractère transitionnel de sa
signification. Le monochrome assume ainsi un caractère guerrier (dans une autre
installation où il les accroche à des lances), face à un contexte social et artistique
dominé par l’efficacité du « message ».
[...] En convoquant autant les avant-gardes du modernisme que l’imaginaire de
la culture populaire, Thomas Klimowski interroge comment la géographie et les
limites de sa transposition abstraite (codes couleurs, planéité) peuvent dissimuler
une géopolitique.

Patterns, 2010, installation murale Dimensions variables - Production:
Galerie Dohyang Lee, Paris

Pedro Morais, mars 2009

MAGALI LEFEBVRE

[...] Les maquettes de Magali Lefebvre représentent soit des édifices entiers, soit
des fragments. La maison en carton à l’une des extrémités de D.K. reproduit l’intégralité d’une construction étrangement édifiée sur du sable, puis laissée inachevée. Elle ne renvoie à aucun bâtiment à venir, mais n’est que la trace d’une
architecture sur le point de disparaître. En ce sens, elle correspond à l’analyse
que Vincent Pécoil donne de certaines sculptures-maquettes de Didier Marcel. «
Les maquettes servent habituellement à matérialiser un futur sous la forme d’un
projet ». Au contraire, celles de Didier Marcel, figurent des ruines, des vestiges.
Elles s’inscrivent dans une temporalité qui ne relève pas « de la projection dans
l’avenir », mais plutôt « du rappel, de la commémoration. » (4) La différence est
que, d’une apparence stylisée (5), la maquette de maison de Magali Lefebvre accentue l’incertitude entre le projet et la ruine. Accessoirement, on notera que la
bâtisse réelle qui a servi de modèle est appelée par les gens du cru la « maison de
l’architecte », alors qu’elle a été construite de façon aberrante par un autodidacte,
ou la « maison du pendu », parce que quelqu’un s’y serait suicidé, ce qui lui ajoute
une dimension tragique (6).
Les autres maquettes de D.K. consistent davantage en prélèvements d’architectures industrielles. Ce sont des volumes apparemment abstraits, maintenus l’un
au-dessus de l’autre par de fines tiges en bois et reliés à un socle. Ils sont comme
suspendus, en référence à leur position spatiale dans des installations industrielles
(du genre qui comporte des conduites, des tours, des escaliers, des tapis roulants
transportant des matériaux, etc.). [...]
L’utilisation de fragments architecturaux dans ces sculptures accentue la perte de
leur référent réel : la globalité des systèmes industriels où ces formes prenaient
leur sens est perdue. L’éloignement par rapport à leur contexte d’origine est redoublé par le passage d’une industrie lourde et polluante à des maquettes fragiles,
parfois graciles. Enfin, en assemblant dans son oeuvre des éléments prélevés sur
des sites distincts, Magali Lefebvre crée un paysage industriel imaginaire doté de
variations de hauteurs soigneusement étudiées, un non-site qui devrait être incohérent, mais qui, curieusement présente une unité. Comme des formes mises en
réserve pour un musée imaginaire d’une architecture anonyme.
Pierre Tillet
(Extrait du texte réalisé pour l’exposition à la galerie Tator, Lyon, 2009)

DK, 2009, détails de l’exposition à la galerie Tator, Lyon.

(4) Vincent Pécoil, « Didier Marcel. No man’s land » in Art Press n° 315, septembre 2005, p. 34.
(5) Il n’y a pas de trace de dégradation dans la maison en carton de Magali Lefebvre, contrairement aux
édifices en ruine, par exemple dévasté par les flammes, que Didier Marcel réalise en maquettes.
(6) On trouve parfois, dans les images ou les sculptures de Magali Lefebvre, une tonalité particulière, quelque chose comme l’idée d’un lieu du crime. C’est le cas dans une photographie intitulée Diester (2006), où
la pompe à essence surmontée d’une enseigne fait bien plus penser à un décor de polar qu’aux Gasoline
Stations d’Ed Ruscha.

LUKAS HOFFMANN

Plus qu’enregistrer les choses, une photographie témoigne d’un regard porté sur
elles. Et ceci jusqu’à imposer, au-delà du référent concret, dans le mouvement qui
la voit se constituer, sa propre réalité. D’où cette question avant toute analyse, ici
devant les tirages de Lukas Hoffmann: qu’est-ce qui a présidé à leur prise de vue
? Qu’est-ce qui, dans l’étendue immense des signes, aura retenu l’auteur et pour
quelles raisons ?
Et tout d’abord de noter, contre toute apparence, que ces images au mur ne nous
montrent pas à voir précisément un sujet (son travail n’est ni sociologique, ni
documentaire), ni un effet plasticien qui témoignerait d’une façon particulière de
photographier, d’une recette, d’une manière. Pour autant, l’artiste pose sa chambre
ou son moyen format quasi exclusivement dans la ville, dans ces territoires de banHAVEN 50, ANVERS, 2008
C-print, 97x75 cm

lieue ou cohabitent les pavillons vieillissants, quelques grands ouvrages industriels
et d’autres zones transitoires de friches ou de chantiers. Et son travail, pour peu
qu’on le côtoie, nous devient assez bien identifiable. Trace d’une singulière obsession, d’une détermination personnelle terriblement et fermement en équilibre sur
les présupposés habituels.
[…]
Comme dans le blow up d’Antonioni, la photographie apparaît comme le prélèvement mécanique d’un réel qui se révèlera ensuite en détail par une lecture attentive. Si toute conscience est récapitulée, la prise de vue semble ici, comme son
nom l’indique, la capture d’une attention globale qui par l’isolement de cette image
au mur, l’abstraction de ce réel, permettra de noter profusion de détails invus, de
révéler un monde visuel.

AVENUE MAXIME GORKY, VILLEJUIF, 2010
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[…]
C’est la richesse d’un regard qui sait se montrer sensible aux aspects simultanés
d’une réalité complexe tout en demeurant exact et précis, c’est-à-dire sans se
laisser engloutir par ce tumulte visuel. Ainsi Lukas Hoffmann nous donne à voir,
ou nous invite à lire un monde sans dogmatisme, sans l’autorité d’un point de vue
réducteur et caricatural, sans jugement enfin. Dans la résistance du sujet au subjectif, dans la disponibilité énorme du réel, dans une mélancolie active, irradiante.
Une à une, en noir et blanc ou en couleur, en format et dimensions divers, chaque
photographies, par la séquence qu’elles composent disent silencieusement l’énigme entêtante du monde qui se donne soudain à voir sans spectacle, sans affects,
sans histoire - ahurissant.

DONK, EDEGEM, 208

C-print, 70x56 cm

Jérémy Liron
http://lespasperdus.blogspot.com/2008/07/lukas-hoffman-lexcdante-ralit-du-monde.html

TILL ROESKENS

Amateur de géographie appliquée, Till Roeskens pratique entre autres formes
d’art : la vidéo documentaire, la photographie, l’écriture, la fabrication de livres
et d’affiches, la cartographie subjective, la conférence-diaporama, la rencontre
humaine ainsi que l’autostop et la marche à pied.

Little Fence Music
Les clôtures en général ne sont pas spécialement prévues pour faire de la musique. Encore moins celles derrières lesquelles s’abritent un commissariat, un
centre de dédouanement, ou les consulats des différents pays d’Europe. Pourtant, il suffit de les longer un bâton à la main… Petite promenade frontalière en
hommage à Imer Bruqi, citoyen sans papiers.

Little fence music, 2004, DVD, 3’35

De la Base aérienne 110 à la Paix se révélant à l’Humanité
Basé sur le défi d’arriver à suivre sur le terrain, tant bien que mal, une ligne
droite arbitrairement tracée sur le plan cadastral de la ville de Creil – reliant
l’entrée d’une importante base militaire à une « paix » plutôt dérisoire – ce
geste filmique aussi simple que jubilatoire opère comme une coupe au scalpel à
travers le quotidien d’une petite ville française, passant allègrement à travers les
murs, traversant tout ce qui se trouve sur son chemin : champs, jardins, rues,
barre HLM, école maternelle, maison de retraite, supermarché, lycée, théâtre,
maisons particulières, cuisines, salons, salles de bain, greniers ou caves… saisissant au vol des bribes d’intimité, des éclats de vie, d’une vie qui suit son cours
pendant qu’ailleurs la guerre continue.

De la Base aérienne 110 à la Paix se révélant à l’Humanité,
2008, DVD, 16’26

sans titre, 2006 (association loi 1901) se consacre au soutien et à la diffusion
de jeunes artistes.
Elle a pour ambition d’initier et de concourir à la mise en place de projets
culturels dans le domaine des arts plastiques et de ses champs d’extension.
Dispositif de valorisation de la création contemporaine, elle s’envisage comme
une scène ouverte aux propositions. Plateforme de création et de diffusion, elle
se conçoit aussi comme un point de rencontre et d’interactivité entre l’équipe de
l’association, les jeunes artistes, les structures (institutionnelles ou «parallèles»)
ouvertes à l’art contemporain et les publics. Cet échange se développe au cours
de cycles de réflexion questionnant le statut de l’artiste et du commissaire, par
Dans le cadre de 600x300pxl sur www.sanstitre2006.com
Jérôme Allavena, Sans titre (Universal), 2010.

la mise en place d’expositions, de conférences, de rencontres, de performances,
de projections, de publications, etc.
Direction artistique: Nicolas de Ribou, Mathilde Guyon et Claire Migraine

Left Behind à la galerie DMA, Rennes, 2010.
Artistes : Maxime Bondu et Nina De Angelis
Raw Materials au 10rd - espace d’art contemporain, Nice, 2009.
Artistes : Anna Byskov, Florimond Dupont, Julie Fruchon, Ahram Lee,
Aline Morvan et Heiko Schäfer

En Appar’T#1 dans un appartement privé, Rennes, 2010.

Artistes : Elise Auger, Camille Fosse, François Lancien Guilberteau,
Aline Morvan, Julien Nédélec, Thomas Tronel-Gauthier et Thomas
Tudoux

En Appar’T#2 au bar Le Synthi, Rennes, 2010.

Artistes : Isabelle Frémin, Nush Werchowska, François Geslin,
Margot Joncheray, Aurélie Peterschmitt-Lévy, Guillaume Borde,
Valentin Ferré, Davide Oliveri et Mathieu Onuki

« La Maison, galerie singulière », c’est avant tout 80 m² dédié à l’art contemporain
dans un appartement.
Situé au premier étage d’un immeuble du centre de Nice, « la Maison, galerie
singulière » propose un espace alternatif, entre intime et public, propice à la
création de projets artistiques spécifiques, qu’ils prennent la forme d’expositions,
de performances et d’évènements.
Depuis son inauguration en octobre 2006, « la Maison » a ainsi offert aux visiteurs
et aux artistes invités un cadre d’expérimentation, dans son acceptation la plus
large, en marge des contraintes de l’activité marchande et institutionnelle.
Alexandra Guillot, Fragile, 2009.
Vue de l’exposition, © Photo Nicolas Calluaud

Composant avec les impératifs d’accueil du public et de la vie quotidienne des
occupants, la fonctionnalité intrinsèque des pièces s’est prêtée durant 3 ans au
jeu de l’installation in situ ou s’est effacée au profit des règles du «white cube»,
se vidant entièrement de son mobilier.
Accompagnée dans son parcours par des professionnels de l’art, artistes et
étudiants des beaux-arts, elle a soutenu plusieurs projets et structures dédiés à
l’art contemporain et participé activement au réseau « Botox[s] ».
Empruntant à Fernand Deligny la formule « lorsque tout marche bien, il est
grand temps d’entreprendre autre chose », « la Maison » imagine de nouvelles
modalités, où les expositions laisseraient place à des propositions participatives
de type rencontres informelles autour d’une œuvre, d’un artiste, d’un ouvrage,
d’une maison d’édition alternative. Concevoir « la Maison » comme un espace
en perpétuelle activité, comme un espace ressource pour le grand public comme

Mattéi c’est pourri, la Maison c’est trop bon

DJ Battle dans le cadre des visiteurs du soir, 2009

pour les artistes. Les expositions, quant à elles, continuent, mais hors les murs,
comme la proposition actuelle à la Villa Cameline, conçue de manière collégiale
avec le collectif « Sans titre 2006 ».

Présentation à l’Open University of Fine Arts,
Erevan, Arménie, Octobre 2009.

Direction artistique :
Jérémie Strauch
Diane Pigeau
Thibaut Courbis

