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Depuis son ouverture en 2011 sur Arles, la galerie joseph antonin met
en avant des artistes connus ou émergents dans le domaine de la
photographie et des arts plastiques, et programme un nombre important
d’évènements témoignant de la diversité, de la richesse de la sensibilité
féminine, du féminisme au sens large, de l’art contemporain abordé par
le biais de l’ouverture.
Suivie par la ville d’Arles qui l’accompagne dans son projet d’exposition
à la Chapelle Sainte-Anne au début du printemps, la galerie souhaite
créer un évènement majeur et de qualité dans ce cadre prestigieux
chaque année et impulser un processus de sensibilisation intense au
sein de la ville qui attire un public venu de toutes destinations, mu par ces notions d’empowerment et de
tolérance, par la considération de la création actuelle sous l’angle de la vitalité esthétique et de l’actualité.
Au travers de l’exposition, la galerie investit un lieu à caractère patrimonial et le dote d’une visibilité culturelle
ancrée dans un contexte à la fois actuel et original. Egalement, elle développe sur la ville d’Arles un évènement
de forte attractivité, autour de la diffusion de valeurs esthétiques et sociétales ; ce concept d’exposition vise une
fréquentation à la fois pointue et grand public, en promouvant l’identité artistique féministe, ouverte à tous,
hommes et femmes, en mettant l’accent sur les avancées du présent et les utopies du futur. S’associant à la
manifestation Femmes en Mouvement qui a lieu début mars sur la ville, et dont elle fait partie, la proposition
artistique prévue à la chapelle Sainte-Anne renforce cette synergie de la ville d’Arles sur la question des droits et
la puissance des désirs conjugués au féminin en interrogeant les préjugés et les stéréotypes en vigueur, en
hybridant le masculin et le féminin.
Clémentine Feuillet, commissaire d’exposition de Je, Tu, Elles (2015) et de Féminisme(s) (2014) ; responsable
artistique de la galerie joseph antonin – french Lizard attitude association.

La galerie est membre du réseau Arles contemporain.

Programmation autour de la diversité des féminismes
(2013-2014) & JE, TU, ELLES, nouvel évènement à la
Chapelle Sainte-Anne en février-mars 2015…

Coup d’envoi à la galerie joseph antonin en mars 2013 :
Dans le cadre du week-end d’Arles
contemporain (label MP 2013), exposition
Féminisme (sous le signe et la force de
l’érotisme des différentes féminités), avec
Emilie Jouvet et Guillaume Flageul, sous le
commissariat d’exposition de Clémentine
Feuillet. En parallèle de l’évènement,
programmation d’un film phare des années 70
sur le féminisme à la médiathèque d’Arles
(Jeanne Dielman de Chantal Akerman) ;
Présentation du film par Clémentine Feuillet.
Participation à Des Femmes en Mouvement
(ville d’Arles) Presse, médias : Grazia, Muse & Out,
Tasse de Thé, Yagg, Actuphoto, Mondiaphoto, Magazine
d'Arles, Office du tourisme, Fréquence sud, Le petit
agenda, Magma, Des Femmes en Mouvement, arles
contemporain, médiathèque d'Arles, Radio 3dfm...

1er Evènement à la Chapelle Ste-Anne du 1er mars au 5 avril 2014 :
Féminisme(s), 20 artistes internationaux et pluridisciplinaires sous le
commissariat artistique de Clémentine Feuillet. Un parcours visuel sur la diversité
des féminismes… Avec Emilie Jouvet, Veronika Marquez, Bernard Plossu, Lynn SK,
Guillaume Flageul, Abbas Kiarostami, Anne De Gelas, Katharine Cooper, Marie
Goussé, Sarah Carp, Karine Debouzie, Sonia Yassa, Olga Iwogo, Mélanie Fontaine,
Maria Machatova, Cendres Lavy, Anitaa, Gaëlle Largillière, Archives Graziano Arici.
Participation Des Femmes en Mouvement (ville d’Arles). Médias : la critique.org, actuphoto,
contemporanéités de l'art, le plac, aaensp, culture 13, spectable, choos'art, creative arte.tv, guide des arts plastiques, ventilo, xtr
art ; presse papier : causette (une pleine page !), maisons décors, zibeline, gens du sud, la Provence (Avignon & Arles), le
comtadin, radio3DFM, soleil FM... Un succès de fréquentation avec 4000 visiteurs venus de toutes destinations (dont 500 au
vernissage). Un record de fréquentation : 4000 personnes ont visité l’exposition, dont 500 au vernissage.

PRESENTATION
« Quand on interroge le sens du terme
"féminisme" en général, il y a la question des
droits des femmes qui se pose tout de suite et
sous-tend une approche nécessairement
sociologique (disparité et / ou inégalité des
revenus par exemple), économique
et politique (rôle, condition de la femme).
Nous avons voulu creuser cette notion et tous
les champs qu'elle traverse, suscite, par la
biais culturel et artistique, en abordant la
façon dont les artistes-femmes elles-mêmes
créent à partir de leur identité propre,
traitant de la question aussi bien de la
représentation que de l'imaginaire, exprimant
une part d'héroïsme et de combattivité que
l'on a pas toujours l'habitude de voir, mais
aussi en dépassant la question du "genre", en
montrant la manière dont les artistes-hommes
peuvent également, de par leur regard, être
acteurs de cette réflexion intense et souple
sur les féminismes. » (Clémentine Feuillet,
commissariat d’exposition de Féminisme(s)
2014)

L’an passé, en mars 2014, notre
édition portait sur l’évocation des féminismes selon la pluralité et la diversité de leurs facettes.
Cette année, encore, notre proposition esthétique, visuelle et sonore, portera sur cette richesse
des approches et cette multiplicité des sensibilités autour d’un axe commun : l’interrogation
du féminin convoquant le désir et sa puissance au-delà du genre et des stéréotypes ; la
sélection mettant l’accent sur le caractère positif des féminités, sur le dépassement de la
victimisation par l’affirmation d’une identité forte, d’une revendication qui conjugue, au
travers de l’esthétique, le propos théorique et sensible.
Dans son principe sous forme opératoire de parcours, l’exposition est conçue à la façon d’une
immersion articulée autour de différentes approches entendues tantôt comme des centres de
gravité ou des pôles d’expression du désir qui mettent en valeur sa puissance, sa résistance, sa
mémoire et son intimité, la pluralité de son identité. Cette année, la notion de couple, la
polarité masculin-féminin sera à l’honneur, au même titre que celle de sororité, largement
développée dans l’édition précédente.
Vingt artistes pluridisciplinaires et internationaux ont été choisis dans le cadre de cette
exposition qui aura pour exigence de mettre en valeur aussi bien leur intérêt à s’insérer dans
une problématique commune que la singularité de leur expression. Ils présenteront un concept
de féminisme et de féminités pluriel, mixte, en relation avec l’actualité, en écho au dehors
mais aussi à l’écoute de l’intime, la résonance particulière de chacun(e).
L’exposition à la Chapelle Sainte-Anne présentera un dialogue intense entre l’espace
architectural (envisagé comme une immense « arche » ou un ventre de baleine accueillant, via
la scénographie, le dispositif des œuvres) et des contenus artistiques, philosophiques, sujets à
des débats contemporains : l’exposition est entendue comme une introduction à un féminisme
ouvert et éclairé, réparti selon le principe des alcôves et de la nef de la Chapelle.

Dans la logique du parcours, l’exposition abordera des thématiques singulières au travers de
la sélection des travaux présentés : ces thèmes permettront de dérouler le propos d’un
féminisme pluriel, ouvert à la diversité et à l’actualité, questionnant le genre, abordant la
notion de partage et d’intimité, de mémoires et d’autobiographie, de fiction et de résonance
dans le particulier et l’universel ; le parcours est conçu et proposé autour de 9 « clefs de
lecture » ou angles de réflexion suivants : sororités, intimité, fiction, queer/ gender,
mémoires, autobiographie, utopie, imaginaire, fantastique...

1. Sororités : le caractère gémellaire, fusionnel, des relations amoureuses et sentimentales entre
femmes ; le fait d’être « sœur » ou de tenir une autre-que-soi, parente proche ou pas, pour
« même » ; l’aspiration à une communauté d’esprit et de cœur…
2. Autobiographie : les artistes peuvent être amenés à travailler à partir d’eux-mêmes, de leur
propre vécu et expérience. Ce travail à partir d’eux-mêmes et de ce qui souvent leur est le plus
« cher » donne lieu à un partage avec le public dans lequel celui-ci est amené à son tour « à se
voir » comme au travers d’un miroir ou d’un échange intime.
3. Intimité : le caractère sacré, secret, de quelque chose ; le fait que dans l’art cette chose privée
devienne publique exprime le passage du « jardin secret » à l’universel, la notion de don, et
questionne les limites de cet interdit posé par la pudeur ou l’éducation.
4. Utopie : le fait d’essayer de transformer le monde, de vouloir changer les conditions de la réalité.
Certaines œuvres font appel à ce sens de la vision, par des moyens imaginatifs ou humoristiques.
C’est l’idée de « rêve-évolution » comme on dit aujourd’hui : changer les esprits par le pouvoir des
images.
5. Fiction : le fait qu’une chose soit différente de la réalité, qu’elle soit fabriquée et inventée de
toutes pièces ne veut pas dire qu’elle ne puisse, à son tour, constituer une « vérité »… La fiction
entretient avec son « contraire », la réalité, des liens indissociables ; le « faux » permet
d’interpréter le monde, de produire un réel à la double puissance, mettant en avant le paradigme
du jeu et du désir.
6. Mémoires : actualisant un passé plus ou moins lointain, réveillant des paradoxes, des
contradictions, faisant la lumière sur des chocs ou des tabous, l’acte de mémoire réveille l’esprit
en remettant à jour un processus ancien ou oublié. Les mémoires nous permettent de lire le
présent au travers de la réactualisation d’une part de notre histoire commune et collective.
7. Queer/gender : au-delà de la norme et des stéréotypes qui conditionnent les mécanismes du
jugement, la ligne « queer/gender » déconstruit les modes de pensée conservateurs, en posant
des questions salutaires et en inventant de nouvelles formes de liberté. Assumant avec fierté leur
part d’étrangeté, leur différence, les individualités appartenant à ce courant affirment leur désir
et la puissance de celui-ci à établir de nouveaux langages, de nouvelles passerelles entre le
féminin et le masculin.
8. Imaginaire : les puissances de l’imaginaire sont de l’ordre de l’immatériel et du gazeux, et pour
autant nous « parlent » un langage qui nous semble aussi « vrai » que celui tenu par les instances
dites sérieuses du monde qui nous entoure. L’imaginaire est la voie qui dissipe les angoisses, en
nous faisant rentrer de plein pied dans le bien-être sécurisant de l’idéal et du merveilleux.
9. Fantastique : corolaire de l’imaginaire et bien souvent associé à celui-ci, le fantastique est un
seuil entre les beaux rêves rassurants et leurs aspects plus mélancoliques. Le fantastique se joue
à la frontière du terrible et du magique, du paradis et des enfers, entre la puissance de
l’évocation du désir et la tension du maléfique ou de la peur.

Par artistes et œuvres : Axelle Remeaud, installations (Fiction, utopies, Fantastique) ; Karine
Debouzie (Fiction) ; Anne De Gelas (Autobiographie) ; Carolle Benitah (Intimité) ; Anitaa
(Utopies) ; Cécile Menendez (Autobiographie) ; Lynn SK (Sororités) ; Sajede Sharifi
(Mémoires) ; Manuela Meloni (Sororités) ; Sadie von paris (Queer/gender) ; Emilie Jouvet
(Queer / Gender) ; Guillaume Flageul (Imaginaire) ; CF (Mémoires) ; Cendres Lavy (Utopies) ;
Pascale Ciapp (Fiction) ; Renée Jacobs (Intimité) ; Clément Louis (Queer/gender) ; Mélanie
Fontaine (Intimité) ; Linda Tuloup (Sororités, Fiction, Imaginaire) ; Fabien Chalon (Fantastique).
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Chapelle Sainte Anne, Arles
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PRESENTATION DE L’EXPOSITION
Artistes et visuels
Chapelle Sainte-Anne, parcours didactique
Textes de Clémentine Feuillet, commissaire d’exposition

===
Alcôve 1. Linda Tuloup –France-, vidéo (« Jeunes Filles en pleurs »)
// sororités

Jeune filles en pleurs de Linda Tuloup aborde de manière sensuelle et intellectuelle la question de la sororité, le
fantasme d’une âme-sœur, ainsi que le trouble d’une fusion gémellaire. « Où es-tu ? Je pense à toi… » : le film
vidéo met en scène le désir dans un acte de présence/absence permanent, et joue de cette oscillation, de ce
clignotement du « désir » comme d’un champ magnétique qui attire et disperse les deux jeunes filles du film.
Filmées tantôt dans la rue, dans les allées du métro, les tapis roulants des supermarchés, tour à tour réelles ou
fantômes, incarnées dans l’image puis dissoutes dans l’atmosphère, donnant l’impression de traverser le temps
de l’enfance à la fragilité de leur âge, les deux jeunes filles se croisent sans jamais se rencontrer et ce non-contact
(qui alimente le désir de se voir quand même) devient la matière d’une relation filmique extrêmement ténue et
sensorielle où la vérité et la fiction s’entremêlent. Poème à la fois amoureux et ludique, le film de Linda tuloup
nous plonge en immersion intime dans un monde soumis aux lois de l’amour de l’adolescence, entre vertige et
fascination d’une pureté sentimentale, entre émoi et palpitation devant la suspension de l’instant.

Alcôve 2 ;1ere partie : Anne De Gelas –Belgique-, photographie
(Mère et Fils) // Autobiographie

L'approche photographique d'Anne De Gelas traite de l’intime, de la relation « mère-fils », du deuil lié à
l’absence soudaine du père, de la fragilité du bonheur, de la difficulté qui s'ensuit au cœur de la relation filiale,
ainsi que de la puissance entêtante et magique de l’enfance.
Entremêlant dans ses carnets l’écriture et la photographie, le travail d’Anne de Gelas explore la parenté entre
photographie et expression poétique. Faisant intervenir l’autoportrait au même titre que la photographie de
souvenir, créant une œuvre autour du portrait intime de son entourage, sa photographie interroge la résonance
entre soi et monde extérieur, entre isolement et portée universelle, créant un rituel à la fois analytique et
bouleversant autour de la question du féminin. A la fois cérébrale et charnelle, rigoureuse et obsessionnelle,
impeccablement froide et brûlante, la photographie d'Anne de Gelas décrit un double passage entre dedans et
extérieur, telle une pure plongée de soi "au travers du miroir" : l'expérience directe et douloureuse d'une violence
affective, d'une tragédie familiale, la captation profonde de ce vécu, sa reformulation par les moyens de l'image,
de la représentation, de l'empirisme et de la porosité du médium photographique. Réflexion dans la réflexion,
sensibilité dans la sensibilité, immersion dans la coupure, sa démarche mêle l'écrit à l'image, dans une
interrelation constante qui relie le réel à la puissance de l'imaginaire, indiquant le lien étroit entre dire et
invisible, entre analyse et champ de l'inconscient.

Alcôve 2 ; 2ere partie : Carolle Benitah –Maroc-, photographie « Je
voudrais que tu prennes soin de moi comme un père » (série "Ce qu'on
ne peut dire") et installation (livres recouverts de fil rouge) // Intimité

Le travail artistique de Carolle Benitah aborde le champ de l’intime et de la mémoire, au travers de la
photographie retouchée ou retravaillée de fil rouge, ainsi que des objets-livres fermés, réceptacles, obtenus par ce
même procédé. Le fil rouge, l’acte de coudre, l’écriture et l’intervention de l’artiste à même l’image déterminent
un mode de langage et d’expression sensible fait de puissance et de réappropriation, de désir et d’interdit,
d’épreuve et de résistance.
Carolle Benitah interroge avec subtilité ce champ de la féminité comme dimension cachée, porteuse de secret et
de non-dit, de même que le continent plus obscur de l’éros, voué à l’inconscient de la libido, à l’étreinte des
pulsions de vie et de mort. Rituel du silence, du trouble, de l’expression des affects, sa démarche touche à la
délivrance d’émotions souterraines et passe par une symbolisation forte, quasi-archaïque, où la sentence d’amour
originelle, le vœu chaste d’un je veux que tu prennes soin de moi comme un père côtoie le mystère des carnets
transformés en « éponge » et comme rongés par la mer…

Central de la Chapelle + Alcôve 3 ; 1ere partie : Axelle Remeaud –
France-, installations, sculptures // Utopies, Fiction, Fantastique

Des poings en résine comme surgis de terre : il s’agit des bras et des mains moulés de l’artiste et conçus pour une
installation au sol qui renvoie à la force du désir féminin. L’étrangeté de ces poings levés et conçus en une sorte
de forêt miniaturisée renvoie au champ du sensible et des rêves, à l’utopie, au domaine politique sous forme de
digression plastique. L’artiste réunit conscient et inconscient à la manière des surréalistes qui cherchaient à créer
un court-circuit de la raison au travers des formes. Ce court-circuit nous entraine à son tour dans le champ des
possibles et des hypothèses à l’infini, des utopies à vivre et inventer au sujet de notre regard sur les êtres et les
choses.
Plus loin, dans une alcôve, une chevelure de cheveux blonds synthétiques montée sur un trophée de chasse, à la
façon d’un gibier capturé, scalpé, figé pour les besoins de l’ornementation et de la libido imprévisible du
chasseur, entendu comme un ogre ou une résurgence de barbe-bleue.
Au centre, encore, de la chapelle, une étrange installation où l’on découvre un immense crâne de bête sauvage,
un sanglier africain, posé sur une table de géomètre qui arbore de puissantes pates en forme de compas. Dans
l’univers fantasmatique d’Axelle Remeaud, le merveilleux cotoîe l’inquiétante étrangeté, le conte renvoie à une
barbarie plus quotidienne comme si les limites entre onirisme et sadisme étaient momentanément repoussées.
Dans cet espace trouble et troublant où les figures se répondent et se mélangent, le féminin réveille d’obscures
tentations, de sombres drames, de même qu’il est l’horizon absolu où le désir déchire la censure et rayonne dans
la lumière d’une intellligence libérée, à la fois folle dans son énergie et acérée dans sa tension : prête au combat.

Alcôve 3 ; 2e partie : Anitaa –France-, collages // Utopies

Née en 1971 et vit en Haute-Savoie. Collages originaux sur le thème de la diversité du féminin, interrogeant la
part de trouble des archétypes, questionnant la portée des stéréotypes. Empreints d’humour et d’onirisme, les
collages d’Anitaa proposent une porte grande ouverte sur l’intemporalité de nos affects, de même qu’une plongée
dans l’inconscient universel, la mémoire.
Une sélection de deux collages qui renvoient le féminin à la dimension du corps et de son énergie. Dans le
premier, c'est l'image de la femme énergétique, phallique, prête à défendre la nature, sa nature, à bout de bras.
C'est également l'image d'un retour à la puissance élémentaire de la vie, à la cohésion entre soi et le monde. Le
second collage renvoie la femme à l'image de maternité et de fécondité mais sous l'angle également du fantasme
: le ventre qui contiendrait le bébé est à la fois un nuage et une bulle, à l'extérieur du corps de la femme, relié à
celui-ci par un cordon-ruban qui semble à la fois retenu et erratique, potentiellement dans les airs. La beauté de
ce collage tient dans le miraculeux équilibre entre nudité et érotisme, entre réel et lévitation, entre esprit et
matière comme s'il signifiait l'érection d'un désir, la mise-à-plat de ce désir, le démontage de cette inspiration
pour la rendre à sa pleine signification : le désir d'une poussée d'infini.

Alcôve 3 ; 3e partie : Cécile Menendez –France-, photographie (série
In Utero)

« in utero » est un travail qui a débuté en 2009, suite à la perte de mon bébé in utero au 8e mois de grossesse. J’ai
voulu photographier cet état, où la vie semble suspendue, où le quotidien ne peut plus reprendre son cours
normal, figée par un évènement bouleversant tous les plans établis, et nous ramenant à l’essence même de la vie,
sa fragilité, son non-sens, notre solitude, notre insignifiance, ce presque non évènement à l’échelle du temps et
de l’univers. La genèse, l’origine du monde et sa fin. Un questionnement métaphysique qui interpelle tout
individu lorsque la foudre s’abat sur lui, induit par l’état de choc du deuil, nécessaire, mais sans réponse (Cécile
Menendez).
En s’interrogeant plastiquement, photographiquement, sur la perte et le deuil de son enfant, Cécile Menendez
nous livre une introspection extrêmement intime, plongeant dans la blessure et la douleur, réveillant cette zone
secrète où tout semble enfoui et dormant. A la fois thérapeutique et de l’ordre de l’instinct, cette quête artistique
renoue avec l’idée profonde de soi-même, en posant la question du lien avec le monde terrestre, mais également
son au-delà. Dans cette expérience de l’indicible et de la mort d’un enfant, la photographe nous ouvre les portes
d’une œuvre faite de violence et de courage, déterminée par une réflexion puissante, sauvage, sur l’affect et
l’humain.

Alcôve 4 ; 1ere partie : Lynn SK –Algerie/France-, photographie
(série projet femmes algériennes) // Sororités

Une «inquiétante étrangeté » borde l’univers photographique de Lynn SK. Dans ce monde hanté, habité, le deuil
et la mélancolie sont la clef secrète d'une sensibilité, d'un regard qui sonde les textures et les apparences pour
mieux raconter, au détour de captations parfois mouvantes et hallucinées, le fil d'une introspection sauvage,
d'une contrée qui mêle la géographie du passé, la volupté de l'enfance, au temps du présent. Proches, amies, se
rejoignent et se répondent dans une plongée vertigineuse dans l’espace de la sororité… Pour l’exposition, Lynn
SK effectuera un voyage en Algérie où elle n’était jamais retournée depuis sa plus tendre enfance. Ce retour aux
sources sera, pour elle, l’occasion de se pencher sur un univers à la fois familier et étranger, de s’interroger sur la
question du portrait et de la représentation des femmes, sur une autre façon de découvrir la féminité vécue
comme proche et d’ailleurs, en repoussant le fard de l’exotisme ou le filtre des préjugés apposé aux « cultures
différentes ».

Alcôve 4 ; 2e partie : Sajede Sharifi –Iran-, photographie (série Sara)
// Mémoires

Photographe d'origine iranienne, étudiante de l'école supérieure de photographie d'Arles, Sajede Sharifi
développe une pratique de l'image sensible et conceptuelle, axée sur la mémoire et l'identité, sur l'état du féminin
entre plusieurs cultures et territoires. Son travail emprunte la voie du documentaire et de la fiction, établissant
une passerelle originale et intrigante entre les deux : dans la série Sara, elle nous documente sur la question du
dedans et du dehors, de l’altérité et de l’identité sous-tendues par la question du port du voile, en même temps
qu'elle nous renvoie à une forme de fiction personnelle, une illusion du réel pour mieux nous faire ressentir la
dimension cachée du sujet. Dans cette série à la fois grave et ludique, dans cette approche subtile, étonnamment
vivante d'une "jeune femme iranienne", se dessine un portrait tout en douceur de cette beauté de l'âme orientale,
fruit d'une culture savante millénaire, d'une sensualité diffuse, d’une intelligence lumineuse, qui contourne la
censure pour mieux l’affronter.

Alcôve 5 ; 1ere partie : sadie von paris -France- photographie //
Queer/gender

Née en 1990. Photographe et modèle, Sadie von Paris mène de plein pied une approche de la photographie régie
par la question du « in » et du « out », de la frontalité et du retrait vis-à-vis de l’appareil. Dans une atmosphère à
la fois marquée par la mode et l’underground, Sadie von paris livre un journal de bord qui tient du carnet intime
et du road-movie halluciné. Nous entrainant dans le velours de la nuit où les pulsions sont par-delà le bien et le
mal, son travail se tient sur le seuil d’atmosphères où la tension prédomine, côtoyant les gouffres et le vertige des
rêves, pénétrant dans un univers déterminé par la douceur du consentement et la puissance des attractions.

Alcôve 5 ; 2e partie : Manuela Meloni –Italie-, photographie //
Sororités

Etudiante en troisième année à l’ENSP, Manuela Meloni travaille sur la problématique du gender. Son travail
photographique entretient un dialogue très fort entre lumière et intériorité, entre dévoilement de la personne
amoureuse, intime, amie, et questionnement de son altérité. Dans cette démarche à la fois sensible et analytique,
le texte intervient parfois pour creuser et sonder les apparences, le recul vis-à-vis des images, mais également
pour rendre plus proche encore cette captation de l’autre, à la fois étrangère et double de soi. Pudique et riche en
émotions, ce travail aborde la question des différentes féminités, mais également du dépassement de l’orientation
sexuelle, d’une vision amoureuse et sociale qui se situe au-delà des genres dans la tendresse et la tension forte
des sentiments.

Alcôve 5 ; 3e partie : Emilie Jouvet –France-, photographie //
queer/gender

Ancienne étudiante de l’ENSP d’Arles, Emilie Jouvet est photographe et réalisatrice du milieu queer, lesbien,
underground et festif. Elle travaille et expose régulièrement en France et en Europe. Le travail d'Emilie Jouvet
est suivi par la galerie joseph antonin. Il a été exposé lors de la première édition des féminisme(s) en mars 2013
: Féminisme sous le signe de la force et de l'érotisme des différentes féminités (Marseille Provence 2013), de
même que dans le cadre des Rencontres OFF 2014 (Underground et Queer).
« Emilie Jouvet expérimente une approche à la fois documentaire et intimiste du milieu queer, féministe,
artistique et lesbien, livrant un regard à la fois sauvage et sensible sur les questions de la représentation du
féminin dans la perspective éclatée et subversive du genre. S’approchant de manière complice et sensible de ses
modèles, à la fois amies, amantes, compagnes, rencontres, « sœurs », la photographe nous livre sa vision des
différentes féminités sous le signe d’un érotisme fort et positif. La qualité particulière de ces photographies tient
également à la douceur et la bienveillance de ce regard, jouant à rendre la puissance même de la vie, au-delà des
stéréotypes d’une beauté lisse ou normée. Rejetant la coupure entre masculin et féminin, entre corps et intellect,
la photographie d’Emilie Jouvet ouvre à une universalité totale et réelle, au-delà de la question sexuelle. Un
regard où s’exerce un foyer d’énergie guerrière, un espace incomparable de jouissance, une révolution des
mentalités incontournable. » (Présentation pour THE BOOK, 2014, par Clémentine Feuillet)

Alcôve 6 ; 1ere partie : Guillaume Flageul –France-, peinture //
Imaginaire

Guillaume Flageul est né en 1971 à Paris. Après des études d’arts plastiques à l’université Paris VIII en 1993, il
se consacre à la peinture, à sa technique, à sa connaissance à la fois pratique et culturelle. Son univers figuratif
entremêle corps et paysage, imaginaire sensitif et observation précise. Il a exposé en France et en Europe.
Dernières expositions à la galerie Joseph Antonin dont il est le permanent.
Subversif et intimiste, son travail de peinture rejoint le féminisme dans la qualité de son regard, mêlant la
douceur à l’urgence : le nu amène une lecture troublante et frontale où le modèle féminin est rendu à sa toutepuissance de déstabilisation ; le paysage pose la question de la vulnérabilité de la nature aujourd’hui violentée et
menacée dans ses fondements mêmes. Un choix serré de peintures représentant des nus et des paysages mettra en

avant ce dialogue entre corps, féminité, sensibilité et nature au sens large. L'idée répandue de la "fragilité"
féminine, de la "passivité" de la nature, du caractère "efféminé" de la sensibilité, sera interrogée pour ce qu'elle
est : une aliénation de la contemplation et de ce qui n'est pas supposé rentable ou performant, un rejet des
tendances pacificatrices de la vision, une peur fondamentale de qui "affaiblit" et "rend vulnérable"...

Alcôve 6 ; 2e partie : CF –France-, dessin // Mémoires

Une présentation de dessins représentant des corps ou des fragments de personnes, études et copies, sous l’angle
d’une installation qui brouille les pistes, perturbant l’accès, rendant difficile la lecture. Dans cette approche
sensitive et conceptuelle, se pose la question de la livraison et de la réception de l’intime, le langage des
sentiments : le dispositif questionne notre rapport aux mémoires, à l’affect et sa connaissance, hybride le
masculin et le féminin en rendant caduques les notions de contrôle et de maîtrise, de fragilité et de robustesse, en
ouvrant la porte à la perception sensible.

Alcôve 7 ; 1ere partie : Pascale Ciapp –France-, photographie
(autoportraits facebook) // Utopies

Artiste plasticienne et performeuse, Pascale Ciapp explore la notion d'identité au travers d'une pratique de
l'autoportrait développée sur Facebook où elle met en scène ses états d'humeur, crises, sentiments, émotions,
utilisant le fameux fil d'actualité dans le sens intime et ludique, à la manière également d'un journal qui
deviendrait "auto-performatif"...
« Depuis plusieurs années, j’explore le corps genre féminin-singulier et féminin-pluriel et sa relation aux
environnements, aux autres, à l’autre : un corps, matière et pensée, en constante interaction. J’observe son
évolution, ses limites, ses frontières intimes/publiques, ses instabilités, ses replis, ses perturbations.
J’expérimente sur des formes de pensée, d'oppression et des actes reconnus ou non-reconnus qui peuvent lui
porter atteinte, sur ce que la société tend à imposer au corps dans l'ordre de la (dé)monstration sociale, culturelle,
sexuelle, etc. et qui m’interroge sur un état d’être (verbe/ et nom commun) en société. » (Pascale Ciapp)

Central (fond) de la Chapelle : Karine Debouzie –France-, installation
(la Cage) // Fiction

Karine Debouzie crée des sculptures et des installations à partir de matériaux contemporains, issus des
technologies ou de l'hybridation du quotidien. A la fois plastique et informelle, son approche des formes tend
vers une relecture des codes et des signes, de même qu'un questionnement des figures symboliques. La démarche
de Karine Debouzie s’inscrit dans une tendance à créer des dispositifs ou agencements stratégiques qui
interrogent tout autant notre environnement que notre perception.
Avec la Cage, installation filaire, rigide, présentée sous forme suspendue, l'artiste nous invite à investir la
structure spatiale à travers notre propre interprétation et selon notre tendance à positiver ou rendre anxiogène ce
que nous voyons : grillage, nid, piège ? Créature ? Prototype d’arme ? Pole d'interférences ? Ossature qui laisse
voir le jour ? Espace d'ouverture ou d'enfermement ? L'œuvre fortement clivée, offrant de multiples
combinaisons à la façon d’une sculpture minimaliste empreinte de sérieux mais aussi d’auto-dérision, joue avec
ces tensions en laissant planer l'idée qu'au fond "rien n'est innocent", que toute assignation à un genre (moral,
idéologique, social) est sujet à controverse infinie ou ambiguïté maximale...

Alcôve 7 ; 2e partie : Linda Tuloup, vidéo « la chambre rose »

La vidéo « La chambre rose » présente sous forme filmique la série photographique du même nom. Dans cette
série, Linda Tuloup nous attire dans un univers fantasmatique autour d’une chambre et de jeunes femmes en
extase allongées sur des draps roses et nimbées d’un rayon de lumière. Tour à tour offertes et dérobées, les
modèles s’expriment au travers de mots imprimés sur leur peau par l’effet du soleil qui percerait l’huis-clos
intime de la chambre. Mélangeant l’image au texte, la photographe nous livre, en une plongée poétique
doublement onirique, une perspective troublante sur la dimension érotique et cérébrale du féminin.

Alcôve 7 ; 3e partie : Cendres Lavy –France-, dessin // Utopies

Le dessin de Cendres Lavy a ceci de jouissif et d'original qu'il navigue entre le très littéral, le besoin d'illustrer
jusqu'aux expressions les plus inimaginables de la langue française, et le très subtil, l'art d'être justement sur le fil
entre une expression savante et un fond primitif, chaotique. Les dessins de Cendres Lavy présentent le
bouillonnement et l’instinct de l’intellect assortis d’une ironie plus souterraine : ce sens de l'ingénuité, de
l'amusement puéril, donnent à cette approche critique une sincérité en matière de subversion et de transgression
des valeurs. Cette dimension de jeu, de dynamitage de la morale, Cendres Lavy sait en jouer sans jamais donner
de leçon implacable de dureté, ni tomber dans la gratuité ou l'agressivité de simple façade : d'où le côté très pur
et jubilant de cette vision féministe qui traite les codes pour ce qu'ils sont -des effets, du vent, du rien-, et invente
un féminin du côté rieur et léger des fées mutines ou des sorcières faites d'esprit et de feu, de magie et de forces.

Alcôve 8 ; 1ere partie : Renée Jacobs –USA-, photographie // Intimité

La photographe américaine Renée Jacobs est inspirée par les femmes. Ancienne avocate, elle décide
de se consacrer à sa passion dès 2006 et devient photographe. Elle a obtenu, entre autres, le prestigieux
prix International Photography Award for fine art nude.
"Pour moi, la photographie nue que je fais est liée à un contexte de répression. Spécifiquement, de répression
féminine. De fait, il s'agit de transformer cette répression en affirmation. Il y a une telle poussée en arrière
aujourd'hui (…) contre des femmes revendiquant le pouvoir (la puissance) de leur sexualité. Ceci n'est nulle part
plus apparent dans l'histoire que dans celle, en art, du nu. Les hommes font surtout l'art; les hommes
consomment surtout l'art; les hommes profitent surtout de l'art; les hommes décident surtout si les femmes "sont"
de l'art. Pour autant, la plupart collectionneurs de mon travail sont des hommes qui me disent expressément qu'ils
luttent pour détruire les vieux mythes. Je suis reconnaissante que les personnes participant à mon travail modèles, éditeurs, collectionneurs, etc - mènent un combat saisissant pour donner une voix aux femmes dans
l'expression -leur expression- de la sexualité féminine. Une partie incroyablement importante de mon travail
écoute le modèle et prend les photographies qui l'entrainent là où elle veut aller. Quelque chose de désiré mais
d’inexploré. (…) C'est un cadeau énorme que les femmes m'ont donné tout autour du globe. J'ai commencé
comme photojournaliste il y a longtemps et je pense que la photographie de nu, pour moi, en a toujours été un
élément. Au moins j'espère que cela soit le cas. " Renée Jacobs

Alcôve 8 ; 2e partie : Clément Louis –France-, photographie //
queer/gender

Né en 1990 à Paris. Jeune photographe travaillant dans la publicité et la mode, Clément Louis dresse un portrait
subtil de la beauté androgyne, du trouble qui surgit devant le mélange de masculinité et de féminité. Ses
photographies évoquent aussi bien l’art du travestissement que la plongée dans une dimension hors-du temps et
de l’espace codé de la société où les êtres aspirent à une identité à la fois culturelle, singulière et sensible. Son
travail présente un sens aigüe de la beauté et du raffinement, de même qu'un questionnement érotique, fulgurant,
mélancolique, du monde dans lequel nous vivons. Alanguis, sensuels, partiellement vêtus ou partiellement
dénudés, ses modèles offrent le temps de l'image le cadre ou le spectacle d'un spleen baudelairien à la fois
merveilleux et décadent dans son immersion tranquille comme si la justesse de toute sophistication et de tout
romantisme ne pouvait trouver sa voie que dans un équilibre étrange entre la sérénité et l'absence, entre la
permanence du désir et l'état d'indifférence du revenant, le perfectionnisme spectral de la statue.

Alcôve 9 : Mélanie Fontaine –France-, installations // Intimité

Etudiante en quatrième année à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Avignon, Mélanie Fontaine explore la notion
d'intime et de féminité au travers d'installations qui mettent en scène la photographie, la fragmentation d'images
de soi, le rapport concret et sensible à la représentation. Deux installations seront présentées à la Chapelle : la
première, au travers d’une séquence de polaroïds répétés à l’infini, imprimés sur du papier et d’un
enregistrement sonore, présente un travail sur le deuil, la rupture amoureuse d'avec une amie, et ce faisant
explore le caractère fusionnel, gémellaire, des relations de sororité. La seconde décrit, à partir de détails
photographiques coulés dans des plaques de résine, le couple comme un espace à la fois corporel et psychique,
en suspension entre le temps et l'espace, une sorte de bulle close sur elle-même, parfaite, d’une circularité
androgyne comme le veut la tradition platonicienne.

Alcôve 10 : Linda Tuloup –France- photographie // Imaginaire

Trois séries photographiques seront présentées dans la même alcôve : une série consacrée au versant masculin du
féminin, à la féminité assumée et apaisée de ce masculin, au caractère androgyne et poétique du dormeur
(Impressions du pays des songes), une seconde à la thématique du nuage et du végétal, à la notion de nature et de
transformation du réel sous l’effet du sortilège de la création, mettant en avant une forme d’alchimie entre le
corps humain et la part abstraite, magique, du sensible qui nous entoure (Nuages), une dernière présentera les
jeunes femmes voluptueuses de La chambre rose, encloses dans le mystère de la grâce.

Alcôve 11 : Fabien Chalon –France-, sculptures-machine
(L'enchainement, le château) // Fantastique

Représenté pour ses premières expositions par la Galerie Beaubourg, il a ensuite été exposé par le galeriste
Kamel Mennour. En 2010, la société Hermès a choisi de s'associer pour 2010-2013 avec Fabien Chalon afin
qu’il conçoive une exposition itinérante de ses œuvres. Cette exposition intitulée "Réactions en chaîne" sera
présentée par HERMES dans le monde entier jusqu'à fin 2013. La sculpture monumentale Le monde en marche,
œuvre pérenne commandée par l’État pour la Gare du Nord en 2008, si spectaculaire puisqu'elle s’envole toutes
les heures au milieu de la gare a fortement contribué à faire connaître cet artiste français du grand public.
Fabien Chalon crée un univers à mi-chemin entre la poésie et la science, renouant avec la démarche des
premières avant-gardes européennes, surréalistes et pataphysiciennes. Tenant de la magie, du ravissement du
spectacle, de la beauté du cinématographe, du trouble de la sculpture et de la mécanique, son travail crée un
échange magnétique avec le spectateur. Une émotion particulière surgit devant ces œuvres qui nous plongent en
immersion devant un réel puissant, fait d'hypnose et de lenteur, de retrouvailles avec des impressions en
sommeil, des réminiscences. Deux œuvres seront présentées au public : la première aborde la question du désir
féminin et de l’émotion amoureuse sous l’angle de la disparition et de la mélancolie, la seconde nous fait
pénétrer dans un monde fantasmatique paradisiaque et infernal, où l’obsession de l’artiste crée le langage, le
dévoilement d’une nouvelle dimension mentale, tactile et visuelle.
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