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 Jean-Marc Planchon / Photographie 
Émilie Sévère / Peinture 
Michel Soudée / Dessin 
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17 - 27 octobre 2014  
Ouvert tous les jours de 14h à 20h sauf le lundi uniquement sur RDV 

Vernissage le jeudi 16 octobre à partir de 19h 
 

Le 6b, 6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis 

Exposition 
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 [Informa] se traduirait en latin par : « Ébauche ! Pétris ! Trace ! ».  

 Nous sommes ici à la fois à l'intérieur de la forme et en l'absence de forme. Le 
deuxième volet de l'exposition Inconnaissance joue de ce paradoxe. Ici la vision plastique est 
privilégiée au concept ; celui-ci semble naître de la forme elle-même. 

 Makiko Kamohara, Mathilde Le Cabellec, Jean-Marc Planchon, Émilie Sévère et 
Michel Soudée, rejoints par Denis Christophel et Teppei Nogaki, poursuivent 
l'expérience d'Inconnaissance qui s'est tenue au 6B en décembre dernier. Ils cherchent 
l'entrée de cette zone non verbale, y confrontent leurs œuvres dans un concert informe et 
silencieux.  

 La notion d'informe est ici librement interprétée et réappropriée comme une 
ramification organique de l'inconnaissance. [Informa] fait écho aux deux seuils instables de 
l'être, émergence et disparition. La forme écorchée, défigurée, est ouverte aux mouvements 
contradictoires qui la traversent.  

 Concevoir une œuvre n'est plus la produire comme un objet, mais faire corps avec ce 
mouvement indéfini qui la crée. L’œuvre tente de faire signe vers son origine. Elle en appelle 
au chaos antérieur à la formalisation. Elle dialogue avec l'informulé, qui ne peut qu'être 

traduit dans la défaite du langage1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Ce dernier paragraphe contient des notions développées par H.Marchal dans son article La Création à l'état 

fluide à propos des textes réunis par É.Grossman dans Le Corps de l'informe. 
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« [...]  À l'espace Cardin, le 17 janvier, ce fût 
pour moi une révélation. Un jeune artiste-
peintre ne se préoccupait que de la 
peinture, de ses pouvoirs et de ses 
sortilèges pour offrir à ceux qui la 
regarderaient cette étrange sensation que 
l'on croyait oubliée, celle de la délectation ! 
Je préfère ici lui laisser longuement la 
parole pour que l'on comprenne sa 
démarche. « À partir de la notion de 
paysage, j'ai tenté de rendre des 
atmosphères avoisinant l'abstraction en 
réalisant d'abord des « trous noirs » où la 
trace du geste est plus manifeste. J'ai 
ensuite minimisé celle-ci afin que les 
étendues de couleur s'épanchent dans la 
douceur, au profit de la clarté et de 
l'équilibre de la composition, le paysage 
étant réduit à son expression la plus 
élémentaire. Un format vertical plus en 
adéquation avec les proportions du corps a 
été privilégié. Stable et hiératique, il vient 
« rythmer » un espace d'accrochage 
allongé ; il est propice à la mise en place 
d'un jeu eu d'interpénétration entre deux 
masses de couleurs diffuses ; celles-ci 
entrent davantage en contradiction avec 
l' 

	  
Denis Christophel  

l'orthogonalité du tableau et de l'espace d'accrochage. Le tableau est le résultat d'une longue 
répétition de gestes qui le rend chargé de matière, de façon à ce que de l'accumulation des couches 
de peinture naisse une intériorité qui parle d'un désir d'être habité, imprégné par le paysage, sans 
pour autant traiter d'un lieu précis ; c'est pourquoi à cette présence physique de la peinture doit 
répondre la recherche d'une simplicité en matière de composition.                                               
 Cela donne envie d'y aller voir de plus près, n'est-ce pas ? Pour ma part, je retrouve dans ces 
propos de peintre la même tonalité que dans le témoignage - verbal celui-là - de la grande Joan 
Mitchell quand elle voulait m'aider à entrer dans le mystère de sa peinture, malgré son français 
incertain, il y a bien longtemps. En tout cas, je suis certain que l'Américaine adopterait aujourd'hui 
Denis Christophel comme un fils spirituel. Leurs tableaux ne sont pas comparables, mais ce qu'ils 
réussissent à faire dire à la peinture est du même ordre. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Luc Chalumeau, extrait de l'article « Révélation d'un peintre : Denis Christophel », lettre hebdomadaire du 
23/01/2014, Visuelimage.com.  
Ci-dessus : Sans-titre , Acrylique et huile  toile, 116 x 89 cm, 2013. 
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Denis Christophel vit et travaille en région parisienne. Il a un atelier au 6B. 
 

Cursus : 
2013                     DNSAP, École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. 
2012                     Facultad de artes, Universidad de Chile, Santiago. 
2011                      Diplôme National d'Arts Plastiques, École nationale des Beaux-arts de Paris. 
2007-2010          École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon. 
 
 
Expositions récentes : 
2014     Peinture, 13 - 24 mai, exposition personnelle, Galerie du Crous, Paris. 
              Place aux jeunes, exposition collective, 6 février - 29 mars, Galerie Guillaume, Paris. 
              Prix Icart-artistik rezo 2014, exposition des sélectionnés, 17 - 18 janvier, Espace Pierre Cardin, 
 Paris. 
 
2012 Salon de Montrouge, Exposition collective, 3 - 30 mai, Centre Culturel de Montrouge, 

Denis Christophel Né en 1988 à Versailles (France). 
denis.christophel@gmail.com 

06 26 58 48 23 
http://denischristophel.com	  
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 Makiko KAMOHARA vit et travaille à Paris. Elle a suivi sa formation à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris au sein de l’atelier de Patrick Tosani. Son parcours l'a amené à 
travailler dans le laboratoire de l'Atelier Choi (Paris 18e), ainsi qu'à Galerie du Jour (Agnes b) ou avec 
Axel Vervoordt.  
 
 Plasticienne photographe française d’origine japonaise, son travail prend principalement la 
forme de photographies, peintures et dessins. 
  
 Ses images s’articulent autour de la mémoire, de la  contemplation et du silence. Ce qui est 
caché et dévoilé est évoqué par un travail sur le hors champ qui rend compte du silence et du bruit au 
sein de l’image.  
 
 Dans cette nouvelle série, elle juxtapose des débris d'espace  pris avec deux appareils 
photographiques. L'un à la précision luxueuse et l'autre bon marché sur la pellicule duquel elle a 
opéré mécaniquement des déformations à la prise de vue.    

 « Si la parole, fugace dans l’instant, révèle la perception, pour moi, la photographie permet de 
la montrer. La photographie est la parole silencieuse des images qui demeurent au-delà de l’instant. »     
 

                                    Makiko Kamohara 

	  
Makiko Kamohara 

Ci-dessus : Sans titre, tirage jet d'encre sur papier baryté contrecollé sur aluminium, 40 x 70 cm, 2014.  
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Cursus : 
2010                      Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques (DNSAP) aux Beaux-Arts de Paris 
2008                      Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) aux Beaux-Arts de Paris  
2006                      Licence d’Arts Plastiques Paris 1 Panthéon Sorbonne  
2004                      DEUG d’Arts plastiques -Paris 1 Panthéon Sorbonne 
2001-2003            Atelier avec Renée Louise, peintre caribéen à Fort de France 

Makiko Kamohara 
 

Expositions: 
2013  Inconnaissance, exposition collective, 7 - 17 décembre, Le 6b, Saint-Denis (93). 
2010  Atelier Tosani (diplôme de 2ème cycle), ENSBA. 
2009  Exposition privée pour le collectionneur Axel Vervoordt 
2009  le Cinquantenaire du Ministère de la Culture, exposition collective (atelier P. Tosani)  
 ENSBA, Paris.  
2008 Galerie gauche (diplôme de 1er cycle), École nationale supérieure des Beaux-arts de  Paris. 
 

Expériences : 
2014  Installations pour l’exposition et co-auteur du concept « du rebut au concert », Création 
 d’affiches « Do it yourself » pour le LULL (Lutherie Urbaine Le Local) au centre culturelle 
 Joseph Kessel (Villepinte, 94)  
2013 Intervenante Ateliers artistiques aux archives départementales d’Eure et Loir et au COMPA, 
 Musée de l’agriculture (Chartres, 28) 
2011 Assistante en laboratoire Atelier CHOÏ (Paris, 18e) 
2010  Monitrice au laboratoire photographique de l’ENSBA (Paris, 6e) 
2010  Médiations culturelles, Galerie Quai Malaquais (Paris, 6e) 
2009  Stagiaire Galerie du jour,  Agnès b. (Paris, 3e) 

Née en 1980, Le Mans (France)  
makiko.kamohara@gmail.com 

06 52 57 24 75  
www.makikokamohara.com	  
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Mathilde Le Cabellec 

        Mathilde le Cabellec vit et travaille à 
Paris.  
       Des pays où elle a passé son 
enfance, Mathilde Le Cabellec conserve 
des images et des souvenirs à la fois vifs 
et fugitifs. Née en 1986 à Libreville au 
Gabon, cette fille de Bretons a suivi ses 
parents dans différents postes, mais a 
choisi de faire ses études en France. 
Diplômée des Beaux-Arts de Paris, 
premier Prix de dessin de l’Académie des 
beaux-arts de l’Institut de France Pierre 
David Weill en 2009, elle nous présente 
une sélection de dessins extraite de la 
série Paysages morcelés. 

Extrait de l'article Génération 80, Marie-Laure Desjardins, artshebdomedias.com, 28 mars 2014. 
 
Ci-dessus : Sans titre, Crayon et mine de plomb, 144,5 x175 cm, 2013. 

 « La construction de mon travail passe par la déambulation dans la nature ainsi que dans la 

ville et ses espaces périphériques. Cette circulation est intéressée, car dans tous mes déplacements 

quotidiens, j’essaie de rester attentive aux éléments et aux zones que je traverse. Certains lieux 

deviennent de vrais terrains de recherche. Une telle gymnastique du regard m’a amenée à 

questionner, à travers le dessin, ma mémoire visuelle. Celle-ci s’élabore par petits morceaux de 

perception inspirés par la nature qui est la source de mon imaginaire. Je m’intéresse à l’entre-deux, au 

moment fragile de l’intervalle et de l’incertitude, ainsi qu’aux moments fugitifs d’apparition et de 

disparition. Certains éléments du paysage sont des sources de souvenirs durables, quoique sensibles, 

labiles, pouvant prendre une forme de persistance ténue, comme devenir une tâche de fond dans ma 

mémoire. Ils restent actifs. Des paysages mentaux se dessinent sans composition préétablie. Ils 

fonctionnent comme une recomposition à la fois aléatoire et précise de souvenirs, de détails de 

nature. Ils sont à la fois vus pour la première fois et familiers par les divers éléments qui les 

composent. Nous sommes entre deux espaces : le réel (du moment présent, de l’environnement 

extérieur) et l’imaginaire, la pensée. Le vide va avoir autant d’importance qu’un élément dessiné. Il 

n’est ni un fond, ni un moyen d’équilibrer la composition. Il est saillant, troublant. Ses arrêtes, ses 

bords indécis sont là pour donner un rythme, une dynamique par rapport aux détails figurés. Il joue en 

quelque sorte graphiquement le rôle d’une lumière. Les dessins ne proposent pas d’englober un 

espace mais de le redéfinir. La série ne permet pas de situer, mais d’aller d’élément en élément en 

gardant toujours un point de vue local, resserré. Une sorte d’exploration sans fin où chaque nouveau 

lieu n’est qu’une étape vers le prochain. » 
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Mathilde Le Cabellec 

 

Née en 1986 à Libreville, Gabon 
(nationalité française). 

mathildelecabellec@gmail.com 
06 88 79 65 74 

www.mathildelecabellec.com 

Cursus : 
2012      DNSEP - Diplôme National Supérieur d’Arts plastiques à l'ENSBA 
2010   DNAP  - Diplôme National d’Arts Plastiques à l'ENSBA        
2010-2011 Kyoto City University of Arts- Japon 

Exposition : 
2014 De nombreuses réclamations sont parvenues à l’empereur…, 5-14 avril 2014, exposition 
 collective, Palais de Tokyo, Paris. 
 Le dessin, 12 avril -25 mai, exposition collective, Centre d’art contemporain Eugène Beaudoin, 
 Antony, France. 
 Paysages morcelés, 11- 22 février, exposition personnelle, Galerie Crous, Paris. 
2013      Inconnaissance, exposition collective, Le 6b, Saint-Denis, France. 
2013     Dessins à géographies variables, Galerie Mariska Hammoudi en collaboration avec la Galerie 

Talmart, Paris. 
      Cabinet de dessins contemporains, Galerie Artae, Lyon, France. 

2012     Foire d’Art contemporain St’Art de Strasbourg, Galerie Graphem, Strasbourg, France. 
              Foire d’Art contemporain ArtNim, Nîmes, France. 
              3ème salon Mont-Blanc Art Discovery, du 3 au 13 aout, Saint Gervais les bains, France. 
2011     Poissy talents, exposition du Salon national d’art contemporain de la ville de Poissy,  France.  
              Second Souffle, exposition, Galerie Insula, Paris. 
              Printemps 2011, exposition, Ile d’Yeu, France. 
              Entrée en matière, exposition de dessin contemporain, Paris. 
              L’Éloquence, fresque murale, Sciences-Po, Paris. 
2010      21ème salon international d’art de Kyoto - Kyoto Art Center - Japon. 
2009     Exposition des lauréats de l’Académie des Beaux-Arts du prix Pierre David Weill,    Institut de 

France, Quai Conti, Paris.  
2008     Exposition de l’Académie des Beaux-Arts, prix Pierre David Weill, Paris. 

 
 Prix 
2011      Prix de la médiathèque, Salon national d’art contemporain Poissy Talents, Ville de Poissy. 

France. 
2011      Prix de dessin Hélène Saqui Diamond, ENSBA, Paris. 
2009     Premier Prix de dessin Pierre David Weill, Académie des Beaux Arts/Institut de France. 
 

Exposition à venir 
2014 	  	  	  	  	  Art en capitale,	  	  exposition	  collective,	  Grand palais, Paris.	  	  
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 The Nameless Boat est la traduction littérale de 名前のない舟 (Namae No Nai Fune), le titre 
d'une nouvelle écrite par Itsuro Shimoda. 

 Le 15 juillet 2012 - le chanteur Masahiro Kuwana s'effondre dans sa chambre à Osaka et plonge 
dans le coma. Son ami proche le compositeur Itsuro Shimoda, qui travaillait alors sur une nouvelle 
décide de remanier en partie l'histoire après l'accident. 
 Le 26 octobre 2012 Kuwana décède à l'hôpital. Une semaine plus tard, le réalisateur Teppei 
Nogaki retourne au Japon après douze ans passées à l'étranger. 
 En février 2013, Nogaki découvre simultanément la nouvelle "The Nameless Boat" et rencontre 
Shimoda par un concours de circonstances. Ils décident d'adapter ensemble la nouvelle en film et en 
esquissent la trame.  
 En Mai 2013, ils voyagent avec une caméra dans l'île d'Hokkaido au nord du Japon, à travers les 
paysages qui ont inspirés l'histoire originale. 
 Le présent film est un journal dans lequel Nogaki et Shimoda explorent librement les thèmes de 
la nouvelle. Comme le prologue du texte de Shimoda, c'est une méditation sur la disparition d'une 
personne et sur  le cheminement pour la laisser partir. 
 Le film interroge les possibilités d'opérer cette libération au sein de la pratique artistique. 
Comme le travail spirituel d'un chasseur qui démantèle un animal, le film révèle aussi le processus 
d'élagage des idées lors de l'élaboration d'une œuvre. Ce processus est ici mis à nu : il nous est donné 
à voir le prélude d'un autre film en construction - "The Empty Vessel"- mise en scène du récit de 
Shimoda. 
 

	  
Teppei Nogaki 

The Nameless Boat, vidéo HD couleur, 33', 2014.  
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Filmographie choisie : 
2014  The Nameless Boat, HDV (couleur), 33mins. Producteur/Auteur/Réalisateur/Cameraman/
 Monteur/Son. 
2012  FW:Word for snow, installation vidéo crée pour la première européenne de la pièce DeLillo,
 commandée par Southbank Centre, Londres (UK). 
2010     The Island at Noon, Super8 & HDV (B&W, couleur), 20 min. 

Auteur/Réalisateur/Cameraman/Monteur/Son. .  
2009  Apartement 212, 35mm (B&W), 11min, fiction. Producteur/Auteur/Réalisateur/  
 Cameraman/ Monteur/Son/ Compositeur. 
 Mnemutica #0, Super 8 & DV (couleur), 15min. Producteur/Auteur/Réalisateur/ 
 Cameraman/Monteur.   
2006 Quodlibet, Super 16mm & Super 8mm (couleur/B&W), 19min, fiction. Producteur/ 
 Auteur/Réalisateur/Cameraman/Monteur/Son. 
2005     Johnny's dream, Super 8 mm (couleur, 7min, fiction. 
 Producteur/Auteur/Réalisateur/Cameraman/Monteur/Son. 
2003    Mantis, 16mm (couleur), 4min., fiction. Auteur/Réalisateur/Montage. 
 Monster, 16mm (B&W), silent short., fiction. Auteur/Réalisateur/Montage. 
 
 
Installation vidéo/ Scénographie (sélection) : 
2011 Palermo in Venice, instalation audio et vidéo à la Biennale d'Art Contemporain  de Venise.
 Réalisateur/scénographe. 
2010 Instruction for John Howell, une pièce présentée au Nursery Festival. Vidéaste / 
 Scénographe / Co-Directeur. 
2010 And the sun? zero... Performance, instalation présentée au Dark Carnival, The Old Vic 
 Tunnels. Vidéaste / Scénographe / Co-Directeur. 
2010 Dance of Disbear Transmission, vidéo et sonore crée pour le Hartera Music Festival de Rijeka, 
 Croatie. Vidéaste.  
2009    Trouble Tune tonic, installation sonore crée pour l'évennement "the  Concrete", Hayward 
 Gallery et The Front Room au Queen Elizabeth Hall, commissioné par la Southbank Centre à 
 Londres, UK. Vidéaste / Scénographe. 
 Opera Mutica, Progetto Mnemutica #1Performance Théatrale Multimédia -  participant au 
 festival SCONCERTI à Rome, Italie. Vidéaste/ Scénographe.  
2007 Retrovertigo Performance Thétrale Multimédia mise en scène par Pete Brook à Seville, 
 Espagne. Vidéaste/ Scénographe 

Né au Japon en 1981 
teppeinogaki@hotmail.com 

+44(0)7939 240445 

Teppei Nogaki 

Cursus : 
2007               MASTER de Scénographie, Central Saint Martins College of Arts/Design, London. 
2005               MASTER de réalisation, The London Film School, London, UK 
 

	   Teppei Nogaki est réalisteur, auteur et producteur. Il a réalisé des court-métrages, travaillé en 
tant que scénographe vidéo pour le théâtre, ainsi qu'à des performances mettant en oeuvre la vidéo. Il 
réside actuellement au Japon et travaille à son premier long-métrage. 
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Jean-Marc Planchon 

  
 Son travail est protéiforme : photographie, sculpture, peinture, installations. Ses origines 
bretonnes l’ont bercées dans les traditions orales et écrites où seul le mystère compte. Rien n’est ici 
dit explicitement. Il semble s'agir de la contemplation d’un univers parallèle, ou d'une lecture 
alternative du monde.  
  
 C’est dans les «no man’s land», dans les zones floues que Jean-Marc Planchon recherche une 
matière indéfinie avec laquelle il façonne ses images. L’imprécision provoque un état de non-équilibre, 
elle crée une tension tant dans le corps que dans l’esprit. Elle affute la perception comme lorsqu’on 
tend l’oreille pour capter un message diffus. Frontières et espaces intermédiaires sont propices à 
l’émergence de micros univers. Dans ces territoires infimes, il s'efforce de capter la poésie originelle. 
  
 « Pris à l’éveil du jour, ses clichés sont les traces d’une émotion et non le résultat d’un choix. 
Ils témoignent de cet espace-temps entre nuit et jour, avant que la lumière ne dénonce les formes à la 
raison, avant qu’elle ne révèle les couleurs. Mais dans cette marge, l’obscurité aussi est fragile. Dans 
ce tremblement, cette vibration, l’imprécision révèle l’essentiel en masquant l’anecdote. »          

      
   Jean-Marc Planchon 

Chaos,  tirage argentique sur papier Baryté et caisse 
américaine, 62 x 91 cm, 2014. 

Jean-Marc Planchon fut initié dès l’enfance aux 
pratiques de l'huile et de l'encre. Il a étudié à 
l'École Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués, l'École Supérieure d'Art Graphique 
et l'Union Centrale des Arts Décoratifs où il se 
forma notamment  à la photographie. 
 En parallèle d’une carrière dans le 
design graphique, il a  mûrit un travail plastique 
personnel. Depuis huit ans, il développe à plein 
temps son activité artistique qui l'a emmené à 
exposer en Europe, en Asie et aux États-Unis où 
il recevra en 2008 le Prix spécial du jury du 
salon Artex de New York. 	  
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Expositions récentes 
2014     La part de l'ombre, 19 juillet - 30 août, exposition collective, K° art  contemporain d’Huelgoat, 
 Huelgoat - France. 
2013    Prisme#2, exposition collective «Vagabondage/scenario » - Le 6b - Saint-Denis    France. 
              Festival International du portrait - animalier, section art contemporain -  Château de  
 Beauregard - France. 
            Parcours photographique du Havre, Le Havre - France. 
            Prisme#1, exposition collective « Territoires intimes » - Le 6b - Saint-Denis - France. 

          2012      Les vierges de Noël, exposition Artofnow - Église St Sulpice - Paris. 
              Parcours photographique du Havre, Le Havre - France. 
              Prisme#0, exposition collective - Le 6b - Saint-Denis - France. 
              Les vierges de Noël, exposition Artofnow - Chapelle St Sauveur. 

          2011   Brussels Accessible Art Fair - Bruxelles. 
            Parcours photographique du Havre - Le Havre - France. 
            Brume, exposition personnelle - Atelier Valencin - Paris.  

          2010  Lumière Noire, exposition personnelle - Port de l’Arsenal de la Bastille - Paris.  
 Le corps Animal, exposition personnelle - Galerie Grand Monde - Paris.  
 Colored Landscape, Atelier Valencin - Paris. 
 Corps accord, exposition - Le 6B - Saint-Denis - France. 

         2009  Mr Gris et Mlle Rose, exposition personnelle - Galerie Mendris - Paris. 
 Affordable art fair, Amsterdam - Hollande. 
 Affordable art fair, Bristol - Angleterre. 
 Vente Publique - Dominique Stal - Drouot Neuilly - France 

         2008   Salon d'Automne 2008 - Paris. 
 MAC 2008, espace Porte de Champerret - Paris.   
 28ème Artex, Tokyo 2008 - Musée d'O - Tokyo - Japon. 
 Galerie Oeil Du Huit, exposition personnelle - Paris.  
 Atelier Valencin, exposition personnelle - Paris. 

         2007   Biennale Internazionale Dell'Arte Contemporanea, Florence - Italie. 
 27ème Artex, Galerie Atelier Visconti - Paris.  
 27ème Artex, Nancy's Gallery - Shanghai - Chine. 
 26éme Artex, Hana Art Galery - Séoul - Corée. 
 Galerie Arquebusier, exposition personnelle - Paris. 

           26éme Artex, Ward-Nasse Gallery - New York - USA / Prix Spécial du Jury. 
 
 
 

                               Affiliations : Résident association «Le 6B» - Membre du conseil d’administration - Saint-Denis - France 
                 Sociétaire du Salon d'Automne / Membre de la SCAM n°45254 / Membre SACD n° 55563-02 /    Cotation ArtPrice. 

Jean-Marc Planchon Né en 1959 à Paris 
jeanmarc.planchon@gmail.com 

06 08 96 01 61 
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Émilie Sévère  

 Émilie sévère vit et travaille entre 
Paris et son atelier au 6B à Saint-Denis. 
Elle a débuté sa formation aux Beaux-Arts 
de Brest et a fini ses études à l'école 
supérieure des Beaux-Arts de Paris.  
 
 « Je commence mes toiles en 
posant une couche de peinture très diluée. 
La toile est ainsi imprégnée de manière 
instinctive et brutale pour former un 
brouillard indéterminé. Le fait de malaxer 
cette trame provoque un terrain propice à 
l'émergence de formes. Au contact de 
cette brume des figures s’accrochent aux 
accidents et aux traces de ma mémoire. » 

                                        

 Émilie Sévère 

 « Mes dessins sont le résultat 
d'une métamorphose, du passage d'une 
entité visible identifiable à un nouvel objet 
anonyme. Cette transformation commence 
par une fouille minutieuse. Je scrute le 
sujet jusqu'à entrer dans ses moindres 
détails, dans l'ombre de ses plis et la 
complexité de ses formes. Mon écriture est 
intuitive, quasi automatique. Je regarde le 
sujet sans en limiter le sens. La notion 
d'échelle disparait. Ce travail entraîne un 
mouvement paradoxal : en voulant me 
rapprocher le plus possible de ce que 
j'aperçois, mon dessin se transforme peu à 
peu en une masse non identifiable. Il 
semble alors perdre sa nature première. 
Ainsi une carcasse de poulet peut devenir 

un paysage. Si je m'attache avec précision aux irrégularités d'un morceau de mur, le mur lui-même 
n'est en fin de compte pas représenté, mais apparaissent son érosion, ses accidents, ses mousses 
parasites... 

 J'aime étudier les objets quelconques, déchus, déliquescents. Mes dessins sont peuplés de 
moisissures, excroissances, corps en ruine, poussières... Pris dans les métamorphoses perpétuelles 
qui rythment le monde, nous sommes sans cesse confronté à l'impermanence. Le dessin renouvelle ce 
qui n'a plus ni fonction ni âge. Il a la possibilité de faire renaître les destructions passées.  

 Sur un autre dessin, une carcasse de poulet distille une inquiétante étrangeté. Un sujet 
familier, le poulet du dimanche devient sacrifice et cadavre informe. » 

 
Extrait de l'article Génération 80, Marie-Laure Desjardins, artshebdomedias.com, 28 mars2014.  
Ci-dessus : Colonnes, huile sur toile, 270 x185 cm, 2014. 
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Cursus : 
2012   DNSEP (Diplôme Nationale supérieur d'études Plastiques) à l’ENSBA de Paris 
2010                DNAP (Diplôme Nationale d’Arts Plastiques) à l’ENSBA de Paris. 
2006-2008  DNAP à l’ERBA (École régionale des Beaux-Arts) de Rennes.  
2005-2006  ESAB (École supérieure d’Arts de Brest). 

Émilie Sévère 

Expositions 
2014   La part de l'ombre, 19 juillet - 30 août, exposition collective, au " K° art  contemporain   

d’Huelgoat ", Huelgoat (29). 
 Exposante au salon Art-Up de Lille, galerie Intuiti, du Jeudi 13 au dimanche 16 janvier. Lille 

grand Palais. 
               Exposition personnelle à la galerie Intuiti, du 7 au 14 janvier, 16 rue des Coutures Saint- 

Gervais 75003 Paris  
2013   Inconnaissance, du 7 au 17 décembre, exposition collective au 6b, 6 bis quai de Seine,  
 Saint-Denis. 
               La Voûte et la Vasque, du 18 mai au 31 août, exposition en duo avec Michel  Soudée, 1 rue du 
 Prieuré, Saint-Gabriel-Brécy. 

Carte blanche à de jeunes artistes, du 28 juin au 28 Juillet, exposition collective,   La Tannerie, 
57 rue de Paris, Houdan. 

          En dehors, du 25 janvier au 19 février, exposition personnelle de peintures à la Maison 
 des ensembles, 3-5 rue d’Aligre, 75012 Paris. 
2012     Paris sans dessus-dessous, exposition dans les caves de l’ENSBA avec les étudiants de l’école 

des Beaux-arts de Masashino, Beaux- Arts de Paris. 
2011 Sur le Ring, du 24 au 30 juillet, exposition collective dans la galerie Espace des Arts sans 
 Frontières, 44 rue Bouret, 75019 Paris.  
 New Layer, views to resolve, du 1 au 8 juin, exposition en duo avec Stéphanie Saadé 
 dans la Galerie Art Center de Hangzhou (Chine).   
2010 Passagers des hauts- murs, du 12 au 26 septembre, exposition collective dans la Chapelle 
 St-Pierre à Tulle, Corrèze. 
2009 Al-Zahr, du 9 avril au 11 mai, exposition personnelle, Wokbar, 57 rue du Faubourg 
 Montmartre à Paris. 
2007 Sans-Titre, du 3 au 14 décembre, exposition en duo avec Hélène Baril dans la galerie de 
 l’ERBA à Rennes. 
 

Autres expériences  
2014    "Comme un Oiseau", article sur artshebdomedias.com 
2012     Participation à la performance de Gloria Friedmann lors de la pré- ouverture de la 
 Triennale du « Palais de Tokyo » le 12 et 13 avril. 
  

Expositions à venir 
2015      Exposition personnelle, du 19 au 31 octobre à la galerie du Crous, Paris. 
 Exposition personnelle, juin, Casino Venier, Venise.  

Née en 1986 à Morlaix (France). 
emilie.severe@gmail.com 

06 48 75 71 69 
http://emiliesevere.blogspot.com	  
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Michel Soudée 

informa  

fleur monstrueuse 

 extatique et nacrée 

hémorragie dans la paroi subtile des formes  

corps tombé en terre 

 qui laisse échapper son germe 

entrelacement frénétique du charnier 

 

bouche de l'Hadès 

ouverte au chaos des métamorphoses 

phantasme absurde 

matière amnésique 

mots écorchés 

Cri écarlate d'un nouveau né. 

M.S. 

Mue, fusain et colle de peau sur papier, 50 x 64 cm, 2013.  
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Michel	  Soudée	  vit	  et	  travaille	  entre	  Venise,	  Paris	  et	  Saint-‐Denis.	  Il	  pratique	  le	  dessin,	  la	  peinture	  et	  la	  
vidéo	  et	  a	  un	  atelier	  au	  6B.	  

 
Cursus :  
2008               Post-diplôme à l'Ensba 
2007                   DNSAP (Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques) à l’ENSBA (École Nationale      
               Supérieure des Beaux-Arts) de Paris 
2002                 LICENCE  Archéologie -spécialisation Proche-Orient- (Sorbonne Paris 1) 
 
 

Expositions récentes : 
2014 La part de l'ombre, 19 juillet - 30 août, exposition collective, au " K° art contemporain 

d’Huelgoat ", Huelgoat (29). 
2013 Inconnaissance, 6-16 décembre, exposition collective, le 6b, Saint-Denis  
 [La lune dans l’eau*], 2-20 novembre, exposition personnelle, Casino Venier, Venise  (Italie). 
 La voûte et la vasque, 18 mai-31 août, exposition en duo avec Émilie Sévère, avec le soutien de 

Normandie impressionniste et de la DRAC Normandie, Chapelle d'exposition, Saint-Gabriel-
Brécy . 

 Concours  Rat d’Art Volant, 29 mars-31 août, exposition collective, Beffroi, Millau. 
2012 Paris Souterrains, 31 octobre-3 novembre, exposition collective avec le MAUARC (École des 

Beaux-Arts de Musashino Tokyo) et l’ENSBA, Galerie Gauche, Cave du Mûrier, Cave de 
l’amphithéâtre d’honneur, ENSBA, Paris . 

 

Autres expériences artistiques : 
Médiateur exclusif expositions Axel Vervoordt :  
2013  Tàpies, lo sguardo de l’artista, 27 mai-24 novembre, Palazzo Fortuny, Venise (Italie). 
2011 TRA, 1ER juin-27 novembre, Palazzo Fortuny, Venise. 
2009 In-Finitum, 1er juin-15 novembre, Palazzo Fortuny, Venise. 
2008, 2009, 2010  Portes ouvertes Axel Vervoordt, mai et décembre, Anvers (Belgique). 
2008 groupe In-Spiratum, 4-8 décembre, Londres (UK). 
 Academia, qui es-tu? 3 septembre-14 novembre, Chapelle de l'Ensba, Paris (75). 2008  
 
 The Great French Affair, 7mai-27mai, commande de 200 portraits live pour le festival, Bangalor 
 (Inde).
 
 

Michel Soudée Né en 1980 à Paris 
michel.soudee@michaelis.fr 

06 10 05 51 28  
http://www.michaelis.fr. 
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Retombées de presse 2013: 
 

 «  [...] Mais insistons sur les jeunes à découvrir. J'avais été frappé, l'été dernier, par la densité 
de l'exposition commune d'Émilie Sévère (peinture) et Michel Soudée (video) dans la chapelle du 
Prieuré Saint-Gabriel à Saint Gabriel-Brécy (Calvados). Revoici Emilie Sévère au Grand Palais de Lille, 
présentée par les galeries Convergences et Intuiti de Paris avec un très grand tryptique, vaste 
labyrinthe de formes organiques où le spectateur peut se perdre avec délices. 
 Coloriste raffinée, Emilie Sévère maîtrise avec une déconcertante virtuosité le problème des 
transitions. Ne pas chercher de sens dans ces errances nées de la pure jubilation de la peinture : 
l'artiste, associée à quatre autres plasticiens (Makiko Kamohara, Mathilde Le Cabellec, Jean-Marc 
Planchon et Michel Soudée) s'en est expliquée sur le thème de l' « Inconnaissance » : « L'image 
précède la lettre, l'idée redevient forme. L'Inconnaissance résonne comme une impermanence, une 
incertitude, une dilution d'état. Elle est la surprenante réponse d'un court état sensoriel où se révèle 
un choix inconscient. L'inconnaissance est une parenthèse de la pensée, comme une acceptation de la 
non-analyse. Elle permet d'accéder aux marges, dépouillées de toutes pensées... » 
 La seule participation d'Emilie Sévère aurait été suffisante pour que l'un des principaux 
objectifs de Didier Vesse soit atteint : « participer activement aux nouvelles approches artistiques, 
faire connaître de nouveaux artistes... ». Oui, décidément, face notamment à Rotterdam et Bruxelles, 
Lille et sa foire d'art contemporain renouvelée fait mieux que tenir son rang : elle devient le théâtre 
d'un événement international de premier ordre dans les pays du Nord. » 
 
Jean-Luc Chalumeau, extrait de l'article"Art-Up une nouvelle foire d'art contemporain", lettre hebdomadaire du 
06/03/2014, Visuel Image. 
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Le 6b	  

 Ouvert depuis 2010, le 6b est un lieu de résidence, de création et de diffusion qui souhaite être 
acteur du territoire sur lequel il est implanté.  Installé à Saint-Denis au sein de Néaucité, nouveau 
quartier de vie en construction, le 6b propose un lieu de travail, de culture et d’échanges autour d’un 
modèle de fonctionnement original, où chacun développe son projet individuel en bénéficiant d’une 
dynamique collective. 
  
 Animé par l’architecte Julien Beller, le collectif le 6b réunit près de 150 résidents sur 7000 
mètres carrés : artistes, architectes, musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux… 
Le bâtiment, ancien immeuble de bureaux d'Alstom abrite 200 ateliers de tailles variées, mais aussi 
nombre de lieux de vie collectifs - espace d'exposition, salle de projection, salle de danse, cafétéria, 
salon associatif animé par une programmation active.  
  
 Sa localisation ainsi que son mode de fonctionnement en font un lieu de fabrication et une 
expérience de création et de diffusion unique en Europe. 
 
 Le 6b souhaite offrir une tribune de réflexion, un espace public où seront conviés les habitants, 
les personnalités de la vie associative, culturelle et politique, pour partager leurs expériences et leurs 
espérances. Développer et fédérer les initiatives d’un territoire en pleine mutation sont les principaux 
enjeux de ce lieu innovant.  
 
 En organisant des projets artistiques et des évènements culturels, l’ambition du 6b est de 
mettre en réseau des événements et des individus aux échelles locales et internationales. 
 

http://www.le6b.fr 

Vue de l'extérieur ©cyberceb 
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Accès 6b 
RER D : station Saint-Denis, juste après la station Stade de France (à 5 mn de Gare du Nord et 9 mn de 
Châtelet)  => Par la sortie Charles Michel, tourner à droite, le 6b est en vue ! Suivez le bord de seine, 
c’est à 200 m sur votre droite. => Si vous sortez par l’esplanade de la gare RER, suivez le canal situé 
derrière l’arrêt du Tram, à gauche de la gare, c’est à 200 m. 
 
Métro ligne 13 : stations Porte de Paris ou Basilique St Denis (à 16 mn de Saint Lazare, 20 mn 
d’Invalides et 25 mn de Montparnasse) => prendre le tram depuis l’arrêt Basilique jusqu’à la gare de 
Saint-Denis => A pieds depuis Porte de Paris, prévoir 20 min 
 
Tramway n°1 : station Gare de St Denis 
 
Bus : n°154 et 237 
 
En voiture : 5 km à partir de la Porte de Saint-Ouen. Passer le périphérique, prendre à droite Place de 
la République et continuer sur 1,2 km. Au rond-point Place Pleyel, prendre à gauche Boulevard de la 
Libération et continuer sur 2,3 km. Vous y êtes !  
 

Ouvert tous les jours sauf le lundi - de 14h à 20h.  
Sur rdv les lundi, matins et soirs jusqu'à 21h.  
 

Salle d'exposition et salle de projection au 1er étage. 
La cafétéria est ouverte de 13h à 14h30. Repas complet fait maison – 6 euros. 
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Annexes œuvres 

Denis Christophel,  Sans titre, huile sur toile, 130 x 97 cm, 2014. 
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Makiko Kamohara, Sans titre, tirage jet d'encre sur papier baryté contrecollé sur aluminium, 110 x 285 cm, 2014.	  
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Mathilde Le Cabellec,  Sans titre #6, Crayon et mine de plomb, 144,5 x175 cm, 2012. 
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Teppei Nogaki,  The Nameless Boat, vidéo HD couleur, 33', 2014.  
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Jean-Marc Planchon ,   Chaos, tirage argentique sur papier Baryté et caisse américaine, 62 x 91 cm, 2014 


