


Vernissage le Vendredi 24 février 2012
à partir de 18h30

Exposition du 24 février au 21 avril 2012
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h. 

Entrée libre.

Avec le concours de la Préfecture de région du Languedoc Roussillon –  Direction régionale des affaires culturelles, 
de la ville de Nîmes,  du Conseil Général du Gard et de la Région Languedoc-Roussillon.

VERNISSAGE & 
EXPOSITION

9
En partenariat avec le 



LA VIGIE ART CONTEMPORAIN

32 rue Clérisseau - 30000 Nîmes
Tél. : 04 66 21 76 37 (de 14h à 18h)
Mail : la.vigie-art.contemporain@wanadoo.fr

http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
vous trouverez sur notre site toute l’information 
en téléchargement (communiqués et images en 
300 dpi, dans l’espace presse). 

Isabelle Simonou-Viallat
Présidente de l’association - Directrice Artistique

Audrey Gubian
Chargée de Communication

CONTACTEZ-NOUS



PRÉSENTATION

La Vigie, ouvre exceptionnellement ses portes dans cette période hivernale 
à quatre jeunes artistes stéphanois : Laura Ben Haiba, Rémi De Chiara, 
Guillaume Louot, Maëlle Vandenbergh dans le cadre du projet Local 
Line, initié par le Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole, et 
en partenariat avec lui.

Une exposition qui souligne différents points de vue sur ce qui nous entoure 
et que l’homme produit : architecture, mobilier, objets, réactualisant ainsi 
les questions de structure et de décor, de fonction et d’artifice lorsqu’elles 
sont énoncées par l’art.

Les pièces dialoguent avec le lieu, pris à partie moins pour ses qualités 
d’espace d’exposition que pour sa nature de bâtiment, de construction 
spécifique, d’habitat à usage domestique. Elles intègrent donc, tout 
naturellement, chutes diverses, matériaux de chantier, éléments tout droit 
sortis de magasins de bricolage et formes associées. Autant d’approches 
du quotidien qui viennent par contraste, en montrant ou en cachant, en 
jouant de décalages, reposer la question de la subjectivité du statut des 
choses.

D’un champ à l’autre, le basculement de l’objet à l’œuvre s’opère témoignant 
de la qualité relative de toute définition. Si l’œuvre détermine une nouvelle 
fois le regard que nous portons sur le lieu, ce dernier lui offre la possibilité 
de mettre en tension ses données propres afin de ne pas les tenir pour 
acquises.

Isabelle Simonou-Viallat
Présidente de La Vigie -  Directrice artistique



PRÉSENTATION

Dans le cadre d’une démarche de valorisation de la création actuelle sur 
notre territoire, le Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole 
a initié depuis février 2010 une série d’expositions intitulées Local Line 
regroupant des plasticiens et designers travaillant à Saint-Etienne et dans 
sa région. 

L’ambition pour nous était de parvenir à créer des liens cohérents entre 
ces artistes afin d’offrir au public une proposition d’exposition collective 
justifiée autrement que par une simple appartenance géographique. 

Ainsi, depuis février 2010 sept expositions ont été organisées au Musée 
d’Art Moderne, deux à l’étranger (Serbie et Corée du Sud), une à Lyon.

La richesse des échanges avec les autres institutions, nationales 
ou internationales, a imposé une dynamique que nous souhaitons 
particulièrement mettre en avant dans les années à venir. Local Line est 
un tremplin, une première confrontation avec le monde institutionnel pour 
nombre des artistes exposés. Exporter leurs œuvres au-delà de la région 
stéphanoise est une seconde étape importante dans la diffusion du vivier 
artistique du territoire. L’échange avec d’autres milieux artistiques, d’autres 
lieux dont les fonctionnements diffèrent, et surtout d’autres personnes, 
constitue la suite logique dans le parcours d’un artiste enrichissant son 
identité au fil des rencontres, des collaborations, et des confrontations.

Guillaume Louot, Maëlle Vandenbergh, Laura Ben Haiba et Rémi 
De Chiara ont tous exposé au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne. 
La Vigie leur offre l’opportunité généreuse d’intégrer d’autres espaces 
– très différents – dans une autre forme de rapport au lieu et à l’autre, le 
rapprochement dans un même lieu de ces quatre artistes étant inédit.

Jean-Marc Cérino, Pauline Faure, Philippe Roux, 
co-commissaires des expositions Local Line pour  
le Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole.



Laura Ben Haiba

Le travail de Laura Ben Haiba porte sur des mécanismes de recomposition. Elle 
construit des structures faites de plans. Chacun de ces plans étant traité comme 
un élément uniforme, en all over.

Elle réalise les surfaces en utilisant différentes stratégies : imitation, falsification, 
trompe l’œil... le plus souvent par le biais des moyens de la peinture : couches 
translucides, épaisses, sèches, liquides, tendues ou fripées, effets et gestes, 
mais aussi par l’utilisation de tissus, adhésifs et autres éléments ready-
made. Des stratégies qui permettent de jouer sur des degrés d’évocations et 
d’abstractions.

Il y a jeu, donc il y a règles, la règle de construction, celle qui définit un changement 
d’échelle, ou la manière dont sont assemblés les éléments. Les règles sont 
issues de rythmes et de suites numériques, de rapports, reports ou reprises de 
formes.

Il y a du jeu aussi, dans le sens d’un écart. Ecarts de proportions, écarts fait 
aux règles de construction, qui provoquent un glissement, une oscillation des 
formes entre objets familiers détournés, parties d’architectures, abstraction 
géométrique et minimaliste : objets à facettes aux multiples évocations.

Ces objets polymorphes sont des recompositions qui portent sur les limites de 
l’abstraction et les possibilités d’extension de la peinture, mais aussi sur les 
notions de plans et de points de vue selon lesquels apparaissent et disparaissent 
les spécificités d’un assemblage et les indices sur la construction. A la manière 
de jeux de mots, ils fonctionnent par répétition et déformation et produisent des 
décalages et des écarts.

Rémi De Chiara

LES ARTISTES &
LEURS PARCOURS



Née en 1986 à Villeurbanne, vit et travaille à Lyon.
 
EXPOSITIONS

2011
  
2010

2009

 
2007 

Catalogue

2011

Diplômes

2010  

2009 

2008 

2004

Laura Ben Haiba

«Local Line 6», Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, 
commissariat : Jean Marc Cérino, Pauline Faure et Philippe Roux.
«Conversations», Appartement 102, Off de la Biennale Internationale de 
Design de Saint-Étienne (Co commissaire, médiatrice et exposante.)
«Sortie d’école», sélection des diplômés 2010, École Supérieure d’Art et 
de Design de Saint-Étienne, Biennale Internationale du Design, Saint-
étienne.
«Digressions et Détournements», Salle Crosnier, Palais de l’Athénée, 
Genève, sélection du Work Master de la Haute École d’Art et de Design 
par Sarah Zürcher.
«Cadavre exquis», Arts du Forez, Saint-Étienne, sélection de travaux 
d’étudiants de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne par 
Vincent Baby.

Parution du catalogue «Local Line» en supplément de la revue 02 et 04.

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique en Art avec les 
félicitations du jury, École Supérieure d’Art et de Design, Saint-Étienne.
Échange international en Work-Master, Haute École d’Art et de Design, 
Genève.
Diplôme National d’Arts Plastiques en Art avec les félicitations du jury, 
École Supérieure d’Art et de Design, Saint-Étienne.
Baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles en Arts Appliqués 
avec mention, lycée Jean-Paul Sartre, Bron.



Cassé !
Peinture acrylique et 
gouache sur médium.
30 x 30 x 30 cm.
Année 2011

Escalier
Peinture acrylique, laque, 
vernis, enduit, sur bois 
(médium) avec plastique 
transparent, vis et  
cache-vis dorés.
150 x 200 x 50 cm.
Année 2010.

Oeuvres



Rémi De Chiara

MINIMAL ROCK
Petits bouts et gros morceaux sont espacés, installés, posés comme un réservoir, 
une boîte à outil, une pile… un tas de possibilités et de choses à faire, mais tout 
est déjà là, simplement entassé, enchevêtré, appuyé. 
Vis, clous, cales ...

Bleu, jaune, rouge ; noir et blanc, et surtout gris et beige.
La peinture est appliquée, simplement au rouleau ou au pinceau, tantôt avec 
grand soin, tantôt avec peu d’attention. 

Traces, débordements, coulures.
La peinture a peu de qualités, voire une seule qualité, un petit rien, une brillance.
Il n’y a presque rien à voir, sauf un reste, une tentative, dans un premier ou un 
dernier geste, romantique voire nostalgique. 

Rayures ou ratures.
La méthode est rigoureuse mais imparfaite, irrégulière, abandonnée. Les 
trames et les reliefs retrouvés, récréés, altèrent l’uniformité et la planéité des 
surfaces monochromes, à la recherche d’une marque, une empreinte répétitive, 
empruntée au tissu de la toile.

Grille, bandes, lignes.
Des parties sont peintes, totalement ou partiellement, et d’autres sont presque 
saines et sauvegardées par une protection.

Scotch. La façon de faire, ou le traitement, est d’un côté brutal et négligé ; et de 
l’autre côté, délicat et attentionné. Deux attitudes se croisent, une rock, et une 
minimale, dans un souci de nécessité et de précision. Les compositions et les 
agencements sont en désaccord silencieux et de petits écarts ont lieu.

Déchirure, cassure, pliure.
Rémi De Chiara œuvre en agent de traitement des surfaces, pour une peinture 
humble, respectueuse et irrévérencieuse, à la mémoire des pères, de nos pères, 
des peintres partout en background. C’est un travail sensible, qui demande au 
regardeur une attention particulière à la présence et aux références.
Son regard est porté vers un monde préfabriqué, construit rapidement, 
temporairement, avec des matériaux de bricolage au format normé, aux 
surfaces uniformes et aux formes géométriques ; qui ont leurs propres qualités 
plastiques à utiliser, dans l’ambition de produire une œuvre à caractère pictural 
avec des indices ou signes de peinture.

Laura Ben Haiba



Né à Annemasse en 1987, vit et travaille à Lyon
 

EXPOSITIONS

2010

2008

Diplômes

2011

2009

2006

2005

«Travaux en cours», Musée d’Art Moderne, Saint-Etienne métropole
«Conversation» à l’appartement 102, Saint-Etienne
«Workshop», Serre, ESADSE, avec Ambroise Tièche

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique avec les félicitations 
du jury, ESADSE, Saint-Etienne
Diplôme National d’Arts Plastiques avec les félicitations du jury, ESADSE, 
Saint-Etienne
Etudiant en classe préparatoire aux écoles supérieures d’art, EBAG, 
Annemasse
Baccalauréat Scientifique, Annemasse

Rémi De Chiara



Monochromes, 
ruban adhésif toilé sur bois.
90cm x 49cm.
Année 2009.

Peinture rayée
2m90 x 1m80 x 70cm, 
acrylique sur bois.
Année 2011.

Oeuvres



Guillaume Louot

Ma pratique

Je suis intéressé par la répétition d’une forme donnée issue de matériaux 
normalisés. C’est le standard réchappé. Une dialectique s’opère alors 
entre un élément et un contexte qui se trouve à la  limite de la pratique du 
médium.

Injection du réel dans la réalité et polarité du plan pictural dans un «mi-lieu» 
(nouveau support à peindre) sont les formes anachroniques qui suggèrent 
une mise à distance du regard, un pas en arrière. 

C’est dorénavant à partir du déjà-vu et d’un monochrome dépouillé que se 
reconduira le processus de distanciation. En filigrane, il est question d’une 
pratique de la peinture sans peinture avec de la peinture. 
Sa matérialité n’étant pas présente de fait mais se déclinant en substance, 
elle se retrouve parfois sur le mur et parfois ailleurs. 

En examinant ainsi les relations qu’il existe entre la lecture formelle 
d’espaces / d’objets et les oripeaux décoratifs qui s’en dégagent ; je cherche 
à superposer les indices picturaux à la place des couches picturales. 

Pour l’essentiel, ce travail est constitué de trois séries d’installations 
visuelles. Sur les traces d’un ultime territoire de la peinture, il explore des 
pistes autour de l’objet, le motif, l’encrage, le monochrome, le lieu. 

Suivant des dispositifs énoncés, je modélise des projets in situ se cadrant 
à l’une des séries, il n’en reste pas moins que chacune de ces formes 
pérennes est liée à une idée de prolongement et d’espace.

Guillaume Louot



Né en 1976 à Dijon, vit et travaille à Saint-Etienne

EXPOSITIONS 
2011

2010  
 

2009

2008

2007

2006
2005

Diplômes
2004

2002

TEXTES
2011

Projets en cours
2012

«1964». dispositif in-situ seconde version, OÙ-lieu pour l’art actuel / Rond-Point 
Projets, Marseille. (Ont collaboré à ce projet Jean-Baptiste Sauvage, Marseille expos, 
OÙ-lieu d’exposition pour l’art actuel, Camille Videcoq et Rond-point Projets.) 
«1965 / Razzle Dazzle».  OÙ-lieu pour l’art actuel / Rond-Point Projets, Marseille. 
(Installations in-situ réalisées avec Jean-Baptiste Sauvage. Ont collaboré à ce projet 
Marseille expos, OÙ-lieu d’exposition pour l’art actuel, Camille Videcoq et Rond-point 
Projets.)
«Two-in, two-out». Local Line #3, Musée d’Art Moderne, Saint-Étienne. (Exposition 
réalisée en binôme avec Jean-Baptiste Sauvage.)
«Si la nuit tombe». 65 Bd Sébastopol, Paris. (Exposition collective menée par Yannis 
Perez et Ludovic Sauvage.)
«Production 138». Campus de Saint-Martin-D’Hères. Exposition du collectif Clakton 
Tendring (H. Bariol, A. Delaigues, J. Sauvage, E. Ortega, M. Tilly, J. Khawam, G. 
Louot, Y. Gourdon). 
«Décollage». Galerie L’assaut de la menuiserie, Saint-Étienne
«Grave Noir 2». Carrière de Grave Noir, Royat. Interventions in-situ du collectif Clakton 
Tendring (H. Bariol, A. Delaigues, J. Sauvage, E. Ortega, M. Tilly,  J. Khawam, G. 
Louot, Y. Gourdon). 
«Classiques». 50 Clos Notre Dame, Clermont-Ferrand. Exposition en collaboration 
avec Nicolas Tilly.
«Une ligne horizontale». École des Beaux-Arts, Valence. 
Atelier de Pascal Poulain, Lyon. Exposition collective. (Coordination E. Nabeyrat.)

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, Ecole des beaux-arts de Valence, 
avec les félicitations du jury
Diplôme National d’Arts Plastiques, Ecole des beaux-arts, Valence

La Belle Revue, In Extenso, (sur l’invitation de Jean-Baptiste Sauvage dans sa 
participation à la Belle Revue n°2. )
Local Line. Supplément du Musée d’Art Moderne, Saint-Étienne. (Sortie août 2011)

«Projet Plup’art», Saint-Étienne. 
«Atelier/Résidence». Collège Marc Seguin, Musée d’Art Moderne, Saint-Étienne, 
Fondation Casino
«Artistes en Résidence Unité 9», (invité par Martial Deflacieux), Clermont-Ferrand
«Longitude», Lyon, (exposition en collaboration avec Thomas Léon)

Guillaume Louot



P.R. INTER Zaza (détail). 10 composants, 1 peinture acrylique, dimensions 
: 350 x 156 cm (x10), année 2010. Exposition «Two in, two out», réalisée en 
binôme avec jean-Baptiste Sauvage. Local Line 3. Musée d’Art Moderne. 
Saint-Etienne. 

Oeuvres

L.G. 1965,
3 bandes de peinture 
glycéro / 1 rideau 
métallique,
240 x 40 cm (x3) 
/ dimensions 
environnementales, 
Année 2011.
Exposition «1965 / 
Razzle Dazzle», 
installations in-situ 
réalisées avec Jean-
Baptiste Sauvage. 
OÙ-lieu pour l’art actuel 
/ Rond-Point Projets.
Marseille.



Maëlle Vandenbergh

Mon travail met en cause notre rapport au monde visuel qui nous entoure 
en matière de décorum d’intérieur, de goût, de décoration touchant jusqu’à 
la nature de l’objet qui nous côtoie.

    On trouvera alors différentes pistes qui usent toutes des motifs qui nous 
regardent au quotidien, qu’ils soient récupérés de magazine d’ameublement 
de masse, de chantier de travaux urbains, d’aménagement d’intérieur, 
ou bien encore de brocante, jusqu’au détritus trônant faiblement sur les 
trottoirs.

    Le travail consiste alors à provoquer un trouble dans ces référents 
inscrits dans notre culture du goût, imprégnée de ce que le consumérisme 
nous (imp)propose. Le jeu est d’en établir formellement un état d’instabilité 
ou de stabilité parfaite, celle de la toupie en mouvement, ne sachant plus 
déterminer la construction de sa chute. Ce qui n’est pas sans évoquer le 
rapport humain à l’entropie qui nous guette, laquelle tente d’être oubliée 
ou anéantie par une production permanente.

    L’on verra alors parfois se mettre à jour la mise en scène induite dans 
ces interventions jusqu’à la ressemblance au décor de théâtre, visible 
uniquement de face, dévoilant de biais, ses travers, son carton pâte, et 
ses équerres de bois. 

    Chaque tentative est à envisager comme une densification des objets 
trouvés/achetés qui par interventions variables (peinture, retrait de matière, 
ajout) sera visible à nouveau, mais cette fois dans le champ plastique, 
dénaturé, démembré de sa fonction première ou de son contexte, nous 
évoquant par réminiscence ce qu’il a été, revendiquant pourtant son 
nouveau statut.

Maëlle Vandenbergh



Né en 1987 à Lyon, vit et travaille à Saint-Etienne et Karlsruhe

EXPOSITIONS 
2011

2010  
 

2007

Diplômes
2011

Publications
2011

Proposition et réalisation d’art total In Situ,  Café Jules, espace restaurant, 
Opéra, Saint-Etienne
«Local Line 6», Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne. (Exposition 
collective)
«Portes Ouvertes», ESADSE
« Sortie d’école », Biennale Off de Design, Saint-Etienne. (Exposition 
collective)
«Exposition temporaire In Situ», 10’ d’avance, Espace d’accrochage 
Agora, Cité du Design
«Arts du Forez», Association culturelle et événementielle. (Exposition 
collective)

Acceptation en résidence, Staatliche Akademie der Bildenden Künste, 
Karlsruhe, (de novembre à avril 2012)
Diplôme National Superieur d’Expression Plastique,  ESADSE avec les 
Félicitations du jury.
Diplôme National d’Arts Plastiques, Beaux Arts de Saint-Etienne.

Complément 02 Local Line n°1 au n°7
Article La Tribune Loire, Inauguration du « Café Jules », Opéra Théâtre 
Massenet, Saint-Etienne.

Maëlle Vandenbergh



Papier-enduit.
Papier-peint, acrylique, 
enduit.
300 x 139 cm.
Novembre 2011.

Oeuvres

Tous les jours presque à la 
même heure.
Carton, acrylique, enduit.
H113 x L78 x P30 cm / 
H76 x L84 x P57 cm / 
H53 x L50 cm.
Décembre 2011.


