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Vernissage le Vendredi 28 septembre 2012
à partir de 18h30

Exposition du 28 septembre au 27 octobre 2012
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h

Avec le concours de la Préfecture de Région du Languedoc Roussillon – 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Ville de Nîmes, 

du Conseil Générale du Gard et de la Région Languedoc Roussillon.
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LA VIGIE ART CONTEMPORAIN
32 rue Clérisseau - 30000 Nîmes

04 66 21 76 37 (de 14h à 18h)

la.vigie-art.contemporain@wanadoo.fr

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

Isabelle Simonou Viallat
Présidente de l’association
Directrice Artistique

Audrey Gubian
Chargée de Communication    
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Limite moderne et tout de travers

Pour cette 8ème édition de l’exposition “No Limit” (série d’expositions 
personnelles), La Vigie a choisi d’inviter l’artiste gardois Jean-Marc 
Andrieu qu’elle avait présenté en 1999 lors de la “Rencontres N°13”.
C’est cette fois-ci avec l’ensemble du bâtiment, ses contraintes et ses 
spécificités que l’artiste aura à dialoguer.
L’exposition devenant alors la résultante du “frottement” de deux réalités, 
celle d’un questionnement sans fin, poussant Jean-Marc Andrieu à 
retravailler, réinterroger, réactualiser constamment certaines pièces, et 
celle du lieu, fixe et immuable, témoin silencieux, et objet constant de 
défi aux artistes venant régulièrement l’investir.

“En terme de grosse limite, il y en a une qui me tient à coeur, 
particulièrement, c’est celle du choix des axes  (vertical ,horizontal, 
oblique), car ici le choix est vraiment limité à trois options, ce qui semble 
totalement  étranger au concept moderne de l’offre maximalisée. 
Bien entendu,  ces trois options ne se valent pas même si elle concourent 
toutes à la définition de l’espace euclidien, concept bien pratique au 
quotidien, mais qui n’offre guère d’autre alternative  aux choses que 
d’être verticales, horizontales ou obliques. 
Ainsi, si la verticale ne se parcourt que de haut en bas  et de bas en 
haut, (quelquefois avec difficulté) si l’horizontale, du moins dans les trois 
dimensions, permet quelques fantaisies de devant derrière ou de droite et 
gauche, il est clair que l’oblique seule en tant que moyen terme, autorise 
un maximum de latitude en permettant de prendre les choses de biais.
Donc dans cette apparente orthogonalité de la Vigie (où toutefois les 
angles droits sont rares) il sera sûrement question de diagonales mais 
aussi peut-être d’inertie, de rythme de gravitation et de la plénitude du 
cercle, de nous, du monde, de l’amour... autant de choses qui vont de 
travers.”

Jean-Marc Andrieu, juillet 2012
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Texte de circonstance

Si vous prenez par exemple un unijambiste, mais l’on pourrait choisir un 
autre exemple, du point de vue de la normalité, quelque chose fait 
défaut alors que du strict point de vue de l’équilibre, on peut aussi  
considérer qu’il y a quelque chose en trop. Or, si l’on considère le  
mouvement comme une succession de déséquilibres donc comme une 
succession d’absences d’une jambe (dans le cas de la marche), on peut 
dire que ce qui fait la particularité de l’unijambiste, c’est seulement la 
non-commutativité de son défaut. 

Dans sa relation au monde, ce défaut de défaut va devenir déterminant 
et établir une appréhension singulière du monde. Son approche déam-
bulatoire sera sensiblement différente de celle d’un bijambiste naturel et 
pourtant l’objectif sera identique.

Dans un tissage, le fil de trame qui se trouve au milieu de la toile ne 
doit sa situation qu’aux fils qui le précèdent et à ceux qui le suivent, leur  
permutation aurait pu s’opérer sans alterner la qua-lité du fil, ni même la 
qualité du drap, car c’est leur croisement qui fait le tout.
Ainsi l’endroit de l’art me paraît-il être le lieu possible de la plus grande 
infinité de croisements sans conséquence dramatique.

Cela dit, mon contact avec l’histoire de l’art est incontournable puisque 
c’est le présent de cette histoire même qui déli-mite mon champ d’action.
La peinture est une chose mentale, c’est vrai, mais le problème c’est 
l’endroit de sa limite, car c’est là que se dépose la poussière. Le contact 
entre la matéria-lité du mur et l’immatérialité de la sensa-tion se situe 
dans cette limite. Traditionn-ellement, le cadre désigne la frontière de 
l’illusion et paradoxalement, il transforme la peinture en objet en dési-
gnant l’artefact, il signifie la pseudo—création.
Pourtant, le cadre est la limite du per-ceptible, le point de tension extrême 
entre le nommable et l’innommable. Toute la perception du monde se 
fait au travers d’un cadre, tout cadrage déter-mine un hors champ, cet 
hors champ est ce qui relie le monde à ma perception du monde.
En d’autres termes, entre ce qui se passe sous mes yeux et ce qui se passe 
derrière mon dos, il y a l’intuition d’un espace vague dont le champ  
virtuel me paraît être ouvert à l’action.
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En ce qui concerne l’hétérogénéité apparente des matériaux et des 
concepts, je n’ai pas le sentiment qu’elle procède d’une volonté  
citationnelle mais plus d’un intérêt pour la tension et la stimulation que 
produisent le collage et le montage. De la même manière qu’on utilise des 
pierres et du ciment pour construire un mur, on peut, je pense aujourd’hui, 
utiliser la peinture à l’huile, le ready-made ou la photographie sans faire 
explicitement référence à l’histoire.

De toute façon, tous ces constituants, médiums ou matériaux sont des 
produits de l’activité humaine et entretiennent forcément entre eux des 
contacts analogiques, c’est cet endroit de leur contact qui m’intéresse. 
Il existe un lien entre le répertoire de formes géométriques simples et  
celles relatives à la construction classique d’un tableau. Le Répertoire de  
formes géométriques simples est archétypal, mon rap-port avec lui est à 
rapprocher de celui qu’entretient par exemple la signalétique routière à 
son endroit. Ce qui m’intéresse, c’est l’épaisseur de sens commun qu’ont 
ces formes à priori. On peut pren-dre la roue comme matérialisation d’un 
cercle et comme matérialisation d’un trajet. Les roues sont un exemple de 
cercles que l’on trouve dans la nature.

La fascination qu’exerce la géométrie sur nous tient beaucoup de la 
conscience que l’on en a comme moyen de régulation d’une globalité 
fluctuante et vague. La géométrique, c’est la marque et la limite de la 
marque de l’homme sur le monde.

Il me semble donc, puisqu’il faut extraire une unité de tout cela, qu’il 
faut la chercher plus dans une pré-dominance de l’articulation entre la 
main et l’idée, une sorte de pragmatisme poétisé, que dans une mise en 
perspective intellectuelle d’une relation nature-culture.

Ce qui me paraît caractériser mon travail, c’est la tentative de positiver un 
défaut de méthode qui partant du constat d’une incapacité atavique à 
la mise en ordre va chercher la béquille d’un système non-linéaire, mais un 
système de l’action propre à réaliser la somme de toutes les digres-sions.

Jean-Marc Andrieu
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Jean-Marc ANDRIEU
Né en 1955, Vit et travaille à Manduel (Gard).
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“Nichaud nifroid” Galerie Fiat Panda 
Galerie-épicerie Est / Ouest, Arles
Galerie Philippe Pannetier, Nîmes
Galerie du tableau, Marseille
“FlAC 92”, Galerie Aline Vidal, Paris
Galerie Aline Vidal, Paris
Athénéum,  Dijon
Musée d’Art Contemporain, Galerie des Arènes, Nîmes
E.N.A.C., Toulouse
Galerie Christian Laune, Montpellier

“Système et nerveux”, Galerie Point-to-Point, Nîmes (avec Nicolas Pène)
“Bingo” Galerie le fils du chanoine, Nîmes
“Voir la nuit”, Évènement vidéo, Arles
“Chauffe Marcel”, Frac LR, Montpellier
“N-S-B-E”, Galerie des Bains Douches, Marseille
Galerie Philippe Pannetier, Nîmes
“N-S-B-E”, Galerie 2YK Kunst Fabrik, Berlin
Galerie Peter Hermann, Berlin
Galerie Copyright, Berlin
“Garder le fil tenir la corde”, FRAC Languedoc-Roussillon 
Espace Aldébaran, Castries
“Keiss Visser - Jean-marc Andrieu”, Galerie Phillipe Pannetier, Nîmes
“Rencontres n°13 - Lucky Deep”, La Vigie, Nîmes
Galerie Angles, Saint-Paul-Trois-Châteaux
Centre d’Art, Saint-Rémy-de-Provence
“Kiki the last”, Galerie Art Concept, Nice
Galerie A.l.R, Amsterdam
“Champs de manœuvre”, Galerie ESCA, Milhaud 
“FlAC 92”, Galerie Aline Vidal, Paris
“Out of the square”, Galerie Aline Vidal, Paris
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“L’Art et l’argent”, Musée de la Poste, Paris
“Top 50”, ELAC, Lyon
“Cabinet d’amateur”, Galerie Paul Boyer, Sète
Galerie Aline Vidal, Paris
“Carte blanche à Jean de Loisy”, CREDAC
Centre d’Art Contemporain, lvry
“Adieu les Sirènes d’Urgence”, Galerie Carreton, Nîmes 
“Nîmes sur Seine”, F.N.A.G.P, rue Berner, Paris
“Ateliers 88”, ARC Musée d’Art Moderne, Paris
“Derrière les ponts”, Nîmes
“Sublime Indigo“, La Vieille Charité, Marseille
“Les Peintres à suivre”, Paris (revue Eighty)
“Xème Biennale Méditérranéenne”, Nice 
“Dessins dans la ville“, FRAC PACA, Galerie Athanor, Marseille

Achat du Fond Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon
Achat du Fond Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon
Musée d’Art contemporain, Nîmes
Achat du Fond National d’Art Contemporain
Achat du Fond Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon
Achat du Musée d’Art Contemporain, Nîmes
Achat du Fond National d’Art Contemporain
Aide à la Création F.I.A.C.R.E. Languedoc-Roussillon

NeIIy Gabriel “Sensibilités multiples”, le Figaro, 26 février
Daniel Dobbeis, “Les années cinquante remises à neuf”, Libération, 01/03
Bernadette Bost, “Propos fin de siècle”, Le Monde, 02/03
Reportage “Top 5”, FR 3, C. Druguet et J. F. Lixon, 09/03
Jean-Luc Nito, “entretien”, catalogue CREDAC et Musée d’Art 
Contemporain, Nîmes
Olivier Zahm, “Absalon, Andrieu, Sanchez”, Art Press n° 114
Daniel Dobbels, “Le silence est d’art”, Libération, 03/01
Henri de Latour, vidéo “Compositions d’Origines Simples” 
Lise Ott, “Eighty”, n°14
Skimao, “Sculpteur de dessins”, Artension n° 8
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Arc léger - peinture et fusain sur toile apprêtée métal, 5m x 2,80m, 
2005/2012
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Cercle virtuel FR
caoutchouc / bois / 
ruban adhésif. 2012
Diamètre : 0,60m

Cercle virtuel D
caoutchouc / bois / 
ruban adhésif. 2012
Diamètre : 0,60m
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Paradigme de qualité courante, 
bois PVC peinture métal,
2,20m x 2,30m - 1991/1994/2012

Galerie I,   
bois synthétique /aluminium 
2m x 2,90m - 2012 


