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drawing room 015, 6e édition
le Salon du dessin contemporain de montpellier
présenté par les galeries de montpellier – Art contemporain à La Panacée

12 galeries :
AL/MA (Montpellier)
Aperto (Montpellier)
chantiersBoîteNoire (Montpellier)
Galerie Gourvennec Ogor (Marseille)
Iconoscope (Montpellier)
Galerie Bernard Jordan (Paris)
Le 22 (Nice)
Le Lieu Commun (Toulouse)
L’Isba (Perpignan)
Galerie Olivier Robert (Paris)
Snap Projects (Lyon)
Galerie Vasistas (Montpellier)
50 artistes
10 accrochages
2 Solo Shows

Expositions collectives :

Ça charge et Thanks Esbama ! sous le commissariat de Judicaël Lavrador,
à La Panacée et à l’École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée Métropole.
Dessins au Cube sous le commissariat d’Emmanuel Latreille,
à l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier.

Exposition personnelle :

Daniel Dezeuze – Dessins, au FRAC Languedoc-Roussillon.
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drawing room 015, 6e édition
—

La Ville de Montpellier accueille, au sein de La Panacée, centre de culture contemporaine, la 6e édition de Drawing
room, le salon du dessin contemporain de Montpellier, du 7 au 11 octobre 2015. Ce salon réunit douze galeries :
5 montpelliéraines, 2 parisiennes, et 5 du Grand Sud. Cette nouvelle édition accueille 3 nouvelles galeries parmi
lesquelles Le 22 (Nice), Olivier Robert (Paris) et Snap Projects (Lyon).
Les galeries de Montpellier – art contemporain, association composée d’AL/MA, Aperto, chantiersBoîteNoire,
Iconoscope et Galerie Vasistas, initie et organise Drawing Room, le salon du dessin contemporain de Montpellier,
depuis 2009. Pour cette nouvelle édition, un jury, composé de Franck Bauchard, directeur artistique de La Panacée,
Emmanuel Latreille, directeur du FRAC Languedoc-Roussillon, et des directeurs des galeries AL/MA, Aperto,
chantiersBoiteNoire, Iconoscope, a sélectionné les galeries participantes.
« J’ai souhaité que soit organisée à la Panacée, haut lieu emblématique de la culture contemporaine à Montpellier,
la 6ème édition de Drawing Room. Cet événement, dédié au dessin contemporain, a trouvé, au fil des années, son
public et acquis une notoriété nationale puis internationale. Ce rendez-vous autour du dessin prend tout son sens
et participe pleinement à la richesse des lieux d’expositions de la Ville et des galeries montpelliéraines. »
										

Philippe SAUREL
Le Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

En octobre 2015 le salon se déplace dans les espaces de La Panacée située dans le centre historique de Montpellier
et inaugurée en 2013. La Panacée offre environ 700m² d’espace d’exposition. A la fois lieu d’exposition, d’expérimentation et de production, installée dans l’ancien Collège royal de médecine rénové par la ville, structurée
autour d’un patio paysagé, La Panacée accueille rencontres et échanges entre différentes disciplines artistiques.

12 galeries participantes : 50 artistes, 2 Solo Shows, 10 accrochages

Le salon du dessin contemporain de Montpellier présente un programme complet et ouvert. Il est constitué d’un
ensemble de projets curatoriaux proposé par les galeries sélectionnées et par plusieurs institutions. Les 12 galeries
participantes présentent quelque 50 artistes, dans 2 Solo Shows, et 10 accrochages. Une série de rendez-vous :
conférences, soirées, projections, complète cette programmation qui s’inscrit dans la perspective d’une vision
élargie du dessin, en développant des évènements visuels autour des nouvelles technologies, en accord avec la programmation de La Panacée. Cette manifestation est accompagnée par plusieurs institutions. Le FRAC LanguedocRoussillon présente les dessins de Daniel Dezeuze. L’École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée
Métropole accueille un volet de l’exposition proposée par le commissaire d’exposition, Judicaël Lavrador ; l’autre
partie de ce commissariat est présentée au sein du salon, à La Panacée. La Galerie de L’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier propose Dessins au cube, projet curatorial d’Emmanuel Latreille, directeur du FRAC
Languedoc-Roussillon.

Drawing Room 015
du 7 au 11 octobre 2015
de 13h à 20h — Entrée libre
Vernissage le 6 octobre à 18h

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

La Panacée — Centre de Culture Contemporaine
14 rue de l’École de Pharmacie
34000 Montpellier

www.drawingroom.fr
www.lapanacee.org
www.facebook.com/drawingroom015
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© Ville de Montpellier

LA PANACée
—

Présentation
La Panacée, Centre de Culture Contemporaine de la Ville de Montpellier a ouvert ses portes en juin 2013, en plein
coeur de la cité. Á la fois lieu de production, d’expérimentation et d’exposition, elle accompagne et fait connaître
les artistes contemporains dans la diversité de leurs pratiques.
Installée dans l’ancien collège royal de médecine rénové par la Ville, La Panacée est un lieu de rencontres, d’échanges
et de métissages entre différentes disciplines artistiques. Véritable plateforme créatrice et expérimentale, elle
propose à tous les publics, d’expérimenter une relation renouvelée à l’art. Entre spectateur et acteur, chacun peut
interroger représentations et pratiques comme l’invite à le faire la création artistique contemporaine.
Une place inédite est laissée aux étudiants : La Panacée est le seul équipement culturel en France à accueillir une
résidence universitaire dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et le Crous de Montpellier. Ce centre d’art
dispose d’une large diversité d’espaces comme un restaurant «Le Café», un patio, un auditorium, ouverts afin de
favoriser des échanges entre les artistes, les étudiants hébergés à la résidence universitaire, les Montpelliérains et
tous les publics.

Pratique
La Panacée - Centre de culture contemporaine
14, rue de l’École de Pharmacie / 34000 Montpellier
Tel. : 04 34 88 79 79
Salles d’expositions :
Du mercredi au samedi : 12h — 20h
/ Dimanche : 10h — 18h
Centre de ressources :
Du mercredi au vendredi : 14h — 18h
/ Samedi : 14h — 20h / Dimanche : 14h — 18h

Programmation à venir
→ Drawing Room 2015
La Panacée accueille le salon du dessin contemporain
Du mercredi 7 au dimanche 11 octobre 2015
→ Scènes de l’imaginaire automate
Exposition coproduite par La Panacée en partenariat
avec le MAMCO Genève, Musée d’Art Moderne
et Contemporain de Genève
Du samedi 21 novembre au 28 février 2016

Le Café de La Panacée :
Du mercredi au samedi : 10h — 1h
/ Dimanche : 10h — 18h
Visites guidées mercredi et samedi à 15h
Entrée libre et gratuite pour tous les publics
Accessibilité aux personnes handicapées
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Galerie AL/MA
(Montpellier)

—
14 rue Aristide Ollivier
34000 Montpellier
Tél : 09 51 30 27 01 – 06 63 27 15 63
www.galeriealma.com

—

Arnaud Vasseux, Spray, 2014, encre sur papier, 120 x 80 cm

L’œuvre d’Arnaud Vasseux s’est développé autour
de plusieurs questions, celle des matériaux et de la
surface, celle du geste, et plus précisément celle du
protocole de production de la forme et de la trace,
en volume et en dessin. Les questions du contact, de
l’adhérence, de l’écart et de la distance, ont généré
un travail protéiforme mêlant le plâtre, la résine,
le verre et récemment la terre cuite. En dessin, ces
expériences se sont développées de plusieurs façon,
mais toujours en gardant la main à distance du support. Ainsi les Empreintes sont devenues le mode de
captation d’une forme et d’une couleur, les Spray, les
Bulles sont autant de traces de ces expériences qui
témoignent d’une emprise et d’une durée. Ce sont
ces derniers travaux, Spray et Empreintes qui sont
présentés à Drawing room 015.

Arnaud Vasseux, Empreinte, 2015, goudron sur papier, 50x 80 cm
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Galerie Aperto
(Montpellier)

—
1 rue Etienne Cardaire
34000 Montpellier
Tél : 04 67 72 57 41 – 06 33 92 05 18
asso_aperto@yahoo.fr
aperto.free.fr

—
Cédric Torne, Sans titre, 2010, encre sur papier, 21 x 30 cm

Floriana Marty, Ex nihilo 01 e, 2015, impression numérique - capture de 3D, 30 x 40 cm

Aperto présente huit artistes dont le travail a croisé
un jour la question de la représentation de l’architecture : David Bioules, Julien Borrel, Floriana
Marty, Pierre Neyrand, José Sales Albella, Camille
Abbé Sonnet, Cédric Torne, Florian Vanderdonckt.
Huit regards singuliers posés sur des structures
bâties, des constructions vernaculaires, des lieux
en déshérence, des projets dystopiques ou tout
simplement des espaces urbains traversés. Dessiner
l’architecture ; recomposer des épures pour des
constructions sans architectes. Interroger le plan
et ses profondeurs successives ; redéfinir un espace
parfait, mathématique ou utopique ? Leurs outils
graphiques sont variés et mis au service d’intentions parfois radicalement opposées. Un aperçu de
l’état de ces lieux.

Florian Vanderdonckt, Back Down 10, 2015, impression numérique, 40 x 70 cm
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GALERIE chantiersBoîteNoire
(Montpellier)

—
Hôtel Baudon de Mauny
1 rue carbonnerie
34000 Montpellier
tél : 04 67 66 25 87 – 06 86 58 25 62
info@leschantiersboitenoire.com
www.leschantiersboitenoire.com

—
Valérie du Chéné, 2015, Gouache sur papier, 50 x 70 cm

Mirka Lugosi, Autoportrait numérique #1, 2015, impression jet d’encre sur papier, 40 x 40 cm, Édition 6

Nina Roussière, Photogramme 15 – 03, 2015, argentique sur papier Ilford texturé, 50 x 60 cm

ChantiersBoîteNoire propose un projet curatorial
intitulé La quatrième dimension, avec Valérie du
Chéné, Mïrka Lugosi et Nina Roussière. Les trois
artistes explorent, selon des approches plastiques
très différentes, les mutations qui transforment et
affectent notre environnement mental, physique et
subtil. Dessins : Valérie du Chéné analyse le langage
et ses articulations entre texte, dessin et construction. Ses dessins énigmatiques et illusionnistes nous
invitent à échafauder une construction mentale en
décalage, sans temporalité, ni hiérarchie. Autoportraits et dessins : Mïrka Lugosi dessine depuis
l’image de la nature prise au piège d’un miroir sans
tain. L’artiste nous convie à un voyage où le minuscule, l’inhabituel et le fugace prennent la place du
répertoire classique de l’observation objective. Elle
remue des sensations contradictoires, du merveilleux
au monstrueux, comme autant de manifestations
climatiques. Photogrammes : Source de fascination
et de réflexions métaphysiques, les œuvres de Nina
Roussière nous projettent dans un univers intemporel
où dialoguent corps subtils et signaux numériques.
Ce dialogue alimente un métalangage singulier, une
matière hybride peuplée d’interférences (un espace
quantique ?), qui nous invite à observer les vibrations
infinies du dessin.
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Galerie Gourvennec Ogor
(MARSEILLE)

—
7 rue Duverger
13002 Marseille
Tél : 09 81 45 23 80
contact@galeriego.com
www.galeriego.com

—
Le projet curatorial se développe autour des
contrastes entre quasi-absences et présences fortes
dans le dessin. Sont présentés les dessins minimalistes de Mara Fortunatovic où les traits sont à peines
visibles, si l’on n’y prête pas une véritable attention,
mêlés aux dessins découpages blancs d’architectures
s’affaissant de Martine Feipel & Jean Bechameil. Puis
on découvre les dessins noirs des Nøne Futbol Club
reprenant plusieurs de leurs œuvres ironiques en
3D, avant de terminer par des scènes de la culture
urbaine de Timothée Talard.

Martine Feipel & Jean Bechameil, Dernier souffle, 2013, découpages et graphite sur papier, 37 x 26 cm

Timothée Talard, Hero 2, 2014, aquarelle sur papier, 65 x 50 cm
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Galerie Iconoscope
(Montpellier)

—
1 rue du Général Maureilhan
& 25 rue Faubourg du Courreau
34000 Montpellier
Tél : 06 20 36 57 47
iconoscope@wanadoo.fr
www.iconoscope.fr

—
Stéphanie Majoral, Ciel 1, 2015, crayon de couleur sur papier lavis Vinci, 55 x 40 cm

Sigurdur Arni Sigurdsson, Paysage moderne, 2011, série Corrections, technique mixte, 30 x 30 cm

Iconoscope présente le temps du paysage : l’évolution
de la figuration du paysage est connexe au développement des différentes techniques de représentation.
De la simple empreinte à la géolocalisation, l’homme
cherche à se repérer dans l’espace. Au fil du temps
le paysage est devenu un genre à part entière dans
l’histoire de l’art. La photographie, le cinéma, les
découvertes scientifiques sur la matière, la lumière,
l’optique, le son vont induire une nouvelle approche
de sa représentation par le cadrage, le point de vue,
le mouvement, l’échelle… Iconoscope propose un
ensemble de dessins qui aborde ces notions à travers
les œuvres de Toma Dutter, Hippolyte Hentgen,
Alexandre Giroux, Marc Etienne, Lina Jabbour,
Stéphanie Majoral, Guillaume Pinard, Benoît Pype,
Sigurdur Arni Sigurdsson, Didier Trenet.
Une invitation à Philippe Munda fondateur du Salon
du Salon vient enrichir cette proposition sous la
forme d’une carte blanche. Ce projet curatorial satellite présente quatre artistes : Fouad Bouchoucha,
Cindy Coutant, Claude Horstmann, Diane Guyot
de St Michel.

Didier Trenet, Mars et Vénus after Poussin, 2014, aquarelle, 35 x 50cm
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Galerie Bernard Jordan
(PARIS)

—
77 rue Charlot
75003 Paris
Tél : 01 42 77 19 61
galerie@bernard-jordan.com
www.galeriebernardjordan.com

—
Mamadou Cissé, Sans titre, 01 Décembre 2014, feutre et stylo bille bic sur papier, 21 x 28 cm

La Galerie Bernard Jordan présente des œuvres de
Sébastien Dartout, Alexandre Léger, Odile Maarek
et Mamadou Cissé. Depuis 2001, Mamadou Cissé a
entrepris un cycle autour du thème de la ville. Sous
son trait, naissent des ensembles urbains, vus du
« ciel », articulés autour d’axes de circulation dans
un savant jeu de perspectives. Ses mégalopoles imaginées se font le reflet de projets architecturaux utopistes. La ville est au centre de ses préoccupations
et l’architecture une passion. Les grands ensembles
sont pour lui un lieu d’émerveillement. Fresnois, il
ne se lasse pas de son environnement urbanisé, de
cette concentration tant décriée par d’autres. Parmi
ses lieux de prédilection, il aime à citer la Défense ou
encore des ouvrages d’art comme le pont de Millau.
Ses yeux s’élèvent vers les hauteurs, vers ces espaces
que l’homme conquiert peu à peu. Derrière cette
fascination pour les lieux construits, se dissimule
une foi dans le progrès.

Sébastien Dartout, Sans titre, 2013, Acrylique sur papier, 65 x 50 cm
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Galerie Le 22
(NICE)

—
22 rue de Dijon
Quartier Libération
06000 Nice
Tél : 09 50 55 16 50 – 06 78 99 22 61
contact@le22ruededijon.com
www.le22ruededijon.com
Alexandra Guillot, Nuit de songe, été 2014, 2014, dessin numérique, exemplaire unique, 9 x 15 cm

—
Le dessin, avant tout en tant que medium et à ce titre
comme espace d’exploration spécifique, autonome,
porteur d’interrogations aussi bien sur lui-même
que sur des médiums contigus - la peinture, l’installation, le graphisme - amène Le 22 à proposer le
choix de trois plasticiens. Ces trois artistes investissent de façon très personnelle la pratique du dessin
aujourd’hui. Pour Quentin Spohn sur toile, monumentalisé, le dessin tente d’acquérir un statut qui
jusque-là n’était attribué qu’à la peinture, marchant
sur ses plates-bandes sans pour autant se défaire
des contraintes propres à ce médium. Chez Claudie
Dadu, le corps, enjeu social, politique et esthétique
est présent dans l’espace pictural en tant que résidu,
fourniture d’un tracé où ses propres cheveux se substituent au trait du crayon. Avec Alexandra Guillot,
l’intervention de l’outil numérique questionne les
possibilités d’hybridation du médium, redéfinissant ainsi la pratique du dessin. Sont présentés un
dispositif sériel, la pièce Pas vu ce que nous voyons
de Claudie Dadu, un dessin sur toile grand format 390x250cm - de Quentin Spohn réalisé pour l’occasion et une sélection d’œuvres graphiques récentes
pour Alexandra Guillot.

Quentin Spohn, Sans titre, 2012, pierre noire sur toile, 190 x 120 cm
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Galerie L’Isba
(PERPIGNAN)

—
19 avenue des Palmiers
66000 Perpignan
lisba66@gmail.com
www.lisba.fr

—

Jean-Claude Ruggirello, Sans titre (Body Art), 1986, techniques mixtes, 32 x 45 cm

L’Isba consacre une exposition personnelle et
rétrospective à Jean-Claude Ruggirello. Plus particulièrement connu pour son œuvre de sculpteur
et pour les films qu’il a récemment montrés, JeanClaude Ruggirello a une pratique ancienne, régulière
et originale du dessin. Œuvres graphiques dans
lesquelles on retrouve quelques « motifs » qui caractérisent son travail : le télescopage, l’idée en mouvement, la mise en relation des matériaux, d’idées,
et le sens qui oscillent entre eux. Les recherches
sur la notion d’effacement, sur le glissement des
images questionnent toujours chez lui le statut de
la représentation.

Jean-Claude Ruggirello, Sans titre, 2011, techniques mixtes, 50 x 80 cm

Jean-Claude Ruggirello, Sans titre, 2015, techniques mixtes, 22 x 32 cm
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Galerie Le Lieu Commun
(TOULOUSE)

—
25 rue d’Armagnac
31500 Toulouse
Tél : 05 61 23 80 57
info@lieu-commun.fr
www.lieu-commun.fr

—

Thomas Tudoux, Promenade - Sieste, 2001-2014, Crayon de couleur sur papier, 24 x 30 cm

Natures apprivoisées ? réunit Pablo Garcia, Rolino
Gaspari, Lou Andréa Lassalle, Thomas Tudoux.
Comme un paysage mémoriel schématique, Natures
apprivoisées ? est une exposition changeante. De la
peinture murale de Pablo Garcia, évocation fuyante
d’un lieu historique jusqu’aux extraits de promenades de Thomas Tudoux, le dessin se fait couleurs,
masse géométrique pour l’un et traits détaillés pour
l’autre. Ces lieux vides deviennent les espaces de
jeux plausibles des créatures étranges proposées par
Rolino Gaspari et Lou Andréa Lassalle. Les processions d’un culte inconnu de l’une côtoient l’univers
noir et changeant de l’autre. Natures apprivoisées ?,
ce sont quatre artistes aux univers distants, qui
s’entremêlent dans une ronde chaotique, contenue
sur quelques mètres carrés d’exposition.

Lou Andréa Lassalle, extrait de carnet, 2015
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Galerie Olivier Robert
(PARIS)

—
5 rue des Haudriettes
75003 Paris
Tél : 01 43 25 31 87
info@galerieolivierrobert.com
www.galerieolivierrobert.com

—

Adeline Parrot, Gianni’s sunset, 2014, technique mixte, collage, 14,6 x 18,8 cm

Dennis Rudolph, Untitled, 2014, technique mixte sur papier, 89,5 x 59 cm

Trois artistes sont réunis autour d’une exposition :
Dennis Rudolph, Joey Haley et Adeline Parrot. Dennis Rudolph a tiré les leçons de l’histoire, la politique comme l’artistique. La division du monde, il
l’a matérialisée dans son œuvre. Traversé, électrifié
et illuminé, Joey Haley impose à l’histoire de l’art
son propre rythme, ses divagations personnelles.
Dans des dessins et peintures nervurés, il danse
avec d’imposants démons créatifs. Il y a une certaine fascination mêlée de stupéfaction devant les
collages d’Adeline Parrot. Des sentiments troubles
qui naissent de sa capacité à contrôler l’évasion, à
harmoniser les contraires. Elle ne déstructure pas
notre quotidien, elle lui redonne la capacité à nous
émerveiller, malgré l’inquiétude manifeste.

14
24

Les galeries participantes 
6e édition — Du 7 au 11 octobre 2015
La Panacée à Montpellier

Galerie Snap Projects
(LYON)

—
4 rue de la Thibaudière
69007 Lyon
Tél : 06 74 84 67 06
infos.snap@gmail.com
www.snap-projects.com

—
Ludovic Lignon - courtesy Snap projects

Snap Projects présente quatre artistes dans un projet,
titré L’autre dessin, impliquant l’idée génératrice de
dessiner les espaces, les formes ou les supports avec
des outils inattendus comme le corps, un véhicule ou
des chiffres, entre autres… Cette exposition réunit
Jean-Baptiste Sauvage, Ludovic Lignon, Sebastian
Wickeroth, Cédric Teisseire.

Jean-Baptiste Sauvage - Courtesy Snap projects

Sebastian Wickeroth - Courtesy Snap projects
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Galerie Vasistas
(MONTPELLIER)

—
37 avenue Bouisson Bertrand
34090 Montpellier
Tél : 06 75 49 19 58
vasistas@wanadoo.fr
www.vasistas.org

—
La Galerie Vasistas dévoile deux présentations
inédites de Sylvain Fraysse et de Michaël Viala, et
expose Laurent Goumarre.
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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° 11 est paru en mars 2015, au sommaire de numéro un dossier thématique sur la citation dans le
dessin, Guillaume Pinard, Anne-Laure Sacriste, Romain Ruiz Helena Almeida, Sebastian Gögel, Rachel
Whiteread, Nil Yalter, Mamadou Cissé, Ève Pietruschi, Odilon Redon, une sélection de livres par The
Shelf et Daniel Nadaud, une collection de BD, Martin Barré, Daphné le Sergent, Coraline de Chiara,
Gabriele Chiari et Éric Suchère...
� rovenrevue.blogspot.com

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.
� www.hartpon-editions.com

Collection Revue
Collection Revue continue de s’entretenir longuement avec des plasticiens, designers, auteurs de bandes
dessinées mais aussi des personnalités inclassables qui entretiennent un rapport fort au dessin.
Collection Revue #4 – À travers cette nouvelle mise en forme et un plus grand format,on trouvera au
sommaire l’œuvre libre et fougueuse de Leon Sadler, les dessins sous contraintes de Pierre-Guilhem,
l’humour d’almanach de Sany, la peinture fantomatique de José Maria Gonzalez, les dessins absurdes de
Pierre La Police et les bandes dessinées brumeuses de l’américain Daniel Clowes.
� www.collectionrevue.com

Filaf annual
Filaf annual est une revue annuelle, richement illustrée, qui développe une exploration de l’art à travers le
prisme des livres et des films. En quantité comme en qualité, nous connaissons infiniment plus d’oeuvres
d’art à travers notre bibliothèque et les films que par leur fréquentation directe. Le monde de l’art vit ainsi
de par le mécanisme de la représentation de l’art par ses acteurs et commentateurs. Déconstruisant le
lien ambigu et passionnant entre art et modes de représentation de l’art, la revue développe une approche
de l’actualité et de l’histoire des livres et films sur l’art érudite et approfondie.
� filaf.bigcartel.com
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Les institutions partenaires
—

Le commissaire d’exposition, Judicaël Lavrador présente, à La Panacée, une programmation autour du
dessin et de la vidéo, et à l’École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée Métropole, une
autre autour du wall-painting.
Outre la vocation première de diffusion de ce salon, la proposition de Judicaël Lavrador questionne l’usage
par le dessin de l’outil numérique et, simultanément, le regard porté par le dessin sur ces nouveaux médias.
Deux traditions du dessin s’observent, se combinent, et se défient : le digital vu et utilisé par le dessin à la
main confronté aux nouveaux outils de production – avec notamment Gerald Petit, Valentin Dommanget,
Gilles Balmet - et une programmation vidéo - avec entre autres Arthur Fléchard, Valentin Dommanget,
Vincent Broquaire.

Regine Kolle, kai - y #1–5, 2002-04, video - 5 animation strips 12’

Arthur Flechard, La Sémantique du mouvement, 2015, vidéo, 2’35.

Ça charge
proposition curatoriale de Judicaël Lavrador pour l’exposition à La Panacée,
à l’occasion de drawing room.

—
« L’exposition réunit des dessins dont la technique, la facture ou l’iconographie tiennent aux outils
numériques. Il s’agit donc de voir quels usages les artistes en font et comment ceux-là nous renvoient
aux usages que quiconque peut avoir de ces nouveaux medias. C’est-à-dire rien que de très ordinaire,
de trivial voire, souvent, de très maladroit. Loin d’en proposer une vision high-tech empreinte d’optimisme et de foi sans faille dans les nouvelles technologies, ces œuvres révèlent le plus souvent la
face comique du numérique. La tradition du dessin à la main ne lâche pas prise en s’aventurant dans
les logiciels graphiques : il reprend plutôt la main. Et, la plupart des pièces ont un côté spéculaire :
renvoyant le spectateur à un sentiment de perplexité devant les mondes numériques, leur imagerie,
leur fonction, leur mode de narration, qui lui est familière. » Judicaël Lavrador

Programmation n° 1 vidéo
Arthur Fléchard, Valentin Dommanget, Bertrand Dezoteux.
Programmation n° 2
Antoine Marquis, Gerald Petit, Valentin Dommanget, Gilles Balmet, Regine Kolle, Clément Rodzielski,
Anne Colomes
18
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Thanks Esbama !
projet curatorial de Judicaël Lavrador pour la Galerie de l’école supérieure des Beaux-Arts
de Montpellier Méditerranée Métropole

—

« L’exposition à la galerie de l’Esbama est une image de ce qui se passe, de ce qu’on regarde, de ce qu’on fait
devant nos écrans d’ordinateur : c’est-à-dire le plus souvent plusieurs choses à la fois. Les quatre wall-paintings
constituent des fonds d’écran ou des fenêtres ouvertes, en partie masquées par d’autres sur lesquelles on n’aura
pas entretemps résisté à la tentation de jeter un œil. Une bande-son vient non pas relier l’ensemble, mais au
contraire creuser cette schizophrénie numérique, qui fait qu’on mène de front plusieurs conversations à la fois,
qu’on s’interrompt en plein travail pour regarder la bribe de vidéo qu’un ami c’est-à-dire une vague connaissance vient de nous envoyer. Le travail qu’on mène sur nos écrans d’ordinateurs obéit à une figure rhétorique :
le coq-à-l’âne. L’exposition aussi. »
Judicaël Lavrador

Liste des artistes
Régine Kolle, Gerald Petit, Valentin Dommanget, Antoine Marquis, Anne Colomes, Cédrick Eymenier, James S. Taylor,
Nicolas Lebrun, Christophe Sarlin, Mona Costa.

Thanks Esbama !

École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier
Méditerranée Métropole – L’ESBAMA
130 rue Yehudi Menuhin – 34000 Montpellier

Du 8 au 22 octobre 2015 de 15 h à 19 h
sauf samedi et dimanche. Entrée libre
www.esbama.fr

Dessins au cube
projet curatorial d’Emmanuel Latreille pour la Galerie de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier

—

Dans le contexte très singulier qu’est le Cube de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier,
le Frac Languedoc-Roussillon présente un ensemble très dense de dessins. Il ne s’agit pas de rejouer quelque
chose de l’ordre du « cabinet d’amateur », mais plutôt de poser la question des dimensions exponentielles du
dessin contemporain. Ainsi, les 8 côtés du Cube offriront quelques directions actuelles de l’art de dessiner,
représentées à chaque fois par plusieurs artistes ou des œuvres sérielles. Ces catégories renverront à 1. la
transformation permanentes des images par les techniques contemporaines (« Mutantes ») ; 2. A la construction
d’espaces « vécus » par les artistes (« Architêtures ») ; 3. la spontanéité de « traces » questionnant l’altérité (« Vis
et vertus ») ; 4. A l’incarnation improbable du temps (« Tempus dadalus »).
Emmanuel Latreille, Directeur du Frac LR, Commissaire de l’exposition

Oeuvres du FRAC Languedoc-Roussillon
Matthew Antezzo, Ross Hansen, André Raffray, Loïc Raguénès, Andreas Slominski, Denis Castellas, Belkacem
Boudjellouli, Eudes Menichetti, Laurent Tixador, Vanessa Notley, Jean-Jacques Rullier, Tjeerd Alkema, Jessica
Diamond, Masanao Hirayama, Rémi Dall’aglio, Maurizio Cattelan

Dessin au cube

École Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier – L’ENSAM
179 rue de l’Espérou – 34093 Montpellier

Du 7 au 28 octobre 2015 de 9 h à 19 h
sauf samedi et dimanche. Entrée libre
www.montpellier.archi.fr
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Daniel Dezeuze, Sans titre, 1989-1990, craie de couleur sur papier Canson, 75 x 110 cm. Collection FRAC LR

Portrait de Daniel Dezeuze, © Adagp, Paris 2015

Daniel Dezeuze - Dessins
Le FRAC Languedoc-Roussillon présente les dessins de Daniel Dezeuze :
un ensemble de 50 grands formats.

—
« Membre éminent du mouvement Supports/Surfaces, Daniel Dezeuze (né en 1942 à Alès) met en
question les éléments constitutifs de la peinture. Son œuvre obéit à différentes méthodes d’analyse
du sens de cette pratique dans la société, contemporaine ou non. À la « déconstruction » des moyens
traditionnels de l’art (principalement de la peinture), opérée de l’intérieur des pratiques artistiques
elles-mêmes, Daniel Dezeuze, en théoricien, a ajouté une analyse inspirée de l’Histoire en suivant les
catégories sociétales de Dumézil qui envisageait l’organisation des sociétés selon des Pouvoirs différents (le Religieux, le Militaire, l’Économique). Daniel Dezeuze a construit ses travaux en songeant
à ces « ordres », qui donnent sens aux images, aux objets, aux textes.
Parallèlement, la pratique du dessin a été pour lui une façon d’interroger la peinture et l’art en général,
en les rattachant à une origine des signes plus ancienne et plus universelle. Le dessin est caractérisé
non seulement par sa « légèreté », par la souplesse et la diversité des moyens qu’il requiert, mais aussi
par son lien originel à l’écriture. Cette dernière est à la source des images elles-mêmes, dans un espace
commun où se côtoient le lisible et le visible. Le dessin engage de ce fait diverses compréhensions de
ce qu’est un « signe », de son rapport au réel mais aussi à ceux qui les produisent ou les reçoivent, et
donc de la forme de communication que les êtres élisent pour construire leurs relations.
L’exposition présentera plus de 50 grands formats, permettant d’appréhender l’extrême diversité du
dessin dezeuzien, assurément l’un des plus inventifs et des plus pertinents de notre époque. »
Émmanuel Latreille, directeur du FRAC Languedoc-Roussillon

Daniel Dezeuze - Dessins

FRAC Languedoc-Roussillon
4-6 rue Rambaud – 34000 Montpellier

Tél : 04 99 74 20 36
www.fraclr.org

Du 7 octobre au 5 décembre 2015,
du mardi au samedi de 14h à 18h.
Fermeture les jours fériés. Entrée libre.

Tramway Ligne 3 : station Plan Cabanes
Bus 11 : arrêt Gambetta
Parking à proximité : Parking Gambetta.
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les conférences 
—

Pourquoi et comment investir dans l’art contemporain ?
Conférence d’Ami Barak, curateur indépendant, Michel Poitevin, collectionneur, administrateur de
l’ADIAF et Véronique Miramond, correspondante mécenat pour le Fonds de dotation Mécènes Montpellier Méditerranée
Vendredi 9 octobre à 18 h 30 à La Panacée

Dessins au cube, Le dessin à travers la collection du FRAC L.R
Conférence d’Emmanuel Latreille, Directeur du FRAC Languedoc-Roussillon
et

«FILAF» - Festival International du Livre d’Art et du Film, Perpignan
Conférence de Sébastien Planas, Directeur du FILAF
Samedi 10 octobre à 11 h à La Panacée
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la bourse drawing room / jeune création
—

Dans le cadre de la 6e édition du salon du dessin contemporain de Montpellier, Drawing room 015, la
bourse drawing room / jeune création est renouvelée.
Elle sera attribuée à un jeune diplômé (DNSEP 2014 et 2015) des Écoles Supérieures Nationales des
Beaux-Arts de Lyon, Nice, Paris, des Écoles Supérieures des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence, de Marseille, de Montpellier, de Nîmes, et de l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse.
appel à candidature à télécharger ici:

http://drawingroom.fr/bourseDR015.pdf

Sophie Desnos, Sans titre, crayon de couleur sur papier, 32 x 40 cm, lauréate de la bourse en 2013
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Drawing Room 015

du 7 au 11 octobre 2015
de 13 h à 20 h — Entrée libre

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

La Panacée — Centre de Culture Contemporaine
14 rue de l’École de Pharmacie
34000 Montpellier

www.drawingroom.fr
www.lapanacee.org
www.facebook.com/drawingroom015

Thanks Esbama !

Dessins au cube

École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier
Méditerranée Métropole – L’ESBAMA
130 rue Yehudi Menuhin – 34000 Montpellier

École Nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier – L’ENSAM
179 rue de l’Espérou – 34093 Montpellier

Du 8 au 22 octobre 2015 de 15h à 19h
sauf samedi et dimanche / Entrée libre

Du 7 au 28 octobre 2015 de 9h à 19h
sauf samedi et dimanche / Entrée libre.

Daniel Dezeuze - Dessins
FRAC Languedoc-Roussillon
4-6 rue Rambaud – 34006 Montpellier
Du 7 octobre au 5 décembre 2015,
du mardi au samedi de 14h à 18h.
Fermeture les jours fériés / Entrée libre.
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Les partenaires financiers

la Ville de Montpellier, la DRAC Languedoc-Roussillon, la Région Languedoc-Roussillon

AUTRES partenaires

l’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée Métropôle, le FRAC LanguedocRoussillon, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, l’ARDEC, Art contemporain
en Languedoc-Roussillon, le Café de La Panacée, Mécènes Montpellier Méditerranée, le FILAF, et les
revues Roven, Collection, Rouge Gorge

Relations avec la presse
Drawing Room
Anne-Sophie Philippon
annesophie.philippon@gmail.com
Tél : +33 (0)6 27 96 28 86

Ville de Montpellier
Sabrina Dridi
sabrina.dridi@ville-montpellier.fr
Tél : +33 (0)4 67 34 73 01
+33 (0)6 26 90 22 16
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