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« Veau d’or, vaches maigres » : l’image est suffisamment 
explicite pour n’avoir pas besoin de long discours. 
L’exposition aurait pu s’appeler « Cœur à gauche, 
portefeuille à droite » ou « Plutôt riche et bien portant 
que pauvre et malade » ou encore « Textile déchiré, tissus 
social  ».
Veau d’Or - référence biblique oblige - est au singulier, 
vaches maigres au pluriel. Les faits veulent que la minorité 
le plus riche est infiniment moins nombreuse que la 
majorité pas à l’aise, que le fossé entre les plus riches et les 
plus pauvres ne fait que se creuser, dans le monde entier. 
Alors, l’arrogante vulgarité des nouveaux riches est veau 
d’or, l’éreintement des travailleurs nouveaux pauvres est 
vaches maigres.
Veau d’or, c’est les yeux plus gros que le ventre ; vaches 
maigres, c’est le porte-monnaie plus plat qu’une crêpe  ; 
veau d’or, c’est la dinde de Noël ; vaches maigres c’est 
le dindon de la farce. Veau d’or, vaches maigres, c’est 
la maladie des gavés et la colère des frustrés. C’est la 
scandaleuse contradiction – pas pour tout le monde - entre 
abondance et frugalité, gaspillage et précarité, publicité 
et réalité, faux rêves et vrais soucis, L’Horreur Économique 
dite par Rimbaud. « Veau d’or, vaches maigres » veut faire 
la nuance entre l’inutile toujours onéreux et le gratuit qu’on 
n’ose pas saisir, entre les envies qu’on n’a pas vraiment et 
les désirs qu’il faut apprendre à exprimer.

Michel Urban, président d’HÉLICOOP

Avant propos
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Arts plastiques et visuels

Artistes :
. Alice Bidault

. Vincent Campos
. Charlène Chemin

. Orlando Clarke
. Clémentine Cluzeaud 

   & David Séchaud
. Vincent Galais

. Hippolyte Herfloh
. François Klein

. Inès Lavialle
. Maria Luchankina

. Bruno Marinelli
. Florent Meyer

. Nicolas Michot
. Laurent Odelain

. Vincent Schueller
. Leonardo Vargas

Les années impaires, quand Hé-
licoop ne présente pas le Sen-
tier des Passeurs, l’association 
propose une exposition collec-
tive qui intérroge une théma-
tique forte et ancrée dans le 
territoire de la vallée du Ra-
bodeau. Pour cette année 2017, 
elle vous invite à une réflexion 
critique autour du lien entre 
art et économie dans une dy-
namique fraîche et corrosive 
qui met en question les mythes 
contemporains, tels que la 
production, la croissance, 
la consommation, le travail, 
le progrès, ... 
En abordant ces thématiques 
par des visions artistiques et 
anthropologiques, la pensée et 
l’action de l’ordre économique 
sont approchées comme s’il 
s’agissait de croyances voire de 
pensées religieuses.
En ce sens, notre modèle actuel 
qui est la marche vers le « tou-
jours plus » est remis en ques-
tion par la déconstruction de 
ses principes. 

Collectifs :
. Chambre à Part 

 Philippe Colignon, Michel Friz, Jean-
Louis Hess, Paul Kanitzer, Philippe 
Lutz, Vincent Muller, Pierre Rich, 

Elisabeth Schlenk, Sandro Weltin. 
Invité : Michel Urban

. Noun
22 artistes plasticiens, comédiens, 

musiciens, écrivains

e x p o s a n t s

P r é a m b u l e



La mémoire du pouvoir ne se souvient pas  : 
elle bénit. Elle justifie la perpétuation du 
privilège par le droit de l’héritage, absout les 
crimes de ceux qui dirigent et fournit les ali-
bis dans les discours. La mémoire du pouvoir, 
que les centres d’éducation et les médias 
déversent comme l’unique mémoire pos-
sible, écoute seulement les voix qui répètent 
l’abrutissante litanie de sa propre sacralisa-
tion. L’impunité exige la perte de mémoire. 
Il y a des pays et des personnes qui réus-
sissent et il y a des pays et des personnes qui 
échouent, parce que les efficaces méritent 
une récompense, et les inutiles, une sanction. 
Pour que les infamies puissent être converties 
en exploits, la mémoire du Nord divorce de la 
mémoire du Sud, l’accumulation est indépen-
dante du dénuement, l’opulence n’a rien à 
voir avec les restes de la dépouille. La mé-
moire scindée en deux nous fait croire que 
la richesse est innocente de la pauvreté, que 
richesse et pauvreté proviennent de l’éternité 
et qu’elles suivront leur cours éternellement 
et qu’ainsi vont les choses parce que Dieu, ou 
l’habitude, veulent qu’il en soit ainsi.

Eduardo Galeano
Sens dessus dessous, 
l’école du monde à l’envers 
Collection Imaginaires politiques, 
édition Homnisphères, 2004.

Alice Bidault tente à travers sa recherche de définir le concept d’Archéologie 
contemporaine. Cette notion regroupe celle d’Histoire et de mémoire collective, 
à celle d’architecture, au sein d’une pratique de terrain. Elle prend en compte 
les éléments absents, ou l’absence de contexte comme générateurs de fictions 
potentielles, questionnant ainsi nos rapports à la connaissance, et le rôle que les 
artistes y jouent.
Sa démarche artistique passe par un détournement et une réappropriation 
sensible des méthodes scientifiques et épistémologiques par le biais de 
différents médiums.
Dans cette série (regroupant 5 peintures), les fossiles soulèvent l’ambiguïté 
entre ce que peut être un objet d’art, une pièce archéologique, ou ce qui les 
différencie. Le fossile est intrinsèquement géologique (minéral) et animal, ainsi 
que considéré comme vestige archéologique lorsque le contexte s’y prête. Il 
incarne pour l’artiste toute cette zone trouble qui confère sa « valeur » à un objet. 
Est-ce sa nature ? Son histoire ? Le marché ? Le geste de l’artiste ? 

Autre œuvre exposée : Flyer, Peinture aérosol fluorescente, fossiles, pigments, 
13 x 10 cm, 2016. 

Alice Bidault

Ventes Flash du 02 au 15 #
Peinture aérosol fluorescente, fossiles, pigments, 70 x 50 cm, 2016.
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Les médicaments représentent de nos jours une solution permanente à un 
problème temporaire. Pour certaines personnes, ces « cachets » deviennent 
une addiction et il est parfois difficile de s’en détacher. A l’origine, l’industrie 
pharmaceutique ajoutait une mince couche d’or afin d’amoindrir l’amertume du 
produit : « Dorer la pilule » prend ici tout son sens. Vient alors une dépendance, 
une quête du bien-être, souvent bercée dans une forme d’illusion. Nous sommes 
attirés par l’or, ce métal chatoyant qui nous fait de l’oeil, nous irradie et que l’on 
assimile aux éclats du soleil. Chercheurs d’Or, c’est ainsi que nous avançons, 
mais cette fois-ci, sans pelle ni autre pioche mais simplement dans l’observation 
fugitive, à la recherche du précieux. Aussi, il y a le tamis où reste l’essentiel à 
faire afin de dépouiller les raretés qui restent dans l’attente: ils gisent dans une 
roche noire. Faut-il leur rendre l’effervescence qu’ils attendent au prix de leur 
disparition? Mais cet or n’est qu’ éphémère et le soleil peut lui aussi finir par se 
noyer. 

Vincent Campos ques-
tionne, au travers de ses 
démarches, les potentiali-
tés des matériaux, objets, 
supports qu’il utilise. Poten-
tialité rime, d’une certaine 
manière avec révélation, 
au delà des territoires, de 
l’étendue, qu’elle soit so-
nore ou non. L’absurde et 
le décalage font partie de 
ses réflexions afin de rendre 
compte avec ses proposi-
tions, actions, un point de 
vue plus poétique et sen-
sible.  Nadia Capitaine

Vincent Campos

Sun 30 mg
Grès, pillules dorée, 
toile, bois, 72x120cm, 
2017.

L’adoration du Veau d’or symbolise la soif de pouvoir, la jouissance immédiate 
de biens matériels et la puissance de l’argent. un point de vue plus poétique et 
sensible. C’est la tentation d’élever l’or au rang de divinité. La sculpture se veut 
être entre archéologie, culte religieux, alchimique et œuvre d’art avec l’emploi 
de multiples matériaux comme le plomb, le plâtre, la cire, le bronze ou encore 
l’eau. Le titre « Oracle » permet de personnifier l’objet comme s’il pratiquait la 
divination et annonce un mauvais augure, le déluge amenant la fin du monde. 
L’œil de Dieu sévère surplombe ce paysage où gît la nature humaine réduite à la 
forme du pion. L’écriture « DELUGE HOSTILE TADA » souligne l’annonciation avec 
une référence directe au factice hollywoodien et l’interjection utilisée ironise la 
grande surprise. Voici le courroux qui s’abattra sur l’humanité si la spéculation et 
le consumérisme prennent la place première de la croyance.

Autres œuvres exposées : Le Roi tué par un cochon, 120x180 cm, tissus, ficelle 
agricole, fil doré, 2017 / En attendant, 50x120x60 cm, bronze, bois, simili cuir, 
2016 / Festin carboné, dimensions variables, laiton, caoutchouc, tissus, 2017.

Charlène Chemin
Oracle
Plomb, eau, plâtre, cire, 
bronze, perles, 70x50 cm, 
2017.

charlenechemin.com
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Charlène Chemin inter-
roge différents matériaux, 
créant des tensions entre 
leurs origines et leurs fins 
tout en questionnant leur 
réception dans notre so-
ciété.
L’œuvre proposée s’appuie 
sur le culte du Veau d’or et 
la création d’une icône de 
Dieu par un peuple orphe-
lin de son guide. 

http://cargocollective.com/vincentcampos



Conçus comme des unes de journaux, des monuments, des ex-voto ou des 
illustrations de devises et d’emblèmes, les travaux d’Orlando Clarke s’articulent 
autour d’ambiguïtés dans les images, les matériaux, les échelles et les discours.
L’utilisation de ces différents éléments et leur association ont trait au narratif, à 
une mythologie bancale, à une parodie.
Par le moulage, l’acte de reproduction est au centre du travail de l’artiste. 
Comme ré-emploi représentatif et technique, mais surtout comme appropriation 
symbolique : à la fois moyen d’action propre et finalité.
Ainsi, par l’appropriation et la compilation de différents répertoires et symboles, 
par la plaisanterie, Orlando Clarke cherche à déplacer le sens de ces objets, tout 
en les reproduisant.

Autres œuvres exposées : Et, toujours, la complaisance (monument), 55 x 30 x 
13cm, plâtre, 2016  / Sans titre (monument), 2017, 29 x 17 x 4cm, bronze.

Orlando Clarke

C’est les plâtres, 
les plombs, les 
impressions
Plâtre, plomb, 
impression sur papier, 
2017.

orlando.clarke@gmx.com

Une mosaïque de 
bas-reliefs, de feuillets 
et d’affiches, de plaques 
de plomb, où l’enchevê-
trement saugrenu de ca-
nons, d’iconographies, 
d’époques et de sens, 
prend la forme d’un dip-
tyque.
Face à ces images ras-
semblées, la lecture hé-
site dans un va-et-vient 
entre le particulier et 
l’ensemble : commémo-
rations, démonstrations 
ou énoncés naïfs.

David Séchaud 
& Clémentine Cluzeaud

Terrassement/Déchausser
Performance/installation, 
2017.

Cette zone commerciale construite de toutes pièces se veut la reproduction d’un 
authentique village alsacien fortifié. La joie de faire partie des privilégiés de la 
consommation à prix d’usine doit ainsi se mêler à la balade délicieuse au gré des 
rues parfaitement reproduites.
Mais qui croit encore au jeu du touriste dans cette zone où la vue aérienne de 
Google Map dessine les toits plats de hangars industriels et révèle à quiconque 
en doutait les façades ajoutées ? Si le décor devient la réalité, nous intégrerons la 
fiction de cet espace pour le démont(r)er. Nous nous introduirons dans le village 
pour y remplacer l’un des pavés par un faux pavé en or. Pour cela, nous mettrons 
en œuvre les meilleures techniques d’infiltration connues à ce jour : repérage 
du lieu, plans des caméras de surveillance, siège de la forteresse, costumes et 
scénarios pointus, cheval de Troie et dissimulation. Nous tenterons de nous situer 
sur la crête exigeante entre la vérité et le mensonge autant qu’au bord de l’arête 
périlleuse entre le droit et l’illégalité.

cie-placementlibre.fr

David Séchaud et Clémentine 
Cluzeaud exercent entre arts 
vivant et arts plastiques. Ils ai-
ment imaginer l’espace comme 
un incubateur de fiction. Ils 
élaborent des stratégies d’in-
filtration et d’orchestration du 
réel qui touchent aux fonctions 
des espaces, stratégies qui in-
tègrent dans leurs processus la 
possibilité d’un échec comme 
nouveau ressort de la fiction.
« Roppenheim The Style 
Outlets » est un groupement 
de magasins à prix cassés situé 
à 30 minutes de Strasbourg. 
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Les think tanks sont des institutions privées composées d’experts qui étudient 
diverses problématiques dans le domaine de la politique publique et de 
l’économie. Les murs recouverts du sol au plafond par ces « gros mots » nous 
permettent d’amorcer une réflexion globale sur la manière dont les communicants, 
les médias, les « managers » et les politiques fabriquent et utilisent les mots 
(ceux qui nous permettent de penser) afin d’annihiler toute critique, tout espoir 
d’alternative.
Dans une tentative de désintoxication de la langue de bois, l’artiste a laissé des 
listes de mots et vous invite à les traduire à votre idée.

Autre œuvre exposée : Endiguer le phénomène, grillage, pochoir, 2017.

Hippolyte Herfloh

Les gros mots
Cartons, bombe aérosol, 
formats divers, 2017.

herfloh.wixsite.com/herfloh

Les gros mots c’est le nom 
de cette série de pancartes 
formant un glossaire de 
termes issus du langage 
managérial et du domaine 
du «public relation». Termes 
plastiques fumeux, ils sont 
bien souvent les arbres qui 
cachent de bien sombres 
forêts...
Ces mots clinquants qu’on 
découvre généralement 
pour la première fois dans 
les médias sont inventés par 
des « think tanks » (labora-
toire d’idées, en français). 

Au centre de l’espace un scooter est peint en or. Image de la technicité et de 
la modernité populaire celui-ci représente une nouvelle forme de vérité, de 
religion. Tandis que les églises se désertifient, une croyance aveugle envers 
les objets techniques qui sont produits et que nous consommons grandit. La 
sacralisation du scooter est ici une manière d’immortaliser le temps face à la 
production contemporaine qui est de plus en plus technologique.
Alors que le scooter est arrêté un bruit se fait entendre : entre bombardements, 
mitraillades et démarrages d’une machine, renvoyant à une partie de l’histoire 
de Senones. La ville de Senones a vécu un essor économique considérable au 
XIXème siècle mais elle est aujourd’hui dépourvue de sa capacité industrielle. 
C’est que la guerre a transformé les mœurs et la ville, aujourd’hui en attente 
d’une nouvelle religion. Elle est ici renversée, détournée et transformée.

Vincent Gallais

Scoolte
Installation son et lumière, scooter, bombe dorée, tissus, 2017.
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François Klein

À veau d’or, vaches maigres autant y joindre le cochon avec de l’art et du gros sel 
pour que tous y bouffent à meilleur prix !
De la soue à la bouche il y a un vertige que nous nous efforçons d’effacer. 
Viandes et viandars s’offrent un festin sur les détritus de l’espèce. 
Que feront-ils de leurs miettes ?
Je gratte des bouts de terre pour m’expliquer tout ça. Avec la colle ça ressemble à 
ces petits monstres têtus qui hantent ma cervelle !
… Et ce petit renard rouge et furieux qui me mord doucement les orteils en guise 
de hors d’œuvre ?

Autre œuvre exposée : Les manifestants, argile modelé, 2015.

La pesée de l’art
et du cochon 
Installation, 
matériaux 
composites , 
argile modelé.

http://francoisklein.over-blog.com/

La démarche d’Inès Lavialle se base sur l’observation minutieuse de processus 
biologiques et les formes tentent de traduire plastiquement ce qui fait croître la 
matière de ce monde. La céramique, le verre, ou encore le plâtre dialoguent avec 
les polymères et autres matières collectées dans notre environnement immédiat.
Pour construire ces séries, l’artiste utilise des procédés de démultiplication afin 
d’inverser un certain rapport de pouvoir, à savoir, créer des singularités avec des 
procédés répétitifs, comme avec l’utilisation détournée de machines, dans le 
but de réaliser des objets à chaque fois uniques. Les formes et les motifs qui 
construisent mes travaux sont symptomatiques d’un monde en mutation, où 
notre devenir comme celui de l’ensemble du vivant demeure plus que jamais 
incertain. Aussi le thème de la survie, des espèces comme des savoir-faire, 
résonne comme une constante à son travail. Maladie imaginaire ou diagnostic 
vraisemblable, nourrie à la fois de récits fantastiques et d’une pensée critique, 
cette série reprend les codes de classification scientifique des espèces en 
associant à chaque objet une légende. Les légendes sont composées de termes 
médicaux et d’expressions familières ou de mots prélevés dans notre lexique 
contemporain.

Autre œuvre exposée : Bonnets d’Âne, série Porcelaine, bois, 40 x 20 cm chaque, 
2013.

Inès Lavialle

Bizarreries anatomiques
Céramique, verre, matériaux synthétiques et objets trouvés. Modelage et 
impression 3D céramique, assemblage. Dimensions variables, 2017.

ineslavialle.wixsite.com/ineslavialle
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Maria Luchankina

L’argentier
Eau-forte, Xylographie (trame du billet de 20 euros), texte, coloriage, 14,4 x 26,6 
cm soit 4 billets de 20 euros, 2017.

marialuchankina.trumlr.com

Un objet, un désir, une force, de petits papiers imprimés ? On saisit tout le sens 
du mot « argent ». Mais qu’est-ce que c’est que l’argent ? Quelle est sa valeur 
réelle ? Existe-t-elle ? L’argent est censé indiquer la valeur de tout ce que l’on peut 
posséder. Mais ne serait-ce pas l’inverse ? La valeur de l’argent ne se trouve-t-elle 
pas pervertie par ces objets que l’on peut ou non se procurer ? Par des choses 
dont la valeur est impossible à estimer ? Qu’est-ce que l’argent signifie pour 
chacun d’entre nous ? Est-ce un outil ou un objectif ? D’où vient-il ?
L’argentier est une plante parasite. N’étant pas doté d’un réel système racinaire 
ni d’organes permettant la photosynthèse, il est totalement dépendant de son 
hôte qui lui fournit les éléments nutritifs nécessaires à son développement. Cette 
plante a donc développé des facultés spécifiques pour puiser les ressources des 
autres et veiller à ce que son hôte soit suffisamment vaillant pour continuer à 
l’approvisionner et assurer sa descendance. À noter que contrairement à ce qui 
est observé dans les systèmes de relations symbiotiques, le parasite ne fournit 
rien de ce que son hôte serait incapable de produire lui-même. L’argentier a 
même la particularité́ d’être impropre à la consommation pour la plupart des 
autres espèces hormis quelques nématodes et bactéries détritivores.

Le portfolio Déprimotion rassemble trois planches faites à l’eau-forte pour 
lesquelles Bruno Marinelli a composé des mises en scènes qui effacent le 
nivellement entre les sujets des arts classiques et des figures issues du quotidien. 
Des amies, des personnalités publiques s’ébattent avec des figures synthétiques 
attachés aux arts, aux marketing ou aux interfaces numériques.

La série des Blisters s’articule autour d’un cycle de travail qui utilise la forme du 
conditionnement marchand et notamment le plastique comme support consacré.
Il est l’occasion d’une réflexion sur les principes de production capitaliste qui 
créent et clive les classes socio-économiques.

Érofection est à la fois œuvre d’art et article marchand. Le but de l’artiste est de 
mettre en circulation ces objets d’art auprès du public, en réclamant un échange 
non-transactionnel mais dont la valeur pécuniaire est établie. L’objet de ces 
échanges doit ensuite systématiquement faire œuvre d’art. Il sera réintégré à 
l’installation (ou l’une de ses autres occurrences). Ce processus que j’appelle 
banausisme brut donne lieu à une représentation en maquette de la naissance 
et de la mort d’idée faisant culture.

Bruno Marinelli

Érofection 
Installation, 2017.
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Avec le pétrole tout s’est accéléré, amplifié, facteur de l’exponentielle. Génération 
de la transition, époque charnière. Ambiance Hamlet.
Adresse apologétique un brin sardonique aux mondes merveilleux des affaires, 
aux apôtres de la modernité, à la macronite rampante, à HSBC, aux liquidateurs 
d’usine, au CAC 40, aux mécanismes rodés de « l’optimisation fiscale », à Goldman 
Sachs, aux intermédiaires, à la norme, à ceux qui administrent sagement sans 
jamais se mouiller (éternel rouage dépassé introverti), aux sophistes, aux 
vendeurs de Rolex, à la grande farce et à ses suprêmes dindons !

Autres œuvres exposées : Les zélés maximizateurs de profits,100 x280 cm, pastel 
sur papier, 2016 / Résoudre la problématique technocratique, 100 x140 cm, 
pastel sur papier, 2016 / Restons lucide, 100 x210 cm, pastel sur papier, 2016.

Florent Meyer
Pétro-dolor tower : 
la chute ! 
huile sur toile, 242 x 170 cm, 
2016.

Porter un regard critique sans 
se laisser tomber dans une 
contemplation pessimiste, 
trouver un ressort, un levier 
à la lucidité plombante. 
L’Image et le Sens en réponse 
à la sollicitation permanente 
invasive du monde de la 
marchandise. La peinture en 
réaction. La catharsis plutôt 
que la nausée.
La tour, les pneus, allégorie 
de la civilisation du pétrole- 
p l a s t i q u e - p r o d u c t i o n -
pollution. Le pic est dépassé, 
l’air chargé, la lumière 
jaunâtre tranche et exacerbe, 
l’accumulation chavire.

Fait à partir d’un moulage artisanal à faible coût, le plomb utilisé rendant cet 
objet préhensile, nocif au contact de la peau, parait paradoxal. Il devient l’amorce 
possible d’un projet de nature morte que deviendrait la cible. Il est sûrement un 
objet de préméditation ou voire de prémonition, mais de là à passer à l’acte ?

Le travail de Nicolas Michot se construit sur un déchiffrement de la faune urbaine. 
La forme du langage recherchée vacille entre destruction et poésie, le point limite 
où le paradoxe de la forme commence à incarner son contraire.
Les gestes bruts et sauvages conditionnent notre environnement. Cette 
saturation des forces exacerbées induit une inattention, une acceptation des 
signes dominant de nos existences. L’artiste souhaite que nos gestes primitifs 
toujours actifs, arrachés, jetés, attrapés, glissent de l’espace quotidien à celui de 
l’exposition. Les sculptures oscillent entre le réel et le fictif, elles sont des formes à 
l’esthétique artificielle : une réalité déguisée. Cette ambivalence est une nécessité 
et questionne les limites et les aboutissements de ces forces. Le seul élément qui 
en ressort trouve place dans l’absurdité de la volonté. Ces objets deviennent alors 
des pièges à désamorcer.  Ils ne font pas face à la même temporalité, à l’intérieur 
ou à l’extérieur. Il y a des mesures à prendre, saisir le temps, arpenter l’espace.
Quel lieu serait propice à la duperie ?

Autres œuvres exposées : Bloqué, acier, bois, 2015. / Bélier 1, 2, 3, Plomb, 2015 / 
Bélier 4, acier, bois, 2015 / Œillères, Bois, 2014. 

Nicolas Michot

PloM-B
Plomb, 15x8 cm, 2016.
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Roc est une confrontation. Un homme active une vieille hache sur un roc calcaire 
émergeant du sol. Il s’acharne et s’épuise, déterminé dans son péril entre ces 
deux formes s’entrechoquant.
Le geste long, répétitif et insensé, affecte à peine l’aspect du roc qui demeurera 
fier et inerte. Le corps transpire et se fatigue, l’énergie s’évapore. Le fer tranchant 
de la hache s’abîme, tandis que le manche se désolidarise à de multiples re-
prises, tentant en vain de mettre fin à cette bêtise. Le soleil décroît et l’ombre, 
doucement, s’empare du champ.
Dans Roc, chaque protagoniste confronte ses faiblesses et ses forces aux pré-
sences de celles des autres. Jusqu’à ce que l’un craque, précipitant la chute de 
l’action, ou que tous persistent dans leurs postures inflexibles, aiguisant le fil 
d’une attente auquel s’accroche l’émergence d’un événement.
Finalement rien n’advient, mais qu’est-ce, au juste, qu’advenir ?
On est face à une allégorie de la persistance dans l’incohérence. Entre échec, 
doute, blessure, rigolade ou généreuse folie, le vivant animé transmet par le 
geste, et ainsi, survit, encore, mais par quel élan et pour quels fruits ? Lui seul le 
sait ou prétend le savoir, mais au fond, ce jeu absurde lui suffit, c’est là sa finalité.

Laurent Odelain

Roc
Retro-projection vidéo, 1h24 en boucle, hache, gravas 
issus de l’action, 2015.

laurentodelain.com

La peinture de Vincent Schuller se construit à partir d’images, de schémas, de 
fragments de textes, extraits de moteurs de recherche sur internet, après avoir été 
conçue sous la forme d’une association d’idées. 
A partir du numérique, l’artiste fait un travail de retour en arrière en revenant 
vers l’acte traditionnel de peindre. Ce retour à la main et à l’œil induit une plus 
grande lenteur dans l’exécution et génère une forme de méditation. Vincent 
Schuller est attentif aux conditions d’émergence de l’œuvre dans l’espace social, 
et particulièrement dans les espaces, où le sentiment d’humanité a été annulé 
et remplacé par le traitement comptable et marketing. C’est là que se pose la 
question de la possibilité d’une expression artistique, comme un défi. Face aux « 
novlangues » et aux « techno-langages », le détournement et l’humour sont des 
armes qui permettent de dénoncer l’instrumentalisation de l’être humain à des 
fins économiques. 

Autres œuvres exposées : The Sharing, acrylique sur toile, 55 x 46 cm, 2014 /
Le salaire de la peur, acrylique sur toile, 41 x 27 cm, 2014 / Peinture rasoir, ou 
l’Idéologie du marché, acrylique sur toile, 40 x 80 cm, 2017.

Vincent Schueller
Moustique
Acrylique sur toile, 73 
x100 cm, 2016.
La courbe du bonheur 
Acrylique sur toile, 92 x 
65 cm, 2013.

Ce moustique est la 
métaphore de l’homme 
qui exploite abusivement 
les ressources naturelles. 
Il arrivera un moment, 
où il y aura épuisement. 
L’Homme est montré 
comme un parasite de 
la Nature, qui va vers 
sa propre mort en la 
détruisant. Mort comme 
une sorte de suicide 
économique. 

www.vincentschueller.tumblr.com
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Ces œuvres font partie d’une série réalisée à partir du tableau homonyme de 
Pieter Janssens. Il provient de l’époque appelée « l’âge d’or » de la peinture 
flamande et correspond à la période où ce pays était considéré comme la 
nation la plus prospère d’Europe. L’image montre une scène où des personnes 
s’occupent d’activités différentes selon leurs conditions sociales : la femme qui 
balaye, la femme qui lit et le peintre. La peinture n’échappait pas aux enjeux 
de la structure socio-économique. La peinture de genre, comme ce tableau, 
était le type de peinture le plus vendu. Elle représentait souvent, précisément, 
l’opulence des secteurs sociaux privilégiés. Beaucoup d’artistes se sont trouvés 
pressés à produire ce type de peinture pour pouvoir vivre de leur métier. Cette 
série essaye de considérer l’image du tableau comme un produit à consommer.  
Elle tente de modifier la représentation et le processus de production pictural. 
Ici elle devient reproductible, changeante. Elle essaie de se servir de certaines 
décisions pour contrer la nature du tableau original.

Léonardo Vargas

Interior with painter, woman reading and maid sweeping
Technique mixte sur papier, 70x100cm, 2015.

http://leonardovargast.com/

Chambre à Part     collectif

19 tirages photographiques, textes imprimés.

www.chambreapart.org

Les maîtres d’aujourd’hui marchent sur les corps de ceux qui maintenant gisent à 
terre. Le butin, selon l’usage de toujours, est porté dans le cortège. C’est ce qu’on 
appelle les biens culturels. De tels biens doivent leur existence non seulement 
à l’effort des grands génies qui les ont créés, mais aussi au servage anonyme de 
leurs contemporains. Walter Benjamin, Écrits français, Sur le concept d’histoire.

Le collectif Chambre à part fait cohabiter dans une même structure des photo-
graphes de sensibilité différente, ne partageant pas forcément la même esthé-
tique mais désireux de confronter leur passion commune pour la photographie. 
Il pose un regard critique sur la problématique du monde économique, sur ses 
horreurs mortifères, ses asservissements. Par la confrontation des images avec 
des textes  d’auteurs interrogeant d’une façon ou d’une autre ces probléma-
tiques, s’impose une dialectique où les mots peuvent contredire les images, où 
les photographies appuient ou dénigrent les sentences, où le « réalisme » des 
situations accuse les idéologies dominantes. D’autre fois au contraire, ils sou-
lignent ou confirment l’atterrement des auteurs cités.

Les photographes : Philippe Colignon, Michel Friz, Jean-Louis Hess, Paul Ka-
nitzer, Philippe Lutz, Vincent Muller, Pierre Rich, Elisabeth Schlenk, San-
dro Weltin.  Invité du collectif : Michel Urban
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C’est comme un faux sabotage en plusieurs étapes, afin de conjurer un mauvais 
sort, comme des farces, nous rendons grotesques certaines situations préétablies 
mais avec le goût de la joie et de la violence, ce qui les rend baroques et festives. 
C’est le purgatoire  et la purée froide.

22 artistes plasticiens, comédiens, musiciens, écrivains : Maurin Bonnet / Yrjan Charpentier / 
Lucas Chlemaire / Simon Dargent / Juliette Debuire / Anne Delerue / Ingwar Del Maestro / Lazare 
Enche / Aline Enjolras / Mélina Giboire / Yann Hartmann / Sébastien Hoffmann / Antoine Kany 
/ Florent Lacombe / Mathieu Lionelo / Maxime Peltier / Jérôme Rich / Manon Teixera / Amélie 
Trahard

Noun      collectif

Performance / installation
Installation réalisée durant 
une résidence d’une semaine, 
26 juin/ 1er juillet 2017.

Verdict noun ! Nous ne sa-
vons pas. Nous travaillons 
sur la défaite, l’impossibili-
té, l’ignorance et, avec ces 
armes, on se démène, on se 
dresse contre, on s’invente 
des brèches, on ne recule de-
vant rien. Nous nous jetons 
dans la mouise directement, 
« carrément » et plutôt flèche 
que carré. Rien n’est droit, 
rien n’est sûr. C’est le style 
franc et bête. Niké, Athéna 
la victoire. Les pompes Nike. 
C’est être à côté de la plaque 
mais le faire à fond. 
A côté de ses pompes, la 
victoire. Faire la nique. 
Comment Niker la société 
en quarante étapes. C’est là-
dessus que nous travaillons. 

http://www.nounsavonspas.fr/

Président : Michel Urban 
Commissaire d’exposition : Florent Meyer
Direction artistique : François Klein
Dessin de l’affiche : Florent Meyer

Lieu l’expo :
Palais abbatial
1,Place Dom Calmet 
88210 Senones

www.helicoop.fr
contact@helicoop.fr
13, rue de la Parrière - Quieux
88210 Le Saulcy 

Partenaires institutionnels:
Les Communes de 

Le Saulcy et de Senones
la Communauté d’Aglomération de Saint-

Dié des Vosges, 
le Conseil départemental des Vosges, la 

Région Grand Est 

Horaires : 
Jeudi - vendredi - samedi : 
14h-18h
Dimanche - lundi : 
10h-12h

Partenaires associatif :
Scène 2 , Entreprise et Culture en 

Lorraine, Le service technique 
de la commune de Senones
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