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Gabriele Cappelli, l’artista che ha portato a Londra un nuovo format espositivo

By
Silvia Camporesi
-
16 giugno 2022

Ha saputo trasformare il suo studio in una galleria che ospita altre gallerie e i loro artisti, nella cornice di cene informali all’italiana. Lui è Gabriele Cappelli e tutto 
questo accade a Londra, in una delle zone più artsy della città

Cena di Arcade Gallery. Photo credit Gabriele Cappelli

Gabriele Cappelli (Forlì, 1972), dopo gli studi in economia e commercio, si trasferisce a Londra nel 1997, anno in cui i laburisti vanno al potere con Tony Blair, e in
cui viene inaugurata Sensation alla Royal Academy, la mostra che lancia gli Young British Artists nel panorama internazionale. Cappelli inizia a dipingere in quegli
anni e, attraverso una profonda ricerca dedicata al colore, porta su tela le tonalità dei muri italiani, create dall’uomo e poi modificate dal tempo, e i colori degli sfondi
dei dipinti rinascimentali, dando vita a un personalissimo stile pittorico che viene apprezzato nella capitale inglese. Dopo qualche anno inizia a lavorare con la galleria
Cadogan, solida collaborazione che dura tuttora, inaugurerà infatti il 16 giugno la mostra personale nella galleria londinese.

Silvia Camporesi, "Gabriele Cappelli, l'artista che ha portato a Londra un nuovo format espositivo" in Artribune, 16.06.2022
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Gabriele Cappelli in studio. Photo credit Gabriele Cappelli

GABRIELE CAPPELLI A LONDRA
Nel 2001 Cappelli decide di fare un importante investimento comprando un appartamento in una zona strategica, al numero 55 di Queen’s Garden, tra Bayswater e
Notting Hill, con un’ampia vetrata sulla strada. Nel corso degli anni il boom economico ha portato al successo delle fiere d’arte, all’aumento del numero dei
collezionisti di arte contemporanea e ha spinto le più importanti gallerie d’arte a concentrarsi esclusivamente nella zona centrale di Mayfair. Una cosa ‒ racconta
Cappelli ‒ che lo ha sempre stupito è che a Londra collezionisti e appassionati non bramano per andare agli opening delle mostre, come avviene ad esempio in Italia,
non c’è il desiderio di vedere le opere in anteprima, c’è piuttosto una certa riservatezza. Inoltre i collezionisti tendono a non essere riconoscibili, e a comprare le opere
privatamente.
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Installazione di Caroline Achaintre, Arcade Gallery, maggio 2017. Photo credit Gabriele Cappelli

LO STUDIO-GALLERIA DI GABRIELE CAPPELLI
Alla luce di queste considerazioni e dei cambiamenti che dalla fine degli Anni Novanta in poi hanno creato un nuovo ambiente artistico londinese, nel 2015 Cappelli
decide di trasformare quell’appartamento in un luogo speciale, uno spazio ibrido: studio personale di lavoro, ma anche galleria privata, ovvero luogo in cui ospitare
mostre di altri artisti in presenza delle loro gallerie, abbinate a cene italiane (Cappelli è anche un ottimo cuoco), considerando che molti collezionisti, che ricevono
costantemente inviti a tutte le inaugurazioni in cui faticano ad andare, vivono in quella zona e accettano volentieri un invito informale a una cena tipica italiana. La
prima collaborazione ha inizio con la galleria Arcade di Londra, la cena con più persone ‒ 35 ‒ è del 2019 con la galleria brasiliana A Gentil Carioca, mentre alle paret
dello studio erano appese opere di Vivian Caccuri; l’ultima in ordine di tempo con Blank project che esponeva le opere di Igshaan Adams. Molte serate si svolgono
nella settimana di Frieze e tutto funziona per passaparola. Interessante anche la collaborazione con Hollybush Garden, evento al quale era presente l’artista Lubaina
Himid, vincitrice del Turner Prize e attualmente in mostra alla Tate Modern. Le gallerie italiane che hanno esposto presso questo spazio sono state la bolognese P420
con Alessandra Spranzi e la romana Z20 con Ekaterina Panikanova.
In generale lo spazio è un’idea del tutto nuova, che svincola l’artista dal considerare il proprio studio un ambiente personale e privato e, in una modalità vivace e
informale, lo mette in comunicazione con altri artisti, galleristi, collezionisti e curatori, creando un piccolo sistema funzionante, che però non entra in competizione
con le altre realtà artistiche.

‒ Silvia Camporesi

https://www.gabrielecappelli.com/
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Revue critique 
sur le dessin contemporain
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« Mes dessins représentent un jeu d’associations libres. Leurs 
motifs passent de l’abstraction à la figuration et peuvent être 
chargés psychologiquement. Certains ont à voir avec le carnava-
lesque ou la mascarade, d’autres avec les constructions de l’espace 
et de la surface.
Je les réalise sur un temps court, en quelques semaines. Ils sont 
ainsi très proches ou découlent les uns des autres. Ils sont souvent 
liés aux images que j’ai prises à la même période. Leurs sources 
peuvent être les carnavals européens, l’architecture, des motifs, 
des magazines, des images issues du monde de la musique ou des 
notes prises lors de visites de musées.
Si un motif apparaît, je trace d’abord sa structure au crayon ;  
sinon, j’utilise de l’encre et de l’aquarelle que je dilue à plusieurs 
reprises sur le papier jusqu’à ce que le dessin s’y imprègne plutôt 
qu’il ne reste en surface.
J’aime beaucoup travailler avec et sur le papier. La toile ne me 
convient pas, même pour la peinture. Le papier est un matériau 
direct, vulnérable, non prétentieux. Dans mes dessins, j’essaye 

d’ouvrir l’espace. Je joue souvent avec un espace négatif et un 
espace positif, en utilisant parfois l’eau de Javel. Celle-ci me permet 
d’éprouver le matériau même, en plus du sujet, et j’aime ça.  
La joie que me procure la réalisation de ces dessins passe aussi 
par la recherche de leur titre, une fois terminés. Il faut que je le 
trouve rapidement pour qu’il soit bon. Là encore, je leur donne 
un titre qui correspond à ce qu’ils représentent pour moi, mais 
également en fonction de ce que ce titre signifie ou de sa sonorité 
en particulier. Cet aspect doit être en harmonie avec le dessin.
Initialement, je réalisais des tapisseries à partir de dessins (autour 
des années 2000) mais plus maintenant. Je développe désormais 
les deux supports séparément, et ils ont une belle coexistence 
dans les expositions. Les dessins préparatoires aux tapisseries 
et aux céramiques sont très différents, il s’agit de croquis très 
sommaires. »
C. A., décembre 2021

Caroline Achaintre est née en 1969 à Toulouse. Elle vit et travaille à Londres.

CAROLINE ACHAINTRE

Ci-dessus :
Helmet G. 2021. Aquarelle et encre sur papier. 35,5 × 25,5 cm 
Meaty Mask. 2021. Aquarelle et encre sur papier. 35,5 × 25,5 cm 
Photo Romain Darnaud
Pour toutes les images : courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris

Ci-contre : Solaris inverse. 2021. Aquarelle et encre sur papier.  
35,5 × 25,5 cm. Photo Romain Darnaud 

Pages suivantes : 
L.O.S.T. (Bavaria). 2020. Aquarelle et encre sur papier. 31,5 × 26,1 cm

Hot Coq. 2018. Aquarelle et encre sur papier. 33,9 × 25,7 cm 
Photo Claire Dorn 
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A ne pas manquer Actuellement La Panacée MOCO

Contre-Nature – La céramique, une épreuve du feu au MOCO Panacée

Claire Lindner - Salvatore Arancio et Tamara Van San - Contre-Nature au MoCo Panacée - Vue de l'exposition salle 01

 

Avec « Contre-Nature – La céramique, une épreuve du feu », le MO.CO. présente à la

Panacée une exposition magistrale qui se « concentre sur le modelage » et qui propose un regard

singulier et passionnant sur « le corps-à-corps avec la matière » qu’entretiennent les artistes
contemporains sélectionnés.

Dans leur texte d’introduction, les commissaires (Caroline Chabrand et Vincent Honoré,

assistés de Deniz Yoruc) soulignent que « Contre-Nature » n’ambitionne absolument pas de

« déployer une histoire exhaustive de la céramique », mais de s’intéresser à « son rapport

contradictoire au “naturel” ».

Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 01

« Contre-Nature » emprunte son titre à celui en anglais (Against Nature) du roman À rebours de

Joris-Karl Huysmans, paru en 1884 et souvent considéré comme un manifeste de l’esprit décadent

qui émerge à la fin XIXe siècle. Le texte que signe Numa Hambursin (directeur du MO.CO.) pour
le catalogue met en exergue une citation de cet ouvrage :

« Après les fleurs factices singeant les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles

imitant des fleurs fausses ».

https://www.enrevenantdelexpo.com/category/01-quand/a-ne-pas-manquer/
https://www.enrevenantdelexpo.com/category/01-quand/actuellement/
https://www.enrevenantdelexpo.com/category/02-lieux/montpellier/la-panacee/
https://www.enrevenantdelexpo.com/category/02-lieux/montpellier/moco/
https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-01-02-1024x484.jpg
Frieda
« Contre-Nature - La céramique, une épreuve du feu au MOCO Panacée », in enrevenantdelexpo.com, 23.05.2022



Pour illustrer ce « rapport contradictoire au “naturel” », les commissaires ont choisi de regrouper

les artistes en trois « climats » formels.

Le premier est défini par Vincent Honoré comme « un horizon tropical, foisonnant, très
végétal ». Le second est, dit-il, « rocailleux. Là, c’est plutôt le feu qui apparaît, avec des tons

laiteux, des tons de bois ». Quant au troisième, « c’est un rapport à la culture, à la monumentalité

et au conte »…

Le texte d’introduction, intitulé La matière, est plus explicite :

« Le premier climat explore la relation antinaturaliste de la céramique quand elle génère une
nature plus vraie que nature. Les couleurs explosent, révèlent la céramique et l’émaillage comme

un art fauve de pigments, de valeurs chromatiques (Tamara Van San), de tonalités détonantes

(Takuro Kuwata, Sandrine Pagny, Brian Rochefort, Mathilde Sauce, Katrina Schneider,

Nick Weddell). Les formes se font végétales, sexuelles, foisonnantes, tropicales (Salvatore

Arancio, Marianne Castelly, Claire Lindner, Sterling Ruby, Elsa Sahal, Marion Verboom).



Le deuxième climat est aride et minéral. La cuisson par le feu apparaît, et réveille un émaillage
terreux, boisé ou laiteux (Gisèle Buthod-Garçon, Cyril Chartier-Poyet, Simon Manoha, Anne

Verdier), des tons de brasier, des formes grotesques (Roberto Cuoghi). La matière est en fusion

(Aneta Regel). Elle se transforme pour s’incarner en trognes grimaçantes, en bestioles hagardes

(Caroline Achaintre, Sylvie Auvray).



Enfin, le dernier climat s’assombrit pour embrasser des installations souvent imposantes se jouant

des codes narratifs du monument (Jessica Boubetra, Elmar Trenkwalder, Duo Vertigo), des

mascarades (Julie Béna, Johan Creten, Michel Gouéry) ou du conte (Nitsa Meletopoulos,

Marlène Mocquet, Anne Wenzel) ».

La grande salle qui inaugure le parcours de l’exposition rassemble l’essentiel des pièces aux

« formes végétales, sexuelles, foisonnantes, tropicales » et aux « tonalités détonantes ». La petite

salle au fond de la première galerie et celles qui ouvrent dans la deuxième coursive évoquent peu
ou prou le deuxième climat. C’est dans le vaste espace aux colonnes et dans ses deux annexes

que l’on découvre les œuvres qui ont un rapport « à la culture, à la monumentalité et au conte ».

https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Anne-Wenzel-Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-02-01.jpg


Anne Wenzel – Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 02

Toutefois, cette architecture en trois climats ne se reflète qu’imparfaitement dans le parcours de

l’exposition… La mise en espace vient parfois « perturber » cette construction. C’est notamment le
cas de l’extraordinaire et sombre installation d’Anne Wenzel qui s’intercale et fait un étonnant

contraste après la flamboyante première séquence. C’est aussi le cas pour les superbes pièces non

émaillées et cuites au bois pendant 10 jours de Simon Manoha qui relèvent clairement du second

climat. On les retrouve en toute fin de parcours dans une confrontation avec les porcelaines de

Nitsa Meletopoulos.

Simon Manoha – Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 08

Très ternaire, le parcours de « Contre-Nature » est ponctué par trois focus sur des artistes qui

disposent d’espaces particuliers pour leurs installations. On a déjà évoqué le sombre et angoissant

Silent Landscape (2006) de Anne Wenzel. Inspiré par les conséquences apocalyptiques de

l’ouragan Katrina en 2005, ce paysage silencieux fait un curieux écho à « Pourrir dans un monde

libre  » de Max Hooper Schneider qui occupait dernièrement la Panacée.

https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Anne-Wenzel-Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-02-01.jpg
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Anne Wenzel – Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 02

Dans la seconde coursive, un espace spécifique est consacré à l’accrochage d’une série de
15 masques de Sylvie Auvray et à la présentation de trois ensembles récents de céramiques

cuites au feu de bois. Ils sont posés sur d’imposants socles produits pour l’exposition, cailloux

disproportionnés couverts d’une peinture métallisée pour voiture dont les reflets bleus-mauves

contrastent étonnamment avec une des vitrophanies de « Permafrost » qui réapparaissent avec

bonheur.

Sylvie Auvray – Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 05

Le troisième accent est porté sur une installation envoûtée de Marlène Mocquet, dans la salle

triangulaire qui ouvre sur l’espace à colonnes. Dans la pénombre, sur un tas de gravier qui pourrait

évoquer une tombe, elle conte une histoire féerique et ensorcelée à partir de plusieurs pièces de

son monde enchanté, mais aussi moqueur, torturé et un brin cruel qui n’est pas sans rappeler
l’univers de Jérôme Bosch…

https://i0.wp.com/www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Anne-Wenzel-Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-02-02.jpg?resize=696%2C512&ssl=1


Marlène Mocquet – Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 07

Le dispositif scénographique imaginé par le studio montpelliérain Mr. & Mr. segmente avec

habileté et élégance les deux grandes salles de La Panacée.

Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition

Construits à partir de blocs de ciment noir pour l’aménagement des jardins, de longs podiums sont

couverts de panneaux de fibres-gypse. Leur teinte blanc cassé adoucit la lumière, absorbe les

ombres et valorise parfaitement la richesse chromatique des pièces exposées. Ces plateaux sont

https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-02.jpg


eux-mêmes rythmés par des séquences de différentes hauteurs et longueurs. En conséquence, ils

offrent des espaces qui individualisent les propositions artistiques ou qui suggèrent des dialogues

et des confrontations entre certaines sculptures. Évitant ainsi la monotonie d’une présentation

foisonnante et abondante, ces ruptures permettent au regard de circuler sans lassitude et de

s’arrêter plus longuement sur les œuvres et de les contempler dans toutes leurs dimensions.

Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 06

Le caractère minimaliste de ces matériaux industriels contraste discrètement avec l’exubérance

des formes et des couleurs des sculptures exposées. En assurant une uniformité élégante et une

neutralité sobre des socles, ils offrent en outre une évidente économie de moyens et devraient

sans difficulté pouvoir être sur-cyclés à l’issue de l’exposition.

Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 03

La mise en lumière combine adroitement des différents projecteurs, des rampes d’éclairage et

dans la dernière partie la lumière naturelle. Sans aucune ombre, quelles que soient les formes

modelées, sans, quelles que soient les techniques de glaçure et d’émaillage, les sculptures

exposées sont remarquablement mises en valeur.

https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-06-02.jpg
https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-03-01.jpg


Dans les coursives, on retrouve avec beaucoup de plaisir les vitrophanies installées pour

« Permafrost ». Quelques échos enrichissants et probablement inattendus se construisent avec

certaines propositions plastiques. Plus globalement, elles participent discrètement à la suggestion

d’un « paysage mystérieux, inquiétant, hallucinatoire et paradoxal » que les commissaires ont

souhaité pour « Contre-Nature ».

Sylvie Auvray – Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 05

La densité des œuvres exposées (plus de 200) rendait très difficile la présence de cartels pour

chaque pièce. Ils sont donc regroupés dans un document disponible à l’accueil et téléchargeable
depuis le site du MO.CO.

Un catalogue édité chez Silvana Editoriale accompagne « Contre-Nature – La céramique, une

épreuve du feu ». La création graphique est signée par Pauline Desombre. Le texte des

commissaires (La matière) est prolongé par une conversation très intéressante de Vincent

Honoré avec Sylvie Auvray, Claire Linder et Elsa Sahal. 

Reprenant un principe inauguré pour le catalogue de « Possédé·e·s », un portfolio présente une
sélection d’œuvres exposées pour chaque artiste avec de très belles vues de détails. Les brèves

notes biographiques insistent très justement sur les techniques mises en œuvre par les artistes.

Le texte d’introduction que signe Numa Hambursin pour cette première exposition sous sa

direction artistique sonne plus comme un manifeste de ses intentions pour la programmation à

https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Sylvie-Auvray-Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-05-03.jpg
https://www.moco.art/sites/default/files/2022-05/cartels%20contre-nature.pdf?
https://i0.wp.com/www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Catalogue.jpg?resize=249%2C341&ssl=1


venir et l’expression de son regard (jugement ?) sur l’art contemporain. Celles et ceux qui le

connaissent ne seront pas surpris de lire dans cet essai ciselé quelques saillies sur de précédentes

soumissions aux « avanies d’une avant-garde » et au « mépris des séides de la table rase »… ou

encore sur « un reflux du concept et de la raison au profit de l’expérience charnelle et de

l’indicible ».

On retrouve des extraits de la contribution du directeur général du MO.CO. et celle des

commissaires dans un livret à la disposition du visiteur . Ces deux textes sont complétés par un

glossaire qui définit la plupart des termes techniques de la céramique.

Longtemps délaissée et parfois vouée aux gémonies, la céramique connaît depuis quelques années
un fort regain d’intérêt. En témoigne un article de Roxana Azimi, publié en décembre dernier dans

Le Monde ( Marché de l’art : le triomphe de la céramique contemporaine ).

On se souvient de l’importante exposition « Ceramix – De Rodin à Schütte  » présentée à La

maison rouge et à la Manufacture de Sèvres par Camille Morineau et Lucia Pesapane au

printemps 2016 et l’hiver dernier, de l’imposante et trans-historique proposition « Les Flammes.

L’Âge de la céramique  » au Musée d’Art Moderne de Paris, sous le commissariat de Anne

Dressen.

L’intérêt renouvelé des institutions et du marché à l’égard de la céramique contemporaine ne doit

pas faire oublier les nombreux artistes, galeristes, lieux de résidences, ou encore le réseau

national des centres de la céramique qui n’ont jamais cessé d’œuvrer pour ce médium trop

longtemps considéré comme le parent pauvre de l’art contemporain.

Johan Creten – Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 06

Si l’on retrouve certains artistes présents dans « Ceramix » (Johan Creten, Elsa Sahal, Anne

Wenzel, Marlène Mocquet, Elmar Trenkwalder) et dans « Les Flammes » (Caroline

Achaintre, Sylvie Auvray, Johan Creten, Roberto Cuoghi, Takuro Kuwata, Sterling Ruby,

Elsa Sahal, Elmar Trenkwalder, Anne Verdier, Nick Weddell), « Contre-Nature – La

céramique, une épreuve du feu » fait une large place à des artistes plus jeunes. En concentrant

son attention sur le « modelage et le corps-à-corps avec la matière », le projet présenté à La

Panacée offre un regard plus aigu où « la transformation – réelle et symbolique – est au cœur de
l’exposition ».

https://www.moco.art/sites/default/files/2022-05/LIVRET_CN_FR.pdf?
https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/12/23/marche-de-l-art-le-triomphe-de-la-ceramique-contemporaine_6107100_1657007.html
https://archives.lamaisonrouge.org/documents/mrsevresCPCeramixv17908.pdf
https://www.mam.paris.fr/sites/default/files/contenu/fichiers/dp_les_flammes_mam.pdf
https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Johan-Creten-Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-06-02.jpg
https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Claire-Lindner-et-Salvatore-Arancio-Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-01-01.jpg


Claire Lindner et Salvatore Arancio – Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition salle 01

Sa réussite tient à l’originalité de son propos, mais aussi, et surtout, à la qualité des œuvres

sélectionnées, à l’engagement des artistes, des commissaires et des équipes du MO.CO.

« Contre-Nature » doit également beaucoup à la scénographie discrète mais essentielle du studio

Mr. & Mr.

Après « L’épreuve des corps  », Caroline Chabrand et Vincent Honoré signent avec cette

épreuve du feu un nouveau commissariat et un accrochage d’exception. Au-delà de leur complicité,

elle et il démontrent toute leur maîtrise des espaces souvent compliqués que réserve l’ancien

Collège royal de médecine.

Contre-Nature au MoCo Panacée – Vue de l’exposition

La céramique contemporaine a été assez régulièrement montrée dans la région, mais rares sont

les expositions qui lui ont été très majoritairement dédiées. On se souvient bien entendu de « La

Traversée  », une invitation lancée à Johan Creten au CRAC à Sète dans le cadre de « Les

premiers seront les derniers » qui annonçait le départ de Noëlle Tissier fin 2016-début 2017.
Certains gardent peut-être en mémoire quelques traces de « Perturbations » qui présentait en

2012 un parcours céramique et verre contemporain au musée Fabre, dans les collections d’art

décoratif à l’Hôtel de Cabrières-Sabatier. Plus rares sont certainement celles et ceux qui se

rappellent « Barock  » au Château Borély à Marseille, une proposition de Sextant et plus

(aujourd’hui Fræme) accueillie par Christine Germain…

Après l’inauguration de la Nendo Galerie  il y a quelques semaines à Marseille, « Contre-Nature

– La céramique, une épreuve du feu » marque une forte présence de la céramique

https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Claire-Lindner-et-Salvatore-Arancio-Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-salle-01-01.jpg
https://www.mr-mr.fr/
https://www.enrevenantdelexpo.com/2021/11/15/lepreuve-des-corps-au-moco-hotel-des-collections/
https://www.enrevenantdelexpo.com/wp-content/uploads/2022/05/Contre-Nature-au-MoCo-Panacee-Vue-de-lexposition-04.jpg
https://www.enrevenantdelexpo.com/2016/10/17/johan-creten-la-traversee-crac-sete/
https://www.enrevenantdelexpo.com/2012/03/23/musee-fabre-montpellier-perturbations-parcours-ceramique-verre-contemporain/
https://www.enrevenantdelexpo.com/2014/04/28/exposition-barock-chateau-borely-marseille/
https://www.enrevenantdelexpo.com/2022/05/11/volcanesque-une-ceramique-eruptive-nendo-galerie-a-marseille/


contemporaine dans le midi qui sera renforcée avec l’ouverture prochaine (le 27 mai) de

« Toucher terre, l’Art de la sculpture céramique  » à la Villa Datris à L’Isle-sur-la-Sorgue…

Faut-il ajouter qu’un ou plusieurs passages par La Panacée sont absolument inévitables avant le
4 septembre prochain ?

En savoir plus : 

Sur le site du MO.CO. Montpellier Contemporain  

Suivre l’actualité du MO.CO. Montpellier Contemporain sur Facebook  et Instagram

https://fondationvilladatris.fr/fondation-villa-datris/exposition/
https://www.moco.art/fr/exposition/contre-nature
https://www.facebook.com/montpelliercontemporain/
https://www.instagram.com/montpelliercontemporain/
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2011/2021 : 10 ans d’aides  
à la production
Le Quotidien de l’Art dresse en 10 publications un bilan des 461 aides à la production distribuées par 
l’institution. Dans ce numéro, gros plan sur des lauréats 2017 : Caroline Achaintre et Simon Nicaise.
 

PAR FRANÇOIS SALMERON

Caroline Achaintre
Mascarades
Avant d’étudier aux ateliers textiles du Chelsea College 
of Art and Design et du Goldsmiths College de Londres, 
où elle vit et enseigne aujourd’hui, Caroline Achaintre 
(née en 1969) a débuté son apprentissage chez un 
forgeron à Halle, en Allemagne, où elle a grandi. L’artiste 
cherche depuis à revaloriser des pratiques dépréciées 
par l’histoire de l’art, telles que la tapisserie et la 
céramique, dites « féminines » ou ailiées aux « arts 
appliqués ». Son œuvre fait ainsi preuve d’un éclectisme 
étonnant : elle s’inscrit dans le sillage des modernismes 
(les tissus d’Anni Albers au Bauhaus, les couleurs 
chatoyantes de l’école expressionniste Die Brücke…), tout 
en puisant ses motifs dans les études ethnographiques et 
les cultures populaires (masques fétichistes, igures 
carnavalesques). Le titre de sa dernière exposition à 
Bienne, « Shitings », traduit les déplacements qu’elle 
opère entre les disciplines, et les ponts qu’elle établit 
entre ornementation et iguration. En témoignent ses 
tapisseries pelucheuses réalisées suivant la technique du 
« tuting » (avec un pistolet à laine activé à l’aveugle 
depuis l’arrière du châssis) et ses émaux luisants qui 
esquissent grimaces, sourires et autres formes 
anthropomorphes déconcertantes.

Simon Nicaise
Le tour de France du compagnonnage
Le concept est pour le moins original : efectuer un tour 
de France des Compagnons du devoir via des résidences 
artistiques où l’on découvre des techniques vernaculaires 
oubliées. Simon Nicaise (né en 1982, diplômé des Beaux-
Arts de Rouen) observe ainsi depuis 2018 la manière dont 
les métiers de l’art et de l’artisanat se transmettent : 
comment ces savoir-faire se rendent accessibles ? 
peut-on légitimement parler d’un « art pour tous » ? C’est 
ce que se demande l’artiste, fondateur de la webradio 
*DUUU dédiée à la création contemporaine…  Sachant 
que l’enjeu ne vise guère à égaler la virtuosité technique 
des maîtres-artisans, mais plutôt à délocaliser sa propre 
pratique artistique (Nancy, Troyes, Marseille, Bordeaux, 
où Nicaise travaille actuellement auprès d’un maître de 
chai), ain d’aborder au contact des autres de nouvelles 
manières de procéder. L’apprentissage et la socialisation 
se situent donc au cœur de ce parcours initiatique, où 
poésie et irrévérence trouvent toute leur place. À l’instar 
de ces canettes parées d’un escalier hélicoïdal qui 
servent de test d’apprentissage pour chaque technique 
étudiée en formation… et qui nous mèneront peut-être, 
tels des coureurs cyclistes, vers l’ivresse des sommets ?

Caroline Achaintre

Yeti

2021, laine tuftée à la main,  

247 x 217 cm.

© Photo  Romain Darnaud/Courtesy de 

l’artiste, Arcade, Londres et Art : Concept, 

Paris.

Simon Nicaise

Canettes à révolution

2021, canettes de bière en aluminium, 

16 x 14 x 14 cm chacune.

Vue de l’exposition « Art Thérapie », 

Frac Normandie Rouen, 2021.

© Simon Nicaise/adagp, Paris 2022.

FONDATION DES ARTISTES

 Exposition personnelle « Art thérapie », au Frac Normandie de Rouen, 

jusqu’au 6 mars 2022, fracnormandierouen.fr/fr/page/536/

 Exposition collective « Les Heures Sauvages. Nef des marges dans 

l’ombre des certitudes », au Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, du 10 au  

19 juin 2022, cwb.fr/agenda/les-heures-sauvages-nef-des-marges-dans- 

l-ombre-des-certitudes

 « Échappées poétiques », œuvres du Frac Normandie, bibliothèques de 

Saint-Étienne-du-Rouvray, jusqu’au 21 mai 2022

 Résidence au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, dans le cadre de son 

programme de résidences PIC (Pôle Innovation & Création) avec la 

Tonnellerie Charlois, le domaine viticole Château Cantemerle et le CRAFT 

Limoges, jusqu’en mars 2023, fracnouvelleaquitaine-meca.fr/dossiers/

nouveau-lancement-pole-innovation-creativite/

 Lancement de la revue Pain Liquide #1,  

simonnicaise.fr/8016281/news

 *DUUU Radio, duuuradio.fr/

 Exposition personnelle « Shiftings » au Centre d’art Pasquart de Bienne 

(Suisse), jusqu’au 12 juin 2022, pasquart.ch/fr/event/caroline-achaintre/

 Exposition collective « Mimicry – Empathy », sur une proposition de 

Fraeme, à La Friche Belle de Mai, Marseille, jusqu’au 5 juin 2022,  

lafriche.org/evenements/mimicry-empathy/

 Exposition collective « Summer exhibition » à la Royal Academy of Arts 

de Londres, du 21 juin au 21 août 2022,  

royalacademy.org.uk/exhibition/summer-exhibition-2022

 Exposition collective « Contre-Nature » au MO.CO La Panacée, 

Montpellier, jusqu’au 4 septembre 2022,  

moco.art/fr/exposition/contre-nature

 Exposition collective « Toucher Terre, l’art de la sculpture céramique » à 

la Fondation Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue, jusqu’au 1er novembre 2022, 

fondationvilladatris.fr/fondation-villa-datris/exposition/

http://www.fracnormandierouen.fr/fr/page/536/
https://cwb.fr/agenda/les-heures-sauvages-nef-des-marges-dans-l-ombre-des-certitudes
https://cwb.fr/agenda/les-heures-sauvages-nef-des-marges-dans-l-ombre-des-certitudes
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/dossiers/nouveau-lancement-pole-innovation-creativite/
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/dossiers/nouveau-lancement-pole-innovation-creativite/
https://www.simonnicaise.fr/8016281/news
https://duuuradio.fr/
https://www.pasquart.ch/fr/event/caroline-achaintre/
https://www.lafriche.org/evenements/mimicry-empathy/
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/summer-exhibition-2022
https://www.moco.art/fr/exposition/contre-nature
https://fondationvilladatris.fr/fondation-villa-datris/exposition/












Images : Louis Fratino (né en 1993), Saturday [Samedi], 2019, Terre cuite et lavis d’oxyde de manganèse, 13 × 13,3 × 5 cm, Courtesy de l’artiste 
et de la galerie Ciaccia Levi, Paris © Louis Fratino, courtesy galerie Caccia Levy / Photo © Aurelien Mole ; Ossip Zadkine (1888- 1967), Tête 
aux yeux de plomb, [1919], Pierre calcaire, 50 × 23 × 23 cm, Legs de Valentine Prax, 1981, Paris, musée Zadkine , Ossip Zadkine © Adagp, 
Paris 2021, photo E. Emo/F. Cochennec /Musée Zadkine/Paris Musées ; Georg Baselitz, Die Mädchen von Olmo II, 1981 Huile sur toile 250 × 249 
cm Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris © Georg Baselitz, 2021 Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI / Bertrand Prévost / 
Dist. RMN-GP



Beatrice Benalla, « Uncanny Eroticism. The sensuality of Caroline Achaintre’s ceramics» in cactusdigitale.com, 7 septembre 2021
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SHLQWXUH�GX�MDXQH�DX�PDXYH��8QH�DSSURFKH�GH�OD�FRXOHXU�SDU�OH�JHVWH�GH�O¶DUWLVWH��7RXW�DXWRXU��OHV�PXUV
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)UDQFH

0XU�WKHUPRVHQVLEOH

/¶H[SRVLWLRQ� VH� SRXUVXLW� SDU� XQH� H[SpULHQFH� G¶LPPHUVLRQ� GDQV� XQH� IRUrW� G¶DUEUHV� G¶8OOD� YRQ
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XQH�°XYUH� VRQRUH� FUppH�SRXU� O¶H[SRVLWLRQ� SDU�9LQFHQW�0DODVVLV�� TXL� WUDYDLOOH� VXU� O¶pTXLYDOHQFH� HQWUH
FRXOHXU� HW� VRQ��2Q� SDVVH� GH� O¶LPSDOSDEOH� DX� WRXFKHU�� DYHF� OH�PXU� RUDQJH� GH� 9pURQLTXH� -RXPDUG� �
VHQVLEOH� j� OD� FKDOHXU�� RQ� SHXW� \� ODLVVHU� OD� WUDFH� GH� VHV� PDLQV� �SUpDODEOHPHQW� SDVVpHV� DX� JHO
K\GURDOFRROLTXH����

8QH�WDSLVVHULH�PRQXPHQWDOH�GH�&DUROLQH�$FKDLQWUH���OD�PDWLqUH�HVW�HQ�YHGHWWH�j�O¶H[SRVLWLRQ�©�/D�&RXOHXU�FUXH�ª����0DUF
2OOLYLHU�2XHVW�)UDQFH

/D� SUHPLqUH� VDOOH� IDLW� SODFH� DX[�°XYUHV� G¶DUWLVWHV� TXL� RQW� XWLOLVp� OD� PDWLqUH� EUXWH� GDQV� OHXU� WUDYDLO�
&RXOHXUV� YLYHV� HW� SRXUWDQW� QDWXUHOOHV� GHV� SLHUUHV� VHPL�SUpFLHXVHV� G¶(YDULVWH�5LFKHU�� 7HUUH� FUXH� GHV
PRQWLFXOHV� GH� WHUUHV� ILJXUDQW� OH� YLOODJH� LPDJLQDLUH� GHV�0HXOHQ�� GH� *pUDUG� *DVLRURZVNL�� &pUDPLTXH�
ERLV�HW� ODLQH�GHV�DVVHPEODJHV�PL�DUWLVDQDX[�PL�LQGXVWULHOV�GH�'DQLHO�'HZDU�HW�*UpJRU\�*LFTXHO��2X
HQFRUH� SKRWROLWKRJUDSKLH� GH� VSRUHV� GH� FKDPSLJQRQV� GH� 'RYH� $OORXFKH��0DWLqUH� HQFRUH� HW� WRXMRXUV
DYHF�OHV�WDSLVVHULHV�PRQXPHQWDOHV�GH�&DUROLQH�$FKDLQWUH�GDQV�OD�VDOOH�VXLYDQWH�

/HV�SpWDOHV�EOHXV�G¶$QLVK�.DSRRU

https://rennes.maville.com/actu/actudet_-quiz.-connaissez-vous-bien-moliere-_54532-5027766_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-quiz.-le-pere-noel-a-encore-10-questions-pour-vous-_54532-5002566_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-quiz.-10-questions-d-amour-pour-la-saint-valentin_54532-5080920_actu.Htm
https://rennes.maville.com/info/mavillequiz.php


$ERQQH]�YRXV��HU�PRLV�RIIHUW $FKHWHU�OH�MRXUQDO�GX�MRXU

/H�WDEOHDX�GH�SHUOHV�GH�0LNH�.HOOH\�HPSUXQWp�DX�FHQWUH�3RPSLGRX����0DUF�2OOLYLHU�2XHVW�)UDQFH

&¶HVW�XQH�H[SORVLRQ�GH�FRXOHXU�TXL�QRXV�HPEDUTXH�HQ� ILQ�G¶H[SRVLWLRQ��/HV�pFKHOOHV�GH�FRXOHXUV�GH
WRQV�JpRORJLTXHV�G¶(YDULVWH�5LFKHU��/D�FRXOHXU�GHV�SDTXHWV�EOHX�GH�-HDQ�/XF�0RXOqQH�VXIILW�j�pYRTXHU
OHV�SDTXHWV�GH�JDXORLVHV��/H�QpRQ�URXJH�GH�GH�'DQ�)ODYLQ��HPSUXQWp�j�OD�FROOHFWLRQ�3LQDXOW���GH�PrPH
TXH� OH� WDEOHDX� GH� SHUOHV� HQ� SODVWLTXH� GH� GH� 0LNH� .HOOH\��� GLDORJXH� DYHF� OH� IUDJLOH� EkWRQ� VFXOSWp
UHFRXYHUW�G¶DLOHV�GH�SDSLOORQV�GH�3HUULQH�/LHYHQV�

©�5RVH�ª�G¶$QQ�9HURQLFD�-DQVVHQV���OHV�VSRWV�SORQJHQW�XQH�SLqFH�GDQV�XQ�URVH�LPPDWpULHO�HQIXPp����0DUF
2OOLYLHU�2XHVW�)UDQFH

3RXU� UpDOLVHU� FHWWH� H[SRVLWLRQ�� OHV� °XYUHV� RQW� pWp� HPSUXQWpHV� DX� )UDF�� j� GHV� JDOHULHV�� GHX[� j� OD
FROOHFWLRQ�3LQDXOW�HW�GHX[�DXWUHV�DX�FHQWUH�3RPSLGRX��&¶HVW�OH�FDV�GH�5RVH��G¶$QQ�9HURQLFD�-DQVVHQV
GRQW�OHV�VSRWV�SORQJHQW�XQH�SLqFH�GDQV�XQ�URVH�LPPDWpULHO��/¶DXWUH�HVW�OH�PXU�GH�0LFKHO�%OD]\��UpDOLVp
HQ�DOJXHV�DJDU�DJDU�GpFRPSRVpHV�HW� WHLQWpHV�G¶XQH�JODoDQWH�FRXOHXU� URXJH�VDQJ�� ,O� YRLVLQH�DYHF� OD
YLGpR�'DPQL� L�&RORUL�G¶$QUL�6DOD��VXU� OD�YLOOH�GH�7LUDQD� UHSHLQWH�HQ�FRXOHXU�SDU�VRQ�PDLUH�DUWLVWH��2X
FRPPHQW�OD�FRXOHXU�SHXW�SUHQGUH�OH�SRXYRLU�SROLWLTXH�

'X����MXLQ�DX����DR�W��DX�PXVpH�GHV�%HDX[�$UWV�j�5HQQHV��TXDL�(PLOH�=ROD��GX�PDUGL�DX�GLPDQFKH�
GH����K�j����K��QRFWXUQHV�MXVTX¶j����K�OHV�PHUFUHGLV�HW�MHXGLV�

DELHQQH�5,&+$5'�����2XHVW�)UDQFH�

5HWURXYH]�G
DXWUHV�DFWXV�VXU�OD�FRPPXQH�GH��

5HQQHV

'RQQH]�YRWUH�DYLV ���

https://abonnement.ouest-france.fr/lp2/pack-num-maville-0618?utm_source=maville&utm_medium=lien&utm_campaign=of-abo&utm_content=page-article
http://journal.ouest-france.fr/?utm_source=maville&utm_medium=lienarticle
http://journal.ouest-france.fr/?utm_source=maville&utm_medium=lienarticle
https://mba.rennes.fr/
https://rennes.maville.com/info/info-locale/




%CTQNKPG�#EJCKPVTG��5JKHVKPIU���/CZ�'TPUV�
<YKUEJGPYGNVGP

-WPUVOWUGWO�4CXGPUDWTI

G ŕWZ #PPQWPEGOGPVU�

%CTQNKPG�#EJCKPVTG��$CV�ǭ��ǧǥǦǭ��*CPF�VWHVGF�YQQN��ǧǬǪ�Z�ǧǭǥ�EO��%QNNGEVKQP�(4#%�#WXGTIPG��ʐ�VJG�CTVKUV��%QWTVGU[�QH�#TECFG��.QPFQP���$TWUUGNU�CPF�
#TV���%QPEGRV��2CTKU��2JQVQ��1TKCPG�&WTCPF�

https://www.e-flux.com/institutions/72279/kunstmuseum-ravensburg/
https://www.e-flux.com/
https://www.e-flux.com/announcements/


1RGPKPI��0QXGODGT�ǦǮ��ǬRO��YKVJ�TGIKUVTCVKQP

1RGP�JQWUG��0QXGODGT�ǦǮ��ǮɍǦǦRO��YKVJQWV�TGIKUVTCVKQP

-WPUVOWUGWO�4CXGPUDWTI��
$WTIUVT��Ǯ��
ǭǭǧǦǧ�4CXGPUDWTI�
)GTOCP[�
*QWTU��6WGUFC[�ǧɍǫRO��
9GFPGUFC[ɍ5WPFC[�ǦǦCOɍǫRO��
6JWTUFC[�ǦǦCOɍǬRO��

6�ǩǮ�ǬǪǦ�ǭǧǭǦǥ�
MWPUVOWUGWO"TCXGPUDWTI�FG

YYY�MWPUVOWUGWO�TCXGPUDWTI�FG�
+PUVCITCO

*HYVSPUL�(JOHPU[YL!°:OPM[PUNZ�
;OL�ŔYZ[�ZVSV�L_OPIP[PVU�I`�*HYVSPUL�(JOHPU[YL��I��ǦǮǫǮ��H[�H�T\ZL\T�PU�.LYTHU`�VőLYZ�PUZPNO[Z�PU[V�[OL�PTWYLZZP]L�
VL\]YL�VM�[OL�.LYTHU�-YLUJO�HY[PZ[��/LY�JLYHTPJZ��^H[LYJVSVYZ�HUK�PTWVZPUN��SHYNL�MVYTH[�[HWLZ[YPLZ�HYL�PU]P[H[PVUZ�
[V�WHY[PJPWH[L�PU�[OL�MYLL�WSH`�VM�PTHNPUH[P]L�WV^LY��:OPM[PUNZ�°[OL�[P[SL�VM�[OL�L_OPIP[PVU��HSS\KLZ�UV[�VUS`�[OL�MHJ[�[OH[�
(JOHPU[YL�[YHUZSH[LZ�[LJOUPX\LZ�Z\JO�HZ�[HWLZ[Y`�VY�JLYHTPJZ�PU[V�[OL�WYLZLU[��I\[�HSZV�[V�OLY�JVUZ[HU[�L_WSVYH[PVU�
VM�[OL�IVYKLYZ�IL[^LLU�HIZ[YHJ[PVU�HUK�ŔN\YH[PVU��*VTPUN�[V�[OL�MVYL�PU�(JOHPU[YL»Z�^VYRZ�HYL�NLVTL[YPJHS��THZR�
SPRL���MVYTH[PVUZ�HUK�THY]LSV\Z��HWWHYLU[S`�HUPTHS�ŔN\YLZ�[OH[�W\[�[V�X\LZ[PVU�V\Y�WYLJVUJLP]LK�WLYZWLJ[P]LZ�HUK
JSHZZPJHS�H[[YPI\[PVUZ��;OL�LUJOHU[PUN�H\YH�VM�(JOHPU[YL»Z�O`IYPK�JYLH[\YLZ�OHZ�P[Z�ZV\YJL�PU�[OLPY�HTIPN\P[`"�[OLPY�
ILH\[`�HYPZLZ�V\[�VM�[OLPY�WLY[\YIPUN�PTWHJ[�
;OL�L_OPIP[PVU�HUK�[OL�HJJVTWHU`PUN�JH[HSVN\L�PZ�H�JVSSHIVYH[PVU�^P[O�[OL�7HZX\HY[�2\UZ[OH\Z�*LU[YL�KºHY[��)PLS��
:^P[aLYSHUK°HUK�PZ�YLJLP]PUN�HKKP[PVUHS�Z\WWVY[�MYVT�[OL�/LUY`�4VVYL�-V\UKH[PVU�HUK�[OL�0UZ[P[\[�MYHUsHPZ�
+L\[ZJOSHUK�

0QXGODGT�ǦǮ��ǧǥǧǦ

%CTQNKPG�#EJCKPVTG��5JKHVKPIU�
/CZ�'TPUV��<YKUEJGPYGNVGP�
0QXGODGT�ǧǥ��ǧǥǧǦɍ(GDTWCT[�ǧǥ��ǧǥǧǧ

https://www.e-flux.com/announcements/422669/caroline-achaintreshiftingsmax-ernstzwischenwelten/429723.ics
mailto:kunstmuseum@ravensburg.de
https://www.kunstmuseum-ravensburg.de/
https://www.instagram.com/kunstmuseumravensburg/?hl=de


4H_�,YUZ[!�A^PZJOLU^LS[LU�
(Z�VUL�VM�[OL�]LYZH[PSL�PU]LU[VYZ�VM�:\YYLHSPZT��4H_�,YUZ[��ǦǭǮǦ¶ǦǮǬǫ��U\TILYZ�HTVUN�[OL�TVZ[�PTWVY[HU[�HY[PZ[PJ�
WLYZVUHSP[PLZ�VM�[OL�ǧǥ[O�JLU[\Y`��;OYV\NOV\[�OPZ�SPML��OPZ�VL\]YL�^HZ�THYRLK�I`�PU[LSSLJ[\HS�J\YPVZP[`��L_\ILYHU[�
KLSPNO[�PU�L_WLYPTLU[H[PVU��HUK�H�QV`�PU�WSH`M\S�[YHUZMVYTH[PVU��>P[O�TVYL�[OHU�Ǫǥ�^VYRZ��[OL�WYLZLU[H[PVU�L_[LUKZ�
MYVT�OPZ�ILNPUUPUNZ�PU�9OLUPZO�,_WYLZZPVUPZT�HSS�[OL�^H`�[V�OPZ�ZWLJ[HJ\SHY�SH[L�NYHWOPJHS�^VYR"�P[�WYV]PKLZ�PUZPNO[Z�
PU[V�4H_�,YUZ[»Z�ZJ\SW[\YHS�WYVK\J[PVU�HUK�PZZ\LZ�HU�PU]P[H[PVU�[V�PTTLYZL�VULZLSM�PU�[OL�ZSLLW^HSRPUN��PU[LYTLKPH[L�
^VYSKZ�VM�OPZ�WHPU[PUN��;OL�L_OPIP[PVU·^P[O�H�ZWLJPHS�MVJ\Z�VU�[OL�ǦǮǧǥZ�HUK�ǦǮǪǥZ·JVUZPZ[Z�WYPTHYPS`�VM�^VYRZ�
MYVT�[OL�2\UZ[T\ZL\T�)VUU��LZWLJPHSS`�MYVT�[OL�:HTTS\UN�>PSMYPLK�\UK�.PZLSH�-P[[PUN�VM�[OL�2\UZ[T\ZL\T��H�
JVSSLJ[PVU�^OPJO�7YVM��+Y��TLK��-P[[PUN�HUK�OPZ�^PML�Z[HY[LK�HZZLTISPUN�K\YPUN�[OL�ǦǮǫǥZ�PU[V�^OH[�OHZ�[VKH`�ILJVTL�
H�YLWYLZLU[H[P]L�JYVZZ�ZLJ[PVU�

0U�[OL�MYHTL^VYR�VM�[OL�VWLUPUN��[OL�1\Z[\Z�)PLY�7YPaL�MVY�*\YH[VYZ�ǧǥǧǥ°^PSS�IL�WYLZLU[LK�MVY�[OL�L_OPIP[PVU�HUK�
JH[HSVN\L�4VUKQpNLY!°5H[OHSPL�+Q\YILYN��/HUZ�)LYN�PU�+PHSVN\L�^P[O�(ZNLY�1VYU°�6J[VILY�ǦǮ��ǧǥǦǮ¶-LIY\HY`�Ǧǫ��
ǧǥǧǥ��2\UZ[T\ZL\T�9H]LUZI\YN��[V�<[L�:[\őLY�HUK�(_LS�/LPS��;OL�1\Z[\Z�)PLY�7YLPZ�PZ�VőLYLK�I`�[OL�/LSNH�7HWL�
:[PM[\UN�1LUZ�\UK�/LSNH�/V^HSK["�LHJO�`LHY�ZPUJL�ǧǥǥǮ·PU�TLTVY`�VM�[OL�HY[�OPZ[VYPHU�1\Z[\Z�)PLY��ǦǭǮǮ¶ǦǮǮǥ�·P[�
OHZ�ILLU�H^HYKLK�I`�HU�PUKLWLUKLU[�Q\Y`�MVY�V\[Z[HUKPUN�J\YH[VYPHS�HJOPL]LTLU[Z�PU�[OL�.LYTHU�SHUN\HNL�ZWHJL�

(JJVTWHU`PUN�WYVNYHT

;O\YZKH`��+LJLTILY�ǧ��ǬWT�
3LJ[\YL�I`�+Y��1\KP[O�,SPZHIL[O�>LPZZ�
¸*VTW\SZP]L�9LWL[P[PVU&�4H_�,YUZ[�HUK�[OL�9L[\YU�VM�;OPUNZ¹�
(Y[�OPZ[VYPHU�HUK�J\YH[VY��)LYSPU

;O\YZKH`��+LJLTILY°Ǧǫ��ǬWT�
(Y[PZ[»Z�*VU]LYZH[PVU��*HYVSPUL�(JOHPU[YL�
+PNP[HS"�SPUR�^PSS�IL�HUUV\UJLK�VU�[OL�OVTLWHNL�VM�[OL�T\ZL\T�

;O\YZKH`��1HU\HY`°ǧǥ��ǬWT�
3LJ[\YL�I`�6YPHUUL�+\YHUK�
¸*HYVSPUL�(JOHPU[YL!�;OL�<UJHUU`�)LH\[`�VM�4VUZ[LYZ¹�
(Y[�OPZ[VYPHU�HUK�J\YH[VY��4HYZLPSSL

-LIY\HY`��ZWLJPŔJ�KH[L�[V�IL�HUUV\UJLK�
0U�+PHSVN\L�^P[O�+Y��=VSRLY�(KVSWOZ�
.\PKLK�[V\Y�VM�4H_�,YUZ[�L_OPIP[PVU�
(ZZPZ[HU[�+PYLJ[VY��2\UZ[T\ZL\T�)VUU

https://www.kunstmuseum-ravensburg.de/


�DDkHPX ��kXjkgH�Hj�X\PhPgh ��ZPY;jP\Zh

�g;kXOHj¡���;gjPhjHh±��HZjgHdgPhHh�\k�Xº;gj�FH�X;�gHZD\ZjgH

� � � �

$QLPDWLRQV��*UDXOKHW

*kCXPI�XH�}�§{�§}{}|�?�{��|}���YPh�?�V\kg�?�{��}{

'EVSPMRI�%GLEMRXVI��7¬FEWXMIR�+SYNY��.YPIW�0IZEWWIYV��4ME�6SRH¬�IX�*EFMIR�7EPIMP�WSRX�PIW

GMRU�EVXMWXIW�IX�HIWMKRIVW�W¬PIGXMSRR¬W�TSYV�YRI�V¬WMHIRGI�HÙEVXMWXIW�PIYV�TIVQIXXERX�HI

XVEZEMPPIV�EZIG�PIW�IRXVITVMWIW�HI�PE�çPM«VI�GYMV�HI�+VEYPLIX�

0I�GYMV�IWX�EYWWM�YRI�QEXM«VI�MRWTMVERXI�TSYV�PIW�EVXMWXIW�GSRXIQTSVEMRW��%TV«W�PI�XVEZEMP

WYV�XVSMW�ERW�HI�*PSV]ER�:EVIRRIW��HERW�PI�GEHVI�HY�HMWTSWMXMJ�0Ù%VX�IR�IRXVITVMWI�

PÙI\T¬VMIRGI�WI�TSYVWYMX�EZIG�HI�RSYZIEY\�EVXMWXIW�HERW�PI�GEHVI�HI�PÙ¬Z«RIQIRX��0ÙEVX�HI

PE�VIRGSRXVI���TSVX¬�TEV�PE�QYRMGMTEPMX¬��IR�TEVXIREVMEX�EZIG�PI�GIRXVI�HÙEVX�0I�0EMX�IX

PÙ%*-%'��WSYXIRY�TEV�HI�RSQFVIY\�TEVXIREMVIW����

0ZH�OPhj\PgH�FH�jg;ZhYPhhP\Z

'·X¬�IRXVITVMWIW��UYEXVI�TEVXMGMTIRX�£�GIXXI�VIRGSRXVI���PE�QEVSUYMRIVMI�0E�*EFVMUYI�

QERYJEGXYVI�HI�GV¬EXMSR�IX�JEFVMGEXMSR�£�JEªSR�HI�TIXMXI�QEVSUYMRIVMI�IX�EGGIWWSMVIW�IR

§ §

�Hh�IXLpHh�FH�XºID\XH�Fº�Z��;DO�\Zj�dk�gHZD\ZjgHg�*P;�-\ZFI�Hj��;CPHZ�.;XHPX�DOHv��kgJW;¡� § *O\j\�����¡±
�¡�¡
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https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.ladepeche.fr/communes/graulhet,81105/


GYMV���PE�QEVSUYMRIVMI�4LMPMTTI�7IVVIW��WXVYGXYVI�JEQMPMEPI�PEFIPPMW¬I�)RXVITVMWI�HY

TEXVMQSMRI�ZMZERX��UYM�IWX�HITYMW�TPYW�HI����ERW�EY�WIVZMGI�HY�ZVEM�XVEZEMP�HÙEVXMWEREX�£�PE

JVERªEMWI���)YV¬OE��IRXVITVMWI�WT¬GMEPMW¬I�HERW�PÙEQMRGMWWIQIRX��PI�GSRXVIGSPPEKI��PI

XVERWJIVX�HIW�GYMVW�IX�TIEY\��WT¬GMEPMWXI�HY�GYMV�WXVIXGL��IX�'YMV�IR�WXSGO��YR�EXIPMIV�UYM

VIKSVKI�HI�XV¬WSVW�EZIG�HI�RSQFVIY\�X]TIW�HI�GYMVW�TSYV�PE�QEVSUYMRIVMI�

PÙEQIYFPIQIRX��PI�ZXIQIRX��PE�GLEYWWYVI��PE�VIPMYVI��PE�WIPPIVMI�IX�PE�H¬GSVEXMSR�

0I�GYMV�KVEYPL¬XSMW��GÙIWX�EYWWM�YRI�LMWXSMVI�HI�XVERWQMWWMSR��'IXXI�WIQEMRI��XVSMW�GPEWWIW

HI�PÙ¬GSPI�HÙ)R�+EGL�IX�HIY\�GPEWWIW�HI�PÙ¬GSPI�HI�'VMRW�VIRGSRXVIRX�PIW�EVXMWXIW�HERW

PÙIRXVITVMWI��0I�KVERH�TYFPMG��UYERX�£�PYM��TSYVVE�H¬GSYZVMV�PI�JVYMX�HIW�VIGLIVGLIW�HIW

EVXMWXIW�IX�HIWMKRIVW�£�PE�1EMWSR�HIW�Q¬XMIVW�HY�GYMV�HY��IV�EY����SGXSFVI�

���0Ù)YVSTI��*SRHW�*IHIV�PIEHIV��PE�6¬KMSR�3GGMXERMI��PE�(6%'��PI�(¬TEVXIQIRX�HY�8EVR�

PE�''-��PI�'SRWIMP�REXMSREP�HY�GYMV�IX�+EMPPEG�+VEYPLIX�%KKPS�

�¡±�¡��¡O Q e U �

https://cat.nl.eu.criteo.com/m/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=1NIa9vwynl0obmq7JYqhHYwglDF_HJACnjb1a6Trd-d-qNSNyx-yxz7wUdo8TCme4PcEmmPZsqPZE9q5xH8u102mj9n8j127232U6H1WON6KWDYoseJitNO274wU9qg1V1dbAAf1YtIi3Dgwhcok2zzYSLt00QtVgma0R4tY8nUmj0vKXpuOc3MRCPvxOM8o5MO_4ku26zLOA8oyeyW6Diy1U_kTrDd66nlYv-n8Slkeu1Ts2tsYdSV1gM8xB8nnnx6sTEpAE_obv82ckAi2g1plBlC-PUq7q5X4_fTFMlxN6riSHUPII2xYeE33n9og_USY2-aWf_BXq-sP176xnGW1c3lVnKaP5kUzaVsnuZ7Pt2ahcS2KUEgbe-bLn2eU7oykyOyhUrljGSok_LdBxq8OC__tZs8RuvPKW1NgC6EzcGK6qSA2jLlZCUvikCiaRqMZymkPrM8UOgeekG1INpTNT-b2TcpW-j93HpP9uMyN3CqYC9_1bxRBxQCnAz08ZWXTLWCMsf__Kq66I0Jeoa6nnpt6OoK1JMLlDX8X95_5woT_&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.mpa-pro.fr%2Fautocollant-sur-mesure-decoupe-a-la-forme.htm%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel&tblci=GiDGtSX96AwryPqqauInaA2W8XXImo1-3mRm2gvxIBHkbCDwjE4omrLlvYOVs8ds#tblciGiDGtSX96AwryPqqauInaA2W8XXImo1-3mRm2gvxIBHkbCDwjE4omrLlvYOVs8ds
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...



...
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1969 Naissance de Caroline 
Achaintre (ill. : ©Jenna 
Barberot) à Toulouse.
1990 Formation de  
forgeronne en Bavière.
1996-1998 Étudie  
à la Kunsthochschule  
de Halle (en Saxe-Anhalt).
1999-2001 Bachelor du Chelsea 
College of Art & Design, Londres.
2001-2003 Master au 
Goldsmiths College, Londres.
2013 Exposition collective 
« Decorum » au musée 
d’Art moderne de Paris.
2015 Expose à la Tate Britain 
de Londres dans le cadre  
du programme « Art Now ».
2018 « Duo Infernal », solo 
show à la Galerie Art:Concept  
à Paris. Exposition collective  
au Palais de Tokyo à Paris,  
et à la 13e édition de la Baltic 
Triennial à Vilnius et Riga.
2020 « Vue liquide »,  
exposition personnelle à la 
Fondation Thalie à Bruxelles.

Caroline Achaintre  
totems et doudous

Tapisserie, aquarelle, vannerie, céramique… Avec ses drôles de 
créatures, Caroline Achaintre donne un sacré bal masqué.

de l’osier. Un art de synthèse, 
dont la généalogie explique l’al-

lure métisse : s’y assemblent arts 
premiers et design Memphis, sculp-      

 ture britannique d’après-guerre et 
ex pressionnisme allemand, commedia dell’arte 
et science-!ction, carnaval européen et scène 
métal. Ainsi de Louis Q (2020), oiseau des îles 
au plumage outremer qui parodie en vérité 
le masque à bec des médecins de la peste, 
depuis recyclé en accessoire de déguisement 
populaire. Après le Belvedere 21 à Vienne,  le  
MO.CO. Panacée à Montpellier et la Fonda-
zione Giuliani à Rome, Monika, BiaUltra, Bee-
deebee et compagnie paradent dans les allées 
lilas du Capc. Une nouvelle partie de cache-
cache, en quête d’identité. VIRGINIE HUET

Permanente. 
Désignant à la 
fois une coif fure 
culte des années 1980 – 
sorte de choucroute frisée 
supposée irréversible – et le 
caractère invariable des choses, le 
mot dit bien l’ambivalence qui réside 
en chacune des créatures de Caroline 
Achaintre : amusantes, menaçantes, fami-
lières, exotiques, préhistoriques, technolo-
giques… toutes sont duelles, psychologiques, 
fidèles au concept paranormal du Doppel-
gänger, ce double qui nous précède. Comme 
si passer sans cesse d’un état à l’autre, toujours 
"uides, était pour elles le plus sûr moyen de 
rester vivantes. Le même mouvement de 
balancier, perpétuel lui aussi, rythme la pra-
tique de Caroline Achaintre depuis que sa 
bande de monstres charmants, née sur papier, 
a envahi l’espace dans ses habits de laine. Les 
années 2000 font alors leurs débuts et les arts 
textiles n’ont pas encore opéré leur retour en 
grâce. Depuis, donc, Achaintre alterne aplat 
et volume, vitesse et lenteur : au travail rapide 
et intuitif de la terre et de la peinture à l’eau, 
répond celui plus laborieux de la laine tu#ée, 
tissée « à l’aveugle » avec un pistolet à brins et 
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nouveau talent

Virginie Huet, « Caroline Achaintre totems et doudous », in Connaissance des Arts, #801, mars 2021, pp.86-87



Caroline Achaintre  
totems et doudous

À gauche  
Observateur, 2019, 
bambou et osier,  
340 x 200 cm.
©G. BENNI.

Page de gauche 
Caroline Achaintre, 
Ray-Inn, 2010,  
laine tuftée à la main, 
195 x 148 cm
©ANDY KEATE.

Ci-contre  
Shell Flush,  
2016, céramique  
et cuir verni,  
90 x 33 x 18 cm
©ANDY KEATE. 
TOUTES LES PHOTOS : 
COURTESY OF THE ARTIST, 
ARCADE GALLERY,  
LONDRES/BRUXELLES  
ET ART:CONCEPT, PARIS.

Ci-dessus Mother 
George, 2015, 
laine tuftée à la main, 
280 x 185 cm
©ANDY KEATE.
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À VOIR
- L’EXPOSITION ! CAROLINE ACHAINTRE. PERMANENTE ", 
Capc, 7, rue Ferrère, 33000 Bordeaux, 05 56 00 81 50,  
www.capc-bordeaux.fr du 26 novembre au 24 avril.
- LE SITE INTERNET de l’artiste : www.carolineachaintre.com
- LES SITES de ses galeries : www.galerieartconcept.com 
(Paris) ; www.thisisarcade.art (Londres & Bruxelles).
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Permanent Wave, Ed. Stella Rollig, Belvedere, Vienna, 2019 (catalogue)



Elodie Guiraud, « Montpellier : Exposition Caroline Achaintre, Estrid Lutz, Ambera Wellmann à découvrir », in Mouvement, 19 novembre 2019



« Dive in, it’s artsy : Edinburgh art festival in pictures », in The Guardian, 26 juillet 2019





John Preece, « Edinburgh Sculpture Workshop EAF Exhibitions », in The Edinburgh Reporter, 22 juillet 2019





Michael Wurmitzer, « Wo die Wandteppiche Augen haben: Caroline Achaintre im Belveder21 », in Der Standard, 23 mai 2019





Izabella Scott, « Condo Unit Lands in Athens », Frieze, 12 novembre 2018



Lisa Lemken, «Dissolver – Geheimnisvoll-Assoziative Werke Im Kunstverein », in Ars Tremonia, 19 septembre 2018



« Caroline Achaintre: Wimper », in Touchstones Rochdale Guide, septembre 2018, p.4



Baltic Triennial 13 – Give up the Ghost, Contemporary Art Center, Vilnius, 2018







Mara Hoberman, « Caroline Achaintre, Galerie Art : Concept », in ARTFORUM, vol. 57, #1, septembre 2018







Anne Laurens, « A découvrir : les créatures laineuses de Caroline Achaintre », in lesinrocks.com, 2 juillet 2018
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«De La Warr Pavilion», in H�¾X[�FRP, 17 février 2018
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«Caroline Achaintre’s Witty Works to be Exhibited in England Soon», in %ORXLQ�$UW½QR, 13 décembre 2017

























«Top 10, Art Basel Miami 2017», in artsupermagazine.com, 7 décembre 2017





Gabriel Flores, «Un «escaneo» al mundo de la cultura Valdivia», in elcomercio.com, 24 novembre 2017



















«Five contemporary artists working with clay today», in Medium, 15 novembre 2017













«Caroline Achaintre - Why I Create», in Phaidon, 13 novembre 2017



«‘Escáner’, exposición de máscaras de cerámica en Quito», in El Universo, 7 novembre 2017
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