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Claudie Dadu / Marie-Eve Mestre / Gilles Miquelis

 « Zootropie » de zoôn, vivant, et tropos, mouvement, manière. C’est 
sous ce néologisme, que nous avons choisi de regrouper les différents champs 
d’exploration empruntés par les trois artistes que nous présentons à l’occasion 
de cette nouvelle exposition.
Des travaux essentiellement figuratifs à l’évidence, mais issues de pratiques 
bien distinctes - dessin au cheveu pour Claudie Dadu, manipulation numérique 
pour Marie-Eve Mestre, peinture sur calque ou rhodoïd pour Gilles Miquelis – et 
dont la diversité des techniques propose une réflexion commune sur le corps et 
ses différents modes de représentation à l’œuvre dans la production artistique 
contemporaine.
Qu’il s’agisse d’un corps mutant, remanié ou hybride, d’un corps réel engagé 
dans un processus de recyclage graphique ou d’un corps aberrant, chacun à 
leur manière, ces trois artistes développent autour de la figure humaine un 
« imaginaire du corps » en lien avec les polémiques actuelles et les mutations 
que traverse notre société.

08/03/14 - 19/04/14

Vernissage 07/03 - 18h30



Claudie Dadu 

 Les processus créatifs de Claudie Dadu engagent des expériences corporelles que l’artiste développe aussi 
bien dans la pratique de la performance que dans celle du dessin.
Présence troublante lors de déambulations performatives dans l’espace public – vernissages, expositions, foires d’art 
contemporain – l’artiste joue avec l’ambigüité des apparences et le retournement visuel en s’affublant d’un voile de 
barbe composé avec sa propre chevelure et d’une protubérance abdominale évoquant des fesses qu’elle façonne 
avec la peau de son ventre, opérant ainsi un brouillage entre espace privé et espace public pour tenter de révéler les 
pressions sociales qui s’exercent sur le corps.
Utilisé comme espace d’exposition autonome et lieu de transformation, son corps est également à l’œuvre dans son 
travail graphique en tant que fourniture d’un tracé où ses propres cheveux se substituent aux traits du crayon.
Récolté quotidiennement, le cheveu – présence et extension du corps - intervient cette fois dans l’espace pictural 
pour donner matière et forme à un dispositif sériel qui, tout en revisitant la notion classique du dessin, relève égale-
ment de l’installation.
Un élément graphique inédit qui partage avec la pratique du dessin une même économie de moyens et dont l’artiste 
s’empare pour produire un discours sur et avec le corps. 
Dans le cadre de l’exposition Zootropie, Claudie Dadu présentera une série de dessins empruntés à l’imagerie porno-
graphique trouvée sur internet. Des scènes reproduites par l’artiste et qui sous le trait délié du cheveu auraient perdu 
de leur charge obscène, apparaissant ou s’effaçant selon la distance du regardeur.
Une distance que le dispositif mis en œuvre par Claudie Dadu réactive et où les frontières entre vie intime et vie so-
ciale sont réinterrogées à l’aune des processus de prolifération de l’image - notamment à caractère intime - de l’hyper 
connectivité et de l’hyper flux informatif que génèrent les nouveaux médias.

Claudie Dadu vit et travaille à Sète.
Plus d’informations: http://www.dadu.fr/



Marie-Eve Mestre 

 L’univers visuels de Marie-Eve Mestre explore la part occulte des images produites par notre société.
Des images qui, de par leur massification, auraient perdu tout relief ; surfaces lisses et aseptisées pourvoyeuses d’un 
idéal consumériste que l’artiste re-stratifie par incises pour mieux en déconstruire le mythe.
Un travail de réappropriation à partir d’éléments visuels et d’objets collectés  – magazines, images de mode, publici-
tés, illustrations pour enfants, objets chinés ou personnels, … - que l’artiste met en tension par des moyens techniques 
aussi diversifiés que le dessin, l’installation, le collage, le photomontage et la photographie.
Assemblages, hybridations, samplings, les pratiques de Marie-Eve Mestre  s’apparentent à des manipulations généti-
ques issues d’un laboratoire expérimental où spéculations scientifiques flirtent avec surnaturel.
De ces expériences résultent des créatures aux allures inquiétantes, des chimères végétalo-humaines et des êtres 
artificiels plongés dans un monde irrationnel nous mimant une société aliénée par ses propres représentations, à la 
fois spectatrice et productrice d’une mythologie faite de clichés bon marché.
Aujourd’hui, Marie-Eve Mestre  poursuit ses investigations au travers d’œuvres réalisées à partir de collages et de 
photomontages sur lesquels elle ré-intervient avec l’outillage informatique. 
Scannées puis agrandies jusqu’à la trame, ces images sont ensuite retravaillées, repeintes avec un outil numérique 
de masse paramétré de manière personnelle. Cette technique lui permet un rendu pictural proche de la peinture, tout 
en gardant les traces des effets numériques.

Marie-Eve Mestre est née le 1967 à Marseille - vit et travaille entre Nice et Cap d’Ail (06)
Plus d’informations: http://www.documentsdartistes.org/artistes/mestre/page1.html



Gilles Miquelis

 Gilles Miquelis peint le corps, le notre, aujourd’hui, sans concessions ni réserves. Un panel de clichés « volés  à 
la réalité » mixant scène de genre, portrait, saynète satyrique ou à caractère intime, dont l’aspect documentaire, l’artiste 
se décrivant volontiers comme simple observateur, évoque parfois certains dispositifs  du genre « gonzo ».
Pourtant, si ces scènes semblent témoigner d’une réalité saisie sur le vif, elles proposent souvent des compositions 
incongrues (mixte de plusieurs images) qui se détachent par la même d’une représentation strictement documentaire, 
et dont résulteraient des situations suffisamment insolites pour faire douter le spectateur de leurs existences.
Dès lors, on comprendra que les supports picturaux employés par l’artiste, le papier calque comme le rhodoïd, matéria-
lisent un espace de projection mental où se déploient des représentations issues d’un réel re-subjectivé.
Des images « composites », « fantômes » ou « réminiscentes » qui, tout en sondant les marges de notre société, opè-
rent un brouillage des frontières entre le normal et l’anormalité et dont les aberrations laisseraient notre interprétation en 
suspend comme face à un rébus irrésolu.
Finalement, le miroir déformant que nous tend Gilles Miquelis, miroir teinté d’ironie mêlé de tendresse, de cruauté et 
de compassion pour tous ces personnages humains tout autant qu’animaux, et si l’on pense à son goût prononcé pour 
l’absurde, c’est peut être avec dérision et humour qu’il nous amène à résoudre une réalité jamais complètement assi-
milable.

Gilles Miquelis est né en 1976 à Nice - vit et travaille à Nice
Plus d’informations: http://www.gillesmiquelis.com/




