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LES EXPOSITIONS 

Dessin - Destin Collection Jean-Charles de Castelbajac. Drawing room et La Panacée présentent une 
sélection de dessins issus de la collection privée de J-C de Castelbajac en écho à ses propres dessins.

Bourse Jeune Création MAIF / Drawing room Présentation d’un ensemble de dessins à La Panacée de 
5 jeunes diplômés du DNSEP 2017 Option Art du Grand Sud.

Hors cadres (Manifeste pour une bande dessinée sans cadres), ENSAM, Le Cube
Build & Smash Marie Havel - Lauréate de la Bourse Jeune Création / Drawing room 2016, Espace Saint-Ravy 
Frac Occitanie Montpellier Claude Cattelain, Tom Friedman, Perrine Lievens, Gabriel Orozco, invité à La Panacée 
Consultations Alexandre Léger, Musée Atger

DRAWING ROOM 017
8e édition

Le Salon du dessin contemporain de 

Montpellier 

présenté par Les Galeries de 

Montpellier - Art contemporain et 

La Panacée

Du 13 au 17 septembre 2017

Du mercredi au samedi de 13h à 20h 

Dimanche de 13h à 18h

Vernissage le 13 septembre à 18h30 

14 GALERIES

_ Galerie AL/MA  

_ Galerie Anne-Sarah Bénichou

_ Aperto 

_ Galerie Arnaud Lefebvre

_ Galerie Bernard Jordan 

_ Galerie ChantiersBoîteNoire 

_ Galerie Clémence Boisanté

_ Iconoscope 

_ Galerie Laurence Bernard 

_ Lieu-Commun  

_ Galerie Papillon

_ Under Construction Gallery

_ Galerie Vasistas

_ Galerie Virginie Louvet
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DRAWING ROOM 017, 8e ÉDITION
Les Galeries de Montpellier – art contemporain, association composée des galeries AL/MA, Aperto, 

ChantiersBoîteNoire, Iconoscope et Vasistas, initient et organisent Drawing room depuis 2009. Pour sa 

8e édition, le salon du dessin contemporain est co-organisé par La Panacée qui accueille l’événement du 13 au 

17 septembre 2017.

Un jury, composé de Nicolas Bourriaud, directeur de La Panacée, Sandra Patron, directrice du MRAC à Sérignan, et 

des directeurs des galeries Aperto, ChantiersBoiteNoire et Iconoscope, a sélectionné les galeries participantes de 

cette nouvelle édition.

Le salon réunit 14 galeries dont 6 montpelliéraines, 6 parisiennes, 1 toulousaine et 1 genèvoise. Parmi elles, 

6 participent à Drawing room pour la première fois : Arnaud Lefebvre (Paris), Clémence Boisanté (Montpellier), Laurence 

Bernard (Genève), Papillon (Paris), Under Construction (Paris) et Virginie Louvet (Paris).

« Cette année, la Panacée accueille la 8e édition du salon de dessin contemporain Drawing room. Quel 

lieu plus propice que la Panacée pour accueillir cet événement, à un moment où les contours du MoCo – 

Montpellier Contemporain -  se dessinent très clairement ? En effet, en 2019, Montpellier sera la première 

Métropole à ouvrir un Centre d’art contemporain d’une nouvelle génération, regroupant l’Hôtel Montcalm, 

La Panacée et l’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée Métropole. Avec ce projet, 

je souhaite aller toujours plus loin dans la recherche de l’excellence, avec une offre culturelle inédite sur 

la scène contemporaine nationale, et internationale. »

Philippe SAUREL

Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

14 GALERIES PARTICIPANTES

Le salon du dessin contemporain de Montpellier présente un programme complet et ouvert, sur le principe d’un open 

space, et d’un solo show présenté par chaque galerie. Une série de rendez-vous complète cette programmation qui 

s’inscrit dans la perspective d’une vision élargie du dessin.

Cette manifestation est accompagnée par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, l’Espace Saint-

Ravy, le Frac Occitanie Montpellier et le Musée Atger afin de proposer au public un parcours artistique au sein de la ville.

En voiture à Montpellier, suivre la direction « centre-
ville » puis se garer au parking de la Préfecture ou au 
parking Corum, 5 minutes à pied.

Tramway Ligne 1 ou 4 arrêt Louis Blanc 
Train gare Montpellier Saint-Roch
Avion Aéroport Montpellier Méditerranée

www.drawingroom.fr
www.lapanacee.org
www.facebook.com/salondrawingroom

DRAWING ROOM 017 8e Édition

Du 13 au 17 septembre 2017
Du mercredi au samedi de 13h à 20h
Dimanche de 13h à 18h - Entrée libre

Vernissage le 13 septembre à 18h30

La Panacée - Centre d’art contemporain
14, rue de l’École de Pharmacie
34000 Montpellier
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LES GALERIES

GALERIE AL/MA ( Montpellier )

Artiste : Eric Manigaud

N é  e n  1 9 7 1 ,  l e  st é p h a n o i s  E r i c 

M a n i g a u d  d e s s i n e ,  à  p a r t i r  d e 

p h ot o g ra p h i e s ,  d e s  o e u v re s  d e 

grand format extrêmement précises. 

E n  s ’ at t a c h a nt  e n  p a r t i c u l i e r  à 

reproduire des images des débuts de 

la photographie scientifique (photos 

de scènes de crime, de missions 

d’exploration en Afrique, de la Première 

Guerre mondiale),  les dessins de 

Manigaud arrêtent le regard, le plongent 

dans une sorte d’état hypnotique et 

donnent à réfléchir sur les prémices de 

la vérité par l’image. Nous permettant 

a i n s i  d e  n o u s  e n  r é a p p r o p r i e r 

l’étrangeté et les puissances de fiction.

Adresse

5 rue du Plan du Palais 

34000 Montpellier

Contact

06 63 27 15 63

allairematte@hotmail.com 

www.galeriealma.com

Eric Manigaud, Stanislawa P., 2012

mine de plomb et poudre de graphite sur papier, 170 x 133 cm © Grégory Copitet
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GALERIE ANNE-SARAH 
BÉNICHOU ( Paris )

Artiste : Chourouk Hriech

Chourouk Hriech pratique le dessin, 

exclusivement en noir  et  b lanc, 

comme une promenade dans l’espace 

et le temps. Ses œuvres, sur le papier, 

sur les murs, sur les objets qui nous 

entourent, appellent à la contemplation 

d’architectures anciennes et récentes, 

réelles et imaginaires, de personnages, 

d ’ a n i m a u x ,  d e  v é g é t a u x  e t  d e 

chimères. Ses dessins articulent et 

entrechoquent des motifs urbains, du 

quotidien, en suivant sereinement la 

course folle du monde, comme un désir 

de résistance et d’utopie.

N é e  e n  1 9 7 7 ,  C h o u ro u k  H r i e c h 

est diplômée de l’École Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. 

Elle a participé à de nombreuses 

expositions telles que le Printemps 

d e  S e p t e m b r e  à  To u l o u s e  e n 

2009, la 8e Biennale de Shanghai 

« Rehearsal » en 2010 et « Soul to Soul » 

a u  C RAC  ( C e nt re  R é g i o n a l  d ’ A r t 

Contemporain) à Sète en 2011. Elle 

publie en 2003 un livre de dessins « The 

Pink Book » (éd. Villa St Clair, à Sète).

Elle a également exposé à la 3e Biennale 

de Marrakech/au Musée Circullo Bellas 

Artes à Madrid/ à la Kunstnernes Hus, 

à Oslo/ à la Kunsthalle à Mulhouse/ au 

Musée d’art contemporain de Marseille/ 

au MAMCO à Genève/ au Musée Es 

Baluers de Palma de Mallorca/ Musée 

Cantini à Marseille/ au MAC/VAL à Vitry 

sur Seine.

Chourouk Hriech, « Les paysages défilent et mes idées déferlent. Je n’ai pas terminé quelques 

mots envoyés, écrits sur le papier. Je n’ai pas terminé et je suis déjà loin...Mes pensées 

engagées s’échappent à la seconde pour se tresser en natte ou en tapis volant. », 2016

340 x 830 cm. © Blaise Adilon, courtesy de l’artiste et galerie Anne - Sarah Bénichou

Adresse

45 rue Chapon

75003 Paris

Contact

01 44 93 91 48

galerie@annesarahbenichou.com

www.annesarahbenichou.com
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APERTO ( Montpellier )

Artiste : Emmanuel Régent

Emmanuel Régent vit et travaille à 

Villefranche-sur-Mer et à Paris. Diplômé 

de l’École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts de Paris en 2001, il est 

lauréat 2009 du Prix Découverte des 

Amis du Palais de Tokyo où il expose 

l ’année suivante. En 2014, i l  est 

résident à bord de la goëlette Tara / 

Agnès b, pour un itinéraire qui le mènera 

des Cyclades au Liban. En 2015, il est 

lauréat de la commande publique pour 

le Mémorial du camp de Rivesaltes.

Un grand dessin de sa série Palmyre 

est actuellement exposé au consulat 

de France à New York jusqu’au mois de 

mars 2018.

Depuis une dizaine d’années, Emmanuel 

Régent dessine au feutre, à l’encre 

n o i re  s u r  p a p i e r  b l a n c  d e s  f i l e s 

d’attente, des rochers de bord de mer 

et plus récemment des bateaux qui 

coulent, des traces d’avions écrasés 

au sol, des vestiges archéologiques 

ou des villes contemporaines en ruine.

Cette série, intitulée « Pendant qu’il 

fait encore jour », fait allusion au 

romantisme pictural mais également 

à la culpabilité que génère la beauté des 

images de catastrophes. Palmyre est à 

la fois une représentation romantique 

de la ruine comme un modèle classique 

de la résistance au temps, mais aussi 

le symbole d’une violence actuelle où 

le patrimoine culturel et la diffusion de 

l’information en temps réel deviennent 

aussi des enjeux géopolitiques et 

religieux.

Emmanuel Régent, Pendant qu’il fait encore Jour, 2016

encre de chine sur papier, 110 x 130 cm

Adresse

1 rue Etienne Cardaire   

34000 Montpellier

Contact

04 67 72 57 41

asso_aperto@yahoo.fr

aperto.free.fr
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GALERIE 
ARNAUD LEFEBVRE 
( Paris )

Artiste : Hessie 

Née en 1936 dans les Caraïbes, Hessie 

s’exile à New York à la fin des années 

1950, où elle travaille dans un atelier 

de reproduction d’oeuvres d’art. Cette 

expérience la détourne définitivement 

de la peinture et du figuratif. En 1962, 

elle rencontre l’artiste Dado (Miodrag 

Djuric). Le couple s’installe en France 

dans une maison atelier à Hérouval, où 

ils reçoivent artistes, critiques d’art et 

collectionneurs.

Hessie cultive une fascination pour 

les lettres, l’alphabet comme dessin 

et comme moyen d’expression avant le 

mot. Cette fascination est prégnante 

dans les écritures absconses qu’elle 

tisse à l’aide de nœuds, de boucles 

ou de trous jusqu’à saturation de la 

surface du papier, du tissu. Cette 

écriture secrète est le fruit de la 

répétition aliénante d’un geste, propice 

au recueillement et au vagabondage 

de ses pensées les plus profondes. 

Comme si ces dernières s’intercalaient 

entre les fils, pour remplir les vides et 

s’incarner dans le tissu. 

Ce langage symbolique renvoie le 

tissage aux l iens étymologiques, 

métaphoriques et mythologiques 

entre le texte et le textile. Depuis 

l’Antiquité grecque, le tissage évoque 

l’acte de composer, d’écrire, ou comme 

l’explique Marella Nappi : « le tissage 

est une écriture, un art graphique, 

une tapisserie, la représentation 

s i l e n c i e u s e  e t  m a t é r i e l l e  d ’ u n 

discours ».

Hessie, [sans titre], 1970

collage de bandes de papier de couleurs (beige, bleu, jaune, marron, orange, rouge, vert) sur papier 

blanc, 50 x 65 cm

Adresse

10 rue des Beaux-Arts   

75006 Paris

Contact

01 43 54 55 23

arnaud@galeriearnaudlefebvre.com

www.galeriearnaudlefebvre.com
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GALERIE 
BERNARD JORDAN ( Paris )

Artiste : Alexandre Léger 

Alexandre Léger fait usage du petit 

format, collage ou dessin sur papier, 

dans un rapport évident à l’intimité. 

Parmi ses œuvres, les dessins-poèmes 

sont issus de la convergence de 

plusieurs pratiques dans son travail. En 

premier lieu, la récolte quotidienne des 

solutions de mots croisés, découpées 

dans le journal.  Répondant à une 

envie d’écriture mais passant par la 

contrainte des mots entrecroisés et 

de quelques règles de construction, 

naissent ainsi les poèmes.

Parallèlement, il  y a la collecte de 

cahiers, d’écoliers le plus souvent, 

faisant état d’une forme de l ien 

entre dessin et écriture. Dans cette 

collection, des pages sont prélevées, 

à la recherche d’un écho-un mot, un 

signe-avec les mots croisés.

Ensuite le dessin, qui unit ces deux 

premières pratiques. Une fois collés 

les mots croisés, les mêmes mots 

sont redessinés sur la page dont 

certains éléments sont sélectionnés, 

déployés ou masqués. Stylo, crayon 

graphite et aquarelle sont utilisés par 

couches successives et alternées 

jusqu’à l’image finale. Le dessin achevé 

cristallise ainsi un ensemble de gestes, 

rendant compte du caractère rituel de 

la pratique de l’artiste.

Alexandre Léger, Abandonné, 2016

collage, aquarelle et crayon sur page de cahier, 22 x 17 cm

Adresse

77 rue Charlot 

75003 Paris

Contact

01 42 77 19 61 

gbjparisberlinzurich@gmail.com

www.galeriebernardjordan.com
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GALERIE  
CHANTIERSBOÎTENOIRE 
( Montpellier )

Artiste : Hadrien Gerenton 

N é  e n  1 9 8 7 ,  H a d r i e n  G é re n t o n 

parsème l’espace de chimères post-

industrielles, où le végétal, le minéral 

et l’artificiel ont fusionné pour mieux 

nous hanter. Le jeune artiste interroge 

l’évolution des formes et des objets 

en intervenant sur des éléments du 

réel, il en modifie les composants en 

les malaxant et en les étirant afin d’en 

extraire une nouvelle réalité.

Hadrien s’ inspire de la sculpture 

moderne autant que de l’art primitif 

pour rendre compte d’une folie qui se 

serait emparée du monde organique, 

où chaque élément en contaminerait 

un autre, pour produire des sortes 

de chimères hybrides. Les dessins 

présentés sont abstraits, reprenant 

cette idée générale de f igure et 

de mouvement entre les choses. 

Le vocabulaire qui  s’y développe 

est directement issu de gestes 

identifiables dans les sculptures dont 

certaines seront présentes, pour 

mettre en avant une gestuelle et une 

dynamique comparables à celle de l’ère 

végétale.

D i p l ô m é  d e  L ’ É c o l e  N a t i o n a l e 

Supérieure des Beaux-Arts de Paris 

en 2014 (Ateliers Claude Closky et 

Michel Francois), actuellement en 

résidence à De Ateliers, Amsterdam, 

Hadrien Gérenton a exposé son travail 

au Salon de Montrouge 2016, à la Friche 

belle de Mai (Marseille), à l’Espace 

culturel Louis Vuitton (Paris) ; il était 

présent à Drawing room 012 (Carré 

Sainte-Anne Montpellier, galerie CBN). 

Hadrien Gerenton, Rotting then ripening, 2017

fusain, aquarelle, cirage, 63 x 45 cm

Adresse

Hôtel Baudon de Mauny 

1 rue carbonnerie 

34000 Montpellier

Contact

04 67 66 25 87

info@leschantiersboitenoire.com

www.leschantiersboitenoire.com
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GALERIE CLÉMENCE 
BOISANTÉ ( Montpellier )

Artiste : Simon Pasieka 

« Simon Pasieka peint des figures 

humaines sans âge dans un cadre 

n a t u re l  p e u p l é  d ’ a rc h i t e c t u re s 

mystérieuses. Rives de lac, herbes 

f o l l e s ,  c o r p s  n u s  a n d r o g y n e s , 

structures de métal rouillé, humidité 

de l’air, irisation, jeux de reflet et de 

transparence composent le vocabulaire 

visuel du peintre en pleine maturité. 

Baignés dans une lumière de petit 

matin, les personnages se reposent, 

jouent, peignent, sculptent, avec 

sérénité. Pasieka travaille d’imagination 

et pourtant se contraint à un réalisme 

strict. Ses tableaux d’utopie charrient 

d’autant plus leur poésie grave et 

délicate que ce sont des mondes 

possibles. » 

Thomas Levy-Lasne

Simon Pasieka, Promesse, 2015

encre de chine sur papier, 119 x 94,5 cm

Adresse

10 Boulevard Ledru Rollin 

34000 Montpellier

Contact

04 99 61 75 67

contact@galerieboisante.com

www.galerieboisante.com
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ICONOSCOPE 
( Montpellier )

Artiste : Hippolyte Hentgen 

H i p p o l y t e  H e nt g e n  d é s i g n e  u n e 

entité artistique curieuse dont le nom 

composé d’un prénom grec (dompteur 

de chevaux) associé à un patronyme 

luxembourgeois est issu de la rencontre 

entre les artistes Gaëlle Hippolyte et 

Lina Hentgen.

De cette hybridation nominative 

inaugurale, la production artistique 

de ce personnage à quatre mains 

se manifeste à travers le mixage 

d’images reproduites qui sont choisies, 

samplées, remaniées, associées, 

confrontées, assimilées selon une 

pratique du dessin qui s’envisage tel 

un moteur joyeux (HH, 2009).

Hippolyte Hentgen manipule(nt) et 

recycle(nt) ainsi les signes d’une 

production v isuel le  prol i férante 

populaire et savante dont les sources 

sont multiples, aussi bien artistiques, 

scientifiques, cinématographiques 

ou publicitaires, avec humour, plaisir, 

virtuosité, complicité et dérision.

C e  f a i s a nt ,  l e u rs  c o m p o s i t i o n s 

désacralisent ces représentations 

premières aux origines hétérogènes 

en leur offrant une nouvelle part 

de mystère, sous la forme de rébus 

énigmatiques. 

Si le lien qui traverse cette multitude 

d’images est le traitement par le dessin, 

cette pratique se prolonge par ailleurs 

quelques fois dans des sculptures, 

des wall  drawings et des formes 

théâtrales.

Hippolyte Hentgen, Balthus, (série 123), 2017

technique mixte sur papier, 24,5 x 30 cm

Adresse

1 rue du Général Maureilhan 

25 rue Faubourg du Courreau 

34000 Montpellier

Contact

06 20 36 57 47

iconoscope@wanadoo.fr

www.iconoscope.fr
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GALERIE LAURENCE 
BERNARD ( Genève )

Artiste : Marion Tampon-Lajarriette 

L a  p l a st i c i e n n e  s ’ i nt é re s s e  a u x 

oeuvres sur papier pour poursuivre 

ses jeux de déconstruction de l’image 

qu’elle nous donne à voir. Son axe de 

recherche est scientifique, touchant 

à l ’astrophysique, à la géométrie 

et aux mathématiques. Dans ses 

travaux récents, l’artiste fait appel à 

la géométrie dite sacrée. Défini comme 

un ensemble de proportions observé 

dans la nature, ce système régit notre 

univers. 

Les dessins aux allures d’esquisse 

de Marion Tampon-Lajarriette y font 

référence et évoquent aussi par leur 

titre - «Polychoras» - , les formes 

quadri-dimensionnelles nommées 

«Polyèdres», sujets d’étude privilégiés 

des mathématiciens de l’Ancienne 

Grèce comme Euclide. Ces polygones 

complexes sont dessinés en retrait, 

par l’utilisation d’une résine déposée à 

main levée sur un dessin préparatoire, 

inscrit sur un collage de feuilles de 

papier. L’ensemble de la composition 

est ensuite recouvert de spray. Le 

dessin quant à lui, apparaît lorsque 

l’artiste retire la résine, en laissant 

apparaître des bribes d’anciens textes 

scientifiques qui évoquent la formation 

des éclipses ou dressent des cartes 

du ciel.

Chez Marion Tampon-Lajarriette il 

est toujours question de flux, de flux 

d’images et de références qui nous 

mènent vers un autre espace.

Marion Tampon-Lajarriette, Polychoras, 2016

dessin réalisé par retrait de résine, spray, collage, 210 x 220 cm

Adresse

2 rue des Vieux-Grenadiers 

1205 Genève 

Suisse

Contact

+41 22 320 61 24 

info@galerielaurencebernard.ch

www.galerielaurencebernard.ch
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LIEU-COMMUN ( Toulouse )

Artiste : Julien Tardieu 

« Le feutre caresse le papier dans 

une rythmique chorégraphiée qui 

définit dans son ivresse de nouveaux 

territoires. Oui le trait divague, les 

virages sont nerveux, les angles aigus, 

vitesse de croisière pour longues 

distances.

De ces séries émerge comme un 

halo sensitif, c’est une onde, une 

vague sonore, un bruit ! Ses dessins 

ne se contentent pas du format sur 

lequel ils sont inscrits, ils irradient, 

dépassent le cadre. Tardieu pratique 

un art de la contamination, lorsque la 

marque laissée par le feutre dépasse 

sa seule couleur et colonise par son 

onde colorée le papier laissé vierge à 

proximité.

Ce travail  affirme son inscription 

d a n s  s o n  é p o q u e .  L ’ u r b a n i s m e 

complexe le dispute aux mythologies 

scientifiques en dérapant sur la surface 

cathodique du numérique et les formes 

alambiquées des arts décoratifs. La 

surface est sinueuse et les trames se 

répondent en distorsions continues.

Le dessin chez Tardieu est pictural, 

le feutre fait peinture, et la couleur, 

f r a g i l e ,  p r o f i t e  d e  s o n  t e m p s 

d’exposition pour irradier une force 

éphémère et trouble. Chez Julien 

Tardieu, feutres et papiers mettent 

subtilement en jeu les couleurs et les 

formes pour proposer simplement un 

univers infini où le réel le dispute à la 

fiction, dans un récit abstrait aux échos 

bruyants et conscients. »

Manuel Pomar.

Julien Tardieu, [sans titre], 2017

wall painting, 250 x 450 cm

Adresse

25 rue d’Armagnac 

31500 Toulouse

Contact

05 61 23 80 57 

info@lieu-commun.fr

www.lieu-commun.fr
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GALERIE PAPILLON ( Paris )

Artiste : Gaëlle Chotard 

Diplômée de l’École des Beaux-Arts 

de Paris en 1998, Gaëlle Chotard 

participe à de nombreuses expositions 

personnelles et collectives, notamment 

à la Galerie Papillon où sa 3e exposition 

collective «Fixer les vertiges» s’est 

tenue en 2014. Elle a produit des 

œuvres in situ  pour le Château de 

Rambouillet et pour le Musée des Arts 

décoratifs à Paris. En 2017, elle investit 

l’Espal au Mans, la Villa Tamaris avec 

«Interstices», et la Chapelle du Généteil 

à Château-Gontier.  En 2018, elle 

exposera au Drawing Lab, nouveau lieu 

parisien dédié au dessin. Ses oeuvres 

sont présentes notamment dans les 

collections du FRAC Haute-Normandie 

et du FMAC.

Gaëlle Chotard dessine, photographie 

et  prat ique la  v idéo,  son travai l 

artistique singulier dialogue avec 

l’intime et l’étrange. Elle développe 

un travail de tissage à base de fils et 

de mailles métalliques. Gaëlle Chotard 

souhaite « transmettre la sensation 

que l’on peut avoir face à l’immensité 

de l’espace, face à la voie lactée par 

exemple ou un paysage qui nous touche, 

(…) donner forme à l’émotion profonde 

ressentie dans un environnement qui 

nous envahit par sa présence, à cette 

sensation du corps qui s’abandonne 

avec retenue, sans pour autant tomber 

dans le romantisme ». Ses oeuvres 

m i n u t i e u s e s  et  fa nt a s m at i q u e s 

mêlent ombres et volumes, lignes 

et mouvements,  suspensions et 

projections qui, subtilement, mettent 

à nu et cristallisent l’inconscient.

Gaëlle Chotard, États d’âmes, 2007

encre de chine, crayon, encre argenté, 31 x 24 cm, Courtesy Galerie Papillon

Adresse

13 rue Chapon 

75003 Paris

Contact

01 40 29 07 20

contact@galeriepapillon.com 

www.galeriepapillonparis.com
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UNDER CONSTRUCTION 
GALLERY ( Paris )

Artiste : Amélie Scotta 

Amélie Scotta use de divers médias 

dans sa pratique plastique (édition, 

estampe, photographie, animation…) 

mais le dessin et l’écriture restent 

ses outils privilégiés. Entre travail 

d o c u m e n t a i re ,  n a r ra t i o n  e t  j e u 

graphique, c’est toujours la recherche 

de poésie, d’absurde et d’intrigue dans 

le quotidien qui motive sa création. 

Aussi, les langages, codes et mœurs de 

notre société sont souvent ses terrains 

de jeu et d’exploration.

Le travail d’Amélie Scotta est un va-

et-vient constant entre artisanat et 

numérique. Dans ses dernières séries, 

elle s’intéresse à l’architecture comme 

« folie humaine ». De la démesure des 

stades et gratte-ciels à l’incontrôlable 

p r o l i f é r a t i o n  d e s  i m m e u b l e s 

d’habitation, se dégage un mélange de 

malaise et de fascination. Par un dessin 

basé sur la lenteur et la répétition, elle 

confronte l’aléatoire de la main à la 

perfection de la machine pour réinjecter 

de l’humain à ces constructions. Les 

papiers sont fragiles, les perspectives 

imparfaites, les échelles discutables. 

L’illusion est là, mais tout ce décor 

semble précaire.
Amélie Scotta, Tour HLM, 2016, dessin au graphite sur rouleau de papier de riz, 45 x 400 cm 

Château d’eau, 2017, dessin au graphite sur rouleau de papier Bolloré, 154 x 350 cm

Adresse

6 passage des Gravilliers 

75003 Paris

Contact

09 83 73 34 64

underconstructiongallery@gmail.com

www.underconstructiongallery.com



DOSSIER DE PRESSE
8e Édition - 13  17 septembre 2017
La Panacée, Montpellier

GALERIE VASISTAS 
( Montpellier )

Artiste : Sylvain Fraysse 

Résolument ancré dans la culture 

rock et alternative des années 90 

et trouvant écho dans la littérature 

américaine de la génération X, Sylvain 

Fraysse ambiance, dans ses oeuvres – 

dont certaines viennent d’entrer dans 

la prestigieuse collection de Carré d’Art 

à Nîmes –, une forme de romantisme 

subversif désuet. 

Suite au suicide de Kurt Cobain le 5 avril 

1994 à Seattle, la police procéda à la 

perquisition de son appartement de Los 

Angeles. Ce sont les images purement 

factuelles de ce rapport qui composent 

cette nouvelle série de 5 gravures 

intitulée « Rust Never Sleeps ». 

Comme l’écrit Tanguy Blum à propos 

de Sylvain Fraysse : « Son travail nous 

fait toucher du doigt un mystère, qui 

est comme une pierre philosophale 

d e  l a  n o i rc e u r.  C ’ e st  u n  a r t  q u i 

change l’image en humain, l’objectif 

en subjectif et dévoile le sensible 

par cet accomplissement poétique : 

l’impression d’un regard. » 

Sylvain Fraysse, Rust Never Sleeps, 2017

pointe sèche sur plexiglas. Tirage en 3 exemplaires numérotés et 1 EA sur papier Magnani Revere 

Felt 330gr., 97 x 82 cm

Adresse

37 avenue Bouisson Bertrand 

34090 Montpellier

Contact

06 75 49 19 58

vasistas@wanadoo.fr 

www.vasistas.org
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GALERIE VIRGINIE 
LOUVET ( Paris )

Artiste : Giulia Manset 

« Le postulat de mes recherches 

est l’instabilité. Je m’intéresse aux 

équilibres tangents, qu’i ls soient 

psychiques ou physiques, et plus 

généralement aux profils insaisissables 

dans un monde où la norme est au 

quadrillage.

J’interroge à travers mon travail la 

notion de l’inné et de l’acquis dans le 

processus créatif en distinguant plus 

précisément deux particularités qui 

façonnent ce que nous sommes: d’un 

côté «un moi social», modelé par des 

conventions et d’un autre côté «un 

moi fondamental», un moi profond, 

indompté.

C’est cette facette insoumise de 

notre personnalité que je cherche à 

appréhender. Traquer notre nature 

animale, tapie dans les abîmes de notre 

inconscient. Déterrer la violence, la 

peur, l’instinct, l’indicible...

À la fois chasseur (moi social) et chassé 

(moi fondamental), j’oscille entre raison 

et pulsion. L’intention brute se heurte 

à mon désir de la domestiquer, point de 

départ d’une friction plastique entre 

forme pure et ornement.

L’iconographie qui a trait au «sauvage» 

est la source principale de mon univers 

visuel. Je m’intéresse aux origines, à la 

nature, aux territoires inhospitaliers, 

à l’animisme, à la violence ... à tout ce 

qui relègue l’homme «domestique» au 

second plan ».

Giulia Manset

Giulia Manset, Souffle 1, 2017

trois couches de papiers superposées, papier japonais vierge 180g découpé au scalpel, feutre 

rose sur calque et poudre graphite sur papier Ingres 200g en sous couche, 82 x 108 cm.

Adresse

48 rue Chapon 

75003 Paris

Contact

01 42 71 97 48 

contact@virginielouvet.com

www.virginielouvet.com
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DESSIN-DESTIN, COLLECTION JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC

« Je dessine depuis toujours. Je pense même avoir dessiné avant d’écrire ; des batailles d’abord, 

des forêts, des châteaux et des parachutes ensuite. Le dessin était la lance de ma timidité. Ma main 

gauche avec le temps s’est disciplinée et mon trait est né, comme l’enfant de mon imaginaire et le 

fil de mes rencontres. J’ai pris de la main des autres, de la fulgurance de Cocteau, des couleurs en 

mouvement de Dufy, des guerriers sur les antiques poteries grecques, de la craie de Keith Haring 

et des codes de SAMO. Sur le chemin du temps, j’ai acquis, échangé ou l’on m’a donné, des dessins, 

tous particuliers, troublants, décalés, comme les portes d’une histoire intime, des questions aux 

milliers de réponses, des images vers l’invisible et l’âme. 

Mon destin est indissociable de mon dessin. »

Jean-Charles de Castelbajac

Dans le cadre de la 8e édition de Drawing room, salon du dessin contemporain 

qui se tiendra à Montpellier du 13 au 17 septembre 2017, Jean-Charles de 

Castelbajac dévoile pour la première fois, à l’invitation de Nicolas Bourriaud, 

une sélection de dessins issus de sa collection personnelle en écho à son 

propre travail.

L’exposition Dessin-Destin renvoie au besoin impérieux qui habite l’artiste 

depuis sa plus tendre enfance de dessiner et de créer, sur tout support, à 

toute heure et en tout lieu.

L’artiste dessine aussi depuis vingt ans, à la craie des anges et personnages 

mystérieux sur les murs des villes et des rues qu’il traverse. 

Dans les années 70, Jean-Charles de Castelbajac est le premier créateur à 

imaginer des ponts entre l’art et la mode en collaborant avec d’autres artistes 

pour ses défilés dont Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Roland Topor ou 

Robert Mappelthorpe d’abord, puis Jean-Charles Blais, Ben, et tant d’autres. 

Le premier dessin collectionné par l’artiste a été acquis au terme d’une nuit blanche comme une feuille à Jean-Michel 

Prudhomme. Jean-Charles de Castelbajac avait alors dix-sept ans et venait d’arriver à Paris. Il représente un groupe de 

femmes nues et alanguies. Le deuxième dessin, il le commandera à Robert Gigé auteur de Blueberry, bande dessinée 

mythique à qui il demande une représentation de l’Angelus de Millet au ciel constellé de soucoupes volantes. Ensuite 

ce sera Jean de Brunhoff qui convoquera Céleste et Babar au défilé de Jean-Charles de Castelbajac, suivi par Roland 

Topor qui fera un portrait de Jean-Charles de Castelbajac au front troué d’où sortent mille fantasmes. 

Peu à peu, la culture pop et rock’n’roll est venue compléter sa collection avec notamment des œuvres de CocoRosie 

ou encore Shane MacGowan, chanteur des Pogues, Rita Ackerman et Alain Séchas ainsi que David Shrigley.

À travers cette exposition d’une trentaine d’œuvres à la Panacée de Montpellier, il convoque ses amis dessinateurs 

présents et disparus à dialoguer avec lui, autour de son travail in situ. Ainsi Roland Topor se retrouve à côté de Rita 

Ackerman et David Shrigley cotoie Cocorosie. Tous sont liés par un lien invisible, le Dessin-Destin.

ÉVÉNEMENT

Brisa Roché, Stoned, 2000, 

encre sur papier, 40 x 25 cm

© Pierre Mouton - SayWho
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BOURSE & PRIX

LA BOURSE JEUNE CRÉATION MAIF / DRAWING ROOM 

Dans le cadre de la 8e édition du salon du dessin contemporain de Montpellier, 

Drawing room s’associe à la MAIF pour renouveler la Bourse Jeune Création.  Elle 

sera attribuée à un(e) jeune diplômé(e) (DNSEP 2017 option Art) des Écoles 

Supérieures Nationales des Beaux-Arts du Grand Sud. Lors de la 9e édition de 

Drawing room, une exposition personnelle sera proposée au lauréat à l’Espace 

Saint-Ravy, équipement de la Ville de Montpellier dédié à la création émergente.

La Panacée accueille dans son espace d’exposition un accrochage de dessins 

des diplômés sélectionnés à la Bourse Jeune Création MAIF / Drawing room 

permettant de découvrir de manière plus ample, leur pratique associée à ce 

médium. Un jury composé d’acteurs professionnels de l’art contemporain 

sélectionnera parmi ces cinq jeunes artistes, le/la lauréat(e), annoncé(e) lors 

du vernissage du salon.

PRIX GALERIES LAFAYETTE

Depuis son origine, le groupe Galeries Lafayette a fait de l’accès à la création 

dans toutes ses expressions - mode, arts appliqués, design - l’une des valeurs 

fondatrices de son identité. Pour cette raison, ils sont partenaires de Drawing 

room et proposent le Prix Galeries Lafayette qui récompense l’un des artistes 

présentés par les galeries participantes à Drawing room 017.

Marie Havel, lauréate de la Bourse Jeune 

Création / Drawing room 016, 

Jumanji #2, 2016, 

graphite sur papier, 101 x 140 cm

Keita Mori, lauréat du prix Galeries Lafayette 2016, 

Bug report, 2016 

fil de coton et fil de soie sur papier, 76 x 56 cm
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PROJECTION DE JEAN OLIVIER HUCLEUX, DU TRAVAIL 
À L’ŒUVRE
En partenariat avec le FILAF, Festival International du Livre 
d’Art et du Film de Perpignan.

Peintre de renommée internationale, Jean Olivier Hucleux (1923 - 2012) fait 

partie des pionniers du mouvement hyperréaliste qui s’est développé en Europe 

et aux Etats-Unis à partir de 1969 : Hucleux peignait déjà à cette époque des 

cimetières de voitures d’une précision époustouflante, qui seront qualifiés 

plus tard d’hyperréalistes.

À partir de 1974, Hucleux peint une importante série de portraits d’anonymes, 

d’écrivains et d’artistes grandeur nature : le portrait de Camille et de son père, 

les jumelles, Samuel Beckett, Antonin Artaud, Jean-Pierre Raynaud, Jean Le 

Gac, Roman Opalka, Erik Dietman, César, Arman, Warhol, Giacometti, Duchamp... 

Parallèlement, Hucleux fait depuis 1980 des dessins de «déprogrammation» : 

il dessine intuitivement, sans rien prévoir, tentant d’accéder à une mémoire 

oubliée, enfouie dans le cerveau de tous les hommes. En 1990, il commence 

la série des Squares, dessinés à l’encre de chine sur l’envers d’une toile carrée 

de 2 x 2 mètres. 

De 2005 à 2009, Virgile Novarina lui a régulièrement rendu visite, caméra à 

la main, dans sa maison remplie d’oeuvres et d’objets insolites. Ce film est le 

premier documentaire entièrement consacré à cet artiste inclassable.

Du 13 au 17 septembre à 14h00 / Auditorium de La Panacée

PROJECTIONS & TABLE RONDE

TABLE-RONDE «MÉCÉNAT(S) ET COLLECTION(S) DANS TOUS LEURS ÉTATS» 
En présence de Raymond Azibert, Bénédicte Chevallier, Laurent Fiévet, Marine Lang, 
Isabelle De Maison Rouge et Nathalie Moureau.

Le mécénat et l’acte de collectionner sont deux formes de soutien aux artistes et à la création, et s’envisagent chacun 

sous de multiples formes. A travers des exemples tirés de l’actualité et le parcours des intervenants, cette table-

ronde dressera un panorama des liens existants entre des pratiques de mécènes et de collectionneurs, et comment 

celles-ci peuvent se nourrir, ou, au contraire s’opposer parfois. Comment une activité de mécénat peut-elle ouvrir 

sur la constitution d’une collection? Symétriquement comment les collectionneurs sont-ils conduits à s’investir plus 

avant dans un soutien à la création et à la diffusion ? Quelles rivalités peut-il exister ? Autant de questions qui seront 

abordées au cours de cette table-ronde.

Mécènes du Sud est un réseau de deux associations agissant sur les territoires d’Aix- Marseille et de Montpellier-Sète, 

qui ont pour objectif de rassembler des entreprises afin de soutenir la création contemporaine. Nathalie Moureau est 

professeur et vice-présidente déléguée à la culture de l’Université Paul Valéry et a réalisé plusieurs recherches sur 

les collections individuelles et d’entreprises.

Samedi 16 septembre à 17h30 / Auditorium de La Panacée

Jean Olivier Hucleux, du travail à l’œuvre, 60’, 

Virgile Novarina, a.p.r.e.s production, 2011, 

Prix spécial du jury au FILAF 2012 (Perpignan)

International Documentary Award, CGIFF 

2013 (USA)

Best Short Documentary, ReelHeAR 

 International Film Festival 2014 (Canada)
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VINCENT BROQUAIRE, ARTISTE, 
EN DISCUSSION AVEC PHILIPPE 
RISS-SCHMIDT, CURATEUR 
En partenariat avec Mécènes du sud 
Montpellier-Sète, dans le cadre de 
l’exposition Simulation(s).

Présenté par Mécènes du sud Montpellier-Sète 

au 13 rue des Balances, à Montpellier, du 8 

septembre au 15 décembre 2017.

Le travail de Vincent Broquaire se développe 

autour de dessins, films d’animations, sites 

internet, installations vidéo et livres. Les 

œuvres de Broquaire portent un regard 

sensible, poétique et empreint d’humour sur 

le monde. Il étudie au travers de ses œuvres 

nos postures et réactions face à l’inconnu, nos 

errements et notre passivité face au chaos. 

Pour Vincent Broquaire, en chaque chose ou 

fait se cache un mécanisme à échelle humaine, 

un « micro-monde » qui peut exister avec un 

simple déplacement de point de vue.

À l’occasion de l’exposition Simulation(s), 

une sélection de films d’animation de l’artiste 

sera présentée suivie d’une discussion de 

Vincent Broquaire et Philippe Riss-Schmidt 

afin d’aborder les thèmes de la simulation, 

du trompe l’œil, ainsi que de notre réalité 

hybride, profondément transformée à l’ère du 

numérique.

Dimanche 17 septembre à 16h / Auditorium 

de la Panacée

TALK

Vincent Broquaire, Entrée en dialogue, 2015

Encre sur papier, 46 x 35 cm
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

ARMELLE CARON, CHAMBRES
Performance de l’artiste avec Charles Bascou, électroacousticien
« Le souvenir, c’est la succession des ailleurs, c’est l’histoire de ces lieux et de 

ces moments de vie, un voyage en continu. Tracer et verbaliser cette itinérance 

c’est recourir à une sorte d’épure qui dépasse le simple récit autobiographique. » 

Dans son livre Chambres, Armelle Caron réunit les 56 chambres où elle a vécu, 

et dont elle se souvient. Chaque double page présente, d’un côté un plan 

succinct — portes, fenêtres, emplacement du ou des lit(s) —, de l’autre une 

description succincte de la chambre. À partir de son édition, Armelle Caron 

active la mémoire des chambres qu’elle a habitées en dessinant l’ensemble de 

leurs plans sur le mur de La Panacée, situé à la frontière entre le centre d’art 

et les chambres des étudiants et des artistes.  Cette performance résonne 

avec l’histoire de La Panacée qui est le seul centre d’art contemporain en 

France à accueillir, dans son bâtiment, une résidence universitaire constituée 

de 59 logements étudiants. 

Samedi 16 septembre à 17h - Hall d’entrée de La Panacée

Renseignements : mediation@lapanacee.org / 04 34 88 79 79

DÉCOUVERTE DE LA PANACÉE : HISTOIRE ET TRANSFORMATION DU LIEU

La Panacée, centre d’art contemporain de Montpellier, est installé dans l’ancien Collège Royal de médecine réhabilité 

par la Ville en lieu d’exposition.  Le temps d’une visite, le public pourra découvrir ce lieu chargé d’histoire, ses coulisses 

et sa transformation en lieu de vie dédié à l’art contemporain. 

Samedi 16 septembre à 13h / 15h et à 17h en Langue des Signes Française 

Dimanche 17 septembre à 15h / 17h

Groupes de 25 personnes  - Gratuit dans la limite des places disponibles

OUTILS-JEUX DES PETITS OBSERVATEURS 

À l’occasion de la 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine, qui met la jeunesse à l’honneur, le service des 

publics propose aux petits et grands de découvrir de façon ludique l’histoire de La Panacée, avec un jeu de médiation 

sous forme d’enquête à partager en famille. 

Outils-jeux à emprunter à l’accueil de La Panacée

À partir de 4 ans - Gratuit

Performance d’Armelle Caron pour la sortie de 

son livre Chambres aux Éditions Parenthèse

© Éditions Parenthèse
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Hors cadres (Manifeste pour 
une bande dessinée sans 
cadres), Alexis Beauclair

Depuis ses débuts, la bande dessinée 

a su inventer des formes inédites 

de figuration et de narration.  Ce 

sont quelques-unes de ces œuvres 

atypiques, extraites de la collection 

Yellow Kid, qui seront montrées au 

Cube de l’Ecole Nationale Supérieure 

d ’ A rc h i t e ct u re  d e  M o nt p e l l i e r  à 

l’occasion de Drawing room 017.

AUTOUR DU SALON

ENSAM, LE CUBE

Alexis Beauclair, couverture de Sonde - Volume 1, 2014

Adresse

ENSAM, Le Cube 

179, rue de l’Espérou, 

34090 Montpellier

Infos

du 14 au 27 septembre 2017de 9h00 à 19h00

Vernissage le 14 septembre 2017 à 11h30

www.montpellier.archi.fr.
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Build & Smash Marie Havel

Dans un souci permanent de promouvoir 

l’art dans la ville et de favoriser l’accès 

à la culture au plus grand nombre, la 

Ville de Montpellier met à disposition 

l’Espace Saint-Ravy, salle d’exposition 

dédiée aux plasticiens développant leur 

expression artistique sur le territoire 

montpelliérain. 

Lors de Drawing room 017, l’Espace 

Saint-Ravy présente les œuvres de 

Marie Havel, lauréate de la Bourse 

Jeune Création / Drawing room 016. 

L’artiste propose une recherche autour 

de la ruine et de son appréhension à 

travers l’enfance et ses matériaux, 

ses expérimentations. Son travail 

consiste en une tension entre construit 

et déconstruit, entre découverte et 

recouvrement, entre jeu et ruine. 

C et  é q u i l i b re  s e  c ré e  e nt re  d e s 

pièces pouvant jouer tour à tour ou 

simultanément, avec l’idée de concevoir 

les possibles changements d’identité 

d’un même lieu ou paysage, la volonté 

de pointer l’histoire individuelle dans 

une histoire plus collective, de révéler 

le travestissement des lieux par le 

souvenir, de percevoir des lieux comme 

des « paysages usagés » et enfin avec 

la tentative d’envisager la réactivation 

des ruines et la définition de celles-ci 

comme mode de construction à part 

entière avec ses mécanismes propres.

ESPACE SAINT-RAVY

Marie Havel, extrait de la série « Build & Smash », 2017

Impressions numériques sur papier glacé, sous boîtiers cartonnés. Notices recto-verso, fermées : 

9,9 x 13,8 cm ; ouvertes : 59,4 x 41 cm. Boîtes : 10 x 2 x 15 cm.

100 exemplaires de chaque, numérotés et signés. Courtesy H. Gallery.

Adresse

ESPACE SAINT-RAVY 

Place Saint-Ravy 

34000 Montpellier

Infos

Du 14 septembre au 8 octobre 2017

de 13 h à 19 h sauf lundi

Vernissage le 14 septembre 2017 à 18h30

www.montpellier.fr/1893-espace-saint-ravy
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Claude Cattelain, Tom Friedman, 
Perrine Lievens, Gabriel Orozco

Le Frac Occitanie Montpellier, invité 

par Drawing room 017, présente quatre 

œuvres choisies dans ses collections 

pour leur relation avec le dessin. 

Selon Claude Cattelain, le dessin 

est la trace d’une action, elle-même 

symbol isant le  cheminement du 

corps humain à la surface du globe, 

à l’horizontale comme à la verticale. 

Le dessin selon  Tom Friedman fait 

du papier lui-même la matière d’une 

figure qui s’envole dans l’espace, 

comme un fantôme sculptural échappé 

d’un l ivre étrangement vivant. Le 

dessin selon Gabriel Orozco est une 

danse fascinante, dans l’atmosphère 

lumineuse et légère, de ce papier 

usuellement destiné à  la fonction 

la plus prosaïque, la plus cachée 

mais aussi la plus essentielle, le très  

indispensable «pécu» ! Enfin, le dessin 

selon Perrine Liévens témoigne de la 

nécessité de  construire des rapports 

spatiaux et sociaux, des architectures 

qui indiquent la situation où chacun 

peut se retrouver, dans une idée de la 

responsabilité collective (artistes et 

spectateurs, tous acteurs) à l’égard de 

la Cité et de ses institutions. 

Emmanuel Latreille

Directeur du FRAC Occitanie 

Montpellier

Tom Friedman, Baby Demon, 2009. (photo C. Pérez - Frac LR © T. Friedman)

Adresse

FRAC Occitanie 

Montpellier 

6 Rue Rambaud, 

34000 Montpellier

Infos

du 13 au 17 septembre 2017 

du mercredi au samedi de 13h00 à 20h00

Vernissage le 13 septembre 2017 à 18h30 

à la Panacée

www.frac-om.org

FRAC OCCITANIE MONTPELLIER, 
Invité à La Panacée
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Consultations Alexandre Léger

C’est lors d’une intervention aux 

Beaux-Arts de Montpellier, en 2014, 

qu’Alexandre Léger découvre le Musée 

Atger et consulte, pour la première fois, 

sa riche collection de dessins français, 

italiens et flamands des 16e, 17e et 18e 

siècles. Cette collection, située au 

cœur de l’École de médecine, met en 

valeur la notion d’étude au sens le plus 

noble, au travers de dessins passion-

nants, d’une richesse subtile et d’une 

grande diversité. On la doit à Jean Fran-

çois Xavier Atger (1768-1833) amateur 

montpelliérain passionné de dessin.

Léger qui travaille principalement le 

dessin de petit format y est très sen-

sible. Ancien étudiant en médecine puis 

diplômé des Beaux-arts de Paris, il y 

retrouve un environnement qui lui est 

familier. L’observation, la morphologie, 

le paysage, les références à certains ar-

tistes ou œuvres sont aussi des outils 

du travail de transformation poétique 

que Léger opère.

Cette exposition est l’occasion de 

découvrir un dialogue entre une magni-

fique collection de dessins et un artiste 

contemporain, enseignant le dessin, 

passionné par son médium.

Alexandre Léger proposera des carnets, 

des objets, révélateurs de sa démarche,

des dessins intimes, que l’on pourra re-

garder avec la même attention que celle 

usuellement portée au dessin ancien. 

Il s’immiscera au coeur de ce lieu, pour 

relier son travail à cette collection que 

l’on pourra, à son tour, observer avec un 

regard tout à fait contemporain.

Alexandre Léger, Crâne-Face, 2017

Aquarelle et crayon sur papier, 13,5 x 21 cm

Adresse

MUSÉE ATGER 

Université de Montpellier I 

Faculté de Médecine

2 rue de l’École 

de Médecine 

34000 Montpellier

Infos

Du 15 septembre au 13 octobre 2017 

Les lundis, mercredis et vendredis de 

13h30 à 17h45 

Ouverture exceptionnelle pour les Journées 

du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017 

de 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h00

Vernissage le 14 septembre 2017 à 18h30

www.umontpellier.fr/patrimoine/musees/

musee-atger

MUSÉE ATGER
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LES REVUES

COLLECTION REVUE

Collection Revue rassemble des entretiens approfondis et décontractés avec 

des artistes autour du dessin contemporain. 

Depuis la parution du numéro 4, chaque sommaire se compose de 9 entretiens 

de 32 pages avec des artistes internationaux, émergents ou reconnus. L’équipe 

éditoriale va à la rencontre des artistes, des designers, des auteurs de bandes 

dessinées, des éditeurs mais aussi des personnalités inclassables sans se 

soucier des catégories.

Collection Revue numéro 5, 9 conversations, 2017 : entretiens avec Ernest T. 

/ Taroop & Glabel, Galerie 126, Yannick Val Gesto, Sarah Tritz, Stefanie Leinhos, 

Masanao Hirayama, Maximage, Éditions Matière, Aidan Koch.

POINT CONTEMPORAIN

Focus sur des œuvres, entretiens avec des artistes, compte-rendus 

d’expositions, Point contemporain s’engage auprès des artistes et des 

professionnels du monde de l’art pour partager avec ses lecteurs le meilleur de 

la création contemporaine en France et en Europe. Trimestrielle, la revue Point 

contemporain cherche à favoriser la rencontre du public avec l’art contemporain 

avec la volonté de placer au cœur de son action la parole de l’artiste.

Dans un esprit plus qualitatif que quantitatif, seuls 500 exemplaires sont 

imprimés de chaque numéro pour le bonheur des amateurs d’art et des 

collectionneurs !

FILAF ANNUAL

Créé en 2011 à Perpignan, le FILAF (Festival International du Livre d’Art et du 

Film) a pour vocation de réunir, célébrer et primer les meilleurs livres et films 

au sujet de l’art parus dans le monde pendant l’année écoulée. Chaque année, 

le FILAF met à l’honneur une sélection exclusive et internationale d’ouvrages 

et de documentaires sur l’art. Le parti pris du festival est de proposer une 

exploration originale de l’art à travers le prisme des livres et des films. L’idée 

de départ trouve son origine dans l’attention portée par les artistes et le 

grand public aux supports diffusant l’image et la pensée sur l’art. Le FILAF 

est le seul festival au monde à associer le livre au film d’art. Il couvre ainsi 

des productions littéraires et cinématographiques portant aussi bien sur 

l’art contemporain, la photographie, le design, les arts modernes, anciens et 

premiers, l’architecture, la danse que le cinéma.

Collection Revue 

www.collectionrevue.com

Point contemporain 

www.collectionrevue.com

Filaf Annual 

www.filaf.bigcartel.com
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ROUGE GORGE

Dirigée par les artistes Antonio Gallego et José Maria Gonzalez, Rouge Gorge 

est née en 2003 et comprend aujourd’hui 12 numéros.

Rouge gorge #12 — Édition anniversaire, Rouge Gorge, 10 ans de dessin 

revient sur l’histoire de la revue à la façon d’un fil rouge traversant une 

époque et mettant en relief toute la créativité allant de pair - apparition de 

nouveaux artistes, formation de groupes aux esthétiques variées, réinvention 

des espaces d’exposition, mixage des genres et des pratiques et, bien sûr, 

publication de revues critiques et revues d’artistes dont elle est la pionnière.

ROVEN

Éditée par Roven éditions, Roven est une revue critique sur le dessin 

contemporain, annuelle (à partir de 2015) première revue critique française 

à dédier son contenu au dessin contemporain.

Roven n° 13 est paru en avril 2017, consacré aux outils du dessin coordonné 

par Johana Carrier et Joana P. R. Neves, commissaires de Drawing room 

016. Au sommaire : un entretien avec Jane Hammond par Amber Moyles, un 

texte sur l’outil numérique par Audrey Illouz, une présentation des dessins 

scénographiques de Ferdinando Galli Bibena, une carte blanche à David 

Batchelor ; entretien avec Richard Tuttle par J. Emil Sennewald ; des dessins 

inédits de Karina Bisch ; un texte sur la figure de l’artiste en gratteur par Hugo 

Daniel ; un focus sur un dessin de Gerard Ter Borch Le Jeune par Léonard Pouy ; 

un portfolio de Bianca Argimon suivi d’un entretien avec Arnaud Fourrier ; des 

articles monographiques sur Mïrka Lugosi par Thibaut De Ryuter, Catharina 

van Eetvelde par Anita Haldemann, Cameron Jamie par Anne-Cécile Guitard ; 

un entretien sur la collection du musée Atger avec Hélène Lorblanchet 

par Alexandre Léger ; des dessins de Camille Chastang, étudiante à la Villa 

Arson, Nice ; une sélection de livres de Brett Littman par Diogo Pimentão ; les 

contributions artistiques de FANFICTION 93, Anthea Lubat, Amélie Lucas-Gary 

et Maude Marris, Bianca Argimon.

Rouge gorge 

www.hartpon-editions.com

Roven 

www.rovenrevue.blogspot.com
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LA PANACÉE

PRÉSENTATION 

Ouvert en juin 2013 dans l’ancien 

collège royal de médecine rénové par 

la Ville de Montpellier, La Panacée 

est un centre d’art contemporain qui 

propose une vision panoramique de l’art 

d’aujourd’hui.

Sous la direction de Nicolas Bourriaud 

depuis février 2016, La Panacée fait 

désormais partie du MoCo (Montpellier 

C o n t e m p o r a i n ) ,  u n e  s t r u c t u r e 

multi-sites inédite, dédiée à l ’art 

contemporain, qui inclut également 

l’École Supérieure des Beaux-Arts 

de Montpellier (ESBAM) et l’Hôtel 

Montcalm (3500 m2 près de la gare 

Saint Roch, en cours de restauration, 

ouverture juin 2019).

PROGRAMMATION

JACQUES CHARLIER 

Une Rétrospective 60-80

Première rétrospective de l’artiste 

en France dans un centre d’art. Les 

œuvres récentes de l’artiste seront 

présentées en simultané à Aperto 

Montpellier. 

PLURIVERS

4 études d’ethnologie imaginaire

Mai-Thu Perret / Iman Issa / Norman 

Daly / Charles Avery

Du samedi 14 octobre 2017 

au dimanche 14 janvier 2018

Vernissage le vendredi 

13 octobre à 18h30

Entrée libre et gratuite pour tous 

les publics

SAÂDANE AFIF 

Là-bas

L’exposition présentera trois 

projets récents Heritages, Donner 

la Réplique ou Ubu Roi disséminé et 

Là-bas. Ces deux derniers projets 

se prolongeront dans la ville sous 

forme de diffusion performative 

de textes et d’un concert prévu en 

janvier 2018.

Du mercredi au samedi de 12h à 20h

Le dimanche de 10h à 18h

Fermé au public les lundis et mardis

La Panacée

14 Rue de l’École de Pharmacie, 

34000 Montpellier

tél. : 04 34 88 79 79

INFORMATIONS
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LES PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ville de Montpellier, Région Occitanie, DRAC Occitanie

École Supérieure des Beaux- Arts de Montpellier Méditerranée Métropole, École Nationale Supérieure d’Architecture 

de Montpellier, Frac Occitanie, Université de Montpellier, Art contemporain en Languedoc-Roussillon

PARTENAIRES PRIVÉS

Galeries Lafayette Montpellier, MAIF, Ardec, Ibis, Mécènes du Sud, Café de La Panacée

PARTENAIRES MEDIAS

Radio Nova, Collection Revue, FILAF, Point contemporain, Rouge Gorge, Roven

RELATIONS AVEC LA PRESSE

DRAWING ROOM

Gwendoline Corthier-Hardoin

Mail : drawingroom.coordination@gmail.com

Tél : +33 (0)6 67 51 62 91

VILLE DE MONTPELLIER

Pauline Cellier

Mail : p.cellier@montpellier3m.fr  

Tél : +33 (0)4 67 13 49 46

 +33 (0)6 28 10 47 93
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INFORMATIONS PRATIQUES

ESPACE SAINT-RAVY

Rue Saint Ravy 
34000 Montpellier 

Du 14 septembre 
au 8 octobre 2017
de 13h à 19h sauf lundi
Entrée libre

LE CUBE, ENSAM

179, rue de l’Espérou 
34090 Montpellier

Du 14 septembre 
au 8 octobre 2017
Du 14 au 27 septembre 2017 
de 9h00 à 19h00

MUSÉE ATGER

Université de Montpellier 1 
Faculté de Médecine 
2, rue de l’Ecole de Médecine 
34000 Montpellier

Du 15 septembre 
au 13 octobre 2017
lundi, mercredi et vendredi 
de 13h30 à 17h45

En voiture  à Montpellier, suivre la direction 
« centre-ville » puis se garer au parking de la 
Préfecture ou au parking Corum, 5 minutes à pied.

Tramway  Ligne 1 ou 4 arrêt Louis Blanc 
Train  gare Montpellier Saint-Roch
Avion  Aéroport Montpellier Méditerranée

www.drawingroom.fr
www.lapanacee.org
www.facebook.com/salondrawingroom

DRAWING ROOM 017 8e Édition

Du 13 au 17 septembre 2017
Du mercredi au samedi de 13h à 20h
Dimanche de 13h à 18h - Entrée libre

Vernissage le 13 septembre à 18h30

La Panacée - Centre d’art contemporain
14, rue de l’École de Pharmacie
34000 Montpellier


