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(dé)végétaliser 
 

 

Cette exposition est la première d’un diptyque consacré à mettre en lumière la façon dont certains plasti-
ciens traitent du végétal, non pas dans une approche purement représentative et figurative, mais dans une 
démarche de déconstruction et de reconstruction, dans la continuité de la pensée de Heidegger et de Derri-
da, transposée du domaine de la littérature à celui des arts plastiques. La distinction opérée par Spinoza, 
dans son Éthique, entre nature naturée (natura naturata) et nature naturante (natura naturans) est aussi très pré-
sente dans les réflexions des plasticiens retenus et dans le choix que nous avons opéré dans leurs travaux. 

Pour ce premier volet, nous nous plaçons plutôt du côté de la déconstruction des végétaux d’une natura 
naturata, transposée de la métaphysique à la nature environnante, alors que le second, (re)végétaliser, sera do-
miné par la reconstruction d’une nature devenant naturante. 

Pour (dé)végétaliser, nous avons ainsi sélectionné des plasticiens et des collectifs qui, chacun à sa façon, 
s’intéressent à la dénaturation du végétal. Les quelques membres du groupe adultes de l’Atelier de 
l’Imaginaire exposés ici se sont intéressés à la croissance végétale en milieu urbain. Les membres du collectif 
Le NeoConsortium rationalisent et industrialisent le végétal. Christophe Dalecki, dans un long processus de 
va-et-vient, passe et repasse du végétal à la matière plastique et à l’habitat. Laurence De Leersnyder dévita-
lise des plantes en les fossilisant. Aliénor Vallet se pose en témoin de l’élimination de la végétation dans les 
espaces urbains. Max Lanci détourne des éléments végétaux ou d’origine végétale – épines de rose, bois, 
charbon – pour réaliser des constructions qui appartiennent à un registre autre. Nicolas Giraud-Loge cultive 
l’ambiguïté et la fusion entre végétal mort (bois) et métal. Danielle Gutman Hopenblum fait du paysage 
végétal un élément constitutif de machines aussi inutiles que vaines. Frédéric Oudrix idéalise le végétal tout 
en dévoyant son essence. 

* * * 

Les membres du groupe des adultes de l’Atelier de l’Imaginaire de l’Écomusée du Val-de-Bièvre – 
Fresnes, animé par la photographe Évelyne Coutas, ont travaillé, en 2018, sur le thème de la germination en 
milieu urbain. Ils présentent ici les résultats photographiques d’une enquête minutieuse sur le terrain, mon-
trant comment le végétal résiste difficilement à l’urbanisation de l’environnement. Les travaux exposés peu-
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vent se lire à double sens : la lente asphyxie des végétaux dans un milieu devenu hostile, mais aussi, a contra-
rio, leur force de résistance, leur résilience et leurs mutations en réaction à ce milieu. 

Christophe Dalecki a longtemps hanté les quincailleries, les magasins de bricolage et les supermarchés, ne 
s’intéressant qu’aux objets en matière plastique de couleur verte. Il les assemblait sans recours à d’autres 
substances, pour réaliser des installations qui copiaient, non sans ironie, la nature. Il pouvait nous offrir 
d’imposantes végétations avec des plantes que l’on imaginait carnivores, foisonnantes, proliférantes, ef-
frayantes, ou, à l’opposé, de petites compositions pleines de tendresse ou des calembours visuels. Plus ré-
cemment, partant de panneaux publicitaires en matière plastique alvéolaire, il enchaîne plusieurs étapes : 
découpage, assemblage pour constituer des petites maisons, construction de décors, photographie… Il met 
ainsi en scène un perpétuel va-et-vient entre le végétal, l’humain et l’habitat, dans lequel chacun de ces élé-
ments, dans un jeu incessant de permutations et de transferts, perd tour à tour sa nature et son identité et en 
emprunte d’autres. 

Les travaux de Laurence de Leersnyder, qu’ils soient monumentaux in situ ou de dimensions plus mo-
destes, ont toujours un rapport très étroit avec la terre, le végétal et la nature. Par exemple, lors d’une ré-
cente résidence à L’H du Siège, à Valenciennes, elle avait organisé son travail autour de la houille et du long 
processus géologique de sa genèse par fossilisation de végétaux. Pour l’exposition (dé)végétaliser, elle poursuit 
sa réflexion sur la minéralisation des végétaux en nous proposant une série de faux fossiles, obtenus non pas 
par une transformation géologique millénaire mais par l’inclusion manuelle de végétaux dans des plaques 
d’argile. 

Les sculptures de Nicolas Giraud-Loge sont paradoxales en ce qu’elles sont tout aussi dessins dans 
l’espace que volumes, à la fois lignes et matières. Elles sont réalisées en acier, aluminium, bois naturel, con-
treplaqué, carton, élastomère, basalte, résine, PVC, vinyle, fil de polyuréthane, film polyéthylène, mousse, 
auxquels se mêlent des objets de récupération divers ou des éléments industriels détournés de leur usage, 
comme des pièces en grès sanitaire ou des vaubans, ces barrières métalliques servant à contenir la foule lors 
de manifestations… Il introduit ainsi une confusion entre les différents matériaux, métallisant le végétal et 
végétalisant le métal. Ces structures mixtes sont souvent complexes, parfois rhizomiques ou fractales, évo-
quant, non sans un certain humour, des processus naturels de croissance végétale et de déhiscence. Nicolas 
Giraud-Loge est d’ailleurs actif dans un projet de l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) 
visant à modéliser les interactions entre des champignons et les racines de certaines plantes. 

Danielle Gutman Hopenblum a reçu une formation d’ingénieure avant de se consacrer aux arts plas-
tiques. Les traces de sa formation initiale restent très présentes dans bon nombre de ses œuvres, tant indivi-
duelles qu’au sein du NeoConsortium dont elle est cofondatrice. Elle travaille simultanément sur plusieurs 
séries qui semblent indépendantes les unes des autres mais partagent cependant la caractéristique, selon son 
propos, d’être « le tissage d’une représentation picturale classique et d’une représentation symbolique, sché-
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matique. » Dans son œuvre Décorama, 2019, le paysage végétal est réifié, dénaturé, dé-végétalisé, au point de 
ne devenir qu’un élément d’un dispositif industriel improbable, dont le fonctionnement et la finalité restent 
obscurs et dérisoires.  

Max Lanci utilise, depuis toujours, des matériaux d’origine végétale. Il les choisit dans un état dans lequel 
ils ont déjà perdu leur caractère vivant, que ce soit par fossilisation (charbon), par traitement industriel (bois 
scié, chanvre ou coton transformé en cordelettes), par mort naturelle (branchages tombés au sol) ou bien 
encore par cueillette ou prélèvement (épines de rosiers). Comme pour s’assurer que ces éléments autrefois 
vivants n’ont aucune velléité de recouvrer la vie, il les englobe de paraffine, ce qui les rend définitivement 
inactifs, puis les intègre dans des constructions qui appartiennent à un univers souvent éloigné de celui du 
végétal. Humour, dérision, provocation sont souvent au rendez-vous, dans une volonté d’exorciser le poids 
et les contraintes de la vie. 

Le collectif Le NeoConsortium est composé d’artistes plasticiens, de graphistes, de designers et 
d’ingénieurs. Dans le registre d’une dérision amère, habillée par une démarche de même nature que celle des 
multinationales qui veulent mettre sur le marché un nouveau produit de consommation de masse, il s’élève 
contre la réification du vivant et contre l’emprise de l’industriel sur la nature. Sous le couvert de travaux 
scientifiques de Gregor Mendel, père fondateur de la génétique, on y découvrira des produits de 
l’hybridation improbable de petits pois et de lapins, des agrumes cubifiés, probablement pour en optimiser 
le stockage, ou des souris devenues prismatiques dans un environnement de laine de verre. 

Après avoir été céramiste, Frédéric Oudrix, pratique aujourd’hui la peinture à la gouache. Il s’exprime, avec 
une imprécision volontaire et préméditée, au moyen des paumes de ses mains et de ses doigts, sur de 
grandes feuilles de papier qu’il découpe ensuite et réassemble pour créer des végétations improbables et 
foisonnantes, dans lesquelles les vides jouent un rôle primordial. Suspendues devant des murs, ses composi-
tions se comportent comme les frondaisons d’arbres – plus mentaux que réels – dont le bruissement des 
feuilles s’efface au profit de projections visuelles mouvantes sur les parois qui les accueillent. Le processus 
de déconstruction d’une végétation idéalisée se matérialise donc, chez lui, par un transfert et une saturation 
des sens, par une inversion des facultés perceptives. 

Les vidéos d’Aliénor Vallet présentées constituent une trilogie intitulée Paysages stériles : stérilisation du végétal. 
Elle met en évidence la destruction de la nature fragilisée au profit du béton et de bâtiments impersonnels. 
Dans Horizon Vert Azur, 2013, un arbre exclu d’un projet d’aménagement urbain de Coulée verte est dépecé 
et abattu dans l’indifférence. Dans Chronique du 6ème bief, 2013, un campement de Roms à proximité d’une 
zone en travaux est évacué par la police, déserté et détruit. Dans Caged rats, 2018, des reclus d’un ensemble 
immobilier déshumanisé sont volontairement condamnés à l’épuisante et vaine auto-exploitation. 
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L’Atelier de l’Imaginaire 
Animation : Évelyne Coutas 
Exposants : Chantal Burollaud, Didier Gerber, Marie-Antoinette Jordan,  
Florence Lafay, Monique Matoux, Heidemarie Ranavolo et Gabriel Stauffer 

 
Créé en 2006 
Dépend de l’Écomusée du Val de Bièvre – Fresnes  
ecomusee@agglo-valdebievre.fr 
ecomusee.agglo-valdebievre.fr/page/les-ateliers-limaginaire 

 
 
 
L’Atelier de l’Imaginaire de l’Écomusée du Val-de-Bièvre – Fresnes invite ses participants à poser 
une réflexion sur des thématiques liées à la logique d’un musée de territoire: son champ, ses acteurs, les 
liens sociaux qui s’y tissent. Il est supporté par une pratique photographique expérimentée dans le 
champ référentiel de l’art contemporain, dans l’optique de favoriser l’accès à la culture pour tous.  
Il s’agit moins d’apprendre la photographie que d’interroger les mécanismes de perception et de représen-
tation, d’envisager l’acte artistique comme mode de conversion intégré à une pensée. Ainsi une ré-
flexion sur le processus créatif se fait-elle parallèlement au développement d’une démarche question-
nant notre rapport au monde et la capacité de l’image à en rendre compte: la photographie comme té-
moignage/reproduction du réel et comme production de fictions. 
Les travaux réalisés par l’Atelier sont intégrés aux collections de l’Écomusée. Ils témoignent donc de-
puis 1987 de la métamorphose du territoire mais aussi de l’évolution des protocoles de mises œuvre 
artistiques. 
Les photographies présentées ici sont une sélection des travaux de l’exposition Germinations ancrée sur 
la thématique du végétal en ville. Ce titre fait explicitement référence à Paul Klee lorsqu’il établit dans sa 
Théorie de la forme, un dialogue entre l’idée de croissance végétale et le mouvement humain. La germination 
serait donc une métaphore du processus lui-même, un espace de fertilité ainsi que l’évoque Pierre Boulez 
dans Le pays fertile. 
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L’Atelier de l’Imaginaire 
 

 

Chantal Burollaud, Terre profonde 
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Gabriel Staufer, Lame verte 

 
 
 

 

Marie-Antoinette Jordan, Semis 
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Florence Lafay, Collage 

 

 

Monique Matoux, Rébellion 
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Christophe Dalecki 

 
Né à Issoire en 1966 
Vit et travaille à Clermont-Ferrand 
c-dalecki.com 
christophe.dalecki@orange 

 

 
Expositions personnelles 
2018 Exposition Ici est l’art, site d’Entreprise Michelin,  
 Clermont-Ferrand 
2016 Dessins, Epicente Factory, Clermont-Ferrand 
2014 Plantastiques, Manoir de Couesme, Sarthe 
2012 World of Green Fantasy, Centre d’Art le Safran, Amiens 
 Pays sage du vert tige, ENSNP, Blois 
2010 Presque plus vraie que nature, Musée d’Art Roger Quillot,  
 Clermont-Ferrand 
 Nuit européenne des Musées – Clermont-Ferrand 
2009 La Borne, projet de l’association POCTB d’Orléans,  
 Châteauneuf-sur-Loire 
 Révolution verte (opus 2), Résidence la Laverie, La Ferté-Bernard 
2008 Jardin dédain, Mairie du 6e arrondissement, Paris fait sa comédie 
 Révolution verte, Centre Culturel Camille Claudel,  
 Clermont-Ferand 
2007 Vert soleil, Galerie la Tangente,  Marseille 
2006 Comme au jardin, Galerie du Haut Pavé, Paris 
 En cuisine, Le Bon Marché, Paris 

Expositions collectives 
2018 macparis automne, Bastille Design Center - Paris 
2017 Paysages pas si sages, Biennale d’Issy-les-Moulineaux 
 À l’arrache, Triennale d’Estampes, Riom 
2016 macparis printemps, Bastille Design Center, Paris 
 Cabinet de curiosités, Cahors Juin Jardin, Cahors 
2015 Écarts au jardin, Château de la Chasaigne, Thiers 
2014 Détournement et recyclage, Maison des Bonheur,  
 Saint-Quentin-en-Yvelines 
 Terre art’ère, Centre Culturel Le Cap, Plérin, Côtes-d’Armor 
2013 À table, saison 2013 du CACLB, Étalle, Belgique 
 Dehors de Rêves, Biennale de Nîmes 
 Les 111 des arts, Marie du 8e arrondissement, Paris 

2012 Petits volumes, Galerie du Haut Pavé, Paris 
 Cool art Café, Bruxelles 
 100% Plastique, CCI, Reims 
2011 UPcycl’art, symposium de sculpture, Luxembourg 
 DIX+4, Arthotèque, pour l’école d’Art d’Annecy 
 Petits papiers, exposition de dessins, Galerie du Haut Pavé, Paris 
 Terre art’ère, Centre Culturel Le Cap, Plérin, Côtes-d’Armor 

Installations participatives 
2018 Jardin plastique, Gyeongnam Art Museum, Changwon,  
 Itinérance Centre Pompidou, Corée 
 Bambouteilles, Parc Montjuzet,  
 Clermont Auvergne Métropole Environnement 
2016 Floraisons, pour le patio de l’UPAD, CH Mamers,  
 dispositif Culture et Santé  
2015 Jardin plastique, Musée d’Art Moderne,  
 Itinérance Centre Pompidou, Istanbul 

Résidence d’artistes du Grand Clermont,  
Collectif Territoires voyageurs, Volvic 

2014 Jardin plastique, work in progress, adultes/enfants,  
 Centre Pompidou, Paris 
2013 Sculpture végétale, jardin partagé de la Fontaine du Bac,  
 Clermont-Ferrand 
2012 Œuvres participatives, dans l’espace public, Traversée d’Art, 
  Saint-Ouen 
2008 Projet Roues Libres, workshop avec des enfants de l’Hôpital  
 Robert Debré, collaboration avec le Centre Pompidou, Paris 
2007 Vrais faux jardins, pour l’école d’Art de l’Agglomération,  
 écoles d’Annecy 



_____ 

 

___ 11 

 
 

 

Petit jardin, 2012 
assemblage d’objets usuels en matière plastique verte, 100 x 200 x 220 cm 



_____ 

 

12 ___ 

 
 

 

 

Petites maisons dans la prairie [détail], 2018 
impressions photos sur PVC alvéolaire, tirettes à cornichons, linoléum, 18 x 200 x 200 cm  

et une photographie murale 108 x 80 cm 
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Nid de poussière, 2015 
balai et nid de brindilles en matière plastique, 120 x 40 x 12 cm 
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Laurence De Leersnyder 
 

Née à Clamart 1979 
Vit et travaille à Paris 
laurence-de-leersnyder.com 
ldl@laurence-de-leersnyder.com 

 

 

 
Diplômée de la Villa Arson, École Nationale Supérieure d’Art de Nice, en 2007, Laurence De Leersny-

der a depuis été́ invitée dans diverses expositions et obtenue plusieurs aides et résidences de création. 
Elle participe au Salon de Montrouge en 2018, est lauréate du Prix Opline en 2017 et finaliste du Prix MAIF 
pour la sculpture en 2016.  

Elle termine actuellement son projet dans le cadre du programme Résidence d’artistes en entreprise initié par 

le Ministère de la Culture au sein de l’usine Rousseau-Clôtures a ̀ Rennes.  
En 2018 elle est invitée à concevoir une exposition personnelle au Centre d’art contemporain Les Tanne-

ries (Amilly) où elle investit la Grande Halle du site pour réaliser une installation monumentale a ̀ 
l’échelle du lieu. Elle réalise également une exposition personnelle à la Galerie Du Haut Pavé à Paris. 

Laurence De Leersnyder fut résidente a ̀ L’H du Siège a ̀ Valenciennes en 2016, au Cyclop a ̀ Milly-la-Forêt 

en 2015, au Domaine de Kergue ́hennec en 2014. 

En 2013 elle obtient l’aide a ̀ l’installation de la DRAC Île-de- France. 

Son travail in situ peut également prendre place dans l’espace public a ̀ l’instar de l’œuvre Perspective de fuite 

a ̀ l’anglaise, réalisée avec 40mcube pour le Parc du Thabor de Rennes, ou Concretum, sculptures pérennes 
en béton sur le campus de l’École HEC.  

Laurence De Leersnyder a montré ́ son travail au sein de plusieurs expositions collectives : a ̀ la Galerie 

de la Vou ̂te en 2018, a ̀ la Galerie de Multiples et a ̀ la Galerie Jeune Cre ́ation en 2017, au Muse ́e Cognacq-Jay 

en 2016 ou à la Tôlerie-Espace d’art contemporain en 2015. 
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Daucus Carotta, 2018 
argile et carotte sauvage, support bois et laiton, 10 x 9 x 11 cm 
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Chelidonium majus, 2018 
plaque d’argile et chélidoine, cadre en acajou et aggloméré, 57 x 38 x 5 cm 
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Anthriscus sylvestris, 2018 
plaque d’argile et cerfeuil sauvage, cadre en hêtre et peuplier, 59 x 47 x 7 cm 
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Nicolas Giraud-Loge 
 

Né à Paris, en 1978 
Vit et travaille dans le Val-de-Marne 
giraud-loge.com 
nicolas.giraud.loge@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nicolas Giraud-Loge est né en 1978. Après des études d’anthropologie et de sociologie puis un détour 
par le cinéma d’animation de Meral et Cemal Erez, il rentre aux Beaux-Arts de Paris en 2001. Au con-
tact de Vincent Barré, d’Erik Dietman, de Richard Deacon (et de bien d’autres), il se tourne vers une 
pratique de la sculpture pensée comme une fabrication capable de poésie. Attaché à la manipulation des 
matériaux dans leur grande diversité, il joue de la limite entre production standardisée et construction 
artisanale, entre l’emploi (ou le réemploi) d’éléments manufacturés et la réalisation d’un objet unique, 
presque fétichisé. 
Depuis 2005, Nicolas Giraud-Loge a participé à plusieurs programmes de résidence et d’exposition en 
France ou à l’étranger (Inde, Grande-Bretagne, Chine).En tant que membre du collectif Les Fondeurs de 
Roue, il sera en résidence au relais culturel 2 Angles (Flers-de-l’Orne) au printemps 2019 et prépare une 
exposition personnelle à la galerie du Haut-Pavé (Paris) pour le mois de juin de cette même année. 
Parallèlement, il collabore depuis 2016 avec un laboratoire de l’Institut National de Recherches Agro-
nomiques (INRA) à la création d’un modèle réduit pédagogique (MYMYX) dans le cadre d’une re-
cherche sur les opportunités agro-écologiques liées au phénomène de mycorhization entre les plantes. 
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Vertes Tiges, 2018 
châtaignier, chêne, acier, 300 x 200 x 150 cm 
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Réalités Augmentées, 2017 
polyuréthane, cerisier, acier, 30 x 20 x 20cm 



_____ 

 

___ 21 

 
 
 
 
 

 

Le Gour, 2013 
PVC et acier, 90 x 80 x 30cm 
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Danielle Gutman Hopenblum 
 

Née à Paris en 1967 
Vit et travaille à Paris 
hopenblum.free.fr 
hopenblum@free.fr 
 
 

 
Parcours 
2017 Modulodesign, Réactivez votre intérieur !  
 lab d’e/lAboRaTory, Paris 
 Moduloform au Centaure, festival Jardins  
 Synthétiques, Musée Saint-Raymond, Toulouse 
 La ©abane du NeoConsortium, Baulieu-lès-Loches 
 Discorde, 100ECS, Paris 
 Publication dans Le Monde Diplomatique,  
 janvier 2017 
2016 Affichage dans l’espace public, 42x60 
 Publication dans le hors-série du Monde  
 Diplomatique, Manière de voir n° 148 
 TrueMirror, Paris 
 Laboratoire de recherche en agro-esthétique,  
 Le Consortium, le K.A.B, Paris 
 Bureau de l’enchantement vertical, Le Consortium, 
 Espace Saint-Sauveur, Issy-les-Moulineaux 
2015 Guerres et partages, Ivry-sur-Seine 
 Le Hublot, Ivry-sur-Seine 
 Anonymous drawings, Berlin, Rome 
 Le Cabinet de Portraits, Château d’Ancy-le-Franc 
2014 Moduloform, Under The Wave,  
 Piscine Molitor, Paris 
 Pleins Feux Nuit Blanche, Atelier de l’OPH,  
 Ivry-sur-Seine 
 Création du Consortium 
 Biennale d’art contemporain, Cachan 
 La chambre de Diane, Château d’Ancy-le-Franc 

2013 Le laboratoire à l’envers, Ivry-sur-Seine 
2012 Atelier mode d’emploi, Tours 
 Biennale d’art contemporain de Cachan 
2011 Parcours d’artistes, Arts dans la ville,  
 Pontault-Combault 
2009 Le Pressoir, Chédigny 
2008 Jeunes créateurs, Pontault-Combault 
 Syllabes d’art, Montrésor 
 2 m3 ou presque, Reignac-sur-Indre 
2007 52e Salon d’art contemporain de Montrouge  
 Parcours d’artistes, Arts dans la ville,  
 Pontault-Combault  
 French Institute Alliance Française,  
 FIAF gallery, New York  
 La Prévoté, Saint-Aignan 
2006 51e Salon d’art contemporain de Montrouge  
 Parcours d’artistes, Arts dans la ville,  
 Pontault-Combault 
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Décorama, 2019 
bois, Plexiglass, paysage en plâtre et bois peint, carrelage, miroir, tuyau PVC flexible, tirage jet d’encre, 
circuit électronique, moteur et éclairage commandé par Arduino et actionné par des boutons poussoirs  

lumineux,haut-parleur diffusant du Charleston à la demande, 53 x 38 x 32 cm 
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Polymorf, 2016  
bois, peinture acrylique, tirages jet d’encre sur papier et transparents,  

papier, tissus, miroir, interrupteur, éclairage, 44 x 33 x 14 cm / 58 x 66 x 21 cm 
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Welcomme, 2098  
bois, métal, tissus, intérieur tapissé de peaux de moutons et de nouvelles bienfaisantes 

100 x 100 x 20 cm /100 x 100 x 200 cm 
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Max Lanci 
 

Né à Paris, en 1959 
Vit et travaille dans les Yvelines 
maxlanci.com 
maxlanci@free.fr 
 
 

 
Expositions récentes 
2019 Vanités, dessins, chez Hissa Takeuchi, Paris  

 Métamorphoses, dessins, Saint-Gengoux-le-National 

 (Bourgogne, France)   

2018 macparis automne 

 Dessins et sculptures, Carrières-sur-Seine 

 Dessins et sculptures, Pop-Up Galerie, Paris 

2016 Le Banquet, installation, macparis, Paris 

 Dessins et sculptures, Galerie Autres images, Paris 

2015 CorpssproC, œuvres de la collection Annick et Louis Doucet,  

 Fondation Zervos, Vézelay 

 Installations et sculptures in situ, Festival Toumélé, 

 Maule (Yvelines) 

 Dessins et sculptures en chocolat, Chocolaterie  

 Colas, Maule (Yvelines) 

 Artiste invité, La Marmite, Chevry-Cossigny  

 (Seine-et-Marne)  

2014 Collectionner, œuvres de la collection Cynorrhodon- 

 FALDAC, sculptures, Paris, Mairie du VIIIe  

 Du mot à l’image au mot, Maison de la Poésie,  

 Guyancourt (Yvelines)  

 Regards croisés, Ferme du Mousseau, Élancourt  

 (Yvelines) 

 L’art pour la paix, UNESCO, Paris  

 Mythes en abîme, sculpture, Élancourt (Yvelines)  

2013 Dessin(s), 250 dessins de la collection Cynorrhodon- 

 FALDAC, Élancourt (Yvelines) 

 Saint-Gengoux-le-National (Bourgogne)  

2012 Petits volumes, Galerie du Haut-Pavé, Paris  

2011 Petits papiers, Galerie du Haut-Pavé, Paris  

 Les 111 des Arts, Paris  

2009 L’art me livre, Espace lecture, Fresnes 

 1er festival culturel, Radio Libertaire, Paris  

 Proximité, Galerie du Haut-Pavé, Paris  

2008 macparis  

 Salon Réalités Nouvelles, Paris  

2007 Galerie Orsay, Paris  

 Collection A. et L. Doucet, Galerie Olivier Nouvellet,  

 Paris  

2005 10 saisons, Galerie du Haut-Pavé, Paris  

 macparis 

2004 Niki de Saint-Phalle, Léonor Fini e tanti altri…,  

 Castello della Lucertola, Apricale (Italie)  

 Galerie Bruno Frey, Arnay-le-Duc (Côte-d’Or)  

2003 50 ans, 50 œuvres, Galerie du Haut-Pavé, Paris  

2002 Galerie du Haut-Pavé, Paris  

2001 Livres taillés, Librairie Mollat, Bordeaux  

2000 Léger comme l’air, Galerie Kiron, Paris   

 Galerie La Hune-Brenner, Paris  

 Salon de Montrouge 
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Équilibre [détail], 1997 
branches et épines de rosiers, cordelettes teintées, 230 x 125 x 55 cm 
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Cage et oiseau, 1991  
branches de tilleul calcinées, cordelettes teintées, 210 x 90 x 65 cm 
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Reliquaire [détail] 1997  
charbon, paraffine, épines de rosiers, cordelettes teintées, 350 x 145 x 12 cm 
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Anne Vorms, Jean-Louis Ardoint & Danielle Gutman Hopenblum 

 
Né quelque part, il y a 299 ans 
Vit et travaille dans la Mer de la Sérénité, sur la Lune 
neoconsortium.com 
NeoConsortium@NeoConsortium.com 
 
 
Le NeoConsortium est une multinationale fictive. Cette fiction est un projet artistique développé par 
un collectif composé d’artistes plasticiens, de graphistes, de designers, d’ingénieurs...  
Les œuvres réalisées dans le cadre du projet documentent la production supposée ou le fonctionnement 
imaginaire de l’entreprise en même temps qu’elles l’inventent  
Tout médium est valide (installation, performance, dessin, sculpture, photo, logiciel, écriture…), 
l’ampleur du projet s’enrichissant de la diversité de ses contributeurs.  
Développer cette fiction nous permet de travailler sur un des aspects majeurs de notre réalité écono-
mique et donc politique : la marchandisation et la financiarisation du monde à travers son envahisse-
ment par les multinationales.  
En déplaçant les procédés des multinationales dans le domaine de la création artistique le NeoConsor-
tium souhaite rafraîchir notre surprise face à leur omniprésence, leur discours et leur mode de fonc-
tionnement, et mettre en évidence le projet totalitaire inhérent à la construction des marques ainsi que 
notre ambiguïté face à leur séduction.  
Le NeoConsortium a cherché à aborder ce sujet d’une façon qui ne soit pas de l’ordre du militantisme 
ni du ricanement mais plutôt de l’ordre de l’absurde et de la poésie, en créant un espace dans lequel 
multiplier les expérimentations, notamment plastiques et qui permette de construire des projets collec-
tifs ouverts à toutes les disciplines dans une approche collaborative. 
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Étude des lois de Mendel appliquées au croisement du lapin et des petits pois, 2016 
installation performance réalisée au KAB 
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Production d’agrumes d’art, 2016 
installation réalisée au KAB 
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Réactualisation des formes animales, unité d’étude morphogénèse / petits mammifères, 2016 
installation réalisée au KAB 
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Frédéric Oudrix 

 
Né à Maisons-Laffitte, en 1959 
Vit et travaille à Montreuil 
oudrix.fr 
frederic.oudry@9online.fr 
 
 

Parcours 
2018 Bouffée d’oxygène, Viry-Châtillon 
2017 Acte 2, Collectif à Artsatis, Paris 
 Biennale d’Issy-les-Moulineaux 
 Exposition personnelle Visages en paysage, Trappes (Yvelines) 
2016 Les paysages capillotractés, Galerie Pétalouda, Naxos (Grèce) 
2015 Les gestes arrêtés, Galerie Pétalouda, Naxos (Grèce) 
2014 Réalités Nouvelles à Pékin 
 Exposition personnelle Juste à la lisière, Galerie Evelyne Héno, Paris 
 Exposition Oudrix à Naxos, Galerie Pétalouda, Naxos (Grèce). 
 Exposition personnelle L’usure des collines, Les Tanneries à la Ferrière sur Risle (Finistère) 
 Exposition personnelle Ouest, Chapelle de Lomener à Ploemeur (Morbihan) 
2013 1% artistique de la Maison des Associations de Vernouillet (Yvelines) 
 Exposition collective Dix visions de l’arbre, Galerie Evelyne Héno, Paris 
2012 La mémoire d’un autre, Parcours de l’Art en Avignon 
 Rencontre des Arts à Mers sur Indre (Indre) 
 Puls’Art, Le Mans 
 Salon Réalités Nouvelles, Paris 
2011 Exposition avec Jean Noviel Papiers-Photos, Pictogram, Montreuil 
 Exposition personnelle Gouache, Médiathèque Aragon de Choisy–le-Roi 
 Art-Cité à Fontenay-sous-Bois 
2010 Exposition personnelle Galerie des batailles, Centre Culturel d’Égypte à Paris 
2009  Biennale de Bezons 
 Salon de Mai 
2008  Exposition personnelle à L’Attrape-Couleurs (Lyon) 
 Exposition avec Julien Fischel et Nicola Bonessa à L’APACC (Montreuil) 
 Salon de Montrouge 
 Salon de Mai 
 Rencontre des Arts, Mers-sur-Indre (Indre) 
2006  Salon de Montrouge 
 Résidence à la Pommerie, Saint-Setiers (Corrèze) 
1985 Bandes dessinées pour le journal Pilote, éditions Dargaud 
1980 Diplôme des Arts Appliqués, École Duperré, Paris 
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Brindilles et débris, 2018  
gouache sur papier, 200 x 147cm 
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Courant d’air, 2018  
gouache sur papier, 190 x 226 cm 
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Les roses anciennes, 2018  
gouache sur papier, 176 x 170 cm 
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Aliénor Vallet 

 
Née à Paris, en 1976 
Vit et travaille à Paris 
alienorvallet.jimdo.com 
alienor_v@yahoo.fr 
Master en Ingénierie des échanges interculturels, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 
Directrice artistique de l’association Artvidéo Lab et vidéaste pour le spectacle vivant. 
 

Sélection d’expositions 
2018 Festival du film expérimental d’Istanbul (Turquie) 
 Intermediacones, Medellín (Colombie) 
 Utopies urbaines, MPAA/Breguet, Paris 
 FONLAD, Musée de l’eau, Coimbra (Portugal) 
 macparis cahier de printemps, Bastille Design Center, Paris 
 Oftalmica, Xalapa (Mexique) 
2017 macparis cahier d’automne, Bastille Design Center, Paris 
 Semaine Floue, Galerie du Génie de la Bastille, Paris 
 Festival Images contre nature, Marseille 
2016 Espacio Enter, TEA Tenerife (Espagne) 
 Ephesus, Selçuk et Pera Museum Istanbul (Turquie) 
 Miami New Media Festival, Perez Art Museum Miami (USA)  
 Geumgang Nature Art Biennale, Gongju (Corée) 
 Semaine Floue, Galerie du Génie de la Bastille, Paris 
201 Péril Jeune#8, Confluence, Paris 
 L’art difficile de filmer la danse, Bruxelles (Belgique) 
 nodoCCS, Caracas (Venezuala) 
 FILE, São Paulo (Brésil) 
 Semaine Floue, Galerie du Génie de la Bastille, Paris 
 FIVAC, Camagüey (Cuba) 
2014 CologneOFFX, Dusseldorf (Allemagne) 
 Images contre Nature, Théâtre des Chartreux, Marseille  
2013 Le jour le plus court, CND, Pantin 
 La Fabrique à Rêves, Le 6b, Saint-Denis 
2012 Festival des cinéma différents et expérimentaux, Paris  
 Festival International de courts-métrages, Lille
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Horizon vert azur, 2013 
vidéo, 5’ 
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Chronique du 6e ̀me bief, 2013 
vidéo, 7’ 
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Caged rats, 2018  

video,10’ 
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L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 

Histoire 
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 est un équipement communal de la ville de Fresnes hébergé dans le bâ-
timent qui accueille aussi l’école d’art(s) municipale. Il doit son nom à la famille Chaillioux, qui a joué un rôle 
important dans la vie de Fresnes et, plus spécifiquement à Laurence Chaillioux qui a légué, en 1987, des biens 
immobiliers à la ville pour l’ouverture d’un musée ou d’un centre d’art.  Il a ouvert, dans sa forme actuelle, en 
avril 2018.  Sa gestion est assurée par la commune de Fresnes.  

Missions 
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 a vocation de présenter toutes les formes d’expression plastique con-
temporaine : peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, installation, performance… Il organise de 
4 à 6 expositions annuelles, dans chacun des deux espaces.  
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 attache une importance essentielle à la médiation auprès de tous les pu-
blics, scolaires notamment, de Fresnes et du Val-de-Marne, en organisant des événements, conférences et visites 
commentées à destination de ces publics.  

Programmation 
La programmation de l’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 est assurée bénévolement par un comité composé 
comme suit :  

 la maire de Fresnes ou son/sa représentant(e) : 
 un représentant de l’association sans but lucratif mac2000, organisatrice des manifestations bisannuelles 

macparis, soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication, l’Adagp, Société des Auteurs 
dans les Arts Graphiques et Plastiques, et quelques mécènes privés ;  

 un représentant de l’association sans but lucratif Cynorrhodon – FALDAC pour la promotion de la 
création plastique contemporaine ;  

 un représentant de l’école d’art(s) de Fresnes ;  
 deux ou trois personnes cooptées pour leurs compétences en matière de création plastique contempo-

raine.  
Le commissariat des expositions est assuré bénévolement par Hervé Bourdin, artiste plasticien fresnois, président 
de mac2000, et par Louis Doucet, membre de C-E-A (Commissaires d’Exposition Associés) / Association fran-
çaise des commissaires d’exposition, président de Cynorrhodon – FALDAC.  
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www.art-fresnes94.fr 


