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« On ne sait pas vraiment quand cela a commencé 
mais on ne peut pas nier qu’il s’est passé quelque chose... »
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Depuis 1997 Aperto produit des expositions 
d’art contemporain, développe des manifestations 
artistiques en partenariat, promeut la jeune création. 
Sa vocation est de se constituer comme lieu de re-
cherche et de production pour les artistes et d’être 
un espace d’art ouvert à tous les publics.
Chaque année Aperto présente une programmation 
de 5 à 6 expositions aux caractéristiques diverses. 
Des expositions monographiques, ou collectives, 
conçues par le collectif ou confi ées à de jeunes 
commissaires succèdent à des temps  d’expérimen-
tation et de recherche (les 48H) ou à des évène-
ments in situ investissant l’espace public (les 
façades ; les BUZZ).

Structure relais, partenaire d’autres associations 
dans la mise en œuvre d’événements artistiques, 
Aperto participe aux événements mis en place 
par  les institutions régionales et divers groupes 
d’artistes en France et à l’étranger. Ce principe 
d’échanges interrégionaux permet d’ouvrir les 
points de vue et réfl exions sur la scène artistique 
française et de faire circuler le travail et les œuvres 
des artistes.
Les membres actifs de l’association, constitués en 
collectif, sont des artistes poursuivant un parcours 
individuel. Ils sont à l’origine de la programmation 
d’Aperto. Depuis 2003, Aperto a entrepris un tra-
vail d’aide à la création en devenant producteur et 
en développant une activité de publication.

Aperto 
1, rue Etienne Cardaire

(quartier Chaptal)
34 000 Montpellier

Accès : 
Tram ligne 3 ou 4  arrêt Saint Denis

Mail : asso_aperto@yahoo.fr
Site : http://aperto.free.fr

04 67 72 57 41 | 06 33 92 05 18

APERTO -  L ieu  d ’art  contemporain
Formé en  1997  à  Montpel l ier

Président : J.L. Tamborini
Vice-Président : Bernard Boissin

Trésorier : A. Lapierre
Secrétaire : P. Grossetti

Les Membres : Pierre Bellemin, Didier Casiglio, 
Emmanuelle Etienne, Agnès Fornells, Christelle 
Grandon, Alain Lapierre, Nicolas Lebrun,
Michel Martin
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lecollectifi nextremis@gmail.com
06 43 58 41 21 / 06 06 88 72 83
www.collectifi nextremis.tumblr.com

COLLECTIF  IN  EXTREMIS
Né en  2015  à  Montpel l ier

« Le Collectif In Extremis est une cellule protéiforme dispersée, qui se regroupe selon le 
temps et l’urgence de situations particulières. Elle vient habiter des espaces comme des pré-

textes pour y aménager une zone de création. »

Le Collectif In Extremis a été créé par douze 
jeunes artistes issus de l’école des Beaux-
arts de Montpellier, Paris et Toulouse.

Informelle d’abord, cette collaboration 
prend consistance lors de l’année 2015, 
après une succession d’expositions 
diverses qui ont enrichi ces affi nités et 
s’officialise enfin, par la création de 
l’association Collectif In Extremis, à 
l’occasion d’un projet de plus grande 
ampleur : From A to B.

En aout 2016, Le collectif a effectué 
une résidence d’un mois dans l’atelier 
de l’artiste Yolanda Cardenas à Quito 
en Equateur. Ce mois de recherche a 
permis la production d’œuvres communes 
qui ont composé l’exposition From A to 
B à l’Alliance Française de Quito. Cette 
expérience a entrainé l’émergence 
de méthodes de travail collectives 
nouvelles. Depuis cette résidence, il 
continue d’éprouver sa capacité à être 
une entité artistique à douze têtes.

Aujourd’hui, In Extremis cherche  une 
complémentarité des pratiques artistiques 
de ses acteurs afi n de développer un 
“oeuvrer ensemble”. Il ne cesse de repousser 
ses propres limites, en ne se reposant 
jamais sur une méthode de travail unique, 
un type d’espace ou une forme de projet. 
De cette capacité de métamorphose – fruit 
de l’émulation du groupe – vient la variété de 
formes plastiques dans lesquelles il tente 
de se trouver: installations, fi lms, création 
sonores et musicales, actions, écritures, 
éditions ou même commissariat d’expositions.

Les Membres : Nicolas Aguirre, Geoffrey 
Badel, Ekiem Barbier, Guilhem Causse, 
Emile Copello, Marine Grabiel, Marion 
Lisch, Quentin L’helgoualc’h, Eva Mulleras, 
Félix Mazard, Pierre Peres, Chloé Viton
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COLLABORATION
Partageant les mêmes préocupations et motivations artistiques du travail à 
plusieurs, le collectif Aperto a invité le collectif In Extremis dans sa galerie de 
janvier à mars 2018 afi n qu’il développe ses recherches personnelles et qu’il 
expérimente de nouveaux processus de travail comme au sein d’un laboratoire. 
Ces expérimentations ont donné lieu à trois ouvertures publiques présentant un 
état des lieux d’un axe de travail particulier à chaque événement:

- Liaison fut une demi-journée d’installations sonores et scénographiques qui 
a fait intervenir des musiciens au sein de la galerie. Ils faisaient partie d’une 
réfl exion sur le rapport entre l’espace, le spectateur, l’artiste et le son. Ces 
éléments venaient, de manière collective, échanger et s’altérer, pour créer ainsi 
un dialogue et mettre en évidence leurs relations.

- Projectile était un événement réunissant le travail vidéo de trois membres du 
collectif: Geoffrey Badel, Ekiem Barbier et Eva Mulleras. Au cours de cette 
soirée étaient lancées deux vidéos documentaires ainsi que trois installations 
vidéo pensées comme extensions et contre-coups de chaque fi lm.

- PM-10 présentait une mise en oeuvre collective d’un ménage dans un univers 
toxique inspiré de l’imaginaire du cinéma de science-fiction. La galerie fut 
ensevelie par des particules de sciure de bois. Le collectif avait environ une 
heure pour réaliser le grand nettoyage dans le but que le public à l’éxtérieur 
rentre à l’intérieur.

La résidence se clôture par l’exposition Cellule de dégrisement où In Extremis 
prend le rôle de commissaire en invitant douze artistes à exposer une de leurs 
oeuvres prise pour cible...

DOSSIER DE PRESSE
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CELLULE   DE   DEGRISEMENT

DOSSIER DE PRESSE

« On ne sait pas vraiment quand cela a commencé 
mais on ne peut pas nier qu’il s’est passé quelque chose ... »

Voici l’une des dépositions du Collectif In Extremis pour son projet de commissariat 
à la Galerie Aperto de Montpellier.   « On s’est postés devant... Là, l’arrestation 
du spectateur par l’œuvre... notre suspension en flagrant délit… violemment, 
calmement... ».

Pour  ce  premier  commissariat  nous  avons  travaillé  avec  l’idée  d’état  second. Aussi 
vague et vaste que reste cette notion nous l’avons distillé pour trouver et fabriquer 
notre envie d’exposition. Nous sommes partis d’intuitions, de leurs états 
inexplicables comme principes narratifs latents. Cherchant à comprendre sans 
comprendre l’histoire qu’on voulait se raconter, sans fi ger un ensemble d’œuvre 
dans une narration concrètement ouverte et lisible.
 
Cherchant  à exposer l’En train de l’Après coup, nous voudrions que l’exposition 
plonge œuvre et spectateur en immersion ou qu’elle les y arrache� Qu’elle tende, 
étende, coupe rythmiquement cette fusion ou cette dissociation� Qu’elle suggère 
une ambiance comme un territoire vivant  où  cohabitent, se développent, 
s’inversent des œuvres en spectateurs en œuvres... Il nous est apparu que le 
corpus d’œuvres communie avec une certaine esthétique de l’ induit,  de 
l’ indiscernable, de l’indicible, de l’infi ltration etc.  Qu’il entraînait à penser en 
terme de phénomènes invasifs et entremêlés, en termes de symptômes liés à des 
contradictions intenses comme confusion entre réalité et virtualité. 

« Ça chauffe »

Qu’elle soit dans le continuum ou le vertige brutal, dans un fi n delirium ou sur les 
terres d’une belle gueule de bois -  et sans prétendre faire sens ferme mais fl ottant 
-  notre exposition présente un réseau de manigances, un cycle de faits secrets 
et suspects, manœuvre au doute les preuves et répercussions de leurs respirations. 
Restes de la bombance, échos du ramdam, tâches de la grande beuverie tentent   
de (ré)activer l’art comme mécanique à trous, droit de silence, serpent qui se mord 
la queue. 

Pour être libre de se raconter des histoires et de divaguer encore,
Le Collectif In Extremis Sur  Expose, place œuvres et spectateurs ensemble

en cellule de dégrisement...    
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ARTISTES 

Julien Bourgain
Charles Cadic

La cellule (Becquemin&Sagot)
Octave Courtin

Noé Grenier
François Maurin

Clara Saracho de Almeida
Hugo Scibetta

Vahan Soghomonian 
Trapier-Duporté
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JULIEN  BOURGAIN

Projection vidéo d’une performance fi lmée, 6’31’’, Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence, 2017
Bain  de  so le i l  au  pav i l lon
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C’est entre le gag et la poésie que se situent les vidéos et les performances 
de Julien Bourgain. Il explore le paysage à l’aide d’objets divers (balais, chaise 
roulante de bureau, bateau gonflable, vélo d’appartement, ballon de Klein…), 
il filme des seniors dansant sur de la musique électronique dans leur salon, 
il explose des confettis depuis sa voiture, il tente de faire courir et respirer 
cinquante personnes ensembles… Les images créées invitent le spectateur 
à s’inventer des histoires, et à habiter l’espace d’exposition. Dans un univers 
parfois festif, parfois inquiétant, il suggère au spectateur de prendre le temps 
de regarder, de participer, ou de se perdre dans les ambiances et les images 
contemplatives. 

-
L’œuvre Bain de soleil au Pavillon, présentée à Aperto, est extraite de la 
série de vidéos Performer le paysage, commencée en 2015.

« Je grimpe, je pousse, je creuse, j’avance, je balaye, je cherche, je rame, 
je me promène, je tourne, je caresse... Les paysages éclectiques y sont pensés 
comme des cadres à explorer, à contredire, à infiltrer, à s’approprier. Dans Bain 
de soleil au Pavillon, ça flâne, ça lézarde, ça prend le soleil en somme. Et qu’il 
est bon de buller sur un matelas gonflable rose en plein cagnard, surtout dans 
la fontaine provençale d’un jardin à la française. Il a le droit de faire ça ? Je ne 
sais pas, mais bercé par le clapotis de l’eau, il se fait plaisir et ça pourrait durer 
des heures. »

Julien Bourgain

Né en  1995,  v i t  e t  travai l le  entre  Ca la is  et  A ix-en-Provence
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CHARLES  CADIC

Projection vidéo, en boucle irrégulière, son, Normandie, 2016
Avec l’aide de Pascal Aumaître, Paul Beunon, Hélène Birlouez, Fabio Colaço, Corinne Courtalon, Claude 
Doare, Etienne Dor, Lucas Doméjean, Baptiste Faure, Alice Goudon, Patrice Goupil, Paul Guilloteau, 
Keimis Henni, Guillaume Jandin, Anna Labouze, Marie Lesay, Pierre-Antoine Mathieu, Cyprien Michel, 
Clara Morandi, Kévin Pinsembert, Hervé Priou, Laetitia Roppion, Nazim Rouighi et Pierrick Tamic

Cabane
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« Charles Cadic  s’intéresse aux situations où il peut renverser une logique 
attendue, pour y afficher une évidence décalée doublée d’un puissant second 
degré. Il bâillonne un battant de cloche avec un oreiller. Ou il déplace la nuit le 
mobilier d’une classe pour le disposer en bon ordre sur le toit de l’immeuble. Il 
observe aussi qu’une cheminée peut être construite de la même manière que les 
maisons en bois des récits anciens, à ceci près qu’en isolant la cheminée comme 
une sculpture, il peut y mettre le feu, puisqu’elle est aussi son propre combustible, 
dans une fl ambée monumentale, la nuit tombée sur un paysage où clignotent à 
l’arrière-plan des signaux rouges d’une centrale nucléaire. »

Raymond Balau

-
L’œuvre présentée à la galerie Aperto est un plan-séquence qui a été tourné sur 
les falaises de Normandie, à la limite d’un territoire qui semble un peu plus disparaître à 
chaque siècle. Comme un tapis roulant qui se délite, des pans de falaise se décrochent 
de la paroi et le sol se dérobe. Tandis que des jardins et des demeures sont entrainés, un 
vide apparaît, un espace aérien.
 
Au bout d’une pièce, un paysage est aperçu par l’encadrement d’une porte. 
L’encadrement d’une porte comme bordure d’un tableau, scène d’un lointain dont le 
mirage est aperçu depuis un intérieur, un seuil de porte depuis lequel une autre 
dimension semble accessible.
 
Alors que la durée semble suspendue dans l’immobilité d’un séjour, l’épaisseur 
du paysage aperçu se condense et le passé au loin semble redevenir présent.
 
Une porte ouverte qui laisse rentrer une image fl ou du lointain comme l’œil resté trop 
longtemps ouvert d’une camera obscura, durée d’exposition trop longue d’une 
pellicule où l’image d’un paysage en mouvement vient s’imprimer à rebours et révèle 
son caractère transitoire, révèle un monde en train de passer. comme l’œil resté 
trop longtemps ouvert d’une camera obscura, durée d’exposition trop longue 
d’une pellicule où l’image d’un paysage en mouvement vient s’imprimer à rebours 
et révèle son caractère transitoire, un monde en train de passer. Devant notre inertie, 
l’horizon marin se télescope bientôt. En un mouvant panorama, l’étendue se révèle 
tandis que le tableau devient volume dans un travelling en chute libre.

Né en  1991 ,  v i t  e t  travai l le  à  Par is
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LA  CELLULE  (Becquemin&Sagot)

Sculpture en résine, 7,5 x 26 x 25 cm, 2011
Poulet  n°78121
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« SED EX SATIATIA

La cellule (Becquemin&Sagot) est une entité formée de deux individus. Deux artistes, 
Stéphanie Sagot et Emmanuelle Becquemin, explorent le désir dans le contexte de notre 
société post-industrielle, post-humaine, entre globalisation et développement durable, 
dans cette « glocalisation » qui fabrique de nouveaux objets, de nouvelles tentations et 
de nouvelles perversions. Infi ltrées au sein de plusieurs territoires, Stéphanie Sagot 
et Emmanuelle Becquemin « ré-enchantent » le monde qui n’est plus, pour elles, qu’un 
décor où la fête semble une boucle infi nie.

La cellule (Becquemin&Sagot) est un faux couple de fausses jumelles qui jouent les 
doublures du réel afi n d’en faire miroiter les faux-semblants. Elles se servent des modes 
opératoires de l’art et de son petit monde pour voyager, détourner les codes habituels et 
fabriquer de l’art là où on ne croit pas en voir. Faire voir sous un nouvel angle, c’est cela 
la séduction, dévier et changer le cap tout tracé, faire des pas de côté pour envisager le 
monde de manière critique. En dehors de la jouissance, au-delà de la satisfaction rapide, 
leurs œuvres sont des os sous des enrobages de guimauve. »

Marie de Brugerolle
historienne, critique d’art et commissaire d’expositions

-
L’œuvre présentée à Aperto s’intitule Poulet n°78121 faisant suite au Poulet n°78120 
de la chanson éponyme de Philippe Katerine:

«Poulet N° 728 120
Poulet de Vendée
Élevé en plein air

89 jours et 90 nuits

Parmi 380 autres poulets
Alimenté avec 75 % de céréales

Le 3 décembre 1998
A l’abattoir de Saint-Fuljean

Électrocuté, vidé, déplumé, lavé,
Conditionné, labellisé, le poulet

(...)
Poulet N° 728 120

Je t’aime, je pense à toi.»

Cette oeuvre invoque le malaise et le désarroi d’objets en situation de crise 
existentielle : en état de fuite, refusant leur condition d’être au monde, ils jettent 
l’éponge et tournent le dos à l’antre-cuisine.

Duo formé en  2004,  v i t  e t  travai l le  à  Montpel l ier

http://www.la-cellule-becquemin-sagot.com/
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OCTAVE  COURTIN

Performance sonore, 2018
Capharnaüm
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-
Lors du vernissage de l’exposition, il présentera sa dernière performance ,  
Capharnaüm, au sein de la galerie Aperto. 

« Des ballons si grands qu’ils n’en sont plus tout à fait. De grandes sphères noires 
produisent un effet de saturation spatiale. Il en émane un souffl e lent et continu, 
qui alimente des fragments d’accordéon. Tel un orgue qui ne produirait que des 
sons continus, des nappes sonores naissent, déclinent et s’entrecroisent, formant 
un réseau qui vient lui aussi envahir l’espace. »

Octave Courtin

Né en  1991 ,  v i t  e t  travai l le  à  Par is
Octave Courtin, plasticien et artiste sonore, vit et travaille à  Paris. Il obtient son 
Diplô me National Supé rieur d’Expression Plastique en 2016 à  l’é cole des beaux-
arts de Rennes (E.E.S.A.B). Parallè lement à  ses é tudes il travaille dans un atelier 
de fabrication d’instrument à  vents, ce qui l’encourage à  dé velopper une 
pratique sonore. Son travail en tant qu’artiste sonore se dé ploie au travers de la 
performance et de installation. Si le son peut ê tre perç u comme fil conducteur, 
il conserve des enjeux é minemment plastiques. En effet, son processus cré atif 
passe souvent par la fabrication d’objets sonores dé rivé s d’instruments de 
musique ou par l’utilisation et la transformation d’objets manufacturé s pour leurs 
qualité s acoustiques. Il dé veloppe dans ses performances ou ses installations des 
enjeux tels que la maté rialité  du son ou l’engagement du corps dans une pratique 
sonore. C’est aussi dans cette perspective qu’il emploie ré guliè rement le son 
continu, pour ce qu’il est à  mê me d’ê tre appré hendé  par le corps et de ré vé ler la 
physicalité  du maté riau sonore.

https://www.octavecourtin.com/
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NOE  GRENIER

Projection vidéo à la durée indéterminée, son, 2018
F l ight  memory
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Noé Grenier est artiste plasticien, vidéaste et photographe. Il est diplômé de l’école 
supérieure des Beaux Arts de Montpellier (2011) ainsi que du Fresnoy Studio National 
des Arts Contemporains (2014-2016). Outre son travail personnel, Noé Grenier travaille 
au sein du collectif Catharsis Projection monté en 2015, aux vocations curatoriales, la 
collaboration donne naissance aujourd’hui à des productions d’installations (Leaning, 
leaning, à Greylight Project, Bruxelles) ou de fi lms (Eclipse, une esthétique de la censure, 
à l’Esadmm, Marseille)

A l’origine il y a un questionnement sur la perception du mouvement, comme une 
passerelle entre l’attention du présent et le corps cinématographique. Des opérations 
de découpage, de montage, de collage voir de décalage et de répétition, s’applique 
sur des images de fi lms célèbre (Twin Peaks, Il était une fois dans l’ouest, Playtime...) 
En puisant dans cette matière cinématographique, des fragments, des bouts 
de mouvement qui vont se jouer entre eux, ou d’eux même, les vidéos jouent avec 
l’attention du spectateur, à la limite du débordement.  Depuis il y a eu l’installation 
Triomphe des douleurs (2016) réalisée au Fresnoy, qui questionne l’apparition de 
l’image numérique en décortiquant des écrans LCD, sous fond de composition 
lumineuse et de perception migraineuse. Le volume est une continuité, où le corps 
cinématographique se déploie dans un espace d’exposition. Mais il y a aussi des 
recherches sur l’image « virutelles » ou « amateurs », celles de Google Street View, 
de Youtube, ou de Snapchat. Des analyses sur les lectures fl uctuantes des différents 
supports d’image, sans cesse renouvelées par les contextes de productions et de 
diffusions. Des thèmes qui se retrouvent dans le travail mené avec le collectif Catharsis 
Projection, créé avec Gwendal Sartre et Gilles Ribero en 2015, nos projets investissent 
l’écran de projection de manières différentes selon les lieux qui nous accueillent en 
résidence, en s’autorisant des incursions hors de son cadre stricte. Tantôt il tente de le 
contourner, de prendre de revers son dispositif exclusif, en ouvrant la question de la 
place du spectateur et celle du fragile statut des images.

-
Pour Cellule de dégrisement, Noé Grenier présente Flight memory: un essai 
vidéo qui propose une réfl exion sur les faux souvenirs. L’expérience propose 
d’assister au défi lement de transferts pellicules réalisées à partir de la bande 
annonce 35mm du fi lm Flightplan de  Robert Schwentke. Tout en projetant 
l’idée d’un démantèlement mental (subit par l’actrice principale du film), la 
vidéo conduit le spectateur dans un jeu d’oubli ou de réminiscence d’un 
film « déjà-vu ».

Né en  1987,  v i t  e t  travai l le  à  Par is

http://noegrenier.com/
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Peinture à l’huile, bois, résine, 168 x 32 x 2 cm, 2017

FRANCOIS  MAURIN

Sans t i tre  (T iers-S ingul ier)
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François Maurin a été formé à l’ENSBA dans l’atelier d’Eric Poitevin. Depuis 2013, 
son travail a été présenté lors de plusieurs expositions collectives en France, 
Belgique et Angleterre. En 2016, François Maurin a présenté une double exposition 
personnelle à la galerie Marine Veilleux à Paris et plus récemment en 2017. C’est 
à sa pratique de pastel sur papier que la galerie Vitrine 65 (Paris) a consacré une 
exposition. François Maurin a été accueilli en résidence en 2014 à Coop-Bidart (64) 
et en 2016 à la Villa Belleville à Paris. Dans la continuité de son projet Peinture de 
Poche, il travaille actuellement à la conception d’un projet d’œuvres d’art nomades 
transmises de la main à la main.

« La peinture de François Maurin a bien cette ambition sans laquelle on ne la 
comprendrait pas : elle n’est pas un langage, même ce langage « universel » 
auquel on a pu identifi er les abstractions historiques. Elle ne dit rien, ne cherche 
à rien dire. Elle s’adresse de manière utopique à cette capacité que l’on appelle 
imaginaire, de penser en images. Les peintures de François Maurin ont de lointains 
dans les « images de la pensée » des théosophes et les dessins de tantras du Tibet 
et de l’Inde. Elles procèdent d’un regard introspectif, d’une concentration proche 
de la méditation qui fait des formes un refl et et un support de la pensée imageante. 
Elles invitent à ce même type de regard patient, qui se fond dans la forme, qui en 
arpente les moindres détails sensuels, pour retrouver leur genèse. Il s’y exprime 
le désir d’une communication sans concept. Beaucoup des peintures de François 
Maurin se comprennent dans leurs détails : le pli sensuel, presque érotique de la 
toile, le tissu peint qui se défait, la vibration d’une parallèle imparfaite, l’équilibre 
des couleurs, un bord à peine peint... Dans un polissage lent et méticuleux qui 
laisse paraître les imperfections nécessaires pour que l’on en retrace la lente 
genèse, on comprend que la lenteur, du regard comme de l’élaboration, est une 
qualité essentielle de ces œuvres. On doit pouvoir entrer dans leur épaisseur, se 
plonger dans un état presque second. »

Hugo Daniel – docteur en histoire de l’art

Né en  1989,  v i t  e t  travai l le  à  Par is

http://www.francoismaurin.com/
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CLARA SARACHO DE  ALMEIDA

Objets en bois, corde, velours, 5,5 x 25 x 99 cm, 2016
Face  to  Face
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Clara Saracho de Almeida, née à Pampelune, en Espagne, de double nationalité 
portugaise et espagnole, est une jeune artiste récemment diplômée résidant à Paris. 
Elle a débuté un parcours académique en peinture aux Beaux-Arts de Porto, suivi des 
Beaux-Arts de Paris aux ateliers de Michel François, Marie-José Burki, Ann Veronica 
Janssens et Emmanuelle Huynh. En 2016, elle séjourne à Tokyo au sein des études 
à l’école Musashino en sculpture. Depuis 2012, elle présente son travail dans 
plusieurs expositions individuelles et collectives. Comme par exemple, en 2013 elle 
est participante à la Biennale de Cerveira, au Portugal. En 2015, elle participe dans 
une exposition collective à De La Charge, Rectangle et Bosnie, à Bruxelles sous une 
proposition de Michel François, elle reçoit le Prix Thaddaeus Ropac des prix des Amis 
des Beaux-Arts et également elle est invitée au Palais des Beaux-Arts à Paris à 
l’exposition collective « Transmission, recréation et répétition » sous proposition de 
Sarina Basta. En 2016, elle fait une exposition individuelle à la galerie Laurent Mueller 
à Paris, ainsi qu’à Tokyo à Ito Lab, Musashino Art University. En 2017, elle fait deux 
expositions collectives en Biélorussie pendant le Queer Cinema Festival Dotyk  et au 
Canada à Anna Leonowens Gallery à Halifax. En 2018, elle est sélectionnée au 63ème 
Salon de Montrouge, elle participe à l’exposition collective «Condizione» à l’Elephant 
Paname à Paris. 

Le titre «Relevé de Terre» (œuvre de l’écrivain Saramago) illustre parfaitement la 
thématique de son travail. Les origines, les histoires évoquant nos ascendants 
sont des thèmes qu’elle privilégie pour développer sa recherche artistique et 
plastique. La terre et sa substance physique sont aussi des références constantes 
dans son travail: le poids, la position et l’équilibre de notre corps sur terre 
deviennent ainsi des conceptions évoquées fréquemment. À partir d’une matière 
minérale et argentique, ce travail se construit en surfaces fines et fragiles, des 
superficies peu volumineuses mais qui jouent un rôle important dans l’espace. 
De cette manière, la photographie et le film prennent une place sculpturale et 
plastique, et s’imposent comme un geste dans l’espace d’exposition. Les visions 
du monde, comme la géographie, la mythologie et l’histoire, occupent une place 
importante dans ce travail car elles parlent aussi de nous-mêmes, de notre 
position et de notre relation avec les autres.

-
Pour cette exposition, l’artiste présente à Aperto Face to Face, cara à cara en 
portugais ou face à face en français: une sculpture faite lors de son séjour au Japon 
en 2016. Grâce au contact de la culture nippone, elle s’est questionnée sur les 
relations humaines, le rapport avec les choses et la connexion à la nature. En reprenant 
les sandales japonaises, geta, elle propose une distance précise, ainsi qu’une 
attache et une position frontale entre deux personnes. Cette pièce suggère un 
acte performatif. Elle donc laisse l’imagination au spectateur par un objet inactivé. 

Né en  1990,  v i t  e t  travai l le  à  Par is

http://cargocollective.com/clarasa
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HUGO SCIBET TA

Impression numérique, 315 x 630 cm, 2016
Unt i t led
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« Je passe la plupart de mon temps devant un écran d’ordinateur, j’ingère ainsi 
beaucoup d’images. »

C’était une étape logique pour lui de commencer à travailler et à montrer son travail 
en ligne, à travers plusieurs plateformes proposées entre autres par Manuel Fernadez 
ou Claudia Maté. Son travail a pris un tournant lorsque Hugo a pris contact avec 
Olivier Laric et ses archives en ligne de la Fondation Lincoln. Toutes les œuvres de 
la fondation sont modelées en 3D et disponibles en ligne, comme une extension 
de l’archive numérique.

« Pourtant, j’étais frustré devant ces modèles 3D. La rotation dynamique ne pouvant 
pas compenser le manque de matérialité. J’ai donc eu l’idée d’une série de drapés, 
qui était une tentative d’ajouter une texture aux objets, alors qu’elle les cachait 
paradoxalement. »

Depuis ce moment-là, la majorité de ses œuvres se basent sur l’interaction avec le 
travail d’autres artistes, le plaçant alors en même temps dans le rôle d’un faiseur et 
d’un spectateur : un geste simple, proche d’un ready-made augmenté.

« Derrière mon écran, je n’étais pas seulement en contact avec les œuvres des 
artistes actuels, mais aussi avec les œuvres historiques. »

Ceci décrit le point de départ de sa série de monochrome où un détail de la surface 
picturale d’une œuvre emblématique (telle que «La Chambre» de Van Gogh) 
devient un tableau plat et monochrome. La chose frappante est qu’après avoir 
été traité ainsi, il devient presque impossible de re-photographier correctement 
l’image, et encore moins de la voir sur un écran. L’image reproduite arrête sa 
reproduction continue. Dans le prolongement de cette recherche, Hugo Scibetta 
présente deux nouvelles œuvres à la galerie Levy.Delval. Les images d’œuvres d’art 
sont défi gurées par un effet de fl ou poussant l’objet original jusqu’à sa limite, là où 
il ne peut plus être reconnu du tout.

« Cette série offre au visiteur le squelette d’une image, où l’image est presque 
impossible à saisir. »

L’écran de l’ordinateur devient alors un super-œil, comme la caméra était autrefois: 
il permet la visibilité de beaucoup de choses à la fois;  il permet de zoomer, de 
recadrer et d’appliquer plusieurs fi ltres qui donnent de nouvelles perspectives sur 
des travaux bien connus. En d’autres termes, cela permet à l’œil nu d’avoir accès à 
une matérialité habituellement hors de portée haptique.

Levy.Delval - galeristes
Traduit par Ekiem Barbier

Né en  1991 ,  v i t  e t  travai l le  à  Grenoble

http://hugoscibetta.com/
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VAHAN SOGHOMONIAN 

Installation sonore et évolutive - composition sonore: Tomi Yard, 2017
Fyto l i t
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Diplômé de l’école supérieur d’art d’Aix en Provence. Il construit des systèmes qui 
nous invitent à explorer de face notre imaginaire. Ses recherches procèdent par 
analogie. Une pyramide pour momifier des oranges tatouées de poèmes, amène à 
un orgue numérique interactif, qui conduit à un film au porte à porte, où des portails 
s’ouvre, reste fermé, se ferme, jouant le paysage, derrière, à l’intérieur. L’artiste, 
explore la plasticité dans le sens des mécanismes cérébraux, c’est à dire dans sa 
potentialité d’adaptabilité et d’évolution.  

-
« Il s’agit d’un projet qui explore ce en quoi les lieux génèrent des formes dans le 
sens large du terme, explorant l’art plastique, dans son sens plasticité cérébrale. 
Les espaces premiers sont les fi ssures de notre monde où émergent des plantes 
pionnières. Proposer une résidence pour plantes de rue incluses dans une 
résidence pour artistes, permet de déployer une analogie entre les plantes de rue 
et les artistes. A la galerie Factatory: une sculpture évoquant un satellite russe des 
années 70, étant l’espace de croissance de clowns. A l’I.A.C. de Villeurbanne: une « 
fondation en croissance » permet d’interroger de front la fondation pour artistes ou 
de mécènes en imitant la nature dans ces processus. Une « synthèse ascendante et 
descendante » à la galerie Deuxième Bureau de Bordeaux, amène à extraire des 
objets de l’expérimental et de les synthétiser. A l’E.N.S. de Lyon: proposer une école 
dans l’école, proposant l’expérimentation de propositions d’artistes, amènera 
à la construction d’un château d’eau, espace centralisant une matière, l’eau avant 
de la distribuer dans les espaces de croissance. A la galerie Aperto, il s’agira de 
donner corps aux échanges avec le biologiste Olivier Hammant autour d’une vision. 
La camera obscura foliaire. La possibilité que les plantes auraient à l’intérieur d’elles 
mêmes des images de leurs environnements. Au travers des ouvertures que sont les 
stomates, elles se déposeraient dans la chambre sous-stomatique. Nous invitant à 
imaginer la porosité des mondes. »

Vahan Soghomonian

Né en  1982,  v i t  e t  travai l le  à  Lyon

http://vahansoghomonian.net/
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Bois de charpente, spots hallogènes, Get 27, groupe électrogène, 2017

TRAPIER-DUPORTE

Anelp iston  -  Fragment  18
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http://trapierduporte.com/

Camille Trapier et Théo Duporté se rencontre aux beaux-art de Lyon où ils effectuent 
leurs études pendant cinq ans. Fraîchement diplômés et lauréat du prix de Paris 
organisé par leur école, le duo Trapier Duporté quitte Lyon pour Paris où ils se voient 
offrir une année de résidence à la cité internationale des arts. Ils sont depuis 
résidents de la Halle Papin à Pantin où ils travaillent.

Trapier-Duporté est un duo d’artistes formé en 2014. Leur pratique, plurielle, a 
la particularité d’utiliser des éléments organiques tel un médium, venant dialoguer 
avec les autres matériaux de leurs pièces. Spots de chantier, serre de jardin, cables 
électriques visibles, ils assemblent divers éléments et objets pour en faire sculptures 
et installations dans une esthétique du bricolage. Leurs environnements sont immersifs 
et polysensuels. L’odeur y est une question centrale : ils explorent notamment les 
notions d’aura odorifère et de bordure olfactive. Territoire autour de l’oeuvre, l’aura 
odorifère marque un espace d’appréhension. Sa bordure en est le seuil perceptif. 
Trapier-Duporté interroge la notion du tragique dans le monde contemporain. Leur 
travail se déploie entre goût et dégoût, entre envie et fatigue. Gravité, écoulement, 
clair obscur, leur formes se situent à la frontière de l’espoir et du désespoir : dans la 
zone salvatrice du tragicomique.

-
Anelpiston - Fragment 18, présent à Aperto, c’est:

« Le monde défi le, décor de série B
Comme des phénomènes horizontaux
Le relief est devenu buée

Abimé par le voyage, début de la descente
Bad trip planétaire, éternelle attente
Yeux grand ouverts pour voitures en plein phare
Goutte directement dans l’oeil, éternel désespoir 

Cocktail à la main, plus rien à attendre
Dionysos se shoote en scred’ dans les chiottes du bar
Il devrait boire son verre et ensuite se pendre
Mais préfère chiller au calme, dans son inespoir. »

Trapier-Duporté

Duo formé en  2004,  v i t  e t  travai l le  à  Par is
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-

Nous remercions très chaleureusement le Collectif Aperto pour sa confi ance et son invitation de 
résidence dans leur galerie qui nous a permis de réaliser cette exposition ainsi que les trois autres 
événements. Nous remercions également les artistes invités pour leur enthousiasme et leur 
investissement ainsi que La Panacée et l’ESBAMOCO pour leur soutien et leur aide matérielle.

Le Collectif In Extremis




