Résidence du collectif Les Soirées Dessinées au musée Cognacq-Jay
Autour de l’exposition « Génération en Révolution, Dessins français du musée Fabre - 1770-1815 »
15 mars - 14 juillet 2019

Présentation
«Génération
en
Révolution» comme le point
de départ d’un projet de work
in progress au sein du Musée
Cognacq-Jay. A l’image des
artistes de la Révolution, les
artistes des Soirées Dessinées
ont su appréhender l’actualité
au regard de leur univers
plastique.
Nous avons été ravis de
l’invitation du Musée à créer
une fresque « in progress » du
mois de mars à juillet 2019,
deux dimanches par mois : ce
fut l’occasion d’expérimenter
une autre temporalité, une
autre manière de performer
autour du dessin et plus
précisemment autour du
dessin des artistes de la
Révolution Française.
Cela nous a permis de
nous interroger sur notre
place d’artistes dans un
espace contemporain qui
par bien des aspects rejoint
celui plus mouvementé des
révolutionnaires.
Sylvain Royer et Jean-Marc Forax
(fondateurs des Soirées Dessinées)

Génération en Révolution
Dessins français du musée
Fabre, 1770-1815

Du 16 mars au 14 juillet 2019,
le musée Cognacq-Jay explore
les choix d’une génération
d’artistes qui eurent trente ans
pendant la Révolution française.
Le système artistique dans
lequel ils évoluaient jusqu’alors
est totalement bouleversé.
Comment s’adaptent-ils ?
Quelques sont leurs prises de
position et leurs stratégies ?
Les artistes sont amenés à
repenser profondément leur
pratique, leurs débouchés,
mais encore les sujets traités
ou les orientations stylistiques,
entre
néoclassicisme
et
préromantisme.
Support intime par excellence,
le dessin reflète la richesse et
la diversité de cette période
charnière. L’exposition réunit
une sélection de 80 dessins
exceptionnels, issus de la
collection du musée Fabre
de Montpellier. Cet ensemble
unique, qui témoigne de cette
accélération
de
l’Histoire,
prélude à la modernité, est
présenté pour la première fois
à Paris.

Céline Normant

Akira Inumaru et Léa Lydie Lefebvre

La résidence a lieu un dimanche sur deux aux dates suivantes : les 17 mars,
31 mars, 14 avril, 28 avril, 12 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin et 7 juillet 2019 de
14H à 17H.

AKIRA INUMARU
BIO :

La lumière est depuis toujours le centre de la recherche d’Akira Inumaru. Depuis plusieurs années, il
invite la lumière du soleil à compléter son travail. A l’aide d’une loupe, il consume une partie du dessin
réalisé. La matière ainsi transformée fait émerger la lumière cachée. Au travers du trou dessiné par le
soleil apparaissent alors les couleurs jusqu’à-là dissimulées de minces papiers de soie. Une nouvelle
image jaillit. l’artiste appelle ce processus la ‘Distillation solaire’ . Pour lui, il est à la fois une technique
et un mode de réflexion.
Expositions personnelles (séléction)
2019 Germination, Galerie Storme-Facci, Lille.
2018 Langage des fleurs, MOCAK, Cracovie, Pologne.
Botanique, Orangerie du Sénat, Paris.
2016 Le portrait des plantes, Jardin des plantes de Rouen.
Au retour du Jardin, Galerie Area, Paris.
2015 Kata ,Yves Klein Archives, Paris.
Expositions collectives (séléction)
2019 23e Prix Antoine Marin Galerie, municipale Julio Gonzalez, Arcueil.

http://www.akirainumaru.com

AURELIE BAUER
BIO :

Aurélie Bauer a débuté aux ateliers de Sèvres, puis a été admise aux Beaux-arts de Paris en 2002. Elle
intègre d’abord l’atelier de P. Faigenbaum puis celui de François Boisrond dans lequel elle restera 5
ans. Elle obtient son diplôme en 2008. La même année, la galerie Pierre Levy lui organise sa première
exposition personnelle dans sa galerie avenue Matignon et elle participe à sa première exposition
collective à Londres à la Flowers gallery.
A sa sortie de l’école, François Boisrond lui propose de venir partager son atelier au Bateau Lavoir où
elle restera pendant 6 ans à travailler à ses côtés. Elle effectuera plusieurs expositions personnelles à la
galerie Pierre Levy, avenue Matignon en 2008, 2009, 2010, à la galerie Elisabeth Couturier de 2009 à
2018, à la galerie des Beaux-arts 2010 et 2014, à la galerie Eric Dumont, à la Villa Domuse à Deauville...
En 2012, elle est Lauréate du PRIX RENOIR décerné par MAYA PICASSO, Sophie RENOIR, Pierre
Cornette de ST CYR, Lionel PISSARO, Marie France DEBORD, Wanda de Guebriant et effectue une
résidence dans l’atelier de Renoir à Essoyes.
Elle participe à plusieurs expositions collectives en France, au Pavillon des Arts et du Design avec la
galerie J.L Danant, STAR’T à Strasbourg de 2010 à 2017 avec la galerie Couturier, Chic Art Fair en
2010/11/12 avec la galerie Couturier, à la galerie Nathalie Gaillard, à la générale de Sèvres, à l’institut
Goethe à Lyon, DX galerie à Bordeaux, Chic Dessin 2011/12/13/14, à Drouot avec Marie Paul Nègre et
à la galerie 28 avenue Matignon. Elle expose actuellement à Lyon au Musée gallo-romain et au palais
Bondy, ainsi qu’à l’étranger, Flowers Gallery à Londres, Enfant Modern Gallery à Washington, Ward
Nass Gallery à New York, sur des foires à Hambourg, Mexico, Bruxelles, Toronto, à la soho gallery
à Osaka au Japon, à l’auditorium Rainier à Monaco, au Métropolitain Pavillon à New York et à Art
Kaohsiung à Taiwan...
Elle est représentée par la galerie Sébastien Adrien qui se situe au galerie Sébastien Adrien (4 rue
Montmorency, 75003 Paris et 22 rue d’Artois, 75008 Paris). La galerie lui a organisé 3 expositions
personnelles et 8 collectives, elle a récemment exposé au Grand Palais pour Art Paris et à Miami.
Elle prépare ses prochaines expositions personnelles à la galerie qui auront lieu en juillet 2019 et
décembre 2019.

CELINE NORMANT
BIO :

Peintre et sculpteur, diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris en 2007, atelier
Pat Andrea, elle expose régulièrement son travail à Paris et en province.
Formation en fresque avec Isabelle Bonzom. Technique « A fresco » à la chaux. Elle appartient au
collectif Pari(s) affresco, association fondée par Isabelle Bonzom en 2019
Elle réalise des performances dessinées avec le collectif Les Soirées Dessinées dans les musées
nationaux et galeries à Paris et en province : Musée d’Orsay, Centre Georges Pompidou, Musée
Guimet, Musée du Luxembourg, Cité de l’Architecture, galerie Elisabeth Couturier…

https://celinenormant.com/

Blanc
120-x-120-cm-huile-sur-toile

FABRICE HOLBE
BIO :

Après avoir sillonné les mers du globe au volant de sa Bentley, cet illustrateur de stature internationale
a épousé l’unique héritière d’un sultan népalais. Il fait à présent pousser des chèvres sur les rives du
Mississippi.
En voyant sa peinture scotchée sur un mur du grenier du Musée Cognacq-Jay il aurait déclaré devant
les médias éblouis : « Peindre en grand comme ça c’est vachement plus dur ».
Œuvre principale: «Il était une fois Eva Longoria» (Editions Voici), disponible en Foir’Fouille et videgreniers.

http://www.instagram.com/fabrice_holbe

JEAN-MARC FORAX
BIO :

La démarche de Jean-Forax se nourrit de diverses inspirations, du cinéma au dessin classique en
passant par l’art vidéo. L’image se trouve au centre de son questionnement artistique : le rapport entre
image fixe et animée est une question essentielle dans sa pratique. Et au-delà, le rapport de l’image
avec la mort, le sacré.
Son intérêt pour l’image cinématographique est vaste : il touche aussi bien les classiques de l’art
européen que du cinéma japonais, dont il maîtrise la langue. Cela l’a conduit à élargir son approche du
sacré.
Expositions (sélection) :
2018 Alfortville - « Une ville » exposition avec le collectif « Les Soirées Dessinées »
Passage Jouffroy Paris - exposition avec le collectif Diamètre 15
2017 καιρός desseins - Mac Arteum - commissariat Arafat Sadallah et Christiane Courbon
2016 Répons – Eglise Saint Joseph des Nations – commissariat d’Alica Knock
DDessin - exposition avec le collectif « Les Soirées Dessinées »
2014 Liberté mon amour – Fête de l’humanité – commissariat de Marie Deparis
Projet abandonnés – Galerie Immix – paris
Nouvelles nuances du Japon – Galerie Maison d’Art - Osaka – Japon
Au-delà de mes rêves – Monastère de Brou – Commissariat de Marie Deparis.

http://www.jeanmarcforax.com/

Uchiwa Matsuri
Aquarelle
13,5x19 cm 2019

Justine Gasquet

Sylvain Royer

Léa Lydie Lefebvre

Justine Gasquet
www.melantropy.org
Biographie
Née à Lyon en 1974 dans une famille d’artistes, Justine Gasquet dessine depuis l’enfance.
Elle fréquente les Beaux-Arts de Lyon où elle développe le dessin et expérimente l’art vidéo, puis
s’installe à Paris pour étudier le cinéma à la Femis.
Vivant aujourd’hui de son activité de matte-painter, (création de décors numériques pour l’audiovisuel), elle ne cesse de faire évoluer en parallèle son travail personnel avec le dessin dont les formats
et les techniques s’épanouissent, mais aussi avec des clips et court-métrages, à travers un imaginaire fantastique.
Expositions principales
2019 Exposition chez Michel Lagarde, « étrangetés » & salon d’art érotique SALO
2018 Dessins érotiques au Cabinet des curieux & participation à SALO
2017 Exposition collective Le Japon à Paris, Centre culturel japonais, Paris
2016 Exposition Bat-ta-clan, Galerie 18bis Paris, France et Marburg, Allemagne
2016 Expositions collectives What is Erotic , Paris et au Jardin d’Eros, Paris
2015-2016 Installations d’art vidéo au Mac Paris, Le bateau Ivre & Invocation
2011 Exposition au Polaris de Corbas
2009
Exposition collective au Morbid Anatomy Museum, New Orleans, USA

LEA LYDIE LEFEBVRE
BIO :
Il faut s’imaginer une enfance bohème, des fleurs dans les cheveux, et des crayons toujours
à portée de main…
Il faut s’imaginer des feuilles et des feuilles remplies de chansons, de poèmes, de dessins et
de formules magiques…
Mais il faut aussi ne pas oublier le travail, la concentration, la volonté : couvrir les milliers de
carrés de couleurs, réinventer le monde, et recommencer, encore et encore.
Léa Lydie Lefebvre est tout cela : à la fois petite fille et soldat, à la fois fée et ensorceleuse.
La formule n’est jamais tout à fait la même, mais l’énergie qui la guide se compose toujours
d’un mélange exalté de désir, de charme et de désespoir, avec sans cesse la même cible : la
vie, la beauté, les couleurs qui dansent, et l’élégante transparence qui se joue des contours
jusqu’à les rendre fous.

https://www.lealydielefebvre.com/

MARC GOLDSTAIN
BIO :

Marc Goldstain, est diplômé de l’École Nationale Supérieure Duperré de Paris, licencié en art
plastique (Paris8), plasticien, « peintre du quotidien», conférencier et performer international.
Le paysage urbain, trace de l’activité humaine contemporaine et des utopies architecturales parfois
dépassées, comme une imagerie de science-fiction à la Philip K. Dick, est au cœur de son travail
de plasticien. Il en donne une vision dans son œuvre, sans trop d’illusions ni de concessions, mais
sans misérabilisme. Il peint des « Portraits en Pleine Présence», inspirés de sa recherche de Master
2 en « psychopédagogie de la perception » (Fondée par D. Bois), associant le geste en présence, au
métier du peintre lors de résidences dans les Alliances Française du Brésil (Belo Horizonte, Brasilia)
et de Chine (Shanghai, Wuhan, Tianjin). Cette recherche a donné lieu à plusieurs conférences
(palais des congrès Megève, Genève, Lyon, Belo Horizonte… ) et à des performances, comme
le portrait géant d’acteurs comme Philippe Caubère. Performances muséales avec « Les Soirées
Dessinées (centre d’art moderne G. Pompidou, Musée d’Orsay, Musée du Luxembourg…).
Il expose en France à Paris : « Ce sont les pommes qui ont changé » , exposition qui a renouvelé
le regard sur la peinture urbaine de quotidien ENSBA ; Marseille Capitale culturelle de la culture,
dans les centres d’arts (Salon de Montrouge, Espace J. Gonzales Arcueil, Novembre à Vitry, Musée
Médicis à Saint-Maur, MAC Créteil, Issy), en Europe (Londres, Genève, Athènes…) et dans le
monde (New-York, Washington, Le Caire, Belo Horizonte, Brasilia, Shangaï, Wuhan, Tianjin).

https://www.marcgoldstain.com/
«David et Goliath»
technique mixte sur toile sur panneau, 74 x 100 cm 2019

MIHARU SAKA
BIO :
Miharu SAKA est née en 1983 à Chiba, Japon.
Elle vit et travaille à Paris.
2018 - Exposition collective lumière et bloch Overland gallery (Tokyo)
2016 - Les Soirées Dessinées au 59 Rivoli, Gallery 59 (Paris)
2015 - Noël et étoiles, Thalie fleurs (Paris)
- COYÔMI, SAZANKA Salon de Thé (Paris)
- LA LUEUR NOCTURNE, Espace L’une (Paris)

http://miharu-saka.com/

SANDRA KRASKER
BIO :
Après douze années dans les grandes agences publicitaires parisiennes en tant que
directrice artistique, je passe de la palette graphique pour retrouver celle du peintre et
reprends mes études en validant un DNAP option Art à l’Ecole des Beaux-Arts.
Mon métier de publicitaire a certainement renforcé mon goût de l’image sous toutes ses
formes et de la mise en scène.
Après plus d’un an de résidence à l’association artistique “Le 59RIVOLI”, j’ai intégré le
collectif Les Soirées Dessinées.
Mon travail est aujourd’hui visible sur rendez-vous à mon atelier et à la galerie Jean-Louis
Ramand.

http://sandrakrasker.com
“Verser les larmes”
installation

«Faut-il tuer l’idole ?»
video durée 1’04
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SYLVAIN ROYER
BIO :
Diplômé de l’université Paris VIII, détenteur d’un Master en Histoire de l’art spécialisé
en Muséologie/Muséographie. En 2013, il crée avec Jean-Marc Forax l’association Les
Soirées Dessinées dans le but de promouvoir les artistes contemporains lors de performances dessinées dans divers lieux (galeries, musées). Syrs est un adepte de l’art
numérique, du graphisme et du digital. Il a notamment collaboré avec Wacom et Posca
lors d’événements live. Sa pratique se situe entre art séquentiel et pop culture.

http://syrsart.weebly.com

VIRIYAH EDGAR KARET
BIO :
Viriyah Edgar Karet est né en 1985. Vit et travaille à Paris.
Performe avec Les Soirées Dessinées depuis 2013.

http://viriyahedgarkaret.com/
45 x 45 cm, encre de Chine sur papier aquarelle, Mars 2015
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