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Comme suite et contrepoint à l’exposition « Plus jamais seul »*  à la Maison Rouge, le MIAM présente «En 
toute modestie : Archipel Di Rosa».
Le verbe haut et fleuri de l’homme du sud qui assume tant ses origines modestes que ses convictions, 
toujours entre un ici et des ailleurs, artiste connu et/ou artiste reconnu, mais qui est donc Hervé Di Rosa ?
Vigilant contre toute forme d’enfermement et de classification, à commencer par ce grand mouvement 
artistique français de retour à la figure dans l’art contemporain dont il fut l’un des leaders, Hervé Di Rosa 
crée le Musée International des Arts Modestes en 2000. Proposition alors incomprise de ses confrères 
artistes comme des professionnels de l’art et des musées, qui, pour la plupart, ignorent que cela fait déjà 
une décennie qu’il court le monde à la recherche de la différence, à la rencontre de l’autre ; et que le MIAM, 
fruit de cette quête, est d’abord un projet d’artiste.
A de très rares exceptions près, on n’a pas vu l’œuvre d’Hervé Di Rosa au MIAM, parce que lui-même ne l’a 
pas voulu ; et il aura fallu tout le pouvoir de conviction de ses amis pour qu’enfin il accepte de « s’exposer 
» dans le musée dont il est depuis l’origine à la fois « l’âme et le corps ».
Ne venez pas chercher ici une exposition personnelle de l’artiste. Comme aime à le rappeler Di Rosa, il n’y 
a pas d’artiste modeste, mais des collections, des regards modestes.
Et c’est donc «En toute modestie», qu’il nous propose, avec le concours précieux de Julie Crenn, 
Commissaire de l’exposition, ses «collections pensées», faites à la fois, dans le désordre et hors de toute 
hiérarchie, d’artistes dont il se revendique, de compagnons de route et de plus jeunes qui prolongent et 
réactivent sa posture.
« En toute modestie : Archipel Di Rosa » est une occasion unique pour chacun de réécrire son histoire de 
l’art au gré d’une déambulation libre et joyeuse sur les pas d’Hervé Di Rosa. 
Norbert Duffort
Vice-président de l’association de l’Art modeste

*Exposition du 22 octobre 2016 au 22 janvier 2017.

Hervé Di Rosa m’a confié l’espace du MIAM (Musée International des Arts Modestes) pour y déployer ce 
qu’il nommait au départ son « musée imaginaire ». Une appellation trop pompeuse et trop arrogante à ses 
yeux. Un concept fermé, peu en phase avec son bouillonnement, qui m’a peu à peu amenée vers l’écriture 
d’une exposition-portrait : ouverte, plurielle et engagée. Le projet s’est alors construit en établissant des 
frottements et des magnétismes qui résultent de la conjugaison non seulement des œuvres des artistes 
qui l’ont influencé et l’influencent encore aujourd’hui, mais aussi de celles et ceux avec qui il a collaboré 
en France et à travers le monde. J’ai souhaité y ajouter les œuvres d’artistes qui, selon moi, poursuivent, 
imaginent et renouvellent l’art modeste. Qu’est-ce que l’art modeste ? Un courant d’images, d’objets, de 
formes et de pensées initié par Hervé Di Rosa à la fin des années 1980. « Le terme d’art modeste a été créé 
pour nommer ce qui est oublié, marginal (commercial ou sauvage), occulté, périphérique de la création. Ces 
objets et ces pratiques forment un territoire sans centre, aux frontières élastiques. On peut étendre le terme 
d’art modeste au théâtre (marionnette, burlesque), au cinéma (amateur, underground, pornographique), 
à la littérature (romans de gare, de science-fiction), à chacun d’inventer son art modeste.»* Il affirme 
également qu’il « n’y a pas d’artistes de l’art modeste, il n’y a que des collectionneurs. L’art modeste 
rassemble les sensibilités de gens très différents (artistes contemporains, artistes amateurs, artisans…). 
»** Il s’agit alors d’explorer un territoire sans frontière qui s’étend de l’art contemporain jusqu’aux figurines 
publicitaires, en passant par l’art brut, l’art sacré, l’artisanat, la musique punk et toutes les pratiques issues 
de l’underground et des contre-cultures. Un territoire qui a perdu son centre et qui réunit ses marges pour 
en finir avec l’exclusion, l’oubli ou l’indifférence engendrés par un récit unilatéral de l’histoire de l’art. En 
tant qu’historienne de l’art, critique d’art et commissaire d’exposition, il s’agissait alors pour moi de non 
seulement surprendre Hervé Di Rosa, insatiable curieux et découvreur, mais aussi de m’immiscer dans son 
projet de mise en lumière et de déploiement du vaste courant que constitue l’art modeste.
Julie Crenn
Commissaire de l’exposition
* DI ROSA, Hervé, L’art modeste, Paris, 2011, p. 9-11
** Conversation en octobre tre Hervé Di Rosa et Frédéric Roux et Jacques Souillon, Fondation Ricard, Paris, 2000. 
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Hall d’entrée 
marion verboom (1983-)
achronies, 2016, installation, plâtre, résine et pigments, dimensions variables
Les formes évoluent de façon organique au gré du temps qui passe et des croisements 
interculturels. Cependant elles n’en restent pas moins des marqueurs qui temporisent 
tout en témoignant de la vie d’une ethnie. Elles sont parfois désuètes alors que certaines 
nous donnent un sentiment d’intemporalité. Des éléments iconographiques empruntés 
à différentes civilisations ainsi que des éléments de son propre vocabulaire formel sont 
réalisés grâce au modelage, au moulage puis au tirage de ces moules. Une variété 
de matériaux et de chromies, utilisée pour le tirage, participe à éloigner ou rapprocher 
les formes de leurs sources. L’élévation et la juxtaposition des fragments forment un 
carottage chronologique ou anachronique. Ces colonnes fluctuantes dans le temps 
et l’espace, qui s’élèvent aussi rapidement qu’elles se démontent forment dans leurs 
unicité une architecture dédiée aux images du temps.

Couloir
lydie Jean-dit-pannel (1968-)
chambre à louer (l’intimité du monde), 2000-2016, installation murale, quelques centaines de 
signes “Ne pas déranger” des hôtels du monde, dimensions variables. collection de l’artiste
L’installation chambre à louer regroupe les mises en garde qui, sur les poignées de 
portes dans les hôtels, stipulent de ne pas déranger. Elles le demandent dans toutes les 
langues et sous toutes les formes possibles d’écriture. Leur invite, qui va s’augmentant 
avec le nombre des voyages de l’artiste et de ses amis, évoque le locataire provisoire 
d’une chambre d’hôtel (l’homme sur la terre) qui, indifférent aux périls qui menacent la 
planète choisit de ne pas être dérangé. Derrière ces petits panneaux épinglés au mur 
comme des papillons, se chuchote une intimité universe

1- aurélie ferruel (1988-) & florentine Guédon (1990-) : 
Johnnies, 2015, installation, tissu, feutre et bois. collection des artistes
Aurélie Ferruel et Florentine Guédon inscrivent leur réflexion plastique dans une 
perspective clairement anthropologique. L’humain, son histoire, sa mémoire et son 
savoir, en est le sujet moteur. Depuis 2010, elles partent à la rencontre de groupes, de 
clans et de tribus, proches et inconnus, dont elles décryptent les mœurs, les traditions, 
les rites, les costumes, les danses, les chants, les spécialités gastronomiques et 
toutes les spécificités qui les composent. Par l’appropriation des codes, des rites et 
des traditions, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon mettent en lumière un pan d’une 
culture commune méconnu et trop largement déprécié. L’œuvre, présente ici, est née 
de la découverte des Johnnies, vendeurs d’oignons rose de Roscoff (Bretagne). Elles 
ont alors été fasciné par leur technique de tressage des oignons.

rdC 
salle



2- atHi-patra ruGa (1984-)
The Future White Woman of azania, 2012, lightjet print. Galerie in-situ Fabienne leclerc, paris
L’artiste vit et travaille entre Johannesburg et Cape town. Azania est un pays sans 
frontière, sans géographie. Un pays sans peuple, pour un peuple sans pays. Un espace 
utopique nourri de fantasme, de résistance, d’affirmation et de bagatelle. Athi Patra-
Ruga architecture un univers où les traditions sud-africaines rencontrent l’esthétique 
queer, où les mythologies ancestrales s’allient aux artefacts de la fête, aux accessoires 
bon marché et à une insouciance irrésistible. Azania est peuplé de personnages 
baroques et sexy, le plus souvent incarnés par l’artiste lui-même, qui affirment une 
identité, un corps, un positionnement dans le monde et dans l’histoire.

3- benoît Huot (1966-) 
chevrette couchée, 2012, technique mixte. collection de l’artiste
Dans le village de Montivergnage, il a transformé sa ferme en véritable Arche de Noé. 
«Considérant l’animal mort comme une «poussière d’os», évocation de la relique sainte 
conservée dans un lieu sacré, j’aborde l’utilisation de cette figure à des fins artistiques à la 
manière d’un rituel, mettant, au propre comme au figuré, chaque animal au cœur d’une série 
d’actes et de gestes «reliquaires» d’enveloppement, de recouvrement, d’amoncellement, 
de préservation et de sécularisation». Ainsi, dans ses pièces on voit toute la fascination 
que Benoît Huot porte à l’art religieux et aux arts premiers où l’objet est actif. 

4- réGis perray (1970-)
ponsée, 2014, peinture sur toile poncée
les papiers peints poncés, 2013-2016, papier peint. collection de l’artiste
Depuis une dizaine d’années, Régis Perray souhaitait travailler le papier peint, un matériau 
lié à la famille, à la maison d’enfance. Armé de papier de verre, il procède à un travail de 
passages successifs. Le processus de ponçage requiert patience et exigence. Son objectif 
n’est pas d’effacer les motifs, mais au contraire de les ranimer en leur conférant un vécu. 
Les traces du ponçage agissent comme celles du temps dont l’artiste accentue les effets. Il 
en est de même pour les ponsées, une série de peintures récoltées auprès de brocanteurs 
nantais. Comme pour les papiers peints, l’artiste ponce les natures mortes, les paysages 
et les portraits chinés. En ôtant couche par couche la matière, il entre véritablement dans 
la peinture : la surface, la matière, le motif, la couleur et les secrets enfouis. Parce qu’il 
est férocement amoureux de la peinture et de son histoire, l’artiste choisit, par le rapport 
physique et abrasif, d’attaquer les toiles. Une relation paradoxale est générée au profit 
d’une relecture d’œuvres négligées, écartées des maisons et des musées.

5- saraH tsCHann (1990-) 
Untitled #01, #02 & #03, 2016, acrylique sur toile
Wololo (artiste), 2016, sculpture, bois, pigments. collection de l’artiste
Diplômée des Beaux-Arts de nancy, elle est à l’origine d’une œuvre protéiforme qui 
intègre différents média tels que la sculpture, la peinture, la vidéo et la musique. Elle 
affine un langage personnel en se situant à la frontière entre folklores, art brut, art primitif 
et art contemporain. Tschann créée une galerie de personnages et d’objets traités de 
manière brute – évoquant un ton sauvage, naïf et dégénéré. Cette fresque grotesque 
de la condition humaine est rassemblée sous un seul nom : Wololo. Wololo constitue une 
société imaginaire peuplée de personnages aux formes ingrates, dotés de gros yeux 
hallucinés et de langues pendues. Les toiles présentes ici ont été spécialement réalisées 
pour l’exposition. 

6- Henry darGer (1892-1973)
Untitled (calmania strangling children for revenge of defeat in Battle), n.d., double face, 
aquarelle et graphite sur papier. collection antoine de Galbert, paris
Sa principale oeuvre, composée tout au long de sa vie de solitude, est un récit 
épique illustré de 15 143 pages appelé The story of the Vivian Girls, in What is known as 
the realms of the Unreal, of the Glandeco-angelinnian War storm, caused by the child slave 
rebellion. Cette épopée relate l’histoire d’une guerre ayant pour origine la révolte des 
enfants opprimés par le peuple Glandéliniens. Plus de 300 compositions (aquarelle, 
dessins, collages) l’accompagnent et le complètent, donnant naissance à une oeuvre 
graphique unique et originale, proche de l’art brut ou de l’art Outsider. Probablement 
affecté par le syndrome de la Tourette, il est persuadé d’avoir un don lui permettant 
de savoir quand les adultes lui mentent.Darger est interné dès 1905 et pendant 7 ans 
au sévère Institut Lincoln (Illinois). A 16 ans il parvient à regagner Chicago et devient 
portier dans un hôpital catholique où il travaillera jusqu’à sa retraite, en 1963. En 1973, 
nathan et le Kiyoko Lerner, les propriétaires de l’appartement loué par Darger, mettent 
au jour les réalisations de l’artiste. Lerner, photographe accompli et reconnu, perçoit 
immédiatement l’intérêt du travail de son locataire et se charge de créer une fondation 
destinée à mettre ce fonds en valeur.



7- pasCal lièvre (1963-) 
atlas féministe, 2016, 
12 dessins, paillettes sur papier arches. 
collection privée
Pascal Lièvre conjugue l’histoire de l’art à la philosophie et aux questions relatives au 
genre (féminisme, queer). L’approche genrée-féministe joue d’ailleurs un moteur de plus 
en plus important dans son œuvre. Au fi l des œuvres, l’artiste démantèle un système 
où le pouvoir est (encore et toujours) bien gardé entre les mains des hommes, blancs, 
hétérosexuels, classes moyennes et supérieures. L’atlas du féminisme se compose de 
plus d’une soixantaine de dessins à la paillette mauve d’artistes femmes représentant 
des corps de femmes transformés en symbole féministe. 

8- Carlos kusnir (1947-)
sans titre, 2014, 
balai modifi é, chaussures, chaise, pinces à dessin, sérigraphie offset
collection Frac provence-alpes-côte d’azur, Marseille
né à Buenos-Aires, il vit et travaille à Marseille. De la culture populaire, de la vie de 
tous les jours, il ne s’éloigne jamais : c’est par cette simplicité qu’il injecte un indéniable 
sentiment de liberté à son univers. Carlos Kusnir conçoit son œuvre comme une 
extension de son environnement  et comme un réceptacle pour des souvenirs de ses 
déplacement. Il y intègre divers objets – tasseaux ou autres supports impromptus, 
chutes de bois, chaises, balais etc...

9- nataCHa lesueur (1971-) 
sans titre de la série carmen Miranda, 2009, 
impression pigmentaire sur papier fi ne art
collection Frac languedoc-roussillon, Montpellier
«A partir de la fi gure d’une actrice des années 40, Carmen Miranda, (brésilienne 
émigrée à Hollywood, où elle connaîtra une célébrité éphémère), je me suis 
intéressée à l’actrice comme archétype du conditionnement de l’existence par 
l’image et j’ai cherché à questionner la représentation et son exploitation, de l’identité 
brésilienne. Dans sans titre (2009), ma Carmen s’encastre à mi-corps dans un décor 
troué, elle est comme bloquée à mi-chemin de sa traversée entre ce qu’elle est 
et ce qu’elle représente. Je m’applique à utiliser et à malmener les signes de son 
«être d’exotisme», de son «être de star», (coiffure fl orale en trompe l’œil, mise en 
scène dans son dessèchement), à souligner le caractère à la fois manipulable et 
irréductible de ce corps, à le pousser à une certaine forme de résistance».

10- JuditH sCott (1943-2005)
Untitled, 2002, technique mixte. courtesy galerie Keza, paris
Judith Scott est née sourde, muette et atteinte du syndrome de Down. Elle grandit 
jusque l’âge de sept ans auprès de sa sœur jumelle, Joyce. En 1950, elle est 
placée dans un hôpital psychiatrique, elle se retrouve isolée du monde extérieur 
pendant trente six années. En 1986, sa sœur l’aide à sortir de cette torpeur 
psychiatrique et l’intègre au Growth Art Center à Oakland en Californie. Un lieu 
ouvert en 1972, qui invite les personnes handicapées à développer leur créativité. 
Judith Scott est improductive jusqu’au jour où un atelier de tissage lui est proposé : le 
déclic s’opère. Rapidement, Judith Scott élabore une technique surprenante 
mêlant le recouvrement d’objets, le tissage et la pratique de nœuds. Une technique 
radicale, inédite, qui suit une logique personnelle, interne et viscérale. Elle lie des 
fi ls de laines, du raphia, de fi ns cordages et autres liens et enferme au creux de 
ses tissages des objets. Toutes sortes d’objets : intimes, personnels, trouvés, 
récoltés, volés (des clés de voiture du personnel du centre seraient encoconnées), 
manufacturés, naturels etc. Judith Scott choisit un objet particulier, qu’elle place 
au cœur du tissage, et développe ensuite une carapace molle et fi breuse autour 
de cet objet devenu précieux. Elle protège et décuple ses objets, qui, peu à peu, 
gagnent en puissance. Les sculptures peuvent atteindre plus de deux mètres de 
longueur, des parties des objets enfouis sont parfois visibles. Ces indices attisent 
notre curiosité et nous amènent à imaginer ce que contiennent les cocons de laine.

11- rina banerJee (1963-)
she’s my country... her breath exploded of putrid death and folly. her tresses snagged the most 
rickly greed lured cultures to wet their beds severed family and prayed on hope... she is at war, 
2009, trépied en acier, mannequin, crâne et cornes de bœuf (du Texas), tissus de cérémonie 
hindoue, cauris, porte, torchons de cuisine, globes terrestres, fi l de fer, fi ls de cuivre, cloches 
en cuivre, ombrelle chinoise, moustiquaire japonaise, perles en os, colliers africains, lanterne 
chinoise, poudre d’or 22 carats 
collection les abattoirs, Toulouse



Rina Banerjee est une artiste d’origine indienne née à Calcutta, elle vit et travaille 
à new-York. Cette sculpture est à la fois figurative et architecturale. Soutenue par 
une structure en acier sur laquelle repose un collage de textiles fragiles, bijoux 
et objets décoratifs, l’œuvre est à la fois épouvantail, divinité, sentinelle. Les 
objets la composant sont trouvés, créés, et naturels, et ils référencent les simples 
contradictions qui symbolisent les différentes ère d’une même histoire.

12- pierre molinier (1900-1976)
autoportrait, 1950, tirage argentique. collection antoine de Galbert, paris
L’érotisme et la mort sont les motifs essentiels de l’oeuvre de Pierre Molinier. Après 
avoir fait scandale au Salon des Indépendants de Bordeaux en 1951, il est introduit 
dans le cénacle surréaliste par André Breton. Dès 1956, c’est à l’Étoile scellée, qu’il 
expose ses dessins et photomontages souvent pornographiques, dans lesquels il 
métamorphose et démultiplie le corps féminin, magnifiant notamment les jambes 
dont il se dit fétichiste. Molinier aime aussi se mettre lui-même en scène dans son 
œuvre. Sa veine érotique le conduit à se représenter en travesti et son inclination 
morbide à exposer sa mort comme dans la Tombe prématurée (1956). Pierre Molinier 
se suicide en 1976.

13- rapHaël barontini (1984-)
héraldique créole, 2016, impression numérique, acrylique et sérigraphie sur tissu
courtesy raphaël Barontini et Galerie alain Gutharc
Raphaël Barontini est un artiste de la relation, il met sa peinture au service d’un 
discours engagé, poétique et audacieux. Au fil de son histoire, de ses expériences, 
de ses rencontres et de ses voyages, il se construit un répertoire iconographique 
et technique pluriel qu’il transfère sur ses toiles aux formats généreux. Dressées 
sur de fins mats en métal, les peintures-bannières de Raphaël Barontini se font 
les étendards du Tout-Monde tel qu’il est énoncé par Edouard Glissant. Influencé 
et nourri par différents univers, différentes cultures, différents rythmes, l’artiste 
compose ses portraits en mêlant des registres de lectures variés.

salle vidéo  

ZoulikHa bouabdellaH (1977-)
envers-endroit, 2016, vidéo-installation, 6’28”. courtesy galerie Mathias coullaud, paris
Elle vit et travaille entre Paris et Casablanca. envers/endroit se compose d’une 
superposition, dans un même plan, de mises en scène inspirées de tableaux ayant 
marqué l’histoire de l’art : olympia d’Édouard Manet (1863), Gabrielle d’Estrées et 
une de ses sœurs de l’École de Fontainebleau (1594) et les Trois grâces de Raffaello 
Sanzio (1505). Le projet de vidéo envers/endroit prolonge un travail plastique 
entreprit il y a deux ans. Le point de départ est une série de collages réalisés à 
partir de reproductions de peintures. Chaque image, qui constitue le détail d’un 
tableau, est découpée selon le schéma traditionnel des tapis orientaux, composé 
d’une bordure, d’un champ, d’écoinçons et d’un médaillon central. A travers ces 
collages jaillit l’idée d’une écriture nourrie par l’existence, un langage à travers 
lequel s’articule en permanence l’acceptation du monde et sa contestation.

Grand mur
de haut en bas  et de gauche à droite

14- rapHaëlle riCol (1974-)
le rancard du ringard, 2009, acrylique sur toile. courtesy Galerie patricia dorfmann, paris
née à Lyon, elle commence par fréquenter une école de graphisme puis fait de la 
photographie et peint en autodidacte à partir de 2001. Ses sources d’inspiration sont 
multiples : la BD, les mangas, les dessins animés, l’art urbain, la peinture classique, 
sans oublier le monde qui l’entoure. Elle peint le plus souvent à l’acrylique en y mêlant 
le feutre le marqueur ou la peinture à la bombe. La peinture de Raphaëlle Ricol évolue 
aussi rapidement que ses humeurs et ses envies. La joie de se laisser surprendre par 
les devenirs de ses propres tableaux l’entraîne le temps d’une toile dans une suite de 
défis, une découverte en cascade de mondes qu’elle ne refuse jamais de traverser, par 
appétit de délivrance.



15- otobonG nkanGa (1974-)
in pursuit of Bling: The Transformation, 2014, tapisserie, coton, viscose, mohair
collection J.M decrop, hong Kong / courtesy Galerie in-situ Fabienne leclerc, paris
née à Kano au nigeria et aujourd’hui basée à Anvers, Otobong nkanga considère 
souvent son lieu d’origine comme matière première à ses recherches. Le terme «mica» 
vient du latin «micare» signifiant «briller», «scintiller», racine directement évoquée 
par Otobong nkanga par le choix du mot anglais « bling », présent dans le titre du 
projet in pursuit of Bling. Le mica est un minerai à la texture feuilletée qui lui permet 
de prendre de multiples formes. L’imposante tapisserie dressée à la verticale est la 
représentation symbolique de la pierre en tant que constituant omniprésent de nos 
environnements. Élément basique par excellence qui, chez l’artiste, engendre un 
sentiment de familiarité, peu importe où elle se déplace. L’artiste se nourrit donc d’une 
intuition intime et autobiographique associée au souvenir, la mémoire : ses absences 
et ses recollections.

16- Jean dubuffet (1901-1985)
Parachiffre XVII, 1974, peinture vinylique et encre de Chine sur papier marouflé sur toile
collection Frac alsace, sélestat
Peintre, sculpteur et plasticien, il est le premier théoricien de ce qu’il a appelé «l’art 
brut». Mettant fin à son cycle consacré à L’Hourloupe, il se lance dans le dessin et 
la série parachiffre. Exécutée de manière vive et rapide, cette série est réalisée au 
vinyle et à l’encre de chine sur un papier marouflé sur toile. 

17- franCisCo larios osuna (1960-)
Malverde, 2003, c-print. collection MiaM, sète
Pour cet artiste mexicain, l’art est avant tout un espace social dans le sens où il 
donne à voir des «instantanés» de la société. Ses ex-voto et son projet pour la 
chapelle de Malverde, dédié à la mémoire du Saint patron des narco-trafiquants 
(2003), s’offrent ainsi comme un voyage au cœur de la dévotion mexicaine. Peintre, 
depuis peu il utilise exclusivement le dessin digital et le monde de la création virtuelle 
en 3D. La série photographique White dog réalisée pour l’exposition Bang ! Bang ! 
Mélange environnement et imagerie populaire. De jeunes enfants apparaissent 
armés de terribles engins et assistés de trois chiens féroces, à l’image de ceux qui 
gardent les enfers. 

18- Hervé di rosa (1959-)
derrière la rue des panoyaux, 2009, 
acrylique sur toile et vernis
Galerie louis carré & cie, paris

19- mélanie leCointe (1979-)
en qui vous êtes anéanties et captives de votre désir (1, 2 & 3), 2015, 
aquarelle, stylo noir sur papier kraft. collection de l’artiste
Ces 3 petits formats sont extraits d’une série comprenant en réalité 12 dessins : en 
qui vous êtes anéanties et captives de votre désir. Ce titre est une référence aux poèmes 
d’Hadewijch D’Anvers. très peu de choses sont connues sur cette poétesse 
mystique flamande du XIIIe siècle qui a laissé derrière elle notamment un livre de 
visions.

20- milan kunC (1944-) 
Vitamin attack, 2005, peinture à l’huile et feuille d’or sur toile. collection privée, Monaco
Après avoir participé au Printemps de Prague, Milan Kunc ,initiateur de l’« East 
Pop » à la fin des années 1970, a co-fondé le «Gruppe normal» en 1980. Il a 
ensuite percé sur la scène internationale avec sa peinture figurative aux couleurs 
vives qui mêle des images de la société de consommation occidentale, du réalisme 
socialiste et des tableaux de grands maîtres classiques, combinées avec les 
techniques modernes du photomontage et du collage.

21- Guillaume pinard (1971-)
la surveillance à la barre, 2014, acrylique sur toile. Galerie anne Barrault, paris
La peinture lui offre la possibilité de former une vaste plateforme d’échange, dans 
laquelle dialoguent références anciennes et inspirations contemporaines. Les peintures 
de Guillaume Pinard sont chargées d’énigmes, elles semblent parfois insondables. 
Pourtant, l’artiste n’en condamne pas l’accès. Mais il aime à perdre le spectateur dans 
les dédales de son labyrinthe mental en fournissant quelques pistes, qui n’en sont pas 
toujours…



22- Hervé di rosa
aftermath, 2005, 
acrylique et polyuréthane sur toile
collection privée

23- bernard buffet (1928-1999)
la casserole rouge, 1951, huile sur toile. 
collection Fonds de dotation Bernard Buffet, paris
Etudiant à l’école des Beaux-Arts, Buffet se forme au Louvre. Il peint ses premières 
natures mortes dans la tradition de Courbet et de Chardin. Il réalise des toiles au 
graphisme anguleux, sans ombre ni profondeur, et se distingue par son style d’une 
somptueuse pauvreté. Les tonalités sourdes, en raison d’une pénurie de couleurs, 
s’accordent à ses natures mortes dépouillées.

24- euGène leroy (1910-2000)
la grande terrible, 1991, huile sur toile. collection antoine de Galbert, paris
Pour ses 15 ans, sa mère lui offre la boîte de peinture de son père, décédé alors 
qu’il avait un an à peine. Dès lors, Leroy commence à dessiner et se passionne pour 
les grands maîtres. Il s’intéresse également à la peinture abstraite. Les œuvres de 
Leroy sont épaisses à l’apparence désordonnée. Insatisfait de son travail, il revenait 
inlassablement sur ses toiles. Les couches s’amoncelaient et on arrive à avoir des 
œuvres qui font plusieurs centimètres et plusieurs dizaines de kilos. Pour lui, peindre 
c’est l’émotion du geste. On décèle chez lui un vrai sens de la matière, du mouvement 
et de la dynamique des couleurs. Ses toiles appellent à se laisser plonger dans ses 
croûtes terrestres, ces vallées, ces craquelures. 

25- CHarles lapiCque (1898-1988) 
le tigre des Ming, 1961, huile sur toile. Galerie louis carré & cie, paris
A la fois artiste et scientifique, il exerce le métier d’ingénieur jusqu’en 1928. 
Contraint d’accepter en 1931, un poste de préparateur à la faculté des sciences 
de Paris, il profite des ressources de son laboratoire pour effectuer des recherches 
sur la perception des couleurs. En 1943, il se consacre entièrement à son œuvre 
picturale. La liberté du trait, la saturation de la figuration, le caractère kitch de ses 
compositions, la dissonance des couleurs font de Lapicque une des inspirations 
d’une nouvelle génération d’artistes comme Hervé Di Rosa.

26- vidya Gastaldon (1974-)
rainbow Gathering, 2012, huile sur toile. collection antoine de Galbert, paris
Vidya Gastaldon est une artiste franco-suisse, elle vit et travaille à Genève et dans l’Ain 
dans une ferme. Au fil des années, elle a développé un univers proche de l’esthétique 
hippie et psychédélique, du new Age et du minimalisme abstrait. A travers ses dessins, 
ses peintures et ses sculptures, l’artiste déploie une esthétique des «états de conscience» 
au-delà des références formelles ou théoriques où les notions de plaisir et d’expérience 
trouvent une force nouvelle. Elle pratique le yoga, le jardinage et s’est intéressée 
particulièrement aux textes sacrées de l’inde.

27 & 29 - léa le briComte (1987-)
Guerres de tribus 1, 2016, obus de mortier russe 82 mm, tressage en cuir, perles, plumes, 
support mural en laiton. courtesy léa le Bricomte. Galerie lara Vincy, paris
Guerres de tribus 3, 2016, obus de mortier 60 mm français, tressage en cuir, perles, plumes, 
support mural en laiton. courtesy léa le Bricomte - Galerie lara Vincy, paris
(biographie n°27)
L’opposition guerre-paix dans le travail de l’artiste trouve une place majeure en 
traversant un ensemble d’œuvres où les objets liés au monde guerrier se trouvent 
affublés d’une autre fonction et par conséquent d’une nouvelle signification. Les 
transpositions adviennent également d’un point de vue multiculturel, Léa Le Bricomte 
puise les objets et les références au sein des différentes cultures et philosophies. 
Ainsi, les APAV 40, obus de mortier et grenades sont associés à des plumes, des 
perles et les liens en cuir provenant d’une réserve indienne canadienne (Guerre de 
Tribus – 2012). L’artiste fusionne deux éléments provenant de deux cultures et de 
deux conceptions extrêmement différentes de la guerre : ses objectifs, ses codes 
et ses modes d’action. Les APAV 40 renvoient à l’Occident industriel, tandis que les 
tressages en cuir et les plumes sont issus de l’apparat guerrier indien. Elle croise 
deux cultures en produisant des talismans alliant la prolifération et la tradition. La 
prédominance du regard occidental (ses références et sa pensée) est remise en 
question au profit d’une conception ouverte et sans frontière.



28- CHarles fréGer (1975-)
colombes 1 de la série Majorettes, 2001, 
photographie couleur contrecollée sur aluminium
collection Frac Île-de-France, paris
Charles Fréger poursuit, depuis le début des années 2000, un inventaire intitulé portraits 
photographiques et uniformes. En Europe et un peu partout dans le monde, avec ses 
séries consacrées à des groupes de sportifs, de militaires ou d’étudiants, il s’intéresse 
aux tenues et aux uniformes. Le photographe conserve le protocole de prise de vue 
établi dès Pattes blanches : pose frontale, cadrage alternant entre plein pied et plan 
américain, éclairage au moyen de deux fl ashs, sourire proscrit. Du contexte du festival, 
il fait volontairement abstraction et choisit de soustraire les majorettes à l’agitation 
de l’environnement festif. En guise de décor, il opte pour les salles de sport et salles 
des fêtes ; leurs murs colorés et texturés servant de fonds. Contrairement aux séries 
antérieures, l’uniforme n’est pas ici vêtement de travail, mais de parade.

30- réGis perray
ponsée, 2016, peinture sur toile poncée. 
collection de l’artiste 
(biographie n°4)

31- matHilde deniZe (1986-) 
Body end, 2016, 
toile peinte, huile sur toile, carton. 
collection de l’artiste
Diplômée des Beaux-Arts de Paris, son travail évolue autour de la question du 
fragment. Mathilde Denize conçoit ses œuvres comme des pensées. Elles 
vont et viennent, évoluent, se dissipent, s’échappent ou persistent. Rien n’est 
imposé, rien n’est fi gé. Elle construit une mythologie personnelle où les objets 
délaissés et impuissants sont réinvestis par une énergie totémique. Considérées 
individuellement, les œuvres formées de petits riens intriguent par leur fragilité.

32- anne bréGeaut (1971-)
pensée, 2015, peinture vinylique sur bois.
collection privée
Anne Brégeaut développe un univers intime onirique et fantasmatique très imagé et 
coloré. Des rapprochements incongrus ou absurdes viennent contaminer un monde au 
premier regard joyeux, sentimental et presque enfantin le rendant tour à tour inquiétant, 
ambigu ou fragile. Avec la vie quotidienne pour source, les œuvres d’Anne Brégeaut 
tentent d’envahir le réel, de sortir du cadre du tableau pour réinvestir le quotidien de 
fi ction.

33- aurélie William-levauX (1981-)
sans titre (il est bon d’attendre le salut en silence), n.d., 
tissu peint et brodé. 
collection de l’artiste
Aurélie William-Levaux peignait au départ sur des panneaux de bois découpés, dessinait 
sur des objets et sur papier, et s’est progressivement convertie à la broderie sur tissus 
et sur vêtements. Elle a d’ailleurs commencé à dessiner sur tissu pour décorer une 
robe. L’expérience l’a immédiatement séduite, elle a alors trouvé un équilibre entre le 
dessin et la broderie, cette dernière lui permet de donner une nouvelle dimension à son 
trait. Elle détourne les chiffons pour y inscrire son histoire, ses souvenirs, des images 
fantasmagoriques, poétiques et où l’apparente naïveté laisse place à un sentiment 
étrange.

34- pierre ardouvin (1955-)
le Mandala (un jour sans nuage), 1995, 
laine et osier. collection de l’artiste
Depuis le début des années 90, Pierre Ardouvin développe une œuvre poétique qui 
dévoile la part cachée des fossiles culturelles, de ce qui en eux «gît» de la mémoire 
collective et individuelle, des fantasmes, des souvenirs, des renoncements, une 
mélancolie aussi, au moyen de sculptures, d’installations, d’images retouchées et 
de dessins. La représentation s’opère selon un régime de l’illusion enfantine, dans 
cette capacité à assembler des objets basiques mais très évocateurs de souvenirs 
partagés pour faire croire à des apparitions fi ctionnelles et réveiller des souvenirs 
contradictoires.



35- saraH tritZ 
la main (n°3), 2016, 
gouache sur carton alvéolé, papier, mousse. 
courtesy de l’artiste 
(biographie n°109)

36- Hélène delprat (1957-) 
GraNd traité d’héraldique, 2015, acrylique et pigments sur toile
courtesy Galerie christophe Gaillard, paris
Voilà près de vingt ans qu’Hélène Delprat avait décidé de ne plus montrer sa 
peinture, pour se concentrer sur ses films joliment absurdes. Sa réapparition en 
tant que peintre produit un effet d’autant plus saisissant que ses toiles sont à nulles 
autres pareilles. Miraculées de contes de fées ou de métamorphoses empruntées 
à Ovide, inspirées par la littérature fantastique autant que par Pasolini, elles sont 
constellées d’un or viennois des plus dérangeants, ou chargées de lucioles et de 
fantômes surgissant sur fond noir. D’étranges êtres parcourent ces paysages un 
brin nabi aussi. Aucune de ces apparitions n’est kitsch ou décorative : le risque est 
dégoupillé par l’humour de cette grande dame qui opère à froid, et qui joue un rôle 
magnifique dans ses titres.

37- adrien vermont (1981-)
sans titre (girafe), 2016, 
encre d’allemagne sur papier dans caisse de couleur. collection de l’artiste
Sur les conseils avisés d’une jeune curatrice, il décide de tenter les réseaux sociaux 
et c’est là qu’il se fait découvrir par la galerie Polaris, qui le représente aujourd’hui. Le 
travail d’Adrien Vermont est une insulte au bon goût, à la bienséance et à l’histoire de 
l’art en général. Dans ses dernières recherches, Adrien Vermont tente d’apporter une 
réponse totale à la question qui déchire l’histoire de l’art depuis des siècles : dessin 
ou couleur. Mais ce n’est pas dans cette opposition basique et stupide qu’il essaie de 
puiser mais plutôt dans cette complémentarité intrinsèque qui prend forme dans des 
papiers déchirés, sublimés par une couleur monochrome.

38- david HoCkney (1937-) 
The arrival of spring in Woldgate, east Yorkshire in 2011.19 February, 2011, 
dessin sur ipad imprimé sur papier
david hockney studio – courtesy galerie lelong, paris/New York
«J’avais coutume de penser que l’ordinateur était trop lent pour un dessinateur. Vous 
terminiez une ligne et l’ordinateur avait 15 secondes de retard : une absurdité pour 
un dessinateur. Mais le matériel s’est amélioré, et permet désormais de dessiner en 
couleurs, très librement et très rapidement. Toute innovation mise à disposition des 
artistes comporte des avantages et des inconvénients, mais la vitesse et les couleurs 
aujourd’hui disponibles constituent une nouveauté; travailler à l’huile ou à l’aquarelle, 
cela prend du temps.» Oubliez le dessin virtuel et tous les morphing du monde, Hockney 
fait tout à la main, dans la tradition : chaque jour, entre le 1er janvier et le 2 juin 2011, il 
se rend en voiture dans la forêt de Wolgate, dans le Yorkshire, installe sa petite tablette 
et travaille sur le motif. Ainsi, le MIAM présente 3 dessins sur Ipad extraits de la série 
The arrival of spring in Woldgate.

39- maria Jeona Zoleta (1989-)
Ghetto ass Witch Fan club, 2013, huile sur toile. collection privée
Diplômée de l’université des Philippines, elle vit et travaille à Manille. Ses œuvres 
représentent une forme de féminisme implosé : tout ce qui a pu être réprimé ou désarmé 
par la politique revient sous forme de joyeuse abjection. Les figures de l’excès sensuel 
peuplent les installations, dessins et peintures de Maria Jeona Zoleta, tandis qu’elle 
jongle avec les archétypes féminins et la rhétorique pornographique. 

40- elena moaty (1989-)
sans titre, 2015, acrylique sur bois. collection de l’artiste
«Enfant, j’ai commencé par dessiner ce qu’il y avait autour de moi, en l’occurrence 
des femmes : ma mère, mes tantes, mes cinq sœurs. Il y a un rapport particulier à 
la féminité dans ma famille, qui s’est diffusé dans mon travail. Au fil du temps, cela a 
évolué de manière plus douce, mais il y a quelques années, je représentais des choses 
très violentes. Je peins des femmes pour parler de la féminité. Ce qui m’obsède en 
particulier, c’est ce moment où la jeune fille est perçue comme pubère par la société 
qui, en la regardant différemment, la met face à son pouvoir de séduction. Brusquement 
elle se sent définie par son corps. Ce trouble est retranscrit dans mon travail pictural».



41- pilar albarraCín (1968-)
relicario, 1993, épreuve chromogène contrecollée sur dibond. 
courtesy Gp & N Vallois, paris
née à Séville, Pilar Albarracín est l’une des artistes les plus importantes de la 
scène contemporaine espagnole actuelle. Puisant son inspiration dans ses racines 
andalouses et sa condition de femme dans la société espagnole encore marquée 
par les stéréotypes franquistes, l’artiste produit vidéos, photographies et installations 
où elle se met généralement en scène dans un esprit ironique et insolent. Ainsi, sur 
le buste du torero se trouve le portrait en noir et blanc de l’artiste. La corrida et ce 
qui l’entoure est une thématique fréquemment utilisée par l’artiste pour faire passer 
un message fort. 

42- saraH tritZ
les coquillages, 2014, 
cadre en bois, coquillages, 
cuillère en ivoire, peinture à l’huile. 
courtesy de l’artiste 
(biographie n°109)

43- anne bréGeaut
Joyeux noël !, 2015, 
peinture vinylique sur bois. 
collection privée 
(biographie n°32)

44- matHilde deniZe
aller retour, 2016,
toile peinte, huile et encre de chine. 
collection de l’artiste 
(biographie n°31)

45- Jean-CHarles Hue (1968-)
ss in Uruguay, 2001, vidéo, 2’38” emilio, 2001, vidéo, 5’57”
La fl or al culo, 2001, vidéo, 7’27” Perdonami mama, 2003, vidéo, 7’35”
parabellum girl, 2003, vidéo, 4’12” Quoi de neuf docteur ?, 2003, vidéo, 8’30”
sunny boy, 2003, vidéo, 8’48”  
collection antoine de Galbert, paris

Réalisateur, plasticien et vidéaste, il est également professeur à l’école des Beaux-
Arts du Mans. Au total sept fi lms courts défi leront à l’écran dont sunny Boy (2003) 
réalisé au sein d’une communauté tzigane, quelque part dans les Balkans. Récit 
ramassé, intense, affolant, qui emprunte au rêve cette logique décousue en temps 
de veille mais tout à fait naturelle lorsqu’elle est éprouvée au sein d’états de 
conscience différents.  

46- myriam meCHita (1974-) 
la décapitation de saint-côme #8, 2010, 
broderie de sequins sur tissus. 
collection de l’artiste
Myriam Mechita n’a pas besoin de Dieu pour parler librement de sa fascination pour les 
instants de transcendance, d’orgasme, d’ivresse ou «d’irrésistibilité» de l’association 
du plaisir et de la douleur. Selon son étymologie grecque le mot «extase» signifi e sortir 
de soi-même; cette artiste trouve que cet état d’esprit est une condition humaine tout 
à fait intéressant. Les sujets qu’elle choisit pour son œuvre sont souvent liés à l’état 
de transgression : la décapitation, l’orgasme et la déchéance qu’elle présente souvent 
de manière élégante. Myriam Mechita crée son univers séduisant et mystérieux à 
l’aide de paillettes brodées, de latex brillant, de tissus colorés, de broderies et d’objets 
sculpturaux.



47- Guillaume pinard
le cygne, 2014, 
acrylique sur toile. 
Galerie anne Barrault, paris 
(biographie n°21)

48- saraH tritZ
pin’up, 2012, 
collage et peinture acrylique sur papier
courtesy de l’artiste
(biographie n°109)

49- benoît Huot
Fox spirit, 2015, 
technique mixte
collection de l’artiste
(biographie n°3)

50- anne bréGeaut
coucher de soleil, 2015, 
peinture vinylique sur bois
collection privée 
(biographie n°32)

51- erWan venn
Flowers, 2005, vidéo, 41”. courtesy de l’artiste
(biographie n°105)

52- aurélie William-levauX
sans titre (rien n’est à craindre d’autre que la crainte), 
n.d., tissu peint et brodé. collection de l’artiste
(biographie n°33)

53- Guillaume pinard
piou-piou, 2014, acrylique sur toile. Galerie anne Barrault, paris
(biographie n°21)

54- lionel sabatté (1975-)
sans titre (loup #3), 2014, poussière sur papier. collection de l’artiste
Diplômé de l’Ecole nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2003, il vit entre 
Paris et Los Angeles. Lionel Sabatté fabrique des espaces narratifs peuplés de créatures 
fantastiques réalisées à partir de matériaux prélevés de leurs contextes originels. Avec 
une approche de type protéiforme (peinture, sculpture et dessin), il produit une réfl exion 
sur le temps qu’il matérialise à travers une pratique de l’hybridation : de matières, de 
formes et de références.



55- Hassan musa (1951-)
Black Banana, 2016, textiles. 
courtesy de l’artiste et Galerie Maïa Muller, paris
né au Soudan, il vit et travaille à Montpellier. Hassan Musa mêle une imagerie 
contemporaine triviale véhiculée par les motifs imprimés (des objets du quotidien, des 
fl eurs, des légumes, des fruits ou encore animaux qui au sein de ses compositions 
tiennent une fonction symbolique) à une iconographie plus large. Les motifs imprimés 
sur les tissus trouvés sont le point de départ de sa réfl exion plastique. Une imagerie 
ready-made qu’il compose avec une iconographie personnelle, pour générer des 
peintures textiles, multiréférentielles et polysémiques. Dès le début de sa carrière, 
il s’est plongé dans une réfl exion autour d’une mémoire visuelle occidentale, et plus 
particulièrement de l’iconographie judéo-chrétienne.

56- Hervé di rosa
sans titre, 1995, appliqué sur coton. 
Galerie louis carré & cie

57- Jean-luC verna
Paramour + refl et, 1997, 
transfert sur feuillets rehaussés de crayons et de fards
collection Frac provence-alpes-côte d’azur, Marseille
(biographie n°108)

58- matHilde deniZe
sans titre, 2016, huile sur toile. 
collection de l’artiste
(biographie n°31)

59- elena moaty
sans titre, 2016, 
acrylique sur aluminium. 
collection de l’artiste
(biographie n°40)

60- uniCa ZÜrn (1916-1970)
sans titre, 1963, encre de couleur et collage sur papier. 
collection antoine de Galbert, paris
A Berlin, en 1953, elle rencontre Hans Bellmer qui l’emmène à Paris. Elle y compose 
ses premières anagrammes et fait du «dessins automatique». A Paris, où elle expose à 
différentes reprises, l’artiste rencontre André Breton, Jean Arp, Marcel Duchamp, Max 
Ernst, Henri Michaux et Man Ray. Au cours des huit dernières années de sa vie, Unica 
Zürn est internée à plusieurs reprises dans des cliniques psychiatriques. Le 19 octobre 
1970, elle met fi n à ses jours.

61- aurélie William-levauX
sans titre (Messie), n.d., tissu peint et brodé. 
collection de l’artiste 
(biographie n°33)



62- anne bréGeaut
enfouir tout ça, 2015, peinture vinylique sur bois
collection privée 
(biographie n°32)

63- elena moaty
sans titre, 2016, 
acrylique sur aluminium
collection de l’artiste
(biographie n°40)

64- peter saul (1934-)
little Joe in hanoï, 1968, huile sur toile. Musée des Beaux-arts de dole
nourri par la bande dessinée et les graffi tis, Peter Saul est un artiste anticonformiste 
proche des mouvements de la contre-culture californienne et texane ainsi que des 
artistes de la Beat Generation. De retour à San Francisco, en 1965, il adopte les thèmes 
de la contestation hippy, opposition à la guerre du Vietnam, au racisme, à la société de 
consommation. Les personnages représentés incarnent ainsi d’une manière caustique 
les travers de la société américaine. little Joe in hanoï refl ète l’orientation plastique 
originale de son travail qui l’amena à adhérer aux principes esthétiques et formels 
de la Figuration Narrative. Cette œuvre restitue une mise en scène d’un dynamisme 
infernal, tant dans l’étirement de fi gures molles, aux membres élastiques, accompagnés 
d’indications descriptives, que par ses couleurs aux tonalités fl uorescentes, renforcées 
d’accords dissonants.

65- saraH tritZ
La fi ancée, 2016
gouache, crayons de couleur et collage sur papier
courtesy de l’artiste
(biographie n°109)

66- deWar (1976-) et GiCquel (1975-) 
legs, 2012, Gif animé, 8”. collection les abattoirs, Toulouse
Daniel Dewar et Grégory Gicquel s’associent, depuis 1998, pour proposer un travail 
oscillant entre sculpture et ready-made. Dans legs, ils interrogent les relations entre 
environnement naturel, image et sculpture. Image par image, ils remodèlent l’argile 
crue pour créer chaque photogramme et générer une illusion de mouvement à la 
manière des «gifs» animés. 

67 & 68- tHérèse bonnelalbay (1931-1980) 
sans titre, circa 1975, encre sur papier. collection privée
Sans crier gare, thérèse s’est laissée surprendre par son art : sa main, 
machinalement, griffonna quelques signes d’une candeur stupéfi ante, prémisses 
d’un fl ot ininterrompu... Ces esquisses aériennes affl eurent les arcanes de 
l’inconscience, et nous plongent, à l’instar des recherches d’Henri Michaux, au 
cœur d’un onirisme graphique où la frontière entre pictural et scriptural s’estompe. 

69- enriCo baJ (1924- 2003) 
sans titre, circa 1993, technique mixte sur toile. collection privée
très jeune, Enrico Baj marque son rejet de l’autorité en se moquant de dignitaires 
fascistes, ce qui lui vaut quelques ennuis avec la police. Formé à l’Académie 
des Beaux-Arts de Brera,  Baj manifeste très tôt une prédilection pour le collage, 
modifi ant par quelques coups de pinceau des papiers peints collés et des toiles 
conventionnelles, images pieuses ou paysages.  Il fonde en 1951 le mouvement 



de l’Art nucléaire avec Sergio Dangelo. Au milieu des années 50, Baj peint des 
têtes de «Généraux» qu’il tourne en dérision en collant dessus morceaux d’étoffe 
et décorations oubliées ou inventées. Pour Baj, le moteur de son inspiration est 
«l’esprit libertaire toujours présent dans les pulsions initiales de l’artiste. Pourquoi 
s’engage-t-on dans cette activité là ? Pour la liberté de l’invention, l’imagination 
créatrice, l’adhésion à son temps». 

70 & 71- aGatHe pitié (1986-)
Ludus - Confl it de Canard, 2016, 
encre de chine sur papier de coton
courtesy Michel soskine inc. Madrid/New York
Agathe Pitié abolit la séparation entre différents temps et espaces en décontextualisant 
l’information extraite d’Internet, parfois du dark web, et créant un univers où les allusions 
historiques se mêlent à ceux d’une culture populaire contemporaine. Sur ses carnets, 
l’artiste prépare chaque dessin en effectuant un «casting», puis en écrivant quel sera 
le rôle des personnages dans un scénario détaillé. Sur papier artisanal, les dessins 
sont réalisés à la plume, avec minutie et précision. Par des lignes noires similaires aux 
antiques vitraux d’église, Agathe Pitié nous entraîne dans une sorte de Moyen Age 
contemporain.

72- CHristelle familiari (1972-) 
sans titre, 2007, 
technique mixte sur pavois
collection de l’artiste 
L’artiste qui travaille sur son propre corps est connue pour ses performances, ses 
installations composées entre autres de vidéos. Pour un projet, elle a proposé une 
panoplie de défense pour son corps, qui ne protège que les parties sensuelles. Ici, 
le MIAM présente son pavois blanc grillagé. Le pavois est l’élément protecteur des 
jouteurs mais Christelle Familiari lui ajoute cet autre élément de protection qu’est 
le grillage. 

73- aurélie William-levauX
sans titre, n.d., tissu peint et brodé. 
collection de l’artiste 
(biographie n°33)

74- fernand léGer (1881-1955) 
la maison jaune et l’arbre vert, 1952, huile sur toile. Galerie louis carré & cie, paris
Il est l’un des peintres représentatif du courant cubiste en vogue à partir des 
années 1910 en France. C’est à l’atelier parisien La Ruche qu’il entre en contact 
avec les maîtres du cubisme comme Braque et Picasso. Infl uencé par les peintres 
Cézanne, Modigliani et Picasso, il montre rapidement un style personnel qui entend 
«rendre compte de la vie moderne». A partir de 1909, avec l’œuvre Nu dans la forêt, il 
impose une atmosphère singulière, tirée du «monde déshumanisé» de l’économie 
industrielle. Il peint des décors constitués de «corps mécanisés», et collabore avec 
les réalisateurs de cinéma comme Abel Gance.

75- léa le briComte
Guerres de tribus 2, 2016 
rocket Usa 81 mm, tressage en cuir, perles, plumes, support mural en laiton
courtesy léa le Bricomte - Galerie lara Vincy, paris
(biographie n°27)

76- david HoCkney
The arrival of spring in Woldgate, east Yorkshire in 2011.26 april, 2011
dessin sur ipad imprimé sur papier
david hockney studio – courtesy Galerie lelong, paris/New York
(biographie n°38)



77 & 79 - vidya Gastaldon
healing painting (Green paysage + suburb), 2015 
huile sur tableau trouvé. 
courtesy l’artiste et art concept, paris

healing painting (Queen Bee), 2016
huile sur tableau trouvé. 
courtesy l’artiste et art concept, paris
(biographie n°26)

78- franCisCo larios osuna
White dog (c), 2004, c-print. 
collection MiaM, sète 
(biographie n°17)

80- elena moaty
sans titre, 2016, acrylique sur aluminium. 
collection de l’artiste 
(biographie n°40)

81 & 82 - Hervé di rosa
Funny, 1981, acrylique sur bois. collection privée

la conquête du ciel, 2005, sequins et perles sur tissu. 
collection privée

83- luCien murat (1986-)
les Musiciens Blêmes, 2016, acrylique sur canevas chinés. collection de l’artiste
Lucien Murat, diplômé de Central Saint Martins, vit et travaille à Paris. En entremêlant 
des images d’influences diverses il façonne un chaos d’où il extrait des figures de la 
mythologie contemporaine. En dehors des modes, l’artiste jouit d’une liberté de style et 
de ton qui détonne et fascine. Son imagerie ultra-violente, grotesque et monstrueuse se 
mêle à un tout autre type d’images : les scènes brodées sur canevas. Pour donner forme 
au chaos, l’artiste articule les contraires. Le luxe, le calme et la volupté rencontrent le 
métal hurlant.

84 & 85- pilar albarraCín
little Black dress (3 & 4), 2015, broderie sur soie. 
courtesy Gp & N Vallois, paris 
(biographie n°41)



86- pierre molinier
sans titre, n.d., 
assemblage : jambe de mannequin, bas et jarretière, 
montée sur panneau de bois
collection antoine de Galbert, paris 
(biographie n°12)

87- Hessie (1936-) 
Sans titre, 1968/1970, broderie de fi l rose sur papier, deux aiguilles. Galerie Arnaud Lefebvre
née dans les Caraïbes, Hessie traverse différents pays, différents continents 
avant de s’installer de manière défi nitive en France au début des années 1960. 
Son parcours est jalonné de mystères, de secrets et d’oublis. L’important pour 
elle est de créer, de fabriquer de ses mains, exposer semble secondaire. Les 
premières œuvres d’Hessie sont datées de 1968. Hessie concentre son attention 
sur un ensemble de gestes élémentaires et sur leur répétition. «Un geste, une 
idée». Chaque série est construite à partir d’un geste précis : coudre, piquer, 
perforer, broder, nouer, coller, réparer, voiler, grillager. Dès 1975, Hessie intitule de 
manière générique ses expositions survival art, du fait de son emploi de matériaux 
de «première nécessité», des gestes élémentaires, de cette volonté ineffable de 
réparation et de résistance.

88 & 89 - alan veGa (1938-2016)
sans titre (8) & (69), 2008, stylo bille sur papier. collection antoine de Galbert, paris
Vega, connu pour être l’un des pionniers du rock électronique minimaliste, co-fondateur 
avec Martin Rev du groupe mythique «Suicide» au début des années 70, est avant tout 
un artiste plasticien actif sur la scène artistique new-Yorkaise dès la fi n des années 
60. Il cofonde en 1968 le «Projet des Artistes Vivants» (Project of Living Artists). Situé 
dans un loft de Manhattan, c’est un des premiers lieux alternatifs new-Yorkais tenu par 
des artistes et ouvert 24h/24. Dédié à toutes les formes d’art, aussi bien à la musique 
qu’au cinéma, le lieu devient bientôt un tremplin pour un grand nombre d’artistes. 
Dans cet univers saturé, Alan Vega trouve un environnement idéal pour son œuvre 
et poursuit simultanément sa carrière musicale et artistique. Alan Vega est cependant 
beaucoup moins connu comme artiste plasticien. Le MAC Lyon lui consacre sa première 
rétrospective en 2009. Le MIAM présente 2 portraits réalisés au stylo bille.

90- akoto kWame dit almiGHty God (1950-) 
The eyes of the lord moves round in all places beholding the good and evil, n.d., 
huile sur panneau de bois. collection antoine de Galbert, paris
né au Ghana, il montre dès son plus jeune âge un intérêt pour la peinture avec un 
talent évident. Comme beaucoup de jeunes peintres, il s’est d’abord fait remarquer en 
réalisant des pancartes et en décorant des taxis. Formé par deux artistes locaux, il a 
établi son atelier dans sa ville de naissance, au milieu des années 1970. Habité par 
une foi fervente, il change de nom pour devenir Almighty God et intègre une Église 
pentecôtiste, la House of Faith Ministries. Pasteur et guérisseur, il peint d’étranges 
panneaux barrés de citations religieuses. Exposé à l’Alliance française d’Accra en 
2006, il est l’auteur d’un tableau le représentant en train d’observer l’affi che de ses 
propres funérailles à l’âge de 120 ans ou, récemment, de portraits d’Obama exposés 
par l’université Lehigh («African Visions of Barack Obama»), aux États-Unis. Hervé Di 
Rosa a eu l’occasion de le rencontrer lors d’un de ses nombreux voyages. 

91- matHilde deniZe
Beau Window, 2015, 
toile peinte, huile et encre de chine
collection de l’artiste
(biographie n°31)

92- anne bréGeaut
le foyer, 2015, 
peinture vinylique sur bois, 10 x 15 cm
collection privée
(biographie n°32)



93- Hessie
sans titre, 1970, 
fiches de crédits de boulangerie «Dado» collées sur papier marron
Galerie arnaud lefebvre, paris
(biographie n°87)

94 & 99 - réGis perray
ponsée, 2014, peinture sur toile. 
collection de l’artiste

ponsée, 2014, peinture sur toile. 
collection de l’artiste (biographie n°4)

95- romuald HaZoumé (1962-)
sans titre, n.d., bidon plastique, cordage, couture. collection François Bebing
Romuald Hazoumé d’origine Yoruba grandit dans une famille catholique mais 
qui reste en contact avec les cultes des ancêtres. Après des études secondaires 
pendant lesquelles il ne cesse de pratiquer le dessin, il s’investit dans la sculpture 
et la peinture. Au milieu des années 80, il réalise ses premières sculptures à 
partir de bidons de récupération en plastique qui après une intervention minimale, 
deviennent des masques qui relatent subtilement sa vision critique des systèmes 
politiques africains. Romuald Hazoumé fait l’épreuve d’une situation conflictuelle 
interne qui transparaît dans la création de ses masques, non pas réalisés suivant 
la tradition des Yoruba, mais totalement syncrétiques à partir de matériaux de 
récupération. Au contraire des masques traditionnels dont le porteur peut perdre sa 
personnalité, les masques d’Hazoumé sont l’exacte personnalité du porteur qu’ils 
figurent.

96- marCos Carrasquer (1959-) 
el ambasado de la homaro, 2015, huile sur toile. collection de l’artiste
Marcos Carrasquer, est né aux Pays-Bas, de parents ayant fui le franquisme. 
Diplômé de la Willem de Kooning Academy à Rotterdam, il vit et travaille à Paris.
Si une grande partie des œuvres de Marcos Carrasquer fascine, cela est dû à 
une forte originalité, tant graphique que picturale, mais aussi à une imagination 
débordante, sur les plus étranges et ironiques représentations de l’Histoire 
contemporaine. Marcos Carrasquer nous renvoie, non sans beaucoup d’humour 
notre propre incrédulité face à notre histoire contemporaine. Il s’empare et accumule, 
sans aucune limite, des références de l’Histoire contemporaine, et de celles de sa 
famille, pour créer une mise à distance, en s’amusant mais sans jamais tomber 
dans la satire, et à imaginer que lorsque la folie collective s’empare de l’homme, 
une autre fin plus optimiste est encore possible. Marcos Carrasquer crée comme 
un amnésique, jetant pêle-mêle des bribes mémorielles qui se livrent un combat 
pour le premier rôle. 

97- Willem van Genk (1927-2005)
panorama of Moskow, 1956, technique mixte sur papier. collection antoine de Galbert, paris
Willem Van Genk est né à Voorburg, aux Pays-Bas. très tôt, il est sujet à de graves 
problèmes de santé, ainsi qu’à des troubles du comportement. Il commence à dessiner 
à l’école et à la maison, trouvant dans ce mode d’expression une échappatoire à une 
enfance solitaire et difficile. Plus tard, il est placé dans un orphelinat, puis dans une 
école chrétienne d’arts et métiers où il suit des cours de graphisme publicitaire. Mais, 
comme il est incapable de s’adapter, Willem Van Genk est finalement accueilli dans un 
atelier pour handicapés mentaux situé à la Haye. Ses peintures, qu’il réalise à domicile, 
dans son appartement, mettent en œuvre des procédés complexes de découpages et 
de collages. Elles sont directement inspirées de ses nombreux voyages en ex-URSS, 
à Rome, Paris, Madrid, Copenhague, Cologne et Prague notamment. Il puise aussi 
son inspiration de divers guides touristiques ou de photographies tirées de sa propre 
documentation. 



98- aGatHe pitié
ludus - deux Œufs, 2016, 
encre de chine sur papier de coton
courtesy Michel soskine inc. Madrid/New York 
(biographie n°70)

100- omar ba (1977-)
Plateforme de la confiance - CFA pillage à huis clos 1, 2016
huile, crayon, encre de chine, acrylique, gouache sur carton ondulé
courtesy Galerie daniel Templon, paris-Bruxelles
né au Sénégal, Omar Ba vit et travaille entre Dakar et Genève. Ses peintures – 
réalisées à l’aide de techniques et de matériaux variés – représentent des motifs 
politiques et sociaux aux multiples interprétations. Son vocabulaire plastique 
réactive des interrogations historiques et atemporelles tout en élaborant un propos 
artistique d’une absolue contemporanéité. L’iconographie d’Omar Ba mobilise des 
métaphores personnelles, des références ancestrales et des figures hybrides. Son 
travail refuse une narration didactique et cherche, par son caractère énigmatique et 
son intensité poétique, à exprimer son inconscient et son appréhension symbolique 
du réel.

au plafond 
elodie antoine (1978-)
paresseux, 2016, 
fourrure synthétique, rembourrage, attaches en matière plastique et griffes en polymère, 
entre 150 x 120 x 80 cm et 120 x 80 x 50 cm
courtesy de l’artiste et aéroplastics contemporary, Bruxelles
Diplômée de l’atelier sculpture de la Cambre, elle vit et travaille à Bruxelles. L’artiste 
pratique la sculpture souple (crochet, couture, broderie, feutre). Les installations qu’elle 
organise jaillissent des spécificités du lieu. Ainsi, il faudra lever les yeux pour observer 
les cinq paresseux qui se sont installés dans le chai. Elodie Antoine a choisi de 
reproduire ces grands singes en fourrure «parce qu’ils ont une forme très sculpturale... 
sorte d’outres poilues et suspendues, dont on ne voit pas le visage.»

101- Hervé di rosa
el adios de la muñeca, 2003-2004, acrylique sur toile. 
collection privée
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102- riCHard fauGuet (1962-) 
sans titre (céramiques), 2009-2011, 
céramique, silicone, colle. courtesy l’artiste et art concept, paris
Depuis ses débuts à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux, l’artiste propose une œuvre 
protéiforme – dessins, collages, frottages, sculptures – qui fonctionne souvent par 
séries ou périodes guidées par l’utilisation d’un matériau en particulier. A l’aide de 
matériau simple comme le ruban adhésif, la pâte à modeler ou encore des coquilles 
vides et des objets trouvés, Richard Fauguet revisite les genres dits classiques, du 
portrait comme du paysage. Il propose ainsi une esthétique renouvelée qui brouille les 
pistes et dépasse le clivage traditionnel entre haute et basse culture.

103- david HoCkney
The arrival of spring in Woldgate, east Yorkshire in 2011.4 May, 2011, 
dessin sur ipad imprimé sur papier
david hockney studio – courtesy Galerie lelong, paris/New York
(biographie n°38)

104- marion auburtin (1978-)  & benJamin l. aman (1981-)

loop island, 2011, installation, 8 boîtes à musique mécaniques, faïence émaillée, bois. 
collection des artistes
loop island est une série de sculptures musicales en faïence issue d’une collaboration 
entre Benjamin Laurent-Aman et Marion Auburtin. Des créatures inspirées des freaks 
show tournent inlassablement sur des mélodies grinçantes réalisées à partir de 
boîtes à musique classiques modifiées. L’ensemble se réactive à l’infini au cours de 
performances où les deux artistes explorent la singularité de ces personnages animés 
et l’étrange fascination, visuelle et sonore, qui émanent de leur mouvement.

105- erWan venn  (1967-)
european Toys, 2011-2016, mine graphite sur papier. courtesy de l’artiste
L’enfance est un terrain de recherche privilégié pour Erwan Venn. L’artiste examine 
ses souvenirs et attache une importance spécifique aux jouets. Objets d’identification 
et de projection, les jouets qui ont nourri son imaginaire, deviennent aujourd’hui de 
véritables sujets d’études : sociologiques, politiques, historiques, critiques. La série w 
(2012) est formée de seize dessins : des têtes de personnages Playmobil. Ces portraits 
d’hommes incarnent différentes cultures, différentes époques, différents styles. Chaque 
tête est désolidarisée de son corps, une donnée qui n’est pas sans nous rappeler les 
têtes coupées après la Révolution Française. 

106- Gretel Weyer (1984-)
Ton tour est terminé, 2015, céramique et pigment
courtesy de l’artiste et Galerie Maïa Muller, paris
Gretel Weyer fouille les symboles et les objets de l’enfance. Les œuvres matérialisent 
les peurs, les fascinations et les rêveries qui structurent ce qui est communément 
appelé «l’âge tendre». Le titre de l’œuvre, Ton tour est terminé, provient de la chanson que 
chantent les enfants à celui qui, à l’aveugle, essaye d’atteindre l’animal. L’ensemble est 
en céramique à l’exception de la corde en chanvre.

107- CHarles fréGer
poupées 2 de la série Majorettes, 2001, 
photographie couleur contrecollée sur aluminium
collection Frac Île-de-France, paris
(biographie n°28)



108- Jean-luC verna (1966-)
Megahertz, 2008, 
transfert sur papier ancien rehaussé de crayons de couleurs, de fards et de pastels secs 
collection Frac provence-alpes-côte d’azur, Marseille
Jean-Luc Verna est un artiste protéique, exigent et insatiable. S’il a une prédilection 
pour le dessin, dont il enseigne la pratique depuis le début des années 1990. Il dessine, 
décalque, photocopie et transfère les motifs au trichlorétylène sur différents supports. A 
la fi n de ce procédé, Verna les rehausse avec quelques couleurs ou la pierre noire. Ce 
travail est aussi en relation avec la technique du tatouage que Verna fais appliquer à son 
corps. Ses réinterprétations amènent un déplacement des références, un glissement du 
genre, une déconstruction iconographiques et une lecture personnelle non seulement 
de l’histoire de l’art, mais aussi de l’imagerie tchip du XXe et du XXIe siècles. 

109- saraH tritZ (1980-)
Ma biche, 2015, bronze 
courtesy de l’artiste
Sarah tritz est peintre et sculptrice. Elle est diplômée de l’Ecole nationale des Beaux- 
Arts de Lyon. L’artiste injecte des fragments d’histoire de l’art, des réminiscences qui 
ont participé à la construction d’une fantaisie. Les personnages issus de cet imaginaire 
fécond agissent comme des entrées possibles pour toucher du doigt un processus créatif 
nourri territoires différents et complémentaires : son expérience personnelle, l’histoire 
de l’art, l’architecture, la bande dessinée, l’artisanat ou encore la télévision. Consciente 
que l’art ne surgit pas du néant, Sarah tritz insiste sur le recyclage, l’hybridation et la 
transformation de l’art du passé, proche et lointain.

110- Hippolyte  (1977-) HentGen (1980-)
The hound and the rabbit (d’après rudolph ising), 2015, 
encre sur pellicule 16 mm numérisée, bande son de pierre-Yves Macé, 7’37”
courtesy semiose galerie, paris
Depuis 2008, Lina Hentgen et Gaëlle Hippolyte forment le duo «Hippolyte Hentgen» : 
une troisième personne faite de leurs deux noms de famille. Elles occupent un territoire 
de recherche qui se centralise principalement sur le dessin et l’image. Suite à un 
voyage à new-York, elles rencontrent des spédialistes de cartoons. Ainsi, The hound 
and the rabbit est un fi lm d’animation expérimental réalisé à partir du cartoon éponyme 
de Rudolph Ising réalisé en 1937. Hippolyte Hentgen est intervenu directement sur la 
copie 16 mm à l’encre de chine afi n de s’approprier les multiples photogrammes du fi lm. 
Par ailleurs, le compositeur Pierre-Yves Macé quant à lui s’est approprié la bande-son 
originale afi n d’en obtenir une nouvelle en adéquation avec leur intervention graphique.

111- vidya Gastaldon
healing painting (désastre Mauve), 2016, 
huile sur tableau trouvé
courtesy l’artiste et art concept, paris
(biographie n°26)

112- anne bréGeaut
pour maman, 2016, peinture vinylique sur bois
collection privée
(biographie n°32)

 113- yayoi kusama (1929-)
Tray, 1965, technique mixte
collection antoine de Galbert, paris
Yayoi Kusama est une fi gure majeure de l’art des années 1960-1970. Sa pratique 
obsessionnelle et psychédélique mêle sans détours Pop Art, art féministe, art abstrait, 



art minimal, expressionnisme ou encore art brut. A partir des années 1980, Yayoi 
Kusama travaille sur la répétition, l’expansion et la contamination des espaces. 
Si depuis le début de sa carrière son œuvre est marquée par le motif du pois, il va 
proliférer par la suite de manière obsessionnelle et compulsive. Elle dit à ce propos : 
«Les pois (j’ai vu les premiers à l’âge de 10 ans et je continue à en voir encore) / Les 
pois sont ma marque de fabrique / La vision obsessionnelle / Des milliards de pois / 
L’auto-effacement». L’accumulation et la répétition confèrent une identité hypnotique à 
son art. Sa vie et son œuvre sont imprégnées de pois multicolores.

114- adrien vermont
sans titre (poisson), 2016, 
encre d’allemagne sur papier dans caisse de couleur

sans titre (chien), 2016, 
encre d’allemagne sur papier dans caisse de couleur
collection de l’artiste
(biographie n°37)

115- orlan (1947-)
Facing design n°4 avec rondade en réalité augmentée, 2014, 
tirage pigmentaire sur papier Fine art Baryta, réalité augmentée
courtesy de l’artiste et galerie Michel rein, paris/Bruxelles
ORLAn est l’une des plus grandes artistes françaises reconnue à l’internationale. 
ORLAn a fait de son corps le support, la matière première et l’outil visuel de son travail, 
il est devenu le «lieu de débat public». Elle est une figure majeure du body art, ou plus 
particulièrement de «l’art charnel» tel qu’elle l’a définit dans son manifeste de 1989. 
Une fois de plus, ici elle joue avec son image, la notion de genre. Son visage est peint 
à la manière d’un masque de l’opéra de Pékin. Vous pourrez poursuivre l’aventure de 
ce cliché via l’application indiquée. ORLAn a reçu le prix de l’E-reputation, désignant 
l’artiste la plus observée et commentée sur le web.

116- réGis perray
les ponsées, 2013-2016, 
peinture sur toile et sur bois poncées
les papiers peints poncés, 2013-2016, papier peint
collection de l’artiste
(biographie n°4)

117- Guillaume pinard
Baigneuse au chat blanc, 2016, acrylique sur toile
Galerie anne Barrault, paris
(biographie n°21)

118 -  Harald fernaGu (1970-)
Mes colonies (masques), 2015, technique mixte, sculpture en bois, coquillages, peinture noire
Mes colonies (totem), 2015, technique mixte, sculpture en bois, coquillages
Mes colonies (dragon), 2016, technique mixte, ardoises, sculpture en bois issue du commerce 
touristique africain
Galerie polaris, paris
Sur les marchés d’amateurs, masques et statuettes rejouent pacifiquement notre triste 
guerre coloniale : l’acheteur veut l’intangible et la magie. Le vendeur, lui, joue à croire 
que cette envie est légitime. Mais ce commerce se monnaie. La fascination occidentale 
pour ces objets a encouragé la spoliation de nombreuses communautés africaines. 
Harald Fernagu, à l’occasion d’un énième safari, se plonge méthodiquement dans un 
rituel imprégné d’esthétique populaire et de souvenirs de bord de mer. Il accomplit 
sur de fausses pièces de musée un geste galopant et sans substance, sinon celle de 
contribuer à décoloniser nos collections.


