RENCONTRES EPHEMERES

Dans le cadre de son lancement, la galerie Brumaire a organisé sa première exposition collective
Rencontres éphémères du 3 au 5 février 2012 à la galerie Joseph, située en plein cœur du Marais, à Paris.
Neuf artistes se sont ainsi rencontrés pour la première fois dans cet espace de plus de 300 m² où étaient
exposées 116 œuvres.
La galerie Brumaire vous remercie pour votre soutien et votre présence malgré le froid et la grisaille.
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Coline Polverel, commissaire d’exposition
Le thème de cette exposition « Rencontres
éphémères » choisi avec malice par la galerie
Brumaire pour son inauguration suggère une manière
de penser l’exposition comme un espace de
rencontres.
Les œuvres de neuf artistes sont présentées pour la
première fois ensemble afin que surgissent les
résonances et les dissonances d’un dialogue fictif et
temporaire. Le dispositif se veut visible, il s’agit ici
d’une proposition, d’une réflexion, de choix arbitraires
(pas autoritaire) et contraignants. Cependant, rien
d'affirmatif, rien de péremptoire. On souligne
simplement ce qui dans chacune de ses œuvres
résiste, ce qui par la matière et la technique, la
répétition, le caractère poétique se joue des angoisses
de notre condition humaine.
Tiphaine Popesco met en scène dans ses
photographies des corps dénudés, perdus dans
l’immensité d’un espace vide, hostile. La chair souple
de ces corps apaisés mais fragiles contraste avec la
matière brute de l’architecture austère et délabrée
qui les entoure. Cette matière poreuse, salie, abimée
par le temps, se retrouve comme un détail grossi du
crépi ou de la tapisserie déchirée d’un de ces murs
dans l’œuvre de Xavier Prieur. L’artiste creuse
toujours plus profond pour faire parler les témoins
silencieux d’un autre temps, d’une vie passée,
accumule et juxtapose pour rendre présentes les
traces qui le fascinent.
Walig Nicolet transforme la rencontre imprévue au
hasard des rues de son blaze sur les murs de la ville et
l’empreinte de son passage - jusqu’à présent balayée
par les intempéries ou les agents de nettoyage de la
capitale - en d’immenses toiles qui s’imposent dans la
répétition.
La technique des œuvres de Karine Rougier - le dessin
au crayon, les transferts, les discrets collages sur
papier - laisse peu présager de l’effronterie de ses
petites histoires dans lesquelles s’enchevêtrent des
corps hybrides peuplant un monde inquiétant qui

s’affirme à mesure que l’on s’approche – une fois l’œil
habitué à fouiller – et qui semble disparaître pour
toujours lorsque l’on s’en éloigne… faux espoir.
Persistance d’un regard pertinent et sans pudeur sur
la condition humaine que l’on retrouve également
face aux œuvres d’Anne Gaiss. Fluidité de la forme
vaporeuse qui s’élève ou foisonnement d’organes et
de végétaux, explosion de couleurs vives, l’artiste
nous confronte à ces vanités contemporaines,
mélange angoissant de corps désarticulés au milieu
des fleurs et du règne du papillon. Les œuvres de
Quentin Daumont nous rapportent des bribes de la
culture ancestrale des aborigènes et se veulent le
reflet de nos humeurs passagères.
La mise en correspondance des photographies de
Maciek Stenpiski et d’Eric Mercier nous permet de
percevoir deux cultures bien distinctes, longtemps
opposées et un certain regard sur le territoire façonné
par l’homme, la rapidité avec laquelle on aménage
l’espace et la permanence du souvenir de ce qu’il en
reste. A l’un les clubs de tennis, barres d’immeuble,
tunnels et autoroutes qui évoquent notre incessant
besoin de construire, d’agrandir, de transformer, mais
dont le format et les couleurs nous éloignent de tous
discours socio-culturel. A l’autre les réminiscences
émouvantes des films hollywoodiens, motels au bord
de la route, pick-up, cabine téléphonique isolée, le
grand écran marque de son sceau notre culture, notre
façon de voir. Pour le premier la force picturale des
couleurs, pour l’autre l’incroyable précision du détail.
La rapidité du geste inhérente à la technique de
l’encre de chine ou de l’aquarelle sur papier et
l’accrochage – qui semble précaire – de ses œuvres
laissent à penser que la question du temps est au
cœur du travail d’Anaïs Ysebaert. Devant nous, de
plus d’une centaine de petites feuilles de papier
recouvertes d’encre, jaillit un monde fantastique et
originel, dans lequel l’homme et l’animal se dissocient
à peine, où la mort est omniprésente, et la terre
sacrée.
Nous espérons, donc, que l’éphémère ne soit
qu’illusoire.

SALLE 1 : TIPHAINE POPESCO - XAVIER PRIEUR
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SALLE 1 : ENTRE LES EFFETS DE MATIERE
La photographie n’est pas ici la fixation de l’instant décisif, ce n’est pas non plus le témoignage d’une
quelconque réalité. Bien au contraire, le travail de TIPHAINE POPESCO est un montage fictionnel dont le regard
du spectateur est partie prenante. Les lieux sont hantés par leur fonction et leur histoire dont on peut
reconstituer mentalement des passages – ce doit être la chambre d’un vieil hôtel ou les ruines d’un hangar
détruit – mais dont l’identité reste énigmatique.
L’œil doit d’abord distinguer dans le foisonnement des matières qui jonchent le sol, des craquelures qui
lézardent les murs, ou dans l’accumulation des motifs, ce qui relève de l’organique, du végétal et du mobilier.
Le corps lui-même n’est qu’un objet parmi les autres, une ligne graphique au service de la composition, un
élément décoratif. Les associations visuelles entre la silhouette humaine et les matériaux éparpillés sont
immédiates et signifiantes.
Au-delà de ce travail sur la matière et la forme, la mise en scène laisse libre cours aux fantasmes du regardeur,
et des questions restent en suspens : que font ces corps nus, isolés dans ces endroits si hostiles ? Qu’avonsnous raté de ces ébats amoureux ou de ces violentes disputes ? Le spectacle est presque terminé, nous
arrivons trop tard. Il nous faut imaginer, recomposer avec ce qu’il nous reste, de curieux accoutrements, des
accessoires surréalistes – un bas, une nuisette, un poisson – des corps lascifs et offerts en entier ou des
visages cachés et des morceaux de corps à peine visibles.
On passe de la photographie à la peinture, du noir et blanc à la couleur. On a agrandit les murs, on zoome sur
les fissures, les micro-organismes qui tapissent les parois.
XAVIER PRIEUR est l’archéologue qui gratte la tapisserie d’une chambre d’enfant et en révèle les différentes
couches de papier peint qui l’ont décorée au fil des ans, remontant ici le temps, à la recherche de ce qui fut.
On est fasciné par l’empreinte de la production humaine - magazines, affiches, écritures de toutes sortes - qui
nous évoquent les fameux tableaux de Villeglé dans le sillon du Nouveau réalisme : utilisation des fragments
de papiers, des épices, des morceaux de fruits écrasés pour composer les toiles.
Laisser une trace, banale injonction à laquelle chaque artiste se soumet. Il y en a pour qui cependant
l’obsession du devenir et de la transmission est inhérente à la création. L’éphémère chez Xavier Prieur est un
matériau fixé sur la toile. Ainsi habillée, elle en subit les conséquences, comme la peau qui se ride, elle se
transforme, travaillée pour toujours par le temps. Le fruit est périssable, son jus s’oxyde, la poussière aussi, les
accumulations de peinture s’écaillent. Il y a quelque chose de terrible dans ces tableaux, quelque chose qui
reflète notre impuissance à conjurer la fatalité. Il reste la rapidité du geste avec laquelle l’artiste arrache, lave,
efface, juxtapose, accumule avec violence dans une sorte de combat contre la montre.
Ces œuvres semblent pourtant investies d’une certaine gaîté, elles sont joyeuses. Explosion, feu d’artifice,
serpentins dressés, flammes, la couleur jaillit de toute part, elle est vive, lumineuse, elle nous éclate presque à
la figure. Est-ce justement une manière de nous rappeler que tout n’est qu’artifice ? Peut-on en déduire qu’il
y a, malgré une tragédie, une place pour l’espoir ? Ainsi devant un pan de mur sali par les coulures d’un pot de
peinture jeté à la face du public…est invoqué comme pour mieux s’en débarrasser ceux qui hantent notre
contemporanéité.
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01 Tiphaine POPESCO

Sans titre (Frioul), 2009
Tirage argentique baryté
Tirage limité à 5 originaux 120 x 150 cm
et de
8 originaux de 50 x 60 cm

02 Tiphaine POPESCO

Sans titre (Beili), 2007
Tirage argentique baryté
Tirage limité à 8 originaux 100 x 120 cm
et de
8 originaux de 50 x 60 cm
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03 Tiphaine POPESCO

Sans titre (Jako), 2009
Tirage argentique baryté
Tirage limité à 8 originaux 120 x 100 cm et de
8 originaux de 60 x 50 cm

04 Tiphaine POPESCO

Sans titre (Laura et Charles), 2010
Tirage argentique baryté
Tirage limité à 8 originaux 100 x 120 cm
et de
8 originaux de 50 x 60 cm
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05 Tiphaine POPESCO

Sans titre (Marion), 2006
Tirage argentique baryté
Tirage limité à 8 originaux de 50 x 60 cm et
20 originaux de 30 x 40 cm

06 Tiphaine POPESCO

Sans titre (England), 2007
Tirage argentique baryté
Tirage limité à 8 originaux 120 x 100 cm et de
8 originaux de 60 x 50 cm
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07 Tiphaine POPESCO

Sans titre (Hôtel du parc), 2007
Tirage argentique baryté
Tirage limité à 8 originaux de 50 x 60 cm et
20 originaux de 30 x 40 cm

08 Tiphaine POPESCO

Sans titre (Nico), 2006
Tirage argentique baryté
Tirage limité à 8 originaux 100 x 120 cm et de
8 originaux de 50 x 60 cm

www.galeriebrumaire.com

09 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

10 Xavier PRIEUR

Sans titre, 2010
Technique mixte sur toile
Diptyque 80 x 100 cm et 73 x 100 cm
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11 Xavier PRIEUR

Sans titre, 2010
Technique mixte sur toile, dont
grenade
89 x 115 cm

12 Xavier PRIEUR

Sans titre, 2010
Technique mixte sur toile
80 x 100 cm
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13 Xavier PRIEUR

Sans titre, 2010
Technique mixte sur toile
54 x 65 cm

14 Xavier PRIEUR

Sans titre, 2010
Technique mixte sur toile
80 x 60 cm
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SALLE 2 : ANNE GAISS - KARINE ROUGIER - QUENTIN DAUMONT
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SALLE 2
EPHEMERE, ENTRE METAMORPHOSES ET METAPHORES : META DES EFFETS MERES
Les tableaux d’ANNE GAISS présentés ici ne sont qu’un échantillon d’un travail prolifique haut en couleur, plein
d’humour, sorte de vanité contemporaine déconcertante.
Sur trois de ces toiles de la série « corps céleste », flottent dans les profondeurs des eaux ou dans un coin de l’espace
quatre chimères dont l’anatomie fantaisiste est dessinée avec la minutie des illustrations des encyclopédies du siècle
des lumières. Une pointe d’humour sarcastique en supplément. A l’instar des planches naturalistes des siècles
précédents, Anne Gaiss propose une vision fantastique de l’espèce organique. Plus angoissant néanmoins que de
simples lépidoptères (papillons) au milieu de plantes exotiques, ce sont des corps hybrides ouverts en deux,
écartelés et épinglés sur la toile qu’il nous faut observer avec légèreté. Comme munis d’une loupe qu’on utiliserait
par intermittence, on perçoit dans des tailles totalement farfelues des tubes colorés, veines (dont on ne sait à quels
organes ils sont reliés), des fragments de squelette qui se métamorphosent en formes animales ou végétales
indéterminables. On décortique avec un certain plaisir bien plus que de pauvres insectes.
La technique ancienne du glacis lui permet de jouer sur cette notion de transparence : il ne suffit pas d’ouvrir un
corps, la peinture va plus loin et donne à voir au-delà de la dissection. De quoi sommes-nous faits ? Composition
bancale de chair et d’os mais également de signifiants et d’images – une moitié de corps nu féminin par-là, ancienne
montre par ici – notre carcasse à l’allure déglinguée et monstrueuse se nourrit d’algues et de mollusques, objet de
fascination scientifique, car soumise à la loi physique des mortels, et c’est effrayant.
On passe d’une métamorphose à l’autre avec KARINE ROUGIER. On se retrouve devant une série de dessins au crayon
gris légèrement aquarellés par endroit et qui semblent s’évaporer à mesure qu’on s’en éloigne.
Ils sont placés sous les hospices de la déesse hindoue Kâli, « Mère du Temps » sauvage, joyeuse et destructrice, qui
possède plusieurs bras et un collier de têtes coupées – que l’on voit apparaître à plusieurs reprises. Personne
n’échappe au temps, puissance créatrice et ravageuse à l’œuvre sous nos yeux.
La technique de Karine Rougier – transferts d’aquarelle, collage, encre – offre une réelle profondeur au dessin.
Certaines scènes semblent lointaines et à peine visibles (elles commencent à apparaître), ailleurs le visage ou le
corps d’un personnage semble s’affirmer : tout ce passe comme si devant nous la magie de la création s’opérait. Les
formes s’emboîtent et se substituent les unes aux autres, l’objet se transforme en animal ou en figures humaines ;
inversement celles-ci ne sont plus que des tous petits motifs au service d’une forme globale qu’il nous faut
appréhender de loin. La douceur de la technique rompt avec l’impudeur et l’effronterie de ces amas de corps qui se
mélangent, qui s’embrassent et qui se dévorent.
Les références iconographiques, nombreuses : motifs amérindiens, symbolisme hindou, drôleries érotiques et
fantaisistes en marge des manuscrits médiévaux, ornements revisitant les estampes japonaises aux côtés d’animaux
féériques et poilus qui hantent nos enfances. Tout un monde fourmillant que la minutie du détail nous permet
d’observer, curieux personnages au sourire agressif, arlequins masqués et malicieux, monstres sympathiques
ébouriffés, qui s’adonnent à quelque scènes cocasses et espiègleries qui font grincer des dents. Elle décuple les yeux
qu’elle superpose troublant notre appréhension du personnage comme si d’un coup nous n’y voyions plus clair. C’en
est ainsi, une sorte de mélange étrange qui nous fait tourner la tête et nous renvoie au plaisir éprouvé par le regard.
Car il s’agit bien de libido et de regard, renvoyant à la « pulsion scopique » dans le travail clairvoyant de Karine.
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15 Karine ROUGIER

Visite des formes, 2011
Aquarelle, crayons gris et collage
sur papier contrecollé sur pvc
140 x 190 cm
Courtesy, Galeries Espace A
VENDRE, Nice & Le CABINET, Paris

16 Karine ROUGIER

Sans titre, Série des indomptables, 2011
Aquarelle, crayon, décalcomanie et vernis sur papier
32 x 25 cm
Courtesy, Galeries Espace A VENDRE, Nice & Le CABINET,
Paris
www.galeriebrumaire.com

17 Karine ROUGIER

Medusa, 2010
Aquarelle transfert, crayon gris et collage sur papier
140 x 100 cm
Courtesy, Galeries Espace A VENDRE, Nice & Le CABINET,
Paris

18 Karine ROUGIER

Le Baiser, 2010
Encre sur papier
60 x 50 cm
Courtesy, Galeries Espace A VENDRE, Nice & Le CABINET, Paris
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19 Karine ROUGIER

Les femmes à table, 2008
Crayon gris sur papier
115 x 120 cm
Courtesy, Galeries Espace A VENDRE, Nice &
Le CABINET, Paris

20 Karine ROUGIER

Herren party, 2008
Crayon gris sur papier
110 x 80 cm
Courtesy, Galeries Espace A VENDRE, Nice & Le CABINET,
Paris
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37-42 Anne GAISS

Petites constellations ailées, 2011
Technique mixte sur papier marouflé sur bois
41 x 33 cm

44 Anne GAISS

Le Pendule, Série Corps céleste, 2011
Technique mixte sur toile
40 x 40 cm
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45 Anne GAISS

Le Temps, Série corps céleste, 2011
Technique mixte sur toile
46 x 38 cm

46 Anne GAISS

Monde flottant II, Série Corps céleste, 2011
Technique mixte sur toile
90 x 90 cm
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47 Anne GAISS

Morsure, Série Corps céleste, 2011
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm

48 Anne GAISS

Monde flottant I, Série Corps céleste, 2011
Technique mixte sur toile
90 x 90 cm
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49 Anne GAISS

Totem noir I, 2011
Technique mixte sur toile
50 x 20 cm

51 Anne GAISS

Totem noir II, 2011
Technique mixte sur toile
50 x 20 cm
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SALLE 2
LES REFLETS TOI EFFETS MOI
Les peintures de QUENTIN DAUMONT ont été réalisées dans le cadre des Rencontres éphémères et pour cette
exposition.
Quentin Daumont observe la vie et cherche à la retranscrire dans un langage formel et pictural à la fois simple et
complexe. Dépouillée et décorative, sa peinture reflète sa fascination pour les arts et la musique aborigènes, tout
particulièrement le Didgeridoo dont il joue et il s’inspire. Il transpose dans son œuvre les vibrations de l’instrument
par un jeu d’assemblage de formes et de motifs qui s’imposent à lui.
Il travaille par association de couleurs selon une gamme bien précise et cherche à produire chez le spectateur un
impact émotionnel et intellectuel fort. Une dominante colorée reflète l’humeur et la personnalité de celui qui
regarde la toile - à chacun de l’identifier. Ainsi Quentin Daumont établit une relation étroite, ponctuelle et éphémère
entre la couleur et l’émotion perçue.
Dans sa quête vers la pureté et avec quelque chose de sacré, l’artiste tend vers un équilibre des opposés, une unité
parfaite, un absolu apaisant.

21 Quentin DAUMONT

Conscience triumph on re-creation, 2011
Peinture acrylique sur toile
80 x 80 cm
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22 Quentin DAUMONT

Revolution brings plenitude and justice, 2011
Peinture acrylique sur bois
100 cm de diamètre

23 Quentin DAUMONT

Stress leads to the destiny of home, 2011
Peinture acrylique sur toile
80 x 80 cm

www.galeriebrumaire.com

24-36 Quentin DAUMONT
Sans titre, 2011
Peinture acrylique sur toile
20 x 40 cm
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SALLE 3 : ERIC MERCIER – MACIEK STEPINSKI
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SALLE 3 : LE TRANSI TERRE EFFET MOIRE
Nous exposons les photographies de l’artiste polonais et pluridisciplinaire MACIEK STEPINSKI dont le rapport à la
peinture nous semble éclairer son travail de photographe. Loin de la « dé subjectivisation » de notre époque ou
encore d’une pseudo-neutralité contemporaine, ces photographies ne racontent pas d’histoires mais semblent
proposer une sorte de réalité fictionnelle modifiée par la prise de vue, la couleur, le format, la composition.
L’endroit est banal, ni symbolique ni monumental, de ceux auxquels on ne prête guère attention, il est vide, sans
aucune présence humaine et totalement silencieux. Les unes à côté des autres, la série de photographies donne à
voir un espace urbain qui ne cesse de s’accroître et de se modifier, une activité intense d’aménagement du territoire.
La mise à distance du sujet par le cadrage, la composition, la couleur et la lumière transforme la photographie
documentaire de ces constructions modernes en des représentations d’espaces aux allures surréalistes. Un tunnel se
convertit en une sorte de bouche géante ; la fin d’une autoroute a des allures fantastiques de paysage lunaire et
désertique au ton ocre.
A force de regarder ses photographies, on a l’impression désagréable de ne pas identifier ces installations tout en les
reconnaissant, un peu comme la sonorité d’un mot que l’on répète et qui d’un coup nous devient totalement
curieuse et poétique, dont le sens a disparu. Quel est le lien entre la forme et sa nomination ? La réalité et sa
représentation ?
Le format, le sujet, la forme, tout est différent ; avec les photographies d’ERIC MERCIER, nous approchons autrement
la notion de fiction, de territoire et de culture.
Les éléments de ses photographies nous sont bien connus, le pick up américain, le panneau Motel, le pilonne
électrique, un paysage qui s’étend sur des kilomètres. Elles ressemblent aux images publicitaires d’une revue de
voyage, le décor est beau, apaisant et ensoleillé, il donne envie de s’évader. Plus l’image est sage, plus elle semble
souligner l’artificialité de la représentation.
Comme le souligne Kenneth Clark, le paysage tel que nous le connaissons n’a rien de « naturel », il est le fruit d’une
pure construction culturelle. Tout comme il est « inventé » au XIXème siècle en écho aux romans de l’époque, le
paysage est façonné au XXIème siècle par le cinéma. Les panoramas d’Eric Mercier empruntent leur format au grand
écran et on ne sait plus vraiment si ce décor n’est pas celui d’un carton-pâte de plateaux hollywoodiens. Le sourire
moqueur de Tarantino plane au-dessus de nos têtes, de la réalité à la fiction, lequel des deux est l’original ou la copie
de l’autre ? La photographie fixe une image cinématographique de la réalité. La réalité n’est-elle qu’une image de
septième art ?
Le photographe plante un décor, propose un scénario imaginaire, il suggère simplement, n’impose rien. Il nous offre
un espace visuel suffisamment large pour que nous puissions nous en emparer, inventer l’histoire qui pourrait avoir
lieu dans tel ou tel décor. Puisqu’il nous est possible d’aménager notre environnement, autant que ce soit alors une
belle image.

www.galeriebrumaire.com

52 Eric MERCIER

001 (Etats unis, désert du Nevada), 2011
Photographie tirage argentique brillant
sur dibond encadré
60 x 170 cm
Tirage limité à 10 originaux

53 Eric MERCIER

002 (Etats unis, Utah), 2011
Photographie tirage argentique brillant
sur dibond encadré
60 x 170 cm
Tirage limité à 10 originaux

54 Eric MERCIER

003 (Etats unis, Arizona), 2011
Photographie tirage argentique brillant sur
dibond encadré
80 x 120 cm
Tirage limité à 10 originaux
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55 Eric MERCIER

004 (Etats unis, Utah), 2011
Photographie tirage argentique brillant sur
dibond encadré
80 x 120 cm
Tirage limité à 10 originaux

56 Maciek STEPINSKI

Tribute to Kazimir, Enclave, Kaliningrad, 2011
Tirage lambda dibond plexi
80 x 80 cm
Tirage limité à 5 originaux
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57 Maciek STEPINSKI

Sans titre, 2007
Tirage lambda dibond plexi
80 x 80 cm
Tirage limité à 5 originaux

58 Maciek STEPINSKI

Sans titre, série Sur le passage de quelques
personnes, 2010
Tirage lambda dibond plexi
55 x 70 cm
Tirage limité à 5 originaux
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59 Maciek STEPINSKI

Sans titre, 2007
Tirage lambda dibond plexi
80 x 80 cm
Tirage limité à 5 originaux

60 Maciek STEPINSKI

Sans titre, série Sur le passage de quelques
personnes, 2010
Tirage lambda dibond plexi
55 x 70 cm
Tirage limité à 5 originaux
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61 Maciek STEPINSKI

Sans titre, Warsaw city Tennis clubs, 2009
Tirage cibachrome encadré
50 x 60 cm
Tirage limité à 5 originaux

62 Maciek STEPINSKI

Sans titre, série Sur le passage de quelques
personnes, 2010
Tirage lambda dibond plexi
55 x 70 cm
Tirage limité à 5 originaux
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63 Maciek STEPINSKI

Sans titre, Warsaw city Tennis clubs, 2009
Tirage cibachrome encadré
60 x 50 cm
Tirage limité à 5 originaux

64 Maciek STEPINSKI

Sans titre, Warsaw city Tennis clubs, 2009
Tirage cibachrome encadré
60 x 50 cm
Tirage limité à 5 originaux
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65 Maciek STEPINSKI

Sans titre, Warsaw city Tennis clubs, 2009
Tirage cibachrome encadré
50 x 60 cm
Tirage limité à 5 originaux
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SALLE 4 : WALIG NICOLET
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SALLE 4 : DE L’EFFET DE L’EPHEMERE
Nous exposons les toiles que « martyrise » le graffeur WALIG NICOLET alias RENK de son blaze et qui par la
composition et la répétition revisite la notion du tag de rue.
Sans renoncer au support mural de sesgraff, Walig Nicolet s’intéresse désormais à la toile, il transforme par là la
notion de temporalité inhérente au graffiti urbain. La trace de son passage soumise aux intempéries et aux aléas de la
vie de la cité devient pérenne. Reste le geste rapide, les coulures de spray en témoignent ; elles ponctuent une
organisation par la lettre de la surface de la toile.
La répétition méthodique du mot qui sature l’espace pictural brouille un instant notre appréhension de l’œuvre. Un
instant, seulement. Elle produit un rythme aux variations subtiles des couleurs, une disposition rigoureuse qui se
répète et qui révèle une affirmation du nom. RENK existe, RENK fût ici, RENK se crie fort comme pour conjurer notre
condition de mortels.

66 Walig NICOLET, alias RENK

Sans titre, 2011
Peinture spray acrylique sur toile de
lin/coton
120 x 150 cm
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67 Walig NICOLET, alias RENK

Sans titre, 2011
Peinture spray acrylique sur toile de lin
100 x 100 cm

68 Walig NICOLET, alias RENK

Sans titre, 2012
Peinture spray acrylique sur toile de lin
100 x 80 cm
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69 Walig NICOLET, alias RENK

Sans titre, 2011
Peinture spray acrylique sur toile de lin
100 x 100 cm

70 Walig NICOLET, alias RENK

Sans titre, 2012
Peinture spray acrylique sur toile de lin
150 x 120 cm
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71 Walig NICOLET, alias RENK

Sans titre, 2011
Peinture spray acrylique sur toile de lin
100 x 100 cm

72 Walig NICOLET, alias RENK

Sans titre, 2012
Peinture spray acrylique sur toile de lin
Diptyque 2 panneaux de 120 x 150 cm
www.galeriebrumaire.com
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SALLE 5 : LES FEES MER
Les dessins à l’encre ou aquarelle sur des feuilles papier volantes, les lithographies ou les gravures d’ANAÏS YSEBEART
nous emportent dans des temps originels et sacrés, peuplés de petits personnages hybrides, souples et dansants,
remplis d’une énergie vitale.
Les papiers - ivoire, japonais ou népalais - sont fins, fibreux, légers ; la liberté du dessin à la main levée, les reprises,
le mélange d’encre diluée et de pastel gras, donnent un caractère fragile et organique à son œuvre. De l’encre
jaillissent des formes, des animaux et figures curieuses, qui remplissent l’espace et structurent la surface. L’artiste
explore un univers fantastique de sirènes, de centaures, de loups et d’autres personnages tout droit sortis de la
mythologie grecque ou des contes de notre enfance. La spontanéité de l’écriture et l’imagination débordante de
l’artiste s’inscrivent cependant dans un système référentiel fondateur de notre culture.
Profondément inspirée de la littérature de Toni Morrisson et de Huraki Murakami, Anaïs Ysbaert évoque des sujets
lourds avec une légèreté toute poétique tels que la mort, la bestialité, l’étrangeté d’un monde sauvage et inquiétant.
Feuilles après feuilles, nous plongeons dans les abîmes de nos origines culturelles.

74 Anaïs YSEBAERT

Série Noire, 2009-2011
Encre de chine sur papier
ivoire
185 dessins de 14 x 10,5 cm
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75 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2011
Encre de chine sur papier très fin japonais
93,5 x 62, 5 cm

76 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2011
Encre de chine sur papier népalais
50 x 75 cm
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77 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2011
Encre de chine et pastel gras sur papier
japonais
79 x 107 cm

78 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2011
Encre de chine et pastel gras
sur papier japonais
100 x 142 cm
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79 Anaïs YSEBAERT

Dance, 2010
Encre de chine sur papier ivoire
15 x 21 cm

80 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Encre de chine sur papier ivoire
12,5 x 10 cm
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81 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2011
Encre de chine sur papier ivoire
14 x 10 cm

82 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Encre de chine sur papier ivoire
13,5 x 8,5 cm
www.galeriebrumaire.com

83 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Encre de chine sur papier ivoire
12,5 x 8,3 cm

85 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Aquarelle et encre de chine sur papier ivoire
13 x 17 cm
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86 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Aquarelle et encre de chine sur papier ivoire
13,3 x 10,4 cm

87 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Encre de chine et aquarelle sur papier ivoire
11,8 x 13,8 cm
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88 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Aquarelle sur papier ivoire
13,3 x 15 cm

89 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Aquarelle sur papier ivoire,
15,4 x 15, 3 cm
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90 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Aquarelle et stylo à bille sur papier ivoire
22,5 x 20,8 cm

91 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Aquarelle et crayon sur papier blanc ancien
11 x 13,9 cm
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92 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Aquarelle et stylo à bille sur papier ivoire
10 x 13,9 cm

93 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Encre de chine et lavis d’aquarelle sur papier
ivoire
14,5 x 17,8 cm
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94 Anaïs Ysebaert
Sans titre, 2010,
Encre de Chine sur papier ivoire
10,3 x 13 cm

95 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Encre de chine sur papier ivoire
10 x 14 cm
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96 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2011
Encre de chine sur papier aquarelle
22,3 x 25,5 cm

97 -110 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Encre de chine sur papier verger
14,1 x 10,2 cm
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111 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2011
Encre de chine sur papier aquarelle
12,5 x 10, 6 cm

112 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2011
Encre de chine sur papier
13,2 x 16,3 cm
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113 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2010
Encre de chine sur papier ivoire
11 x 9,5 cm

114 Anaïs YSEBAERT

Dance, 2011
Gravure tirée en 7 exemplaires
12 x 12,5 cm
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115 Anaïs YSEBAERT

Tête I, 2010
Gravure tirée en 6 exemplaires
9,8 x 9,8 cm

116 Anaïs YSEBAERT

Sans titre, 2011
Gravure tirée en 4 exemplaires
14,8 x 19,6 cm
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Anaïs Ysebaert
Née le 15 avril 1988 à La Rochelle
Vit à Paris
Actuellement étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris, Anaïs Ysebaert explore un univers
fantastique et inquiétant. Ses dessins nous emportent dans
des temps originels à l’époque où l’homme se distingue à
peine de l’animal, où la mort est envahissante, où la terre est
sacrée. Prolifique, elle multiplie les techniques du dessin,
sature sa surface de couleurs à l’aquarelle ou de noir à l’encre
de chine. Peu importe le format, elle travaille un rapport entre
la figure et son espace, et cherche constamment à simplifier
les formes qui jaillissent de ses encres, enveloppes charnelles à
l’encre diluée ou squelette déformé et vide au cerne épais,
l’important c’est la présence qui s’impose et l’énergie qui les
traverse.
Sans titre, 2011, Encre de chine sur papier aquarelle, 22,3 x 25,5 cm

Anne Gaiss
Née le 31 octobre 1976 à Nantes
Vit et travaille à Boulogne
Commissaire-priseur de formation, Anne Gaiss se consacre
exclusivement à la peinture depuis 2007. Entre abstraction et
figuration, monde onirique et réalité organique, entre univers
végétal et minéral, humanité et animalité, entre plaisir et
inquiétude, sensualité et douleurs, les frontières des
représentations imaginaires d’Anne Gaiss sont polymorphes,
mouvantes, déstabilisantes, fascinantes... Ses peintures portent
en elles un questionnement complexe sur la condition humaine
et ses grands paradoxes, colonnes vertébrales s’il en est de notre
humanité. L'artiste s'interroge sans cesse sur les forces
insaisissables, les luttes permanentes entre les pulsions opposées
qui nous habitent. Tel un aveu impudique transfiguré, sublimé,
les tableaux d’Anne Gaiss sont bien avant tout des visions
personnelles et intimes.
Anne Gaiss, Monde flottant, 2, Série corps célèste, 2011, Technique mixte sur toile, 90 x 90 cm
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Eric Mercier
Né le 3 novembre 1983 à Villeneuve-Saint-Georges
Vit et travaille à Paris
Les photographies d’Eric Mercier s’inspirent de captures d’écrans de films, lorsqu’un paysage, une ambiance, un
geste, une expression de visage le marque, l’émerveille. « J’éduque mon œil, je développe mes idées. » L’univers
cinématographique le fascine. L’artiste souhaite apporter de l’émotion, image par image, comme la structure d’un
film. Eric aime que les photos
racontent une histoire. « Avec
une série ou une unique photo,
le spectateur peut créer tout un
scénario, s’imaginer la musique
qui l’accompagne, les dialogues.
» Derrière l’objectif, tout peutêtre ajusté, créé, pour faire
rêver le spectateur.
Sans titre, 2010, Tirage, lambda, 60 x 170 cm, Tirage limité à 10 originaux

Karine Rougier
Née en 1982 à Malte
Vit et travaille Marseille
Les dessins de Karine Rougier interpellent. A quelques pas, ils paraissent tels
de grands carrés blancs, froids ou bleus clairs veloutés. Mais de plus près,
ses dessins laissent apparaître le monde onirique de l’artiste. A mesure
qu’elle explore cet univers, elle isole ses personnages, elle les
métamorphose et joue sur des associations ou répétitions qui organisent
l’ensemble de son œuvre. Les personnages, extravagants, sensuels et
inquiétants, évoluent dans des scènes multiples qui témoignent du sens du
détail de l’artiste, jusqu’à l’extrême. Le geste artistique, d’une extrême
douceur, apaise autant qu’il exacerbe ces corps à vif. Karine puise son
inspiration des anciennes cartes postales, images de journaux et magazines.

Karine Rougier, Sans titre, Série des indomptables, 2011, Aquarelle, crayon, décalcomanie et vernis sur papier,
32 x 25 cm
Courtesy, Galeries Espace A VENDRE, Nice & Le CABINET, Paris
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Maciek Stepinski
Né en 1972 à Varsovie
Vit et travaille à Varsovie
Maciek Stepinski est artiste pluridisciplinaire
(photographie,
peinture,
vidéo,
installation,
peinture). Les projets originaux de l’artiste portent sur
la notion d’identité du territoire. Ses récits,
empruntés au cinéma, à la musique, puisés dans son
histoire personnelle et sa mémoire, acquièrent un
statut universel. Ses photographies représentent des
lieux anonymes caractéristiques de la vie moderne.
L’artiste questionne les principes fondamentaux de la
photographie documentaire. Ses vidéos sont de
fascinantes projections dans lesquelles il se concentre
essentiellement sur l’aspect visuel du médium.
L’œuvre de Stepinski en appelle à l’intuition et à la
sensibilité artistique, restaurant ainsi ses obscures
notions au cœur du débat de l’art contemporain.
Maciek Stepinski, Sans titre, série Warsaw City Tennis Clubs 2009, Tirage cibachrome, 50x60 cm, Tirage limité à 5 originaux

Quentin Daumont
Né le 8 juin 1986 à Angers
Vit et travaille à Paris
Quentin Daumont, peintre autodidacte à la personnalité complexe
et sensible, définit ses peintures comme les souvenirs de ses
voyages et de ses rencontres ; la trace de son ressenti et de ses
émotions. Influencé par tout ce qui l’entoure, il observe la vie, la
retranscrit dans un langage de formes simples et de couleurs
juxtaposées. Ses œuvres reflètent comme un miroir l’état
émotionnel de celui qui les regarde. Dépouillée et décorative, la
peinture de Quentin reflète sa fascination pour les arts aborigènes
et la musique, tout particulièrement le Didgeridoo dont il joue et
dont il s’inspire. Il transpose dans son œuvre les vibrations de
l’instrument par un jeu d’assemblage de formes et de motifs qui
s’imposent à lui. Ses recherches concernant la couleur révèle sa
volonté d’équilibrer des opposés, de créer une unité, une
harmonie, un absolu.
Quentin Daumont, Sans titre, 2011, acrylique sur toile, 80 x 80 cm
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Tiphaine Popesco
Née le 25 décembre 1982 à Londres
Vit et travaille à Paris
Entre érotisme et poésie, Tiphaine Popesco
photographie des hommes ou des femmes dont la
fragilité et la nudité contrastent avec l’étrangeté des
lieux dans lesquels ils se situent. Leur présence incongrue dans ces espaces insolites - dérange. Le
spectateur tente de résoudre l’énigme, fouille de son
regard, à la recherche du détail qui lui permettra de
saisir l’histoire de ce personnage - isolé et souvent nu ou les raisons incompréhensibles de sa présence dans
un lieu si peu accueillant. L’artiste accentue
l’inquiétante étrangeté de la mise en scène en insistant
sur l’intimité offerte de ces modèles abandonnés dans
des poses lascives ou recroquevillés dans la froideur
d’un espace hostile.
Tiphaine Popesco, Sans titre, tirage argentique baryté, 2009
Tirage limité à 5 originaux de 120 x 150 cm et 8 originaux de 50 x 60 cm

Walig Nicolet
Né le 15 mars 1982 à St Rémy
Vit et travaille à Paris
Jeune graffeur français, Walig Nicolet – alias RENK - sature la
toile d’un mot, d’une phrase qui se multiplie
méthodiquement afin que de cette répétition révèle
lisiblement le message à transmettre. L’artiste reprend le
geste illicite et rapide du graffeur de rue et conserve sur sa
toile les coulures du squeezer acrylique, qui servent de
ponctuation. L’art éphémère de la rue est transposé
méticuleusement sur un support plus classique, amovible et
visible désormais dans une galerie. La trace de son passage
laissée derrière lui aux affres du temps et des
transformations urbaines devient pérenne. La vivacité des
couleurs lumineuses nécessite que l’œil du spectateur
s’habitue aux subtilités de la variation des monochromes et
au rythme rigoureux des lettres et des coulures qui agencent
la composition. Walig manipule l’art du paradoxe et offre au
graphisme ses lettres de noblesse.
Walig Nicolet, Sans titre, 2011, Spray acrylique sur toile de lin, 100 x 100 cm
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Xavier Prieur
Né le 15 mars 1982 à St-Rémy
Vit et travaille à Paris
L’œuvre de Xavier Prieur se joue du temps, l’artiste
matérialise l’éphémère comme pour mieux en garder
la trace. Xavier fixe l’éphémère, le périssable,
inlassablement. De la répétition nait une constante
apaisante, une référence, le contraire du provisoire,
qui rassure et tranquillise l’inquiétude. Plus il se
répète, plus il semble conjurer la fulgurance de la vie.
L’artiste tente désespérément de saisir un instant dont
l’emprunte serait piégée dans la matière sur sa toile.
L’œuvre de Xavier ressemble à un combat, à une lutte
intemporelle : saisir le débordement, garder une trace,
composer et recomposer avec le temps. Xavier
négocie. Il travaille vite, longtemps, pressé par ce qu’il
a à dire, à conserver, à exorciser, un temps qui passe,
une tragédie.
Xavier Prieur, Sans titre, 2010, Technique mixte sur toile, 89 x 115 cm
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EXPOSITION RENCONTRES EPHEMERES
Du 2 au 5 février 2012 à la galerie Joseph
Dans le cadre de son lancement, la galerie Brumaire a organisé sa première exposition collective Rencontres
éphémères du 3 au 5 février 2012 à la galerie Joseph située dans le marais, à Paris.
Commissariat d’exposition : Coline Polverel
Née en 1982, Coline Polverel réalise un parcours classique en Histoire de l’art, diplômée d’une Licence à la Sorbonne
Paris VI et d’un premier et second cycle de l’Ecole du Louvre. Elle complète sa formation avec un master de l’Institut
des études européennes de Paris VIII. En parallèle, elle collabore à la réalisation et aux montages de deux
expositions du musée des arts décoratifs de Paris et à la coordination de plusieurs expositions, du centre d’art
contemporain Arts Santa Monica de Barcelone dont la présentation de la collection Olor Visual. En 2010-2011, elle
assiste les commissaires de l'exposition "Catalogue" au musée d’Art Moderne de la ville de Saint-Etienne. Désormais
commissaire indépendante, elle vit à Barcelone et se consacre à la réalisation de projets d’exposition itinérants en
art contemporain en France comme en Espagne.
Exposition du vendredi 3 au dimanche 5 février 2012 de 10h00 à 20h00
Vernissage le jeudi 2 février 2012 de 18h30 à 22h00

Galerie Joseph – 7 rue Froissart – 75003 Paris
Métro : Saint-Sébastien-Froissart
Contacts presse :
Audrey Giorgetti
a.giorgetti@galeriebrumaire.com
06 09 09 64 79
Xavier Prieur
x.prieur@galeriebrumaire.com
06 85 83 18 00
Visuels disponibles sur demande
www.galeriebrumaire.com

