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Dans une commune d’un peu plus de 500 habitants 
à la limite de la Franche Comté et de la Bourgogne, 
un château néo – classique du XVIIIe siècle 
domine la plaine du Doubs. Imposant par sa taille, 
il aurait pu l’être bien plus encore mais l’Histoire 
en a voulu autrement. Fondé sur les vestiges d’un 
château–fort, il fut construit par étapes jusqu’aux 
événements dramatiques de la Révolution. 
Aujourd’hui résidence privée, inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques de France.

C’est en tant que site patrimonial, que le château 
retrouve aujourd’hui la vocation représentative 
qui avait guidé la pose de sa première brique : 
une représentativité reconfigurée par le temps, 
passant de la dimension politique du Moyen – Âge 
au domaine culturel des temps modernes.

C’est de cet ultime passage de la sphère privée 
à la reconnaissance d’un intérêt public 
qu’Aux demeurants tire sa problématique centrale. 
Cette exposition d’art contemporain voit en effet 
douze jeunes artistes, récemment diplômés 
de l’ENSBA de Paris, des Arts – Décoratifs 
de Strasbourg et de la Villa Arson, se confronter 
avec l’histoire et privilégier aux grandes fresques 
panoramiques du passé les chroniques qui en tissent 
la trame au quotidien : les jours qui ont été, 
les jours qui auraient pu être, comme horizon 
d’investigation d’une réflexion on ne peut plus 
actuelle.

Dans cette perspective particulière, le château 
de Neublans apparaît comme un prodige 
architectural en « lego », un dédale inextricable 
d’objets et de lieux qui ont mille fois changé 
d’aspect, de place, d’usage, de vocation pratique 
et de valeur symbolique : les gloires et les infortunes 
du mobilier, des dépendances, des matériaux, 
les utopies croisées de différents propriétaires, 
les usages sans cesse changeants en réponse au 
contexte environnant.

Voici que les traces invisibles de leurs déplacements 
dans le temps et dans l’espace peuvent devenir 
la partition d’infinis possibles, et le château 
dans son ensemble, une stratigraphie complexe 
de temporalités croisée : le temps autre, suspendu, 
du lieu patrimonial existant en tant que trace 
de son passé, les innombrables temps actuels ou 
virtuellement présents des acteurs qui ont habité, 
et continuent d’habiter ses salles et ses couloirs.

À la fois pèlerins, nomades, bricoleurs et 
joueurs, mais aussi investigateurs et « historiens 
performatifs », ce groupe de douze artistes 
a choisi de faire du château, de son évolution et 
de ses mésaventures architecturales mais aussi 
de ses matériaux, non seulement le sujet, mais aussi 
la matière de leurs interventions artistiques in – situ.

À l’issue d’une résidence de deux semaines, 
ils présenteront de nouvelles productions 
qui investiront l’ensemble des dépendances 
et des coulisses du château : les cantines 
et les cuisines, les écuries, le pigeonnier. Autant 
de lieux prosaïques, autant de ressorts du 
pouvoir d’autrefois, désormais réduits à n’être 
que de simples décors si imposants soient – ils.
Qu’ils s’agissent de performance, d’installation, 
de photographie, de peinture, de sculpture, 
d’art sonore et vidéo, chaque artiste confrontera 
sa démarche propre avec les multiples enjeux 
du cadre sensible et symbolique que représente 
ce château – demeure.

Aux demeurants sera l’occasion d’un voyage dans 
le temps, un laboratoire de recherche ouvert sur 
les marges d’interaction possible entre les volontés 
artistiques actuelles et celles du passé. 
Au demeurant… comme le disait Blaise Pascal, 
« ne sommes – nous pas toujours des nains assis sur 
les épaules des géants ? »

viviana birolli, commissaire d’exposition

Neublans – Abergement



6AAux demeurants

La première fondation du château prend forme 
au XIe siècle en tant que demeure féodale 
fortifiée dominant la plaine du Doubs. C’est en 
1703, que le marquis de Froissard de Broissia 
fait l’acquisition du château, réduit en ruines par 
les troupes de Louis XI. Inspiré par l’idée 
de grandeur prônée par Versailles, le marquis 
entreprend, à partir de ses propres croquis et sans 
l’aide d’architecte, un projet d’agrandissement 
pharaonique. La Révolution Française impose un 
coup d’arrêt brutal à la construction. La famille 
est  contrainte à la fuite, les pierres et les matériaux 
de construction sont volés et utilisés pour 
bâtir des maisons dans le village. Certains meubles 
voient leurs fonctions détournées : trois consoles 
du salon avec un plan en marbre, par exemple, ont 
servi d’étal de boucher, avant de retrouver sa place 
beaucoup plus tard.

Comme souvenir de ces événements dramatiques, 
reste la silhouette asymétrique de la bâtisse, 
avec ses briques en attente, comme des pièces 
de puzzle.

Le château se transmet de génération en 
génération comme demeure familiale. 
Aujourd’hui, le château ouvre son portail au 
public, et aux activités culturelles. Les dépendances 
– four à pain, pigeonnier, basse-cour, clapiers, 
puits, pavillons de gardes, grange de stockage 
et outils agraires, église et cimetière –, sans oublier 
l’immense dédale de sous-sols avec ses souterrains, 
vestige du Moyen – Âge, et ses imposantes cuisines 
forment un ensemble rare. Le château, ses 
dépendances et ses caves impressionnantes seront 

le théâtre des différentes propositions de douze 
jeunes artistes à l’écoute de ce lieu chargé 
d’histoires autant que d’Histoire…
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Aux demeurants

« C’est au cours d’un séjour dans le château 
de Neublans que j’ai eu l’envie de retravailler 
une vidéo que j’avais laissée en suspens depuis 
deux ans. En effet, dans cette vidéo deux 
personnages semblent attendre ou regretter 
quelque chose d’incertain, le dialogue hésite entre 
tendresse et cynisme. Les personnages 
sont presque immobiles à l’intérieur de plans fixes

Au delà de cette théâtralité, le style est oral, 
puisque les acteurs qui jouent sont en train 
de vivre les contraintes que je leurs ai données, 
à partir de leurs propres vécus en commun 
de couple. Le dialogue est donc spontané. 
Le mélange volontairement orchestré entre 
des références au théâtre, et la véracité du style 
et du dialogue, place les scènes dans un entre 
deux, un malaise, entre des émotions qui sonnent 
justes, et la construction de cadres construits, 
qui fait de tout le film un grand jeu… A partir 
de ces scènes, j’ai retranscrit le texte à la manière 
d’un synopsis, et je souhaiterai faire cette 
fois jouer aux mêmes acteurs leur propre texte.

C’est la position du château qui m’a plu tout 
d’abord : placé dans une position dominante 
par rapport au village, surplombant une plaine, 
il offre la sensation d’attendre quelque chose 
qui contraste avec l’immobilité de cette plaine nue. 
C’est une attente éternelle et rien ne viendra 
jamais. Cette hésitation fait écho à ce dialogue 
hésitant entre tendresse et cynisme, entre nostalgie 
et attente qui se dégage du dialogue.

Le statut du château résonne également avec 
les scènes, sa situation entre lieu de vie et 
patrimoine, entre intimité et représentation 
publique, temps vécu et temps historique, temps 
réel et temps de la représentation, entre lieu 
de vie et décors, offrirait un lieu privilégié pour 
cette vidéo où les personnages rejouent leur 
propre texte et évoluent comme dans un théâtre, 
dans un décor dans lequel on vit encore. »

Présentation

Après une licence de Lettres Modernes à Paris 4, 
Sara Acremann entre au Beaux – Arts 
de Paris dont elle sort diplômée en juin 2012 avec 
les félicitations du Jury. Elle vit et travaille 
à Paris. Son travail s’articule autour de la notion 
d’incertitude – celle de la figure de l’auteur, 
celle du spectateur, celle qui existe autour du statut 
de l’image, du discours.

Pour répondre à ces questions, elle utilise 
différents outils, comme la vidéo, la photographie 
et le son. Elle cherche à s’insérer dans les failles 
du langage, les entre – deux, les hésitations 
du discours public – privé (à partir d’un discours 
de Bill Clinton), les malentendus linguistiques 
(chez un astrologue à Pékin), les incompréhensions 
d’une discussion familiale dans l’installation 
sonore Les Varennes de Loire.

Elle interroge la situation classique d’énonciation 
entre auteur, narrateur et personnage, 
et construit des fictions fragiles, qui s’appuient 
toujours sur des observations de la réalité dont 
elle extrait certains fragments.

Il en résulte une tension perpétuelle, entre 
le vide d’un témoignage désossé, et la tentative, 
malgré tout, de créer un sens. Son travail 
ne tranche pas, reste dans l’espace incertain des 
suppositions : c’est dans cet espace–là que 
s’inscrit le récit.
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1. Homme et salon, photographie tirée de la 
série : Pékin, deuxième périphérique, 2012

2. Vue de l’installation sonore :  
Les Varennes de Loire, lors de l’exposition 
(72h / 85m2), 2012

1.

2.
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Présentation

Raphaële de Broissia est née à Paris le 9 janvier 
1985. Elle vit et travaille à Paris. Elle sort major 
de sa promotion de l’école de design textile 
Françoise Conte en 2007 et décide de poursuivre 
sa recherche artistique en intégrant l’école 
Nationale Supérieure des Beaux – Arts de Paris 
la même année. Après y avoir validé en 2010 son 
diplôme de premier cycle dans l’atelier de Richard 
Deacon, elle obtient en juin 2012 le Diplôme 
National Supérieur d’Arts Plastiques dans l’atelier 
de Jean – Michel Alberola.

En 2008 elle effectue une résidence – exposition 
Quartiers libres à Bamako avec les ateliers Vincent 
Barré et Richard Deacon. En 2010 elle participe 
à l’exposition collective Interstices à Roubaix et en 
2012 présente son travail à la galerie Shirman 
et de Beaucé dans (72h / 85m2). 

Matériaux pauvres, accumulations et enjeux 
de métamorphoses sont les principaux leitmotivs 
de son travail qui suit une ligne directionnelle 
concentrée sur le trait, l’espace et le volume. 
Elle se sert de clous, de ballons, de journaux, 
de rouleaux de papier peint, pour leur donner 
un nouvel aspect sensible et organique.

Son inspiration naît de l’observation du paysage 
et de l’environnement modifiés et rythmés 
par l’homme ou par la liberté de la nature qui 
pourtant s’organise. Elle essaie de retranscrire 
les émotions ressenties chemin faisant... 
Sa démarche s’inscrit en osmose avec tel ou tel lieu, 
déclinant la même installation en différentes 
variations. 

Aux demeurants

« Une des particularité de ce château, c’est que tel 
un « lego » il lui reste des briques de construction 
qui attendent depuis la Révolution. Les villageois 
se sont servis des matériaux en attente pour 
construire leur propre maison, on trouve donc 
aux alentours des bribes du château comme 
un éclatement, un écho, un dialogue…

J’envisage un module avec des briques faisant 
autant référence à une bibliothèque qu’à 
un mur et pour cela fabriquer mes propres briques 
dans une matière transparente comme la résine, 
en emprisonnant les histoires fantasmées ou réelles 
des habitants du village de Neublans – Abergement. »
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1. Vue sur Vie, couvertures de survie  
perforées, 2012

2. Tyrannusaurus Rex, 2009

1.

2.
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Présentation
 

Pauline Brun vit et travaille à Paris. Après 
des études au Conservatoire de Nice en danse 
contemporaine, elle se dirige vers les beaux 
arts tout d’abord à la Villa Arson à Nice puis 
à Paris d’où elle est diplômée en 2012. 
Ses études se poursuivent actuellement en Master 
2 – Chorégraphie et re – présentation – au 
Centre Chorégraphique National de Montpellier.

Dans son travail, son expérience physique 
de l’espace est au centre de sa recherche.

Par celle – ci, elle construit une fiction où ses 
actions et déplacements imaginés, engendrent 
des formes sculpturales – des points d’appuis, 
des outils, des fragments. Le corps s’imprime 
sur les matériaux qu’elle manipule et façonne 
un environnement. Le lieu est vécu, expérimenté 
et pratiqué dans ses désirs de projections. 
Son travail de sculpture se fabrique alors en 
réaction à l’espace auquel elle se confronte, et se 
construit par ces contraintes et ces particularités. 

Aux demeurants

« Le château de Neublans, comme espace 
d’exposition, peut influencer les pratiques par sa 
charge historique. L’édifice laisse visible les couches 
de temps, et offre une lisibilité par strates 
de la construction et aussi de la destruction, 
disparition du lieu. Le château est déserté, pillé, 
puis ré – habité, rassemblé (ex : pièces du mobilier, 
briques...). Il est reconstitué à la manière 
d’un puzzle. Ce lieu propose alors de ré–imaginer 
de multiples fictions autour de sa propre histoire. 
Fragments, restes, archives. 

L’histoire de ce château me renvoie à la pratique : 
à la fois au processus, à la construction des œuvres 
( les coulisses ), à la fois à la déambulation, 
au parcours, à la trace. J’imagine pour ce projet 
de travailler sur place et pour le lieu en 
m’intéressant aux déplacements, aux différents 
déplacements de meubles construits sur mesure 
et venant se ré – implanter dans le château : 
ce serait alors des sortes de sculptures – mobilier 
greffées à l’espace. Leurs trajectoires existeraient 
sous la formes vidéo ou performance. »
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1. Rouler saucisse découpe dans le mur, plâtre, 
bâche, 2m × 1m50 × 1m, 2012

2. Pièces montées, ensemble de 17 sculptures, 
empreintes de pieds, carré de mosaïque, résidus 
d’atelier, plâtre, colorants dimensions variables, 
2012

1. 2.
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Présentation

Gabrielle Conilh de Beyssac a grandi au Canada 
et au Mali. Elle poursuit ses études d’art à la 
Villa Arson de Nice puis aux Beaux Arts de Paris. 
En 2008 elle effectue une Résidence – exposition 
qui s’intitule Quartiers libres à Bamako 
avec les ateliers Vincent Barré et Richard Deacon. 
En 2011, elle acquiert une bourse de voyage d’étude 
pour intégrer l’institut d’art et de design Emily 
Carr (ECUAD) de Vancouver. En 2011, Gabrielle 
Conilh de Beyssac reçoit la bourse d’aide à projet 
artistique de la Mairie de Paris. Elle expose au Jardin 
Ephémère de St – Ouen dans le cadre des traversées 
d’art 2012 et dans l’exposition collective ça ne tourne 
pas rond à la maison des ensembles du 12e 
arrondissement de Paris. En juin 2012, elle emporte 
le prix Thaddaeus Ropac et de Clermont – Tonnerre 
attribué par l’association des Amis des Beaux – Arts. 
Elle présente les sculptures Rocking 
et Couple – Oloïde au sein de l’exposition des 
Lauréats des amis des Beaux Arts intitulée 25m 
papillon, à la Fondation Rosemblum and Friends. 
Expose à la Galerie Maubert dans l’exposition 
Epure Entropique, voyage dans l’intérieur 
de l’Afrique du 17 janvier au 30 mars 2013. 
Elle obtient une mention spéciale par le Prix Icart 
2013 et a été sélectionnée pour la résidence d’artiste   
au domaine d’art contemporain de Kerguéhennec 
dans le Morbihan. Le travail de Gabrielle 
Conilh de Beyssac se fonde sur l’exploration 
de la relation qu’entretiennent la sculpture ou 
le dessin, avec l’espace dans lequel ils se déploient. 
L’espace fait de l’œuvre un événement situé 
et l’œuvre révèle la potentialité d’un lieu. 
Les sculptures s’inscrivent donc à la fois dans 
un espace mais également dans le temps. Le  
corps est souvent convoqué soit dans une attitude 
de promeneur, soit dans une attitude d’acteur.

En effet certaines œuvres demandent à être 
arpentées ou visitées alors que d’autres demandent 
à être activées, saisies, utilisées, déplacées. 
Par le dessin préparatoire et l’emploi de formes 
simples, l’artiste souhaite souligner le passage 
fécond et délicat entre le monde de l’idée et 
le monde de la matière et des forces, renouvelant 
ainsi l’expérience et la découverte.

Présentation

Jules Guissart est né à Cannes le 30 septembre 
1986 ; il vit et travaille dans le Gard. 
Il poursuit ses études d’Art à la Villa Arson 
et fréquente régulièrement les Beaux – arts 
de Paris pendant cinq ans. Il expose dans le cadre 
de la résidence – exposition collective Quartier libre 
à Bamako avec les ateliers des beaux 
arts de Vincent Barré et Richard Deacon. Il s’initie 
au graphisme au sein de l’école Estienne, 
pratique la sculpture sur bois dans les ateliers 
des beaux arts de la ville de Paris – Glacière. 
Découvre et pratique la céramique à l’université 
de Colombie Britannique à Vancouver. 
Il prépare aujourd’hui une collection de meubles 
en bois contreplaqué aux lignes simples et épurées. 
Cet ensemble est né de la rencontre avec Nicolas 
Manier (artiste sculpteur) et de leur participation 
à la création du mobilier d’accueil pour les 
portes ouvertes des Beaux Arts de Paris 2012.

Ce projet de création de meubles naît d’un 
intérêt pour l’objet en volume : les objets crées 
par Jules remplissent leurs fonctions d’organiser 
le vide, tout en restant indépendants de 
l’espace, et questionnent les notions d’ergonomie 
de structure et d’efficacité, parfois en les 
bousculant. Il s’agit là de jouer avec leurs tailles, 
leurs poids, leurs matériaux, leurs formes et leurs 
fonctions.
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Aux demeurants

« Le château de Neublans fait désormais partie 
de ces lieux désignés par Michel Foucault comme 
des Hétérotopies, qui impliquent elles même 
des hétérochronies. Ce sont des lieux et des durées 
soustraits à l’espace et au temps conventionnels : 
des espaces qui hébergent l’imaginaire et 
sont le reflet d’une culture, ouverts au passage 
mais isolés de l’espace ordinaire.

Il s’agira pour nous, au sein du château 
de Neublans et au cours de cette résidence, 
d’adopter les attitudes du Pélerin, du Nomade, 
du Bricoleur et du Joueur qui sont toutes 
les quatre des postures attentives et respectueuses 
des spécificités d’un lieu.

Ce sont quatre attitudes que nous souhaitons 
approfondir et qui guideront notre façon 
d’interagir avec nos interlocuteurs et les visiteurs 
que nous tenons à solliciter par nos sculptures, 
dessins dans l’espace ou objets. En effet, nous 
cherchons à solliciter le visiteur en lui suggérant 
des gestes, une attitude à adopter ou à proposer. 
Son corps est convoqué et il devient acteur, 
référent, joueur. Certaines sculptures peuvent être 
manipulées et constituent des sortes de « jeux 
d’éveil » adressés aux adultes qui renouvellent leur 
expérience sensible d’une forme, d’une matière, 
d’une masse, d’un mouvement, d’une relation. 
Il s’agit ainsi d’interroger cette posture qui permet, 
par la manipulation, d’imaginer, d’articuler des 
éléments dans la réalité, d’inventer et de découvrir 
une existence possible de l’œuvre. »

Gabrielle Conilh de Beyssac & Jules Guissart
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1. Gabrielle Conilh de Beyssac & Jules Guissart, 
Couple Oloïde, bois

2. Gabrielle Conilh de Beyssac, 
Hamac – Déposition, acier et coton, 2012

3. Jules Guissart, Équidé, contreplaqué de coffrage, 
190 × 45 × 101 cm, 2012

2.

3.

1.



16AD2 (Diane Blondeau & Diane Audema)

Présentation

Diane Audema et Diane Blondeau vivent 
et travaillent entre Dijon et Nice et sont diplômées 
de la Villa Arson en 2012. Leur collaboration  
tend à interroger le son de manière sculpturale. 
Les différentes formes émergeant de leurs 
recherches sont axées sur l’expérience de l’écoute. 
L’espace d’exposition se redessine en interrogeant 
ses constituants à travers l’installation.  
Le lieu, une zone autonome qui laisse dans  
son appropriation sa part de hasard. L’espace 
devient alors une projection d’images  
et un terrain d’expérimentation.
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1. Nuée noire  
Bois, métal et dispositif sonore

D2 (Diane Blondeau & Diane Audema)

1.
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Présentation
 

Adélaïde François vit et étudie à Paris. 
Après une licence de philosophie, elle a étudié 
aux Beaux – Arts de Paris, où elle a réalisé 
un travail de peinture pendant trois ans. 
Cet ensemble de peintures a abouti à l’exposition 
du diplôme de 3ème année. Sur des fonds 
blancs ou neutres, ce travail mettait en scène 
des relations de tension entre des personnages, 
inspirées de scènes sportives et de retables 
du Moyen – âge. Depuis longtemps intéressée 
par le théâtre et la danse, elle aime travailler 
avec les personnes.

Au cours de son échange d’une année 
universitaire à Bruxelles, elle a commencé la vidéo, 
ou plus exactement la performance filmée. 
Aujourd’hui, elle ajoute à ces pratiques, celle 
de la performance directe.

Son travail s’articule désormais autour de 
la question de la ré – appropriation des lieux 
publics. Elle s’intéresse aussi beaucoup à la création 
en cours, mettant en avant le caractère infini 
de celle – ci, et le plaisir qui réside dans la rencontre 
avec la matière. Elle aime chercher toutes 
sortes de stratagèmes pour déjouer les contraintes 
liées à la réalisation d’une oeuvre, et retrouver 
ainsi la fraîcheur et la fantaisie dans la création. 

Aux demeurants

« Le projet d’exposer dans ce château suscite 
en moi le désir de me confronter aux grands 
espaces, à ces belles perspectives, et à ces hauteurs 
démesurées. Ce que j’ai vu du château m’inspire 
des balades, des confrontations à ces hauteurs

Je retiens l’immense pelouse verte et 
l’immense mur de brique rouge de la grange, 
et le château qui sort droit comme un I, 
contrastant avec l’horizontalité qui l’entoure. 
Par ailleurs, je pense beaucoup au tourisme. 
Les visiteurs de l’exposition seront aussi visiteurs 
de ce château. Je pense aussi à l’aspect « classé » 
du lieu, le fait qu’il soit figé dans son aspect ancien. 
J’aimerais travailler sur la confrontation 
du corps humain à ces espaces très géométriques. 
J’imagine pour le moment organiser des 
déplacements de ces corps. Ce travail aboutira 
à une vidéo que j’aimerais projeter ou présenter 
sur écran. »

Adélaïde François
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1. Projection de peinture, Théo, peintre, décrit par 
la voix et les gestes, la peinture qu’il aimerait 
peindre sur ce mur blanc, vidéo de 4 minutes, 
2012

2. Maalbeek, Deux femmes non – danseuses, 
dansent, chacune à leur tour sur, la musique 
classique que la station de métro diffuse, vidéo 
de 5 min, 2012

1.

2.
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Présentation

Maud Maffei est née en 1983 à Paris, elle vit à Paris. 
Diplômée du DNSEP de la Villa Arson en juin 
2012 et du Master 2 de Philosophie de l’Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense en juin 2011, 
elle poursuit une pratique plastique en installation 
vidéo, dessin et sculpture. En parallèle de sa 
pratique plastique, elle mène depuis janvier 2012 
un doctorat sur les rapports entre paysage 
et texte dans l’art américain des années 1960 – 1970. 
Le fond de sa pratique part de questions 
obsédantes en regard du temps : que faire de tout 
ce passé ? Comment le transformer ? 
Comment mettre à jour les anciennes métaphores 
avec lesquelles nous vivons ? Ses travaux 
créent des oscillations entre mémoire physique 
sensible et mémoire historique. Ils pointent 
ces aller – retour incessants de la perception à la 
conceptualisation ; comment l’une vient modifier 
l’autre et vice – versa.

Aux demeurants

« Pour l’exposition du château de Neublans, 
je souhaiterais travailler à une installation vidéo 
dans les dédales du sous – sol du château. 
L’installation sera le fruit d’une considération 
particulière de l’architecture de ce dédale, elle 
jouera sur des effets d’« échos visuels ». J’aimerais 
si possible travailler à partir d’images des alentours 
du château prises en plein hiver et d’autres 
prises en été avant l’exposition de manière à faire 
ressentir un décalage temporel aux visiteurs 
des sous – sols durant l’exposition de l’été. 
Avec un petit décalage de saisons, faire ressentir 
une traversée temporelle plus vaste, liée à l’histoire 
et au vécu du lieu. »

Maud Maffei
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Maud Maffei

Maud Maffei est  née en 1983 à Paris, elle vit à Paris.

Diplômée du DNSEP de la Villa Arson en juin 2012 et du Master 2 de Philosophie de l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense en juin 2011, elle poursuit une pratique plastique en installation vidéo, dessin et sculp-
ture. En parallèle de sa pratique plastique, elle mène depuis janvier 2012 un doctorat sur les rapports entre 
paysage et texte dans l’art américain des années 1960-1970.

Le fond de sa pratique part de questions obsédantes en regard du temps : que faire de tout ce passé ? Comment 
le transformer ? Comment mettre à jour les anciennes métaphores avec lesquelles nous vivons ?
Ses travaux créent des oscillations entre mémoire physique sensible et mémoire historique. Ils pointent ces 
aller-retour incessants de la perception à la conceptualisation ; comment l’une vient modifier l’autre et vice-
versa. 

1. Vue de l’installation Conversation Piece, 
installation vidéo, 2009

2. Soleil couchant, projection vidéo sur toile 
de verre, 2012

2.

1.
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Présentation
 

Jack est né en 1988 à Guildford, en Angleterre. 
Ses parents sont tous les deux artistes. 
Il s’est installé à Paris en 2006 pour étudier 
à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts. 
En novembre 2011 il a obtenu un Diplôme 
National Supérieure d’Arts Plastiques. 
Aujourd’hui Jack pratique simultanément le dessin 
et la peinture, avec un travail qui s’articule 
autour des rapports qui peuvent exister entre 
les animaux, les humains et les paysages. 

La majorité de son travail se fait à la craie, 
un matériau et un outil éphémère, qui se consume 
au moment même de son utilisation. 

Le geste de Jack McNiven ne s’arrête pas à la 
réalisation de ses œuvres. Il les fait, puis les défait. 
Seul ou accompagné, partiellement ou non, 
il efface son travail comme après une séance d’essai. 
L’acte est radical et révèle l’aspect fugace 
du matériau autant que la force contenue dans 
les scènes représentées.

Aux demeurants

« Dans mon propre travail les notions d’éphémère 
et de « transcience » des sujets représentés 
sont omniprésentes. En visitant le château pour 
la première fois l’année dernière, j’ai été tout 
de suite frappé par la riche histoire du lieu qui est 
en évidence partout, qu’il s’agisse des espaces 
à l’intérieur ou bien à l’extérieur.

J’ai toujours été très sensible au thème du 
cheval dans l’art et, en considération de la présence 
de chevaux au château aussi bien que d’une 
ancienne écurie, je voudrais célébrer la présence 
de ces animaux. Ce sera aussi le moyen de tisser 
un  lien entre l’endroit où ils vivent actuellement 
et l’endroit où d’autres chevaux ont vécu.

Je souhaiterais traiter ce sujet en travaillant avec 
la craie, un matériau qui reflète parfaitement 
le passage du temps dont le château de Neublans 
est témoin. »

Jack McNiven
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1. Rochers II, craie et huile sur tableau noir, 
122 × 244 cm, 2011

2. Cheval, craie sur tableau noir,  
120 × 190 cm, 2012

2.

1.
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Présentation

Coline Oliviero est née à Suresnes le 19 octobre 
1985. Elle vit et travaille à Paris. Elle se 
spécialise dans les arts appliqués pour passer 
en 2006 le BTS Communication Visuelle 
option graphisme de l’École Estienne. Elle suivra 
ensuite pendant un an des cours aux 
ateliers de la mairie de Paris, l’école Glacière, 
qui lui permettra d’intégrer en 2007 l’École 
Nationale Supérieure des Beaux – Arts de Paris. 
Après y avoir validé en 2010 son diplôme 
de premier cycle dans les ateliers de Richard 
Deacon et Vincent Barré, elle obtient en juin 2012 
le Diplôme National Supérieur d’Arts 
Plastiques dans l’atelier de Michel François. 
Son exposition de diplôme, Carnation, 
est la finalité de cinq années de recherches d’une 
pratique entre la sculpture et la peinture, 
la matière, et le rapport à l’espace.

Sa démarche artistique propose un système 
où tout engendre tout : les sculptures deviennent 
l’outil des formes suivantes, la matière se 
démultiplie, pour envahir et redessiner l’espace. 
Des matériaux comme la cire, la terre, 
ou encore le papier, permettent de passer par 
ces différents états de la matière. Ses sculptures 
détournent la valeur utilitaire du matériau, 
en imaginant des formes hybrides empruntées 
à la poterie, l’archéologie, le corps humain, 
l’architecture et la nature. Ces formes imaginaires 
archaïques, résultantes de gestes simples, figent 
l’accident et les imperfections. Des objets précaires 
et fragiles se confrontent à des sculptures 
plus massives et pérennes, comme les vestiges d’un 
monde disparu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aux demeurants

« La démarche d’exposer un travail contemporain 
dans un lieu historique d’architecture classique, 
au patrimoine si chargé, me semble être un des 
chemins de l’art contemporain des plus évidents.

Se confronter en tant qu’artiste à ce patrimoine 
proposera des pistes de travail variées. 

Ce château nous ouvrira ses entrailles afin 
de puiser dans son histoire et son architecture 
des idées, des techniques, des sons, des images 
et des formes. S’inspirer de son passé permettra 
de créer des pièces légitimes face à ce lieu.

La piste de réponses artistiques in – situ  deviendra 
l’axe principal pour les artistes, dont la réflexion 
se fera au fur et à mesure du vécu dans ce château. 
En ce qui me concerne, je réfléchis à la possibilité 
de m’approprier des matériaux locaux et 
de les confronter à d’autres matériaux utilisés 
dans ma pratique : cire, terre, bois, tissus, etc... 

Ma démarche sera comme un laboratoire, 
où la recherche, l’expérience et les possibilités 
pérennes où éphémères des matériaux aboutiront 
à l’élaboration d’une sculpture – installation 
spécifiquement conçue pour ce lieu. »

Coline Oliviero
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Coline Oliviero est née à Suresnes le 19 octobre 1985. Elle vit et travaille à Paris. 
Elle se spécialise dans les arts appliqués pour passer en 2006 le BTS Communication Visuelle option graphisme 
de l’École Estienne. Elle suivra ensuite pendant un an des cours aux ateliers de la mairie de Paris, l’école Gla-
cière, qui lui permettra d’intégrer en 2007 l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris. 
Après y avoir validé en 2010 son diplôme de premier cycle dans les ateliers de Richard Deacon et Vincent Bar-
ré, elle obtient en juin 2012 le Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques dans l’atelier de Michel François. 

Son exposition de diplôme, Carnation, est la finalité de cinq année de recherches d’une pratique entre la sculp-
ture et la peinture, la matière, et le rapport à l’espace. 
Sa démarche artistique propose un système où tout engendre tout : les sculptures deviennent l’outil des formes 
suivantes, la matière se démultiplie, pour envahir et redessiner l’espace. Des matériaux comme la cire, la terre, 
ou encore le papier, permettent de passer par ces différents états de la matière.
Ses sculptures détournent la valeur utilitaire du matériau, en imaginant des formes hybrides empruntées à la po-
terie, l’archéologie, le corps humain,l’architecture  et la nature. Ces formes imaginaires archaïques résultantes 
de gestes simples figent l’accident et les imperfections. Des objets précaires et fragiles se confrontent à des 
sculptures plus massives et pérennes, comme les vestiges d’un monde disparu.

1. Vue de l’exposition Carnation,  
ensba, 2012

2. Les membranes, cire d’abeille, 2012

2.

1.
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Présentation

Diplômée d’un DNSEP à l’École des Arts 
Décoratifs de Strasbourg en 2012, Clémence Prieur 
se forge une identité artistique au cours 
de ses années d’études autour de l’exploration 
des matériaux sonores et vidéo. Sa pratique, 
issue de la performance et de l’écriture, interroge 
le  rapport du corps aux lieux familiers.

Au cours de sa formation, elle réalise plusieurs 
pièces sonores et performatives, comme 
Actualiser la bande, table ronde radiophonique 
réalisée à l’occasion de l’inauguration du 
Centre Pompidou Metz ; I speak five languages 
but I haven’t found yet the way to use it 
intelligently, pièce en quadriphonie et en quatre 
langues à Mataró ; ou encore, la pièce Pour 
quatre performeurs à enceintes portatives réalisée 
au Centre Pompidou de Paris.

Elle a présenté un triptyque vidéo : 
Untreue et une performance : Une heure qu’on 
a pas bougé d’ici, au théâtre Pôle Sud avec 
la chorégraphe Olga Mesa, Les visites, au Syndicat 
Potentiel de Strasbourg, a participé à l’écriture 
du catalogue retraçant l’exposition Zeitgeist, 
L’esprit du moment, à Genève, et elle a réalisé 
une performance pour l’événement Moving Forest 
avec le collectif Aka PP à Londres.

A la suite de sa formation, elle fonde le collectif 
La Chose, avec lequel elle élabore différents 
projets entre Paris, Bruxelles et Strasbourg. 
Elle se consacre aussi au support web, notamment 
avec sa pièce consultable sur internet. 
www.voyageimmobile.fr. 

Les créations de Clémence Prieur s’articulent 
systématiquement autour du corps des autres 
et reflètent avant tout un questionnement 
sur le rapport intime aux lieux familiers. Souvent 
il est question de piocher dans des situations 
observées et vécues, de les tronquer de leur contexte 
pour, par la suite, les retranscrire dans un travail 
avec des non – professionnels. Rendre visible 
les « intercalages » du temps entre ce qui est vécu, 
décrit puis incarné. Le travail est régulièrement 
fragmenté et présenté soit en série : comme 
une multitude de points de vue, soit dans deux 
ou trois espaces-temps.

Aux demaurants

« En jouant sur le paradoxe entre l’immensité 
du château et la petitesse du lieu investi ainsi 
que sur l’idée d’exposer dans les coulisses 
du château, j’aimerais mettre en place un système 
d’audioguides disponibles à l’entrée du lieu 
d’exposition avec une carte retraçant les zones 
sonores que j’aurais investies. 

Ces audioguides seraient des petites promenades 
conçues sous la forme de fictions. Celles – ci 
raconteraient des instants de vie au château qui 
ont toujours été inconnus. Il me faudrait alors 
travailler en amont sur l’histoire du château pour 
parvenir à créer une fiction qui jouerait entre 
des réalités et des imaginaires. »

Clémence Prieur
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1. Performeurs à enceintes portatives, performance 
et déambulation sonore, amplis voix et sacs à dos 
(x 3), 1 : 43 : 49 min, 2011 

2. Les visites, pièces sonores pour quatres casques, 
41 : 56 min, 2011

2.

1.
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Présentation

Jean de Sagazan vit et travaille à Paris. Il y termine 
ses études à l’École Nationale des Beaux – Arts 
de Paris. Après trois années passées dans l’atelier 
du peintre britannique James Rielly, il poursuit 
actuellement son apprentissage dans celui de Jean 
Michel Alberola. En 2011 il obtient la bourse 
Collin Lefranc, qui lui permet d’étudier un semestre 
à l’Art Center College of Design à Pasadena. La 
découverte de la Californie lui permet de renforcer 
ses recherches sur le vide et l’espace ; un axe qui 
aujourd’hui marque fortement son travail. Il prépare 
actuellement sa première exposition personnelle, 
qui débutera début mai à l’Hôtel du département 
d’Evreux. Son travail a été récompensé par Poissy 
Talents et Palliss’art, où il a obtenu respectivement 
le prix du jury (2011) et le premier prix (2012).

La narration dans l’image est une problématique 
qu’il travaille en peinture. La construction 
d’une image cinématographique s’élabore, à quelques 
exceptions près, avec les images qui la précèdent 
et celles qui la suivent mais aussi avec le hors – champ. 
Au cinéma les images défilent et se répondent les unes 
aux autres, amenant la narration par leur addition ; 
dans ses peintures, une seule image remplirait ce rôle. 
En employant des procédés picturaux propres 
au cinéma, Jean de Sagazan cherche à simuler un 
effet narratif qui sera plus ou moins abouti 
selon la scène représentée. Le cadre joue un rôle dans 
la narration, en mettant en exergue un groupe 
de personnages. Alors que l’instant d’avant ou celui 
d’après peuvent être interprétés, la causalité 
de l’action, elle, est masquée par le cadre et serait 
virtuellement présente dans le hors – champ. Dans 
des décors oniriques, les personnages vagabondent 
passivement sans but, ou fuient vainement parmi 
les motifs répétitifs. Avec les couleurs et la perspective 
des décors, il invente des espaces de science fiction 
dans lesquels certains personnages semblent statufiés. 
L’angoisse s’y perçoit dans la fuite ou bien dans la 
contemplation passive des personnages. Ses dernières 
peintures témoignent de son séjour à Los Angeles 
par la frontalité des compositions. Les jeux d’espace 
et de vide amènent une narration abstraite. A 
leur tour, les effets de perspective et de composition, 
obligent le spectateur à rester au premier plan ou 
à se perdre dans un infini aplati.

Aux demaurants

« L’architecture du château en majeure partie 
en briques rouges m’inspire et pourrait être 
le prolongement d’une recherche entreprise dans 
l’un de mes précédents tableaux (Sans titre). 
En effet, deux blocs architecturaux encadrent 
les deux portraits du premier plan. 
J’imagine peindre à Neublans l’espace comme 
une accumulation de plans, apparents à travers 
une barrière, créant une frise de rectangles.

La propriété, ou plutôt des variations de celle–ci, 
seraient le lieu représenté dans mes dessins 
et mes peintures. Je baserai mes recherches sur 
la composition du site historique. 

Il me semble intéressant de mettre en valeur 
les différentes constructions qui définissent 
la propriété (la piscine, l’église un peu éloignée, 
les préaux, les écuries, le pigeonnier et le château), 
et de travailler l’agencement d’un nouvel espace, 
fictif. Ces constructions témoignent tous de 
siècles différents et leur proximité m’intéresse. 
Le vide est essentiel dans mon travail. Il correspond 
assez bien à celui qui sépare tous ces lieux, 
d’autant plus présent par la force de l’architecture 
du château, avec ses grands murs de briques 
surplombant les pelouses. »

Jean de Sagazan
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1. YES or NO, huile sur toile,  
140 × 116 cm, 2013

2.  Intérieur aux portraits, huile sur toile, 
180 × 180 cm, 2012

2.

1.
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Présentation

Après avoir effectué un stage chez Grappa studio 
comme assistante peinture de Gabriel Orozco 
et participé au montage de l’exposition de Philippe 
Decrauzat au Plateau (Frac Île de France), Clara 
Stengel obtient son diplôme à l’ Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux – Arts avec les félicitations 
du jury. Son parcours a été encadré par Dominique 
Figarella, Sylvie Fanchon et Bernard Pifaretti.

«J’ai plusieurs fois essayé de penser à un 
appartement dans lequel il y aurait une pièce 
inutile et délibérément inutile. Ça n’aurait pas été 
un débarras, ça n’aurait pas été une chambre 
supplémentaire, ni un couloir, ni un cagibis, ni un 
recoin. Ça aurait été un espace sans fonction.» 
Espèces d’espaces, Georges Perec. 

L’espace habitat, réduit à l’état de signe, devient 
décor et envers du décor, un non–lieu entre scène et 
coulisse. Les objets sous la forme d’archétypes ne sont 
identifiables que par leurs proportions, leur motif, 
leur couleur. La porte ne s’ouvre pas, elle ne mène 
à rien, ne cloisonne pas, elle signifie. Lorsque Clara 
a déplacé l’un des éléments constitutif d’Estrade, 
pour le placer dans la maquette du lieu d’exposition, 
ce déplacement opère un jeu d’échelle transformant 
cette silhouette de livre en structure monumentale 
de 6 m de long . Réduit à l’état de mots, toutes 
les formes s’aplatissent et deviennent des signes ; jeu 
de langage et jeu d’échelle se confondent : un livre 
peut désormais s’appeler bassin, le ciel devenir sol. 
Toute manipulation est alors possible : faire le grand 
écart entre un plan d’architecte, une maquette et 
le lieu réel. Le spectateur se retrouve dans la situation 
de devoir pratiquer un espace paradoxal, où le 
modèle du plan croise celui de la réalité, alors que 
certains des éléments accessoires peuvent garder leur 
échelle, d’un paradigme spatial à un autre. Une 
fois leur fonction mise entre parenthèses, les objets 
se transforment en image, en écran de projection.

Décontextualisés, étirés, délogés, les objets 
deviennent afonctionnels pour se métamorphoser 
en outils de mesure de l’espace. Le mur replié sur 
lui – même perd sa fonction de support d’accrochage 
et amorce un dialogue entre le lieu d’exposition 
et le spectateur, qui est alors invité à participer 
à la (dé)construction du lieu l’entourant, à déplier 
les pièces dans un pur espace mental. 

Aux demeurants

« L’exposition de Neublans sera pour moi 
une occasion unique de poursuivre mon travail 
autour de l’espace architectural et de trouver 
une matière de travail dans des plans oubliés : 
traces d’espaces condamnés, détruits, déplacés. 
Je pourrais rebâtir ces structures pour 
ensuite les déplacer, les décontextulaiser et mettre 
en confrontation plusieurs espaces temps. »

Clara Stengel
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1. Vue de l’exposition de Diplôme,  
ENSBA, 2012

2. Vue de l’exposition de Diplôme,  
Atelier P2F, ENSBA. 2012.

2.

1.
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Le 14 et le 15 septembre 2013 se dérouleront, 
sur tout le territoire français, les Journées 
du Patrimoine.

Cette édition porte comme titre 1913 – 2013, 
cent ans de protection, souhaitant souligner 
l’engagement continuel de l’État français 
dans la tutelle, la reconnaissance et la promotion 
de son héritage historique. 

À l’occasion de ce centenaire des travaux 
de restauration et d’entretien vont s’engager 
pour une plus grande ouverture au public 
et implication dans une fonction culturelle 
et artistique. D’ailleurs, pour ces Journées 
du Patrimoine 2013 un programme de performances, 
d’événements, d’art vivant et de rencontres 
sera organisé au château pour célébrer la fin 
de l’exposition.

Aux demeurants : une exposition d’art 
contemporain dans un monument historique, 
censée marquer une étape dans une plus ample 
réflexion sur les possibilités d’interaction de l’art 
de nos jours avec l’héritage historique français.

Les journées du Patrimoine
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Présentation

Née en 1982 à Milan, Viviana Birolli vit 
et travaille à Paris. Elle obtient deux masters 
en philosophie théorétique à Milan et en 
sociologie de l’art à l’EHESS de Paris, où elle 
se spécialise dans la littérature artistique et 
les manifestes de l’avant – garde. Elle a longtemps 
travaillé dans l’édition, notamment 
comme éditrice de recueils d’écrits d’artistes, 
et comme journaliste d’art pour La Repubblica  
et, à présent, pour les éditions Jalou. A l’issue 
d’un master professionnel en art contemporain 
à Paris – Sorbonne, elle a été co – commissaire 
de l’exposition Temps Etrangers à Mains 
d’œuvres avec le collectif cartel de kunst. 
Ce collectif, sélectionné pour participer 
au projet Young Curators du Palaisde Tokyo, 
présentera en juin 2013 l’exposition 
Floating Admiral  (de Ana Mendoza Aldana 
au Palais de Tokyo). Elle prépare aussi, 
avec Adélaïde Blanc et Gloria Sensi, une exposition 
de photographies qui sera présentée pendant 
les Rencontres d’Arles 2013 à l’occasion 
des 50 ans de la filière photo de l’école des Gobelins.

Expériences de commissariat

• Juillet 2013 (à venir) : Arles : Co–commissaire 
(avec Gloria Sensi et Adélaïde Blanc) de l’exposition 
Les Gobelins s’exposent (titre de travail), à l’occasion 
des 50 ans de la filière photo de l’école des Gobelins. 
L’exposition sera présentée pendant les Rencontres 
internationales de la photo d’Arles

• Juillet 2013 (à venir) : Palais de Tokyo, Paris : 
Co–commissaire invitée (avec le collectif cartel 
de kunst) de l’exposition Floating Admiral (projet 
d’Ana Mendoza Aldana), dans le cadre de la saison 
Nouvelle Vague du Palais de Tokyo

• Septembre 2012 : Mains d’Œuvres, Paris : 
Co–commissaire, avec le collectif cartel de kunst, 
de l’exposition Temps étrangers (Matteo Attruia, 
Elisabeth Ballet, Julien Berthier, John Cornu, 
Hugo Kriegel, Martin Le Chevallier, Julien Nédélec, 
Sylvain Rousseau, Benjamin Sabatier, Sylvain Sailly, 
Diego Sarramon, Maria Andersson)

• Mars 2012 : Atelier d’architecture via Rosales, 5, 
Milan : Co–commissaire, dans le cadre du collectif 
Déclic (Flavia Fiocchi, Francesco Sala), de l’exposition 
de J&Peg, Quoi ? L’éternité. Catalogue édité par 
Boîte, Milan

• Mars 2011 : Galerie Perl’A , Venise : Commissaire 
de l’exposition Fernando Picenni. Il guado delle 
forme. (avec la galerie Poli Art, Milan)

• Mars 2010 : Musée San Francesco, Saint–Marin : 
Organisation de l’exposition Renato Birolli, Necropoli 
e paesaggio adriatico.

Viviana Birolli
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Aux demeurants

« Le projet d’exposition au château de Neublans nous 
semble parfaitement adapté à l’expression de cette 
pratique. Il s’agit ici, en effet, de tracer un pont entre 
diverses réflexions contemporaines et un site marqué 
dans sa pierre par l’histoire. Dans cette optique, 
nous souhaitons établir une « archéologie des signes » 
et centrer nos recherches sur des méthodes de 
communications ou des langages ancrés dans d’autres 
temporalités. Cette « fouille » dans le passé nous 
permettra d’actualiser la double identité du lieu, 
à la fois patrimoine historique et espace d’exposition. 
Il s’agira d’annoncer cette transformation, de la 
signaler et de concevoir l’archive de cette rencontre. 
Nous souhaitons, de la même manière que les 
artistes invités, développer une  pratique in – situ, 
qui sera une réflexion ouverte et mobile sur le lieu, 
l’exposition et notre pratique .»

Présentation

Après avoir étudié les diverses formes que revêt 
notre société de communication dans le 
cadre de nos mémoires à l’Ensad, il nous à semblé 
nécessaire de poursuivre nos recherches sur 
un plan pratique. Notre projet de fin d’études était 
donc l’occasion d’interroger, à trois, les outils 
et les dispositions de travail du designer graphique.
Cette réflexion critique autour de notre 
discipline était une façon de définir un atelier : 
mobile, informel, encadrant une pratique hybride 
qui combine pratiques plastiques et formes 
numériques. 

elsa, grichka, martin
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2.

1. Toupie et plaque de cuivre, outil d’impression 
aléatoire, réalisés pour le projet de diplôme 
voir écran voir, ensad 2012

2. Affiche de l’exposition (72h / 85m2) dessinée 
à 10 exemplaires sur la machine expérimentale 
du diplôme voir écran voir, 2012

1.
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Sara Acremann  7 
14.10.1983 
s.acremann@gmail.com 
06 22 04 30 48

formation
• 2012 : Diplômée de l’École Nationale Supérieure 

des Beaux Arts avec les félicitations du jury.
• 2010 – 2012 : Atelier Tosani, École des Beaux Arts 

de Paris.
• 2003 – 2004 : Licence de Lettres Modernes à Paris 4, 

spécialisée en littérature comparée, Littérature 
allemande.

expériences professionnelles
• 2013 : Exposition des Félicités de l’ENSBA au 104. 

Paris
• 2013 : Exposition de la série Pékin, Deuxième 

périphérique à la galerie IMMIX. Paris
• 2012 : Exposition collective (72h / 85m2) dans 

l’espace de la galerie Shirman et de Beaucé.
• 2012 : Exposition de la série Pékin, Deuxième 

périphérique à Paris Photos, (Grand Palais) 
stand de la galerie Du Jours. Agnès.b. Paris

• 2009 : Exposition collective, Projet R.U.D. 
Les Ateliers Participatifs , Espace Culturel 6BIS.

• 2009 : Exposition Privé  dans les locaux du collectif 
La Pieuvre. Paris

• 2009 : Participation au workshop de l’artiste 
Peter Lewis, avec l’atelier Guillaume Paris

• 2008 : Stage au centre Georges Pompidou au service 
de programmation jeune public. Travail sur 
le projet Ma Maison en 2050, incluant un workshop 
proposé par le designer Matali Crasset.

• 2008 : Photo publiée dans un recueil Babel Tour 
dans une publication de la Sorbonne. 

Raphaële de Broissia                9 
09.01.1985 
r.debroissia@hotmail.fr 
06 66 98 64 46

formation
• 2008 – 2012 : Diplômée de l’École Nationale 

Supérieure des Beaux Arts (Atelier Richard Deacon 
et Jean–Michel Alberola)

• 2007 : Diplôme de designer textile, major 
de promotion

• 2004 – 2007 : École Supérieure d’art Françoise 
Conte Recherches de matières, de couleurs, 
de motifs pour la mode et l’ameublement

• 2006 : Stage d’été de création textile à Saint Martin’s 
school expositions

expériences professionnelles
• 2012 : Assistante pour Dynale, ennoblisseur 

de tissus pour la Haute couture, stage de 2 mois
• 2009 : Graphiste pour Unto this last design 

mobilier, Londres, stage de 2 mois
• 2008 : Assisante de l’artiste Amanda Riffo
• 2007 : Responsable d’un projet de sculptures 

en papier pour Etienne Brunel créatrice de robes 
de mariées en intissé

• 2006 : Assistante de création textile chez 
Dominique Picquier

– Personnalisation de tee – shirts Petit Bateau 
et création d’accessoires pour le magasin 
Le Printemps

– Assistante styliste dans le bureau de conseil 
en mode Martine Leherpeur

• 2005 : Assistante graphiste pour LBM éditions
• 2004 : Technicienne d’atelier à la fonderie d’art 

Fusions, Puy de Dôme moulage en cire, patine 
de bronze

expositions
• 2012 : (72h / 85m2), exposition collective, Galerie 

Schirman et de Beaucé, Paris
• 2009 : Exposition collective au Musée des Arts et 

Métiers, La traversée, après un voyage en bus à 
travers la Finlande

Index



– Installation Écume des jours, dans l’escalier 
d’honneur de L’ENSBA

• 2008 : Voyage au Mali avec l’atelier Richard Deacon 
Exposition collective, Quartier libre, au Centre 
culturel français à Bamako

Pauline Brun                 12 
brunpauline@free.fr 
06 63 09 15 72

formation
• 2012 – 2014 : CCN Montpellier Master 2, 

Chorégraphie et re – présentation, Montpellier
• 2010 – 2012 : Diplômée de l’École Nationale 

Supérieure des Beaux Arts (Atelier p2f : Pifaretti, 
Fanchon, Figuarella)

• 2010 – 2011 : HFBK Dresde
• 2009 : Villa Arson (DNAP avec mention), Nice
• 2000 : Conservatoire National de Région, Diplôme 

d’Étude Chorégraphique en Danse  
Contemporaine, Nice

expositions
• 2012 : Passage à l’acte, interprète : Fanny de Chaillé, 

Philippe Ramette – Théatre de la Cité Internationale, 
Ménagerie de Verre, Théâtre de Vanves,  
MAC / VAL, Armentières

– (72h / 85m2), exposition collective, Galerie 
Schirman et de Beaucé, Paris

– Groom, Parcours Saint – Germain, exposition 
collective, 2012 – Hôtel Lutetia, Paris

• 2011 : Bandits – mages, Exposition collective, 
Bourges Galerie Espace à Vendre, Exposition 
collective, Nice

– Festival Video Art, Exposition collective, Athènes
– Wroclaw, Biennale Wro Art Center,  

Exposition collective

Gabrielle Conilh de Beyssac                 14 
22.07.1986 
gabriellecdb@gmail.com 
06 10 76 16 84 
gabriellecdb.com

formation
• 2012 : Diplômée de l’École Nationale Supérieure 

des Beaux Arts (Atelier Vincent Barré)
• 2007 – 2012 : École Nationale Supérieure 

des Beaux – Arts de Paris dans l’atelier de Vincent 
Barré, Ann Véronica Janssens et Tadashi Kawamata.

• 2011 : Echange d’étude à Emily Carr University 
of Art and Design à Vancouver, apprentissage 
de la céramique auprès de l’artiste Julie York, 
de la céramique architecturale auprès de l’artiste 
Eliza Au et pratique de la Sculpture auprès 
de l’artiste Liz Magor.

• 2005 – 2007 : Première et deuxième année à l’École 
Nationale Supérieure des Beaux–Arts 
de la Villa Arson, à Nice

expositions
• 2013 : Résidence au Domaine d’art contemporain 

de Kerguéhennec en Bretagne
– Épure entropique, Galerie Maubert, Paris, 

exposition collective sur le thème de l’Afrique.
– Exposition Prix Icart 2013, espace Pierre Cardin, Paris
• 2012 : (72h / 85m2), exposition collective, Galerie 

Schirman et de Beaucé, Paris
– Publication dans la revue d’art contemporain 

Area n°27 Automne 2012. Le couple à l’œuvre, 
entretien avec Jules Guissart et Annie Thi.

– 25m Papillon, Exposition des Lauréats du Prix 
de l’Association des Amis des Beaux–Arts 
à la fondation Rosemblum and Friends

• 2012 : Publication dans la revue Code 2.0.
 – Ça ne tourne pas rond, à la Maison des Ensembles 

du 12e arrondissement à Paris
– Exposition Collective du Jardin Ephémère 

de Saint–Ouen. dans le cadre des Traversée d’Art 
• 2011 : Participation à l’exposition Spread 

à la Chapel Arts Gallery Vancouver organisée 
par Mofuncity et Trifecta.

• 2008 : Résidence–Exposition des ateliers Vincent 
Barré et Richard Deacon à Bamako au Mali 
dans l’espace culturel des Quartiers d’Orange

• 2005 : Ne pas toucher le contour, Villa Arson
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Adelaïde François                 16 
31.01.1986 
adelaidefrancois@gmail.com 
06 82 84 54 86

formation
• 2010 – 2011 : Échange Erasmus à Bruxelles, à l’école 

d’arts–visuels de La Cambre dans l’atelier 
Espace Urbain.

• 2009 : Obtention du diplôme National 
d’Arts – Plastiques

• 2008 : Obtention d’une licence de philosophie
• 2006 – 2007 : Atelier de peinture préparatoire 

au concours des Beaux Arts
• 2004 – 2006 : Hypokhâgne, khâgne option philosophie
• 2004 : Baccalauréat littéraire, option arts plastiques

expériences professionnelles
• 2012 – 2013 : Résidence artistique : Dans le cadre 

du festival Premiers Actes, dans les quartiers 
de Brustlein, Dornach et Cité–Briand à Mulhouse

expositions
• 2010 :  Exposition personnelle à l’occasion 

d’une soirée pour l’entreprise Exell Finance 
Musée en herbe, Paris

• 2010 : Peinture murale : réalisation d’une commande 
de fresque chez des particuliers, Malakoff

• 2009 : Exposition personnelle dans les locaux 
de l’entreprise Zigourrat, Paris

• 2008 : Unissons, création et mise en scène 
d’un spectacle (danse, chant, musique et théâtre)

• 2008 : Stage de fresque auprès d’un peintre – fresquiste, 
Sibiu, Roumanie

• 2007 : Stage de fresque auprès d’un peintre – fresquiste 
Bucarest, Roumanie

• 2007 : Exposition personnelle chez un particulier, 
Puteaux

• 2005 : Exposition personnelle chez un particulier. 
Milon – la – Chapelle, Yvelines 

Jules Guissart                 14 
31.01.1986 
jules.guissart@gmail.com

formation
• 2010 – 2011 : Initiation et pratique de la poterie 

au sein de UBC (university of British Columbia), 
Vancouver, Canada.

• 2009 – 2010 : Études de L’histoire de l’art 
à l’université Paris – Est

– Pratique de la taille directe de pierre et de bois 
aux ateliers de la Ville de Paris Glacière.

• 2007 – 2008 : Première année de BTS 
communication visuelle option graphisme 
à l’école Nationale Supérieur des Arts de Industrie 
Graphique, École Estienne, Paris.

expositions
• 2012 : (72h / 85m2), exposition collective, Galerie 

Schirman et de Beaucé, Paris
– Publication dans la revue d’art contemporain Area 

n°27 Automne Le couple à l’œuvre, entretien 
avec Gabrielle Conilh de Beyssac et Annie Thi.

– Commande de mobilier, Republic Gallery, Paris.
• 2011 : Participation à l’exposition Spread 

à la Chapel Arts Gallery, Vancouver organisée 
par Mofuncity et Trifecta.

• 2008 : Énergies, dans le monastère fortifié de l’Ile 
St Honorat, Baie de Cannes

– Résidence–Exposition des ateliers Vincent Barré 
et Richard Deacon à Bamako au Mali dans l’espace 
culturel des Quartiers d’Orange. 

– Jouer avec les couleurs créer l’évènement au siège 
de l’entreprise Cari Carros.

– Ne pas toucher le contour à la Villa Arson : 
exposition de dessins, commissaire d’exposition : 
Caroline Challan Belval.
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Maud Maffei                 18 
24.09.1983 
maudmaffei@hotmail.com 
06 60 96 01 11

formation
• 2012 (depuis janvier) : Doctorat en esthétique 

sous la direction de Catherine Perret à l’université 
Paris VIII Vincennes Saint–Denis (Sujet : Paysage et 
Document dans l’art américain des années 1960 – 1970)

• 2011 : Master 2 de Philosophie de L’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense

– Mémoire : Les salles vides de Robert Barry, une étude 
de l’œuvre de Robert Barry entre les années 1968 – 1970

• 2005 – 2010 : Diplômée de la Villa Arson, École 
Nationale Supérieure d’Art de Nice

– Mémoire : Pour une expérience physique du texte 
écrit, le texte comme matériau plastique dans l’art 
des années 1960–1970

expositions
• 2012 : (72h / 85m2), exposition collective, Galerie 

Schirman et de Beaucé, Paris
• 2012 : Frame, Point Éphémère et Espace des arts 

sans frontières, Paris
• 2012 : Mulhouse 012, Biennale d’art contemporain 

de Mulhouse
– Loopingstar, festival d’art vidéo, Forbach.
• 2011 : HIC, l’exposition de La forme des idées, 

centre d’art de la Villa Arson, Nice
• 2010 : Cette année - là, galerie de la Marine, Nice
• 2010 : La rue est vers l’art, association Young 

Hadassah, galerie Etienne de Causans, Paris

publications
• 2012 : Note sur le cadre, Jean–Louis Poitevin, 

revue TK–21,  
sur http ://www.tk – 21.com/Note – sur – le – cadre2012

– A propos d’About Shangri–La, entretien 
avec Ludovic Sauvage, sur http ://ludovicsauvage.fr/
textes/about–shangri–la–entretien–avec–maud–maffei/

– Mulhouse Découvertes,  
sur lunettesrouges.blog.lemonde.fr

– Mulhouse 012, médiapop, Mulhouse, 2012
• 2010 : Cette année - là, Supplément Semaine, volume 

III, Analogues, Arles
– La rue est vers l’art, Galerie Etienne de Causans 

et Young Hadassah International, Paris, juin

Jack McNiven                 20 
04.07.1988 
mcnivenjack@gmail.com 
www.jackmcniven.com  
06 19 17 47 36

formation
• 2006 – 2011 : Diplômé de l’École Nationale 

Supérieure des Beaux Arts (Atelier Dominique 
Gauthier)

• 2010 – 2011 : Mémoire, Les Animaux et les humains 
dans les peintures de Lucian Freud : La rédéfinition 
du rôle de l’animal

• 2010 : Stage, Galerie Aline Vidal 
– Assistant d’artiste, Stéphane Thidet

expositions
• 2012 : Le Sens du 6e, métro St.Germain – des – Prés
– Première Edition, Galerie à Petite Échelle
• 2011 : Old Cranleighan, Art Exhibition,  

Strand Gallery, Londres, 
– Galerie Droite, ENSBA
– Galerie Gauche, ENSBA
– First Steps, Bateaux Parisiens
– DNSAP Atelier Dominique Gauthier
• 2010 : Musée de l’Ermitage
• 2009 : DNAP, Atelier Dominique Gauthier

Coline Olivieiro                 22 
19.10.1985 
colineoliviero@gmail.com  
06 70 18 84 61

formation
• 2012 : Diplômée de l’École Nationale Supérieure 

des Beaux Arts (atelier Michel François)
• 2011 : Stage de trois mois à Londres, auprès 

de la designer allemande Julia Lohmann
• 2010 : DNAP, École Nationale Supérieure 

des Beaux–Arts de Paris dans les ateliers de Richard 
Deacon et Vincent Barré

• 2006 : BTS Communication Visuelle option graphisme 
de l’école Estienne
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expositions
• 2013 : Prenons l’Art !, résidence 

à Meulan – en – yvelines (avril – mai)
• 2012 : Carnation, exposition DNSAP, 
Ensba expositions collectives
• 2013 : Jardins éphémères, Saint–Ouen (juin)
• 2012 : (72h / 85m2), exposition collective, Galerie 

Schirman et de Beaucé, Paris
– Parcours d’artistes, Les Passerelles, 

Pontault – Combault
• 2010 : Interstices, QSP, Roubaix, France Château 

Gonflé, château d’Asnières–sur–Seine, France
• 2008 : Quartiers libres, Quartiers d’Orange Centre 

culturel français de Bamako, Mali

Clémence Prieur                 24 
07.01.1987 
chezclemenceprieur@gmail.com 
www.voyageimmobile.fr 
06 11 26 77 73

formation
• 2013 : Montage du documentaire l’île des femmes 

de Cécile Canut (en cours)
• 2012 : Diplômée de l’École Nationale Supérieure 

des Arts Décoratifs de Strasbourg (DNSEP – art)
• 2011 : stage Frac–Alsace pour Sélest’art. Réalisation 

d’entretiens d’artistes et d’un coffret dvd collectif
– stage – atelier avec la chorégraphe Olga Mesa 

sur le spectacle Labo – film, Frac – Alsace.
• 2010 : École Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs de Strasbourg (DNAP)
– échange Érasmus avec la Head – Genève, 

Pôle Art – Action
• 2007 : Stage en maquétisme et graphisme 

chez Giboulées, Gallimard jeunesse

expositions
• 2012 : (72h / 85m2) exposition collective, Galerie 

Schirman et de Beaucé, Paris
– Moving forest / plantation#1, avec le collectif 

Aka pp. Londres
– La chose à 5 têtes / exploration (performance vidéo) 

au Syndicat potentiel, Strasbourg.
– Dnsep et soutenance du mémoire au Dmc de Mulhouse
– Pentagraphie multi–écrans / Une heure qu’on 

a pas bougé d’ici (performance vidéo), Théâtre 
de Pôle sud, Strasbourg

• 2011 : Infidélités Don Juan / Untreue (vidéo), 
festival Nouvelles, théâtre Pole sud, Strasbourg

– Jeudi’s / 4 performeurs à enceintes portatives 
(performance sonore et déambulation), 
Centre Georges Pompidou, Paris

– Zeitgeist – l’esprit du moment, script et participation 
à l’élaboration du catalogue, galerie Muro, Genève

– I speack 5 languages but I haven’t found yet a way 
to use it intelligently (installation sonore), résidence 
au Xan Calant, Mataro, Espagne

– Imaginez maintenant / Actualisez la bande 
(table ronde radiophonique), Centre Pompidou Metz

– Vortex tour, la Chaufferie, Strasbourg.

Jean de Sagazan                 26 
né en 1988, à Paris 
jean_sagazan@hotmail.fr 
06 35 53 73 90

formation
• 2013 : DNSAP (diplôme national supérieur d’arts 

plastiques) aux Beaux – Arts de Paris (ENSBA)
• 2011 : DNAP (diplôme national d’arts plastiques) 

à l’ENSBA
• 2007 – 2013 : École Nationale Supérieure des Beaux 

Arts (ateliers de James Rielly et Jean – Michel 
Alberola)

• 2011–2012 : Art Center College of Design, 
Pasadena, Californie

expositions
• 2013 : Exposition personnelle à l’Hôtel 

du Département, Évreux
• 2012 : Exposition du prix Pierre David – Weill, 

Palais de l’Institut de France, Paris
• 2011 : concours Poissy Talents, exposition collective 

au centre de diffusion artistique de Poissy
– L’écologie s’expose, concours national rirenvert 

de dessin de presse, Galerie de Bièvre, Paris, FR
– Exposition collective de livres d’artiste, festival 

Baleapop Guéthary
– Cadres, diplôme national d’arts plastiques, dans 

l’atelier de Jean – Michel Alberola, ENSBA, Paris,
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prix
• 2012 : premier prix Paliss’art 2012, Eure
– Pierre David – Weill, Palais de l’institut de France, 

Paris
• 2011 : prix du jury, Poissy Talents, Yvelines
– Bourse Collin Lefranc : séjour d’étude à l’Art Center

Clara Stengel                 28 
18.02.1989 
clara.stengel@hotmail.fr 
06.12.37.11.50

formation
• 2012 : Diplômée de l’École Nationale Supérieure 

des Beaux Arts de Paris avec les félicitations 
du Jury (atelier p2f, dirigé par Dominique Figarella, 
Sylvie Fanchon et Bernard Piffareti)

• 2010 : Obtention du DNAP à l’ENSBA
• 2011 : Stage chez Grappa Studio, comme assistante 

peinture pour Gabriel Orozco
• 2011 : Stage au Plateau, Frac Île de France, 

sur le montage de l’exposition Anisotropy 
de Philippe Decrauzat

• 2010 : Animatrice conférencière pour enfants 
au Musée Jacquemart André

expositions
• 2012 : (72h / 85m2), exposition collective, Galerie 

Schirman et de Beaucé, Paris
– Coussins, Parcours Saint – Germain, exposition 

collective, Hôtel Lutetia, Paris
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Viviana Damia Birolli  32 
1982 
vivianabirolli@gmail.com 
06 42 85 05 68 

formation:
• 2012 : Master 2 Professionnel, L’art contemporain 

et son exposition, Paris IV, Sorbonne 
• 2008 : Master 2 Recherche, TPLA, EHESS, Paris
• 2007 : Master 2 Recherche, Philosophie théorétique, 

Università degli Studi, Milan
• 2004 : Licence, Communication, Università degli 

Studi, Milan 

expériences professionnelles
• 2012 – 2013 : Journaliste / Art, rédactrice, Editions 

Jalou, Paris
• Chargée de recherches, Maison d’édition Devambez, 

Paris 
• Chargée de recherches, Fondation Giorgio e Isa de 

Chirico, Rome 
• 2010 – 2011 : Journaliste/Art, La Repubblica, Milan
• 2010 : Service de presse Beaux Livres (stage), Maison 

d’édition Flammarion, Paris 
• 2008 : Responsable de la communication, 

iconographe. Maison d’édition Garzanti, Milan
• Depuis 2008 : Editing, révision d’épreuves, avis  

de lecture, maison d’édition Vallardi, Milan
• Depuis 2006 : Rédactrice/Auteur, Maison d’Edition 

Abscondita, Milan
• Depuis 2006 : Responsable des archives numériques, 

Archives Renato Birolli, Milan
• 2008 : Professeur invitée, Accademia di Belle Arti 

di Brera, Milan

publications
• Études littéraires, Université de Laval, Québec, 2013 

(à paraître) : Manifeste(s): collectif/singulier, 
edité par Viviana Birolli et Mette Tjell

• Skira, Milan : Il chiarismo: omaggio a De Rocchi, 
catalogue de l’exposition, juin 2010, Palazzo Reale, 
Milan. Auteur d’un essai

• Manifesti del Futurismo, Abscondita, Milan, 2008, 
edité par Tristan Tzara, Scoperta delle arti cosiddette 

 
primitive, Abscondita, Milan, 2007, edité par

• La Scuola di New York : antologia di poetica, 
Abscondita, Milan, 2007

Elsa Aupetit                 33 
mercidenouscontacter@gmail.com

formation
• 2008 – 2012 : École Nationale Supérieure 

des Arts – Décoratifs (Paris) – secteur design graphique
• 2010 – 2011 : écriture et conception d’un mémoire 

sur la réinterprétation des images au fil du temps, 
à travers les représentations de Marie – Antoinette, 
sous la direction de Gérard Plénacoste (mémoire 
obtenu avec la mention très bien)

• 2011 – 2012 : préparation et obtention du diplôme 
en collaboration avec Martin Plagnol et Grichka 
Commaret (diplôme obtenu avec les félicitations 
du jury)

• 2006 – 2008 : BTS communication visuelle lycée 
Auguste Renoir (Paris) 

• 2005 – 2006 : Mise à niveau en Arts – Appliqués, 
lycée LaMartinière – Diderot (Lyon)

expériences professionnelles
• 2006 : stage d’observation à l’imprimerie 

LM Graphie (Paris)
• 2006 – 2008 : stage chez Olivia Design (Paris)
• 2011 : stage au sein de l’atelier 

Baldinger – Vu Huu (Paris)
• 2012 : designer graphique freelance depuis octobre
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Grichka Commaret                 33 
mercidenouscontacter@gmail.com 

formation
• 2007 – 2012 : École Nationale Supérieure 

des Arts – Décoratifs (Paris) – secteur design graphique
• 2010 – 2011 : écriture du mémoire Souvenir d’utopie, 

en collaboration avec Martin Plagnol, sous 
la direction de Philippe Millot (mémoire obtenu 
avec les félicitations du jury)

• 2011 – 2012 : préparation et obtention du diplôme 
en collaboration avec Elsa Aupetit et Martin 
Plagnol (diplôme obtenu avec les félicitations 
du jury)

• 2002 – 2006 : Licence Arts Plastiques (mention 
très bien) (Paris 1 – Saint Charles)

expériences professionnelles
• 2011 : stage au sein de l’atelier 

Ter Bekke – Behage (Paris)
• 2012 : collaboration éditoriale sur le catalogue 

des collections avec l’Institut du Monde Arabe
• 2012 : designer graphique freelance depuis octobre

Martin Plagnol                 33 
mercidenouscontacter@gmail.com

formation
• 2008 – 2012 : École Nationale Supérieure 

des Arts – Décoratifs (Paris), secteur design graphique
• 2010 – 2011 : écriture du mémoire Souvenir 

d’utopie, en collaboration avec Grichka Commaret, 
sous la direction de Philippe Millot (mémoire obtenu 
avec les félicitation du jury).

• 2011 – 2012 : préparation et obtention du diplôme 
en collaboration avec Martin Plagnol et Grichka 
Commaret (diplôme obtenu avec les félicitations 
du jury)

• 2006 – 2008 : BTS communication visuelle – lycée 
Auguste Renoir (Paris)

• 2003 – 2006 : Brevet de Technicien Arts – Appliqués 
option céramique et tapisserie de lice (Sèvres)

expériences professionnelles
• 2005 : stage au sein du groupe Extrême Design
• 2006 : stage d’observation à l’imprimerie Sipa Labo 

• 2007 : stage au sein de l’Agence H
• 2008 : stage chez Kong Interactive 
• 2011 : stage au sein de l’atelier DeValence
• 2012 : designer graphique freelance depuis octobre
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du  
   6 /07 au 14 /07 
   de 11 h à 18 h 
et du  
   14 /07 au 16 /09 
   samedi et dimanche ou sur rdv 
   de 14 h à 18 h 
   vernissage le 6 /07 à 15 h 
au 
   Château de Neublans 
   1, rue du château 
   39120 Neublans - Abergement 
@ 
   neublans.tumblr.com 
   chateauneublans@gmail.com 
t 
   06 88 80 54 27  
   06 66 98 64 46

Contact et horaires

infos
 Viviana Birolli
 vivianabirolli@gmail.com
 06 42 85 05 68
&
 Raphaële de Broissia
 r.debroissia@hotmail.fr 
 06 66 98 64 46


