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Cette exposition réunit les œuvres de neuf artistes de la galerie 

Brumaire exploitant la richesse des empreintes et les mécanismes 

mnésiques qui contribuent à notre connaissance du monde. Les 

empreintes sont multiples, elles témoignent d’une absence et 

convoquent le souvenir. Elles sont les marques d’un déplacement, 

physique ou psychique, d’un passé à jamais perdu, d’une présence en 

perpétuel mouvement. Elles se logent dans la matière ou la mémoire. 

Et les artistes en tant qu’observateurs silencieux et attentifs de ce 

monde, traquent et fixent de mille façons les traces du passage des 

hommes et du temps. Ces empreintes sont notre patrimoine visuel, 

notre mémoire individuelle et collective, elles nourrissent l’histoire et 

l’imagination. Les artistes les collectent et les récoltent, ils s’en servent 

de supports et de décors pour interroger la fragilité de nos vies.  

 

Les photographies de Romain Veillon, Tiphaine Popesco et les dessins 

de Viriyah Edgar Karet saisissent la poésie des ruines et des vestiges. 

L’image artistique est parfois issue de recherches documentaires, 

l’image documentaire n’est jamais neutre et objective. La mémoire est 

une zone frontalière, elle produit un récit à la limite entre la réalité et le 

fictionnel : qui n’a jamais douté de la véracité et de l’exactitude d’un 

souvenir ? Les figures hybrides d’Anaïs Ysebaert habitent cet entre-

deux, cette infime espace de poésie. Les peintures de Xavier Prieur 

défient le temps, elles portent en elles les traces d’un combat acharné 

dans lequel les empreintes ne sont pas des réminiscences obsolètes et 

nostalgiques mais bien la revendication de la maîtrise de l’homme sur 

son temps. Milène Guermont immortalise l’empreinte de ses souvenirs 

dans du béton haute performance, transformant la matière en 

mémoire. Elle convoque et évoque les associations visuelles et tactiles 

qui constituent notre mémoire. Angèle Guerre recompose des paysages 

imaginaires à l’aide d’un répertoire de motifs établi, elle incise son 

papier blanc pour jouer sur les reliefs. L’empreinte est l’outil ou le 

médium même de ses dessins. Les dessins de paysages transitoires de 

Clémentine Poquet sont habités de silence, l'artiste saisit 

graphiquement un espace figé, un temps en suspend.  Recomposée, 

imprimée et transférée d’un support à l’autre, l’image de ses 

monotypes ainsi obtenue est le résultat d’une recherche sur le rythme. 

Phabrice Petitdemange cartographie le territoire fantasmé de notre 

conscience. La géographie de son inconscient varie en fonction de 

notre interprétation.  

 
Coline Polverel, commissaire d’exposition 

 



 
 

 

Milène GUERMONT 

Cristallisation, 2009 

Sculpture en Béton cratères ® gris 

62 x 62 x 1,5 cm 

 

 

Milène Guermont est une artiste ingénieur pour qui la science et la haute technologie se rejoignent au 

service de l’artistique. Le béton est sa matière première. Elle en transforme les propriétés physiques, le 

rendant plus solide et malléable que jamais afin de pouvoir exploiter son potentiel poétique. Les 

prouesses techniques et l’ingéniosité de ses créations mettent à mal l’image négative de ce matériau. Elle 

en révèle toute la beauté et la puissance évocatrice. Avec elle, il prend de multiples formes, – murs, 

planètes sauvages, cartographies et paysages imaginaires, cartes postales, etc. Il se fait tour à tour 

peinture, sculpture et matrice pour des impressions papier sous presse. Ces œuvres de béton 

réactualisent sans cesse l’expérience de la synesthésie vécue par l’artiste elle-même : touchez-les, vous 

serez transporté vers d’autres horizons puisqu’une texture peut évoquer une image, un son une couleur. 

Cette matière fonctionne comme une mémoire, le béton contient en lui des souvenirs et les empreintes 

enregistrées – cris d’enfants, tonnerre qui grondent, mer agitée, etc. – que chaque spectateur peut 

aisément convoquer.  

 

 



 
 

 

Angèle GUERRE 

Exactement III, 2013 

Encre de Chine sur papier 

56 x 76,5 cm 

 

 

Nuées d’oiseaux ou de paysages asiatiques montagneux, l’œil se perd avec plaisir dans les cartographies 

abstraites et imaginaires d’Angèle Guerre. Libre de vagabonder à travers les continents et les forêts, sans 

repère et sans retenue, loin et longtemps.  Contrastant avec le noir profond de ces dessins à l’encre, 

Angèle présente dans cette exposition une série de « dessins blancs ». Le papier est à l’honneur, l’encre a 

disparu. Les plumes et les minéraux qui forment habituellement son répertoire de motifs, sont ici 

directement incisés dans un beau morceau de papier épais. La lumière vient frapper ces petites incisions, 

laissant apparaître un dessin en relief.  

 

 



 
 

Viriyah Edgar KARET 

Sans titre, série Gunkanjima, 2012 

Encre de Chine sur papier 

45,5 x 14,8 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à son habitude, Viriyah Edgar Karet ne 

présente pas ici de structures architecturées 

imaginaires. Cette série de dix dessins est le fruit d’un 

travail documentaire sur l’histoire de la ville fantôme 

de Gunkanjima. Cet ensemble magnifique nous 

permet de découvrir les vestiges architecturaux de 

cette petite île de 160 mètres de long et de 480 

mètres de large, située au sud du Japon à 18 

kilomètres de Nagasaki, au milieu de l’océan 

Pacifique. Pour pouvoir exploiter activement les 

importants gisements de houille, un grand nombre de 

mineurs s’y installèrent à partir du début du XXe 

siècle. Leur nombre ne cessant de s’accroître, très vite 

l’île devint le lieu le plus densément peuplé au 

monde. Abandonnée en 1974 à la suite de la 

fermeture des mines, la ville étalée sur toute la 

surface de l’île fut interdite d’accès jusqu’en 2009. 

Depuis, elle attire les touristes qui découvrent avec un 

certain effroi l’histoire de ce lieu, les débris et 

décombres des infrastructures et des logements dans 

lesquels ces hommes ont vécus entassés.  

 

 

 

 



 

 

Phabrice PETITDEMANGE 

Série Rorschach n°4, 2012 

Encre sur papier 

21 x 29,7 cm 

 

 

A travers cet ensemble de dessins à l’encre de Chine, Phabrice Petitdemange nous offre une 

interprétation personnelle des dix planches du test de Rorschach. Cette série de tests du nom de son 

inventeur, encore aujourd’hui controversée, avait été mise au point au début du XXe siècle afin de tenter 

d’évaluer les troubles psychiques de certains malades. Le test consistait à analyser les interprétations 

visuelles du patient afin de déterminer au mieux sa personnalité et de détecter ses troubles psychiques.  

Reprenant la forme de chacune des planches en noir et blanc, l’artiste laisse libre court à sa propre 

imagination, peuplant l’ensemble de ces formes symétriques de portraits et de petits personnages 

fantastiques. Libre à nous d’interpréter désormais les cartographies imaginaires et imagées de la 

conscience de l’artiste.   

 



 
 

 

Tiphaine POPESCO 

Sans titre (Consultation médecine), 2009 

Tirage argentique baryté 

Tirage limité à 8 originaux 100 x 120 cm et 8 originaux de 50 x 60 cm 

 

 

Les photographies de Tiphaine Popesco mettent en scène des corps d’hommes ou de femmes souvent 

nus et présents de manière incongrue dans des lieux abandonnés et inconnus. Cette association entre un 

espace et un modèle interpelle notre curiosité. Une fois encore, nous nous surprenons à rechercher les 

liens entre un espace architectural et celui qui l’habite, et donc à établir une narration fictionnelle. Au-

delà de cette histoire à réécrire, on s’interroge sur ce processus narratif dans lequel nous nous 

impliquons. L’histoire pourrait-elle avoir eu lieu ? Est-ce un montage, une projection fantasmée ? A la 

manière dont nous doutons de la véracité de nos souvenirs, on se demande si ces personnages ne sont 

pas sortis d’une autre histoire, appartenant à un souvenir différent qui se superposerait. L’assemblage 

des polaroids de l’artiste témoigne son travail de mise en scène photographique, des tâtonnements, des 

hésitations, des évolutions qui jalonnent le processus artistique.  

 

 

 

 



 
  

 

Clémentine POQUET 

Série Paysages transitoires, 2011 

Encre et craie sur papier 

50 x 65 cm 

 

 

Clémentine Poquet s’intéresse à la fragilité des équilibres dans l’espace et dans le temps. Dans sa série 

« Paysages transitoires »,  au risque de paraître paradoxale, elle saisit de ces lieux de passages que sont 

les voies ferrées, l’immobilité et le silence qui les habitent. Le temps dans les dessins de Clémentine 

semble comme suspendu. Il en est de même de ses friches industrielles abandonnées, l’homme s’est 

retiré, la nature à repris ses droits, et le temps s’est arrêté. Celui qui les contemple est dans l’attente de 

ce qu’il pourrait advenir, rien ne semble bouger. C’est au contraire un rythme que Clémentine cherche à 

produire par un jeu de décodages et d’impressions d’images – représentant toujours une structure 

architecturale industrielle – qu’elle recompose et qu’elle transfert d’un support numérique à un support 

papier.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Xavier PRIEUR 

Old Bridge Wall, 2014 

Technique mixte sur toile 

80 x 100 cm 

 

 

Xavier Prieur retravaille pour cette exposition trois toiles créées en 2010. En reprenant ces œuvres 

achevées, l’artiste interroge le processus créatif en lui-même et effectue une véritable introspection sur 

sa production afin de retrouver le cheminement intellectuel et émotif de son geste créateur. Aucune de 

ses toiles n’est totalement transformée, chacune garde la marque visible de sa première époque. Comme 

si Xavier défiait l’implacable rigueur des minutes qui s’écoulent irrémédiablement. Fasciné par 

l’empreinte et la trace de l’homme et du temps, ses œuvres s’inscrivent parfaitement dans la continuité 

de sa démarche artistique. Cette reprise est une façon de jouer avec Chronos, de prendre la mesure de sa 

force, d’en déjouer les pièges et les exigences. Cette reprise n’est pas un retour mais bien la poursuite 

d’un mouvement, une lutte acharnée contre la condition humaine. Ici, la toile est un beau corps 

vieillissant et fatigué, sa peau ridée accuse le coup. Il panse les plaies, recoud les blessures, observe les 

effets du temps qui passe.  

 



 
 

 

Romain VEILLON 

Crystal, 2013 

Tirage lambda dibond 

Edition de 10 originaux 

60 x 90 cm 

 

 

Romain Veillon s’aventure pour nous dans des endroits insolites et délabrés, se faisant le témoin discret 

du passage des hommes sur cette terre. Nous ne pouvons identifier ces lieux et pourtant ils nous 

semblent parfois familiers. La présence de l’homme est encore visible à travers un certain nombre 

d’indices lorsque la nature n’a pas encore tout à fait repris ses droits. L’aspect documentaire réel de ces 

photographies que les titres soulignent est nuancé par le choix des cadrages, des prises de vue et de cette 

étrange luminosité qui imposent un regard nostalgique sur ces ruines. Celui qui regarde ne peut pas ne 

pas tenter de recomposer l’histoire qui pourrait s’inscrire entre ses murs. Ces images appellent à la 

reconstitution des gestes et des mouvements de ceux qui ont habité les lieux. Et de cette histoire 

fantasmée, nous ne pouvons être sûrs que d’une chose, c’est qu’elle est bien finie. Il n’en reste que peu 

de chose.  



 

Anaïs YSEBAERT  

Brûlé XII, 2012  

Encre de Chine, aquarelle et brûlures 

8,5 x 5,8 cm  

 

Anaïs YSEBAERT  

Brûlé XXIII, 2013  

Brûlures, encre de Chine et grattements 

8,5 x 5,8 cm  

 

Pour la série des dessins intitulés « Les brûlés », Anaïs Ysebaert travaille d’abord son support à l’épreuve 

de l’eau et du feu. Consommé par les flammes qui l’ont caressé de trop prêt, le papier à la couleur gris 

cendré porte l’empreinte de cette rencontre. A partir de vieilles photographies de famille trouvées au 

hasard, la jeune artiste décline sur ces papiers brulés une série de portraits dessinés à l’encre de chine. La 

rivalité et la complicité entre les deux techniques ne cesseront donc jamais, et le dessin ainsi travaillé a des 

allures de négatif photographique. L’univers décrit par Anaïs Ysebaert est un « entre-deux », une zone 

frontalière hors du temps et peuplée de personnages hybrides. Cet entre-deux, dans lequel dansent et 

rient des figures légères et moqueuses, est un espace poétique. De ceux qui sont une nécessité pour 

mettre à distance l’insupportable. Un espace indéfinissable, incertain, presque irréel mais familier. Que 

l’on connaît sans connaître et qu’il est aisé de s’approprier sans comprendre. Comme si ces figurines 

squelettiques et ses animaux fantastiques habitaient une mémoire collective, celle des temps premiers de 

nos origines.  La vitalité et la joie de cette population agitée trompent la mort en silence.  
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La Galerie Brumaire est née d’un rêve, celui de créer une structure alternative à l’institution, souple 

et adaptable, ayant vocation à promouvoir des jeunes artistes émergents ou confirmés. 

Jeune et dynamique, elle présente une image moderne de la galerie d’art, dans sa forme comme 

dans le choix de ceux qu’elle soutient et qu’elle souhaite exposer. Affranchie de toute contrainte de 

lieu, elle ajuste ses propositions artistiques en fonction des divers espaces qu’elle investit, tant à 

Paris qu’en province ou à l’étranger. Elle organise régulièrement des événements publics dans des 

lieux prestigieux - notamment la Galerie Joseph à Paris - et privés - dans l’appartement personnel 

d’amateurs d’art. 

Cette galerie itinérante désire s’ouvrir à un public étendu, collectionneurs avertis ou néophytes, et 

propose ainsi une large gamme de prix. Les travaux sont des œuvres uniques ou en tirage limité. 

La galerie Brumaire privilégie une relation intime entre artistes et collectionneurs, et offre la 

possibilité de réaliser des œuvres sur commande. 

La galerie reste fidèle à une certaine définition de l’art et proposer de jeunes talents sortant des 

écoles d’art, des autodidactes et des artistes de renom. 

Le choix de ce qu’elle expose est minutieux et pertinent : elle cherche à rendre visibles des œuvres 

qui portent en elles une richesse et une esthétique. Singulières et personnelles, elles interrogent 

notre condition humaine éphémère, notre identité passagère, notre rapport au temps et à 

l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

www.galeriebrumaire.com 

contact@galeriebrumaire.com 



 
 

 

www.galeriebrumaire.com 
 

 

 

La galerie Brumaire est une galerie en ligne. 

Les œuvres sont visibles lors des expositions ponctuelles organisées par la galerie. Elles sont également 

accessibles sur rendez-vous dans nos espaces de stockage (Paris 9) ou dans l’atelier de l’artiste.  

 

 

 

 

Vous pouvez contacter la Galerie Brumaire pour toute information sur les œuvres ou les artistes, par 

téléphone (33609096479 ou 33685831800) ou par e-mail (contact@galeriebrumaire.com) 

 


