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JULIA MICH

« PICOUTS »

Julia MICH expose sa pratique inédite « Picouts » du 06 au 17 Mai 2014 à Marseille.
L'artiste élabore à partir de mastic des œuvres abstraites ou figuratives qui peuvent 
être qualifiées d'audacieuses lorsqu’elles s'inspirent de certains chefs-d’œuvre connus 
de tous.
Cette rencontre entre un matériau industriel et la minutie maîtrisée de Julia MICH 
pourrait devenir l'événement culturel de ce printemps 2014.
Nous vous invitons donc à venir découvrir les « Picouts » et leur créatrice à partir du 
mardi 06 mai 2014 au Studio de la Plage.
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Communiqué de presse

Le Studio de la Plage expose

JULIA MICH
« PICOUTS »    

Du 06 mai 2014 au 17 mai 2014

Vernissage le mardi 06 mai 2014 de 18h à 21h en présence
de l'artiste, Julia MICH.

Le Studio de la Plage, situé dans le 8ème 
arrondissement de Marseille, vous invite à découvrir 
l'originale pratique de Julia MICH,  « PICOUTS ».

Cette jeune artiste a débuté cette série de tableaux 
et de sculptures alors qu'elle était étudiante en Arts 
Plastiques à l'Université d'Aix-Marseille. 

Aujourd'hui, artiste en quête de renommée, elle 
s’attelle depuis plus de six mois à l'organisation de sa 
première exposition.

Décidée à créer l'événement culturel du printemps 
2014, elle n'a pas lésiné sur les moyens mis en œuvre pour 
permettre au public de la découvrir...10 jours d'exposition, 
un site internet-galerie, un film promotionnel...

Grâce à ses « Picouts », l'artiste revisite certains 
chefs d’œuvres de la Renaissance, les tâches de 
Rorschach, ou laisse exprimer son talent à travers des 
œuvres uniques figuratives et/ou abstraites...

Les amateurs d'art contemporain seront ravis de 
contempler ce travail minutieux élaboré à partir de ce 
matériau industriel qu'est le mastic, dont la fonction 
première est de garantir l'étanchéité de vos appareils 
sanitaires...

Nous vous invitons à venir découvrir « PICOUTS », dès le 
mardi 06 mai, lors du vernissage en présence de la 
prometteuse plasticienne, Julia MICH.

LE STUDIO DE LA PLAGE
197 Avenue Pierre Mendès France

13008 Marseille
Accès RTM  :  Bus 19 et 47

ENTREE LIBRE 

Horaires d'ouverture : 
Du Lundi au Vendredi : 8h-12h / 14h-19h

Samedi : 15h-19h

  
Renseignements : www.juliamich.com    /   Contact presse : Mme. Bema : 06.26.13.25.00 - melissabema@gmail.com

Flyer officiel de l'exposition « Picouts ». © Julia  MICH

« Une beauté dont le secret se trouve dans tout ce qu'elle retient, réserve, 
dissimule pour mieux servir la Figure. » Michel GUÉRIN, 

Philosophe, Professeur émérite de l'Université d'Aix-Marseille, Membre honoraire de l'Institut 
universitaire de France.



Biographie de l'artiste

       
    

Elle débute ses études dans le domaine de la photographie par l’obtention d’un CAP en 2005 et 
d’un Bac Pro en 2007 au lycée Blaise Pascal de Marseille. 

Ce cursus lui apporte un savoir-faire concret dans les techniques de la photographie argentique et 
numérique.

 
Elle maîtrise alors, la prise de vue en studio et en extérieur, le travail en laboratoire par le 

développement et le tirage des images ( noir/blanc et couleurs) ainsi que la retouche d’image 
assistée par ordinateur. Au cours de cette formation de 4 ans, il lui est également dispensé des 

modules d’histoire des arts et d’arts plastiques.

Suite à ces études, elle réalise une première exposition photographique. 
Il faut savoir qu’à cette période, Julia MICH est amenée à travailler dans le domaine de 

l’audiovisuel, et y découvre l’envers du décor des plateaux de tournage. 
Ces expériences l’influenceront dans la conception et la réalisation de sa série de clichés nocturnes 

Les décors marseillais. L’artiste y met en avant sa ville, dévoilant ses décors illuminés.

C’est en 2010, qu’elle entame une licence d’Arts Plastiques à l’Université d’Aix-Marseille. Cette 
formation qui a la richesse de mêler la théorie et la pratique de l’art, propose des cours magistraux 

en Sciences de l’Art, en Histoire de l’Art ainsi que des ateliers pratiques de dessin, peinture, 
sculpture, installation et création numérique.

Elle y développe différentes « pratiques personnelles de l'art » qui ont entre autres donné 
naissance aux « PICOUTS »… En 2013, jeune diplômée, elle décide de ne se consacrer qu'à son 

travail d'artiste.

Julia MICH

Janvier 2014

Mélissa Bema, 
Contact presse et proche de Julia MICH

Julia MICH – Photographie prise dans le cercle privé - ©Julia MICH

           née en 1988 à Dieppe, 
    elle vit et travaille à Marseille.



Le dessin perdu et retrouvé

Julia MICH est une très jeune artiste, qui a 
inventé un procédé pour réaliser des tableaux à 
l’aide de Picouts. Elle a d’ailleurs fait surgir des 
limbes d’un seul coup et la chose et le mot. 
Qu’appelle-t-elle « picoutage » ?

   Picouter veut dire bâtir une figure – 
prédessinée depuis une icône importée 
d’Internet ou autre et modifiée par Photoshop – 
à l’aide de points de mastic blanc de grosseur 
variable déposés sur une toile brute de coton à 
l’aide d’un pistolet ou d’une seringue médicale.

   Ainsi l’artiste réalise des monochromes              
« inachevés », en ce sens qu’elle ne remplit le 
tracé du dessin que de façon fragmentaire et 
aléatoire, jouant avec la lumière réfléchie par les 
reliefs inégaux de mastic. En utilisant des 
matériaux bruts et des outils qu’on a plus 
l’habitude de rencontrer dans le bâtiment ou à 
l’infirmerie que dans la peinture traditionnelle, 
Julia MICH modifie profondément l’idée de 
tableau, qu’elle conserve cependant.

   En vérité, si elle se donne des contraintes, un 
protocole opératoire si sévère, ce n’est pas pour 
défier le handicap par plaisir: c’est pour élargir le 
champ et les effets de la plasticité. Elle fait une 
expérience avec l’image. Le parti pris du 
monochrome blanc (pas de couleur « couvrante 
»), du matériau brut (voire trivial : pensez ! 
Mona Lisa avec un mastic pour joints de salles 
de bain ou de cuisines !), d’une occupation de la 
surface réglée sur le double contraste vide/plein 
et négatif/positif (où l’on croise l’esprit 
photographique), de substituer aux formes 
pleinement délinéées et au modelage coloré un 
jeu subtil de nuances entre blanc et gris et de 
reliefs, déterminés par la taille des picouts et les 
trajets de la lumière rasante ce parti pris, dis-je, 
multiple bien médité, permet à l’artiste de tester 
la plasticité de l’image, c’est-à-dire sa capacité 
de déformation (et de reformation in an 
expanded field).

Julia MICH se donne parfois un filet de sécurité, 
qui rend l’expérience probante et tangible: elle 
choisit entre autres des « icônes », y compris 
dans le sens que les médias donnent aujourd’hui 
au mot, en l’espèce des œuvres phares que le 
moins versé en histoire de l’art ne peut pas ne 
pas reconnaître: la Joconde de Vinci, la Naissance 
de Vénus de Botticelli ou, moins connue, la 
Gabrielle d’Estrée de l’École de Fontainebleau. Il 
importe en effet que le regard soit assez assuré 
dans son identification de base pour pouvoir, a 
contrario, goûter les stratégies de perte ou 
d’égarement mises en œuvre par l’artiste qui, 
tantôt travaille telle partie du tableau en 
compacité, tantôt s’emploie à créer des vides afin 
de faire circuler le principe générateur d’image.

   Il s’agit d’une démarche extrêmement 
contemporaine qui tire plusieurs leçons et en 
recueille le suc dans la pratique du « picoutage » : 
elle a assimilé les problématiques de la 
transparence et du feuilletage, du paradigme 
photographique, tel qu’il affecte aujourd’hui la 
peinture, de la fonction heuristique du protocole, 
du minimal sinon du minimalisme (au sens du 
fameux « less is more » de Mies van der Rohe), 
de la parodie et du pastiche, du rôle des 
matériaux (et de leur provenance) etc.

   Julia MICH est une artiste à la fois sensible et 
consciente qui, en pleine pâte (et n’hésitant pas à 
s’astreindre de longues heures à ses « picouts »), 
se représente très clairement les enjeux d’une 
pratique artistique dont elle s’est employée à 
penser l’écart. Elle dessine en cassant le dessin, 
fait vivre des figures par l’adultération des 
formes. Sans compter que l’œuvre résultante, se 
gardant de tout esthétisme (ou mièvrerie), se 
distingue par une élégance, allons jetons le mot – 
une beauté dont le secret se trouve dans tout ce 
qu’elle retient, réserve, dissimule pour mieux 
servir la Figure.

Analyse professionnelle

Michel Guérin,
   Philosophe
   Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille,
   Membre honoraire de l’Institut universitaire de France

Octobre 2013



Sélection d’œuvres exposées

Julia MICH s'inspira de 
l’œuvre de Léonard de 
Vinci, pour réaliser ce 
triptyque vertical 50 cm x 
150 cm.
En effet, cette Joconde 
réalisée en 2013 s’inscrit 
dans la série Grands 
Maîtres. 
 Nous retrouvons ici 
également la patte de 
l'artiste, les « picouts » 
puisque cette peinture est 
composé de mastic sur 
toile.

 La Joconde...
Julia MICH

Julia MICH s'inspira ici de 
l’œuvre de Sandro Botticelli. 
Cette représentation en 
« picouts » de  La naissance de 
Vénus, série grands maîtres est 
peinte sur une toile carré de 
100 cm. Ce monochrome blanc 
peint en mastic révèle le 
bagage photographique de 
l'artiste aimant jouer avec les 
perspectives. Elle y parvient en 
adaptant la taille de chacun de 
ses « picouts »  à la profondeur 
de champs de l’œuvre initiale 
ou réinventée...

La Naissance de Vénus...
Julia MICH

Série Grands Maitres,  2013-2014

Cette série débutée en 2013 prouve la compétence de Julia MICH à se réapproprier des chefs-d’œuvre tout 
en gardant sa patte ! 

Julia MICH ose ! L'origine du 
monde version 2013 s'inspire bel 
et bien de l’œuvre de Gustave 
Courbet. 
Seuls les fins connaisseurs 
reconnaîtront d'un coup d’œil les 
courbes initiales du modèle  
dessiné ici en « picouts » sur une 
toile de 40 cm x 50 cm.

L'origine du monde...
Julia MICH

Comme inspirée par son propre besoin de liberté, 
Julia MICH reprend en 2014 l’œuvre d’Eugène 
Delacroix.
Nous retrouvons sur cette toile de 80 cm par 100 cm 
la rigueur du message dans ses « picouts » .

La liberté guidant le peuple...
Julia MICH

Renseignements : www.juliamich.com    /   Contact presse : Mme. Bema : 06.26.13.25.00 - melissabema@gmail.com



Sélection d’œuvres exposées

PICOUTS 2013-2014

Julia MICH  nous prouve qu'elle n'est pas uniquement dans la reproduction d’œuvres de grands maîtres, 
mais qu'elle est bel et bien une artiste à part entière.

Elle a son propre univers et ses propres inventions originales, s'amusant des taches de Rorschach ou tout 
simplement de ses « picouts » , elle imagine, invente ou crée peinture ou sculpture à sa guise...

Hormis le matériau identique dans chacune de ses œuvres exposées, il apparaît également des fils 
conducteurs entre certaines séries foncièrement différentes... Par exemple, la sculpture les escargots  fait 

écho à l'Annonciation  (d'après l’œuvre de Francesco Del Cossa)  dans la série Grands Maitres.

Planche 9 , série taches de Rorschach.
Julia MICH

Renseignements : www.juliamich.com    /   Contact presse : Mme. Bema : 06.26.13.25.00 - melissabema@gmail.com

Julia MICH remet au goût du jour les taches de Rorschach. Elle réalise en 
2014, une série de 10  tableaux en « picouts » sur papier noir.
Cette série reprend les motifs du fameux test inventé par Hermann 
Rorschach, pour lequel il est fréquent que les individus perçoivent des 
insectes tels qu'un papillon ou une mante religieuse...
C'est ainsi que l'artiste a pensé le sujet enfermé dans un coffrage en fibres de 
bois et plaque de verre afin de faire allusion aux expositions d'insectes dans 
les musées d'histoire naturel.  

Cette sculpture sur socle 
a été réalisée par Julia 
MICH en 2014. L'artiste 
parvient à créer une 
pyramide de coquille 
d'escargots qu'elle a 
soigneusement picouté  
en suivants les spirales 
d'origine.
Cette sculpture mesure 
25 cm x 17 cm x 17 cm.

Les escargots
Julia MICH

La Jambe
Julia MICH

Cette sculpture sur socle élaborée à partir 
d'une jambe de mannequin est recouverte 
de « picouts ».
Julia MICH en a fait le symbole de  
l'exposition, puisque c'est une photographie 
de cette jambe qui a servi au Flyer de 
« PICOUTS ».
Julia MICH a joué ici avec la beauté  et la 
sensualité de la jambe féminine en lui créant 
des orteils gracieux et en laissant l’œil se faire 
au dessin de la jarretière.



Informations pratiques

JULIA MICH

« PICOUTS »

peintures et sculptures

Dates

Vernissage

Lieu

Accès RTM 

Horaires

Tarif

Contact Presse

Site internet de l'artiste

Lien film promotionnel 

06 au 17 Mai 2014

Le Mardi 06 Mai à partir de 18h, en présence de l'artiste

LE STUDIO DE LA PLAGE
197 Avenue Pierre Mendès France
13008 Marseille
Tel : 04 91 73 00 30

Bus 19 et 47. 
Arret « Les Gatons Plage »

Du Lundi au Vendredi de 8h  à  12h  et de  14h  à  19h
Samedi : 15h-19h

Entrée Libre

Mélissa BEMA
06.26.13.25.00
melissabema@gmail.com

www.juliamich.com

http://vimeo.com/87496995

mailto:melissabema@gmail.com
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