
Un Collectif
Présentation d’un projet d’exposition à «L’ Amour»
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Formé d’individualités artistiques disparates, le collectif travaille actuellement à la création 
d’un long-métrage composé de multiples court-métrages. Ce film est destiné à être projeté 
en plein air lors du festival « Les Rencontres de Castelfranc» dans le lot, 46. Cette première 
réalisation est due à la rencontre de personnalités éclectiques qui toutes partagent un goût 
commun pour le chaos.
Première étape, premier rendu, première expérience, l’enjeu est de faire se rencontrer des 
points de vue, des démarches, des expérimentations, des visions. Notre volonté est de don-
ner suite à ce premier jet en s’orientant vers une démarche élargie touchant à la perfor-
mance, au volume, à la vidéo, à la matière sonore, en investissant de nouveaux lieux. 
Le collectif envisage toujours ses créations en prenant en compte l’espace d’exposition 
comme dispositif performantiel. Il se donnera la possibilité d’être sans cesse ouvert à des 
départs et la venue de nouveaux participants.
Les multiples pièces proposées s’inscrivent dans la singularité du lieu, s’y confrontent, s’y 
adaptent, dans un objectif de dispositif total et original. Le nombre de participants variera 
en fonction des projets, ce mouvement et cette énergie présideront à nos intentions et nous 
chercherons à les communiquer au spectateur. 
Le rythme sera l’essentiel de la construction de cette partition collective; en faisant se 
confronter divers matériaux, le collectif créera un flux entre les pièces, l’espace, la matière, 
les objets et le vivant. 

Nous souhaiterions investir L’Amour pour une semaine, avec des performances ayant lieu 
à l’occasion du vernissage et du décrochage. 
Par la suite, le collectif espère ouvrir ses perspectives à d’autres lieux et plates-formes, à la 
Galerie Nord par exemple, afin d’être continuellement en recherche, et que nos créations 
ne soient jamais finies, qu’elles se métamorphosent au fur et à mesure des événements et 
des rencontres.
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Alice Nikolaeva
Née en 1991 en Russie, vit et travaille en France, Paris. Etudiante à L’Ecole 
des Beaux Arts de Paris, elle a également étudié à la Faculté d’Art à l’UPJV 
d’Amiens (France) et à l’Ecole de Graphisme à Samara (Russie). Participa-
tion à plusieurs expositions collectives et personnelles en Russie dont la 
Vème Biennale d’ Art Contemporaine de Moscou, la VIIème Biennale d’ Art 
Contemporain de Shiraevo, le Festival Nuit Blanche de Perm.
Son travail se construit entre les notions d’utopie, d’illusion et de sensation, 
tout en se référant à la science-fiction et à l’exploration du cosmos, comme 
un espace d’espoir, de rêve, d’utopie collective qui n’aura jamais lieu. Chaque 
création est comme une hétérotopie qui nous offre un moyen de s’enfuir. Une 
sorte d’immigration vers l’intérieur.

alicenikolaeva.com



Le travail de Camille Lavaud née à Paris et ayant fait les beaux arts de Bordeaux 
est essentiellement sculptural et se déploie dans l'espace en suivant une narra-
tion, laissant ainsi apparaître des liens intrinsèques entre les matériaux et leurs 
historicités. En jouant sur la contamination de l'espace et de la surface par le 
mouvement, la chute, l'épuisement d'une forme, Camille Lavaud déconstruit 
des codes sculpturaux et architecturaux. La contradiction entre l'échelle cor-
porelle des œuvres et les matériaux utilisés issus de la construction nous per-
met d'aborder simplement la question de l'équilibre. Ni détail, ni monuments, 
les œuvres se rependent comme des agrégats, sans cesse recyclés. 



Jeune artiste en fin d’années d’étude à l’Ecole des Beaux-arts de Paris, Benoit 
Porta concentre sa pratique autour de l’environnement et ses relations avec 
l’homme. Le temps, facteur de mouvement, dons l’échelle nous plonge sou-
vent dans une abstraction poétique et source de nombreux projets, tel que  
«clepsydre « ou «entropie salin». 
Un rapport social se dégage également d’autres pièces comme « l’urinoir» 
(recyclage d’urine solaire) qui touche à des problématiques géopolitiques 
et aux rapports que nous entretenons avec les ressources fondamentales 
comme l’eau ou la nourriture.

«entropie salin», Benoit Porta, 2015



Han Jihee
Le dessin est essentiel dans ma pratique. Il me permet d’évoquer la «fluidi-
fication» du monde qui flotte ou coule avec toutes nos incertitudes. Je m’ex-
prime avec des matériaux naturels, qui revoient à l’eau, à la lumière, aux élé-
ments dans leur flexibilité. Dans ce que l’on appelle la nature dans l’art, il ne 
s’agit pas seulement de la nature environnementale manifeste, mais aussi de 
l’insaisissable, de l’obscurité, de l’invisible en eux et au-delà- d‘eux. Comme 
dans cette vision intégrale, je voudrais faire un art qui tende à être un inter-
médiaire entre l’homme et certaines forces mystiques invisibles.

HAN Jihee, He said ‘I saw God’ 2015 Ink-jet prints



Etudiant en Licence de cinéma à Paris 1, Dorian Ohx est également musicien.
Son travail, fait d’expérimentations sonores et visuelles à partir de divers 
médiums tels que le Super 8, la mini DV ou la prise de sons organique, déve-
loppe une interprétation libre d’un certain environnement naturel.

Sous l’eau du Lac - Perception d'une vie sous-marine
vidéo sonore 1’20’’ © Dorian Ohx



Née en 1990 à Drancy, Margot Pietri est diplômée de l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux arts de Lyon en 2014, elle vit et travaille à Paris. Margot 
Pietri déploie des nappes de langages et spatialise des éléments de récit. Elle 
esquisse des espaces entre sculpture et projection qui empruntent leurs struc-
tures au vocabulaire cinématographique. Du mythe à la croyance orchestrée, 
les objets sont des indices - médiateurs d’une histoire - véhicules ou images 
résiduelles, traversées par des questions de doublure et de faux semblant.

Son travail a été récemment présenté Petirama de la friche Bel de Mai à Mar-
seille (2015), au Palais de Tokyo lors de The night of the tumblr on fire dans 
le cadre de l’exposition All that Fall (2014), et au Center of Art Oboro à 
Montréal (2013), son travail textuel a été publié dans la revue OUSTE créa-
tion et exagération (2015). Elle travail actuellement sur un projet intitulé A 
Resistance qui sous forme de multiples séquences allie textes et formes.



MAGMA Performance vidéo et sonore, 2014
©Pauline Bessières

«(...)Pauline Bessières est sculpteur. C’est à dire qu’elle s’affronte à toutes 
formes de matières, de dimensions et de démesures. Elle se propose d’aller 
toucher le ciel, pour en ramener des morceaux peut-être, de vivre le passage 
d’un espace-l’autre, d’un temps à l’autre. Ces zones de passage sont franchies 
en osmose ou de manière violente et chaotique. Ses inquiétudes ressemblent 
aux notres, elle les porte sans condescendance ni affectation.
Par sa voix raisonne notre difficulté à être des héros de notre temps et pour-
tant, inconsolable, elle ouvre la danse.» Jean-pierre Castex, Professeur de 
l’Isdat



Donatienne Berthereau est réalisatrice de courts-métrages. En parallèle d’une 
licence de cinéma-audiovisuel à La Sorbonne Nouvelle Paris III, elle a réalisé 
plusieurs courts-métrages dont « Lettre à M. le Législateur », qui a remporté 
le Grand Prix du Jury au Festival Objectif Censier 2014, et a été sélectionné 
dans divers festivals. Elle vient de terminer un moyen-métrage, « Le Monstre 
Sacré ». 
Sa pratique artistique, nourrie par la peinture, la poésie et le théâtre, qu’elle 
a longtemps pratiqué, crée un lien entre ses poèmes et ses films. Ses réa-
lisations cinématographiques questionnent notamment l’angoisse, la folie, 
la marginalité, la solitude, l’image étant le médium permettant de créer du 
temps et du souvenir. Ses films sont des errances, des cris, des morts sans 
cesse ressuscités, qui luttent contre l’oubli et la chute, irrévocable. Ils ques-
tionnent aussi la place de l’individu, sans cesse mis à l’écart, dans la société 
contemporaine. Le cinéma est une révolte, une insurrection.



Anais Scherrer


