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Vernissage le Vendredi 06 décembre 2013 
à partir de 18h30

Exposition du 06 décembre 2013 au 08 février 2014 
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h 

Fermeture du 24 decembre 2013 au 04 janvier 2014 inclus

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
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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 té-
léchargement 
(communiqué et images en 300 dpi - dans l’espace 
presse). 

Isabelle Simonou-Viallat
Présidente de l’association
Directrice Artistique

Nicolas Vallerand
Chargé de Communication    

CONTACTEZ-
NOUS
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PRÉSENTATION

Pour cette 42ème édition La Vigie en invitant Armelle de Sainte Marie 
(marseille) Laurent Mazuy (Orléans) et Soo Kyoung Lee (Bagnolet) met 
en place une exposition axée sur une peinture affirmant des jeux de for-
mes dans l’espace du tableau.
De la forme qui évoque à celle qui s’affirme en tant que telle, de celle 
qui se peint ou se dessine, se superpose, se cache ou se révèle, de cel-
le contenue à celle qui déborde, toutes affirmant leurs couleurs, leurs 
nuances, leur matérialité , leur textures ou  transparences….  Flottantes 
ou  stratifiées, elles affirment le geste d’un travail répété, jouant à infini 
avec l’espace sans cesse requestionné du tableau.

 
Isabelle Simonou-Viallat, 2013
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LEURS PARCOURS
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ARMELLE DE SAINTE MARIE

Du motif abstrait comme paysage.

Depuis 2009 je réalise des compositions à l’huile qui ont trait au 
paysage.
Paysage intérieur, onirique, organique. Une période que j’ai 
nommée “Odyssée“ car une aventure nouvelle avec la couleur 
dans l’historique de mon travail.

La matière et la couleur de la peinture suscitent en moi une 
imagerie. Des pans entiers d’images-matière se précisent de 
façon narrative, presque naïve dans le traité, pour repartir 
en tournoyant vers la matière. Ce sont des visions qui sont en 
mouvement, comme la pensée qui est un flux. Avec des arrêts 
sur image en quelque sorte. Des associations d’idées et de 
sensations retranscrites “au moment où”, qui “me font penser à“, 
qui “me rappellent”. Il y a là une importance de la mémoire des 
sens, dans la pratique, issue d’un champ personnel : un bagage 
de sensations qui nourrit le travail. Une toile se fait à partir d’un 
agencement de mémoires et de sensations picturales. 

La série des «tram» sur papier marque une étape plus graphique, 
issue en partie de mes recherches en gravure, faite de la 
répétition d’un geste. Un travail plus ancré dans l’abstraction, 
qui se décline littéralement en partitions construites et nourries 
de motifs. 

Ce sont ces deux aspect du travail, qui commencent à se 
contaminer, que je montre à La Vigie.

Armelle de Sainte Marie, 2013
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Armelle de Sainte Marie

Née à Versailles en 1968. Vit et travaille à Marseille et Toulouse.
Diplômée de L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des 
Métiers d’Art Olivier de Serres, Paris.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013 

2011 
2010 

2006
2005

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2012

2011
2010

2009

2008
2007
2006
2005
2004
2003

 

 
 

“Traverses”, La Cité Radieuse, Le Corbusier, Marseille (Bouche-du-
Rhone)
La Poissonnerie, Marseille
Galerie l’R du Cormoran, Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) 
“Plages”, dans le cadre de “L’Art renouvelle le lycée, le collège et 
la ville“, Lycée professionnel Colbert, Marseille
“Odyssée”, Galerie Mourlot, Marseille 
Atelier-Galerie Art en Vue, Marseille
“transfert”, Zeuxis Art Studio, Bruxelles
 

“Brèves Rencontres”, avec Jörg Baier, Thierry Bernard, Philippe 
Compagnon, Guillaume Lebelle, Lucrecia Lionti, Charlotte Puertas, 
Saadi Souami, Galerie MGE, Paris
Les 10 ans de La Poissonnerie, Marseille
“Les parts de l’ombre : matérialités et fictions”, dans le cadre de 
“L’Art renouvelle le lycée, le collège et la ville”, Bibliothèque de 
l’Alcazar, Marseille 
Galerie Mourlot, Marseille
“Cabinet de dessins”, dans le cadre des Ouvertures d’ateliers or-
ganisées par le Château de Servières, avec Lucie Bitunjac, Claire 
Colin-Collin, Pascale Lefèbvre, Anne Pons, Catherine Serikoff
“A vendre”, association du Château de Servières, Galerie des 
Beaux-Art, Marseille
Mouv’art, Marseille
“A vendre”, association du Château de Servières, Marseille
Voeux d’artistes PACA, Marseille
Urban Gallery, Marseille
“Bison Caravan”, Musée d’Art Contemporain, Vlissingen, Hollande
“Bison Caravan”, Friche de la Belle de mai, Marseille
“Bison Caravan”, Musée d’Art Contemporain, Aarhus, Danemark
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2002

1997

1996

WORKSHOP
2010

COLLECTIONS

Galerie Anatome, Paris
Galerie Park’art, Marseille
Fondation des 3 Suisses, Paris
Cargo, Marseille
“Le sacrifice du Bouc”, Théâtre des Salins, Martigues

Dans le cadre de “L’Art renouvelle le lycée, le collège et la ville“ 
organisé par Le Passage de l’Art, Lycée Professionnel Colbert, Mar-
seille

Théâtre des Salins, Martigues  
FIUWAC Collection (Free International University World Art Collec-
tion), Triodos Bank, Bruxelles
Collection de la Bison Caravan, exposition nomade initiée par le 
groupe Paleo Psycho Pop
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Oeuvres

“Odyssé 15”
 Huile sur toile
 81 x 65 cm
 2013
 (Photographie : Fabrice Ney)

“Grey tram”  
 Gouache et encre sur papier
 112 x 77cm 
 2013 
 (Photographie : Fabrice Ney)
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“Là-bas”
 Huile sur toile
 195 x 130 cm, 2012 
 (Photographie : Fabrice Ney)

“Virements”
 Feutre sur papier
 110 x 75 cm,  
 2013
 (Photographie : Fabrice Ney)
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SOO KYOUNG LEE

En premier lieu.

En premier lieu, je dépose une unique couleur sur toute la sur-
face de la toile. Ce choix initial oriente le tableau à venir vers 
une certaine humeur et me donne à espérer une nouvelle visibi-
lité. Les gestes qui suivent proviennent d’une longue attente, le 
temps nécessaire pour reconnaître ce nouveau lieu coloré. Ces 
gestes n’ont pas de repères. Ils sont la trace d’une saisie du mo-
ment. Mais je ne m’en tiens pas à cette première étape. J’ob-
serve, retourne à l’ouvrage pour moduler, bousculer, superpo-
ser et déplacer une suite d’actions sur le plan. Alors, seulement, 
commencent à naître des figures.

Ce va et vient, tendu entre regards et actions, procède d’un 
état de non volonté. Celui ci se canalise en conscience selon les 
limites de la surface, ses proportions et ses dimensions. Il s’agit 
d’obéir à l’inattendu, à l’imprévu, à l’indicible pour arriver à une 
sorte d’évidence.

Ce que j’entends par « figure », ne renvoie pas visuellement à 
des formes nommables. Celles qui habitent mes tableaux sont 
des organismes plastiques aux couleurs franches et contrastées, 
parfois épaisses, quelquefois maigres. Frontales et suspendues, 
elles ne sont jamais seules. Ou plus précisément elles cohabitent 
et semblent faire bon ménage de leurs différences, se bouscu-
lent et parfois s’entrechoquent, mais s’unissent finalement en 
surface et se figent dans leur présence.

Cet instant fugace est celui qui décide de l’aboutissement de 
chaque tableau. Car il est le questionnement que je souhaite 
partager avec le regard d’autrui, en premier lieu.

                                      Soo Kyoung Lee, 2011
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Soo Kyoung Lee

Née en 1969 à Seoul, Corée du Sud, vit et travaille à Bagnolet (Seine-
Saint-Denis).

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2013

2012

2011

2010

2009

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2013

2012

2011

 
 

L’Abbaye de Coat Malouen, Centre d’Art Contemporain, Kerpert 
(Côtes-d’Armor)
Kunst Doc Gallery, Centre d’Art, Seoul, Corée du Sud
Galerie UM, Seoul
Carré Noir, Centre d’Art Contemporain, Amiens (Somme)
Galerie UM, Seoul
Galerie UHN, Koingstein, Allemagne
Galerie Jacques Lévy, Paris
Galerie L’Hôtel Mermoz, Paris
Galerie Knoeizmann, Frankfort, Allemagne
“Moments Artistique“, Christian Aubert, Paris
Galerie Mousim, Cheungju, Corée du Sud
Galerie UM, Seoul
Galerie UHN, Königstein
Galerie DIO , Wonjoo, Corée du Sud
“Parcours“, L’H du Siège, Centre d’Art Contemprain, Valencien-
nes (Nord)
Musée privé Kyoungin, Seoul

“Couleur, Lueur & Co“, Service Municipal, Gentilly (Val-de-Marne) 
“Promise of Change“, Centre d’Art Le 19, expoistion hors les murs , 
Belfort (Territoire de Belfort)
“Les Iconoclasses XV”, Galerie Duchamps, Yvetot (Seine-Maritime)
Open studio, Cj Art Center, Cheungju, Corée du Sud
Invitation de Frédérique Lucian, Saint-Ouen
KIAF( korea international Art Fair), Gallery UM, Seoul
Hotel Art fair, Gallery UM, Hong Kong, Chine
Artfair 21, Gallery UM, Cologne, Allemagne
Conservatoire de musique, en duo avec Jean Marc Thommen, 
Kronberg, Allemagne
Seoul open Art Fair, Gallery UM, Seoul
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Daiegue Art Fair, Gallery UM, Daigue, Corée du Sud
Seoul Shilla Hotel Fair, Gallery UM, Séoul
Hwalang Art Fair,, Gallery UM, Busan, Corée du Sud
Seoul Open Art Fair, Gallery UM, Séoul
Asia Top Gallery Hotel Art Fair Hyatt, Gallery UM, Hong Kong
KIAF (korea Internatinal Art Fair), Gallery UM, Séoul

Iconoclasses, dans le cadre de workshop, Yvetot
Cj Art Studio, Cheungju, Corée du Sud
La Source, dans le cadre de workshop, Geuroulde (Eure)

Texte de Jean Louis Poiteven, France
Texte de Yoon Jin Sup, Seoul, Corée du Sud
“Painting of Soo Kyoung Lee”, Martin Schmitt, Allemagne
Article , journal mensuel Ekn news, Allemagne
Article, Journal mensuel Punggyeong, n°06, Allemagne
“The physicality of painting for Soo Kyoung LEE“, Célia Charvet, 
France
“Evidence of tableau“, Jean-Marc Thommen, France
Article, journal “Segye Il bo“, Corée du Sud

2010

2009

RESIDENCES D’ARTISTES / PRIX
2013

2012

PUBLICATIONS
2012

2011
2010

2009
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Oeuvres

“Vert clair fumen”
 Acrylique sur toile
 195 x 162 cm  
 2013

“Triptique”
 Acrylique sur toile
 390 x 162 cm 
 2013
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“Cj 2” 
 Acrylique sur toile 
 162 x 130 cm
 2012

“Olive Foncé” 
 Acrylique sur toile 
 162 x 130 cm 
 2013
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LAURENT MAZUY

L’objet est tout entier abstrait

Le travail de Laurent Mazuy parle de la couleur. Et pourtant est-ce là 
vraiment ce qui origine son travail ? 

Il trace au crayon sur la toile une suite de lignes courbes qui divise et 
parcellarise une surface. Puis, il découpe les formes obtenues dans des 
papiers de couleurs de toutes natures constituant ainsi une sorte de mo-
saïque abstraite et baroque qu’il colle au support avec de la peinture 
en pleine pâte généreusement versée. La couleur liquide, à l’eau ou 
à l’huile, déborde souvent les contours de ce pourquoi elle est utilisée, 
livrant les possibles d’un dessin spontané aux surfaces libres à la mar-
ge du papier. Ce premier process a aujourd’hui évolué, la marqueterie 
laisse place au simple déroulé de formes articulées entre elles de façon 
linéaire. L’objet, papier et peinture, est placé comme un élément indé-
pendant au support, posé en quelque sorte.

A la réalisation, définie et organisée, suit un jeu incertain. La manipula-
tion crée et entremêle les plans. Le déroulé de l’objet devient espace, 
espace fragmenté que le cheminement du regard énumère et recom-
pose : les couleurs s’articulent dans la succession d’une suite de faits et 
de possibles incongrus.
L’œil coud et découd. C’est mat, satiné ou brillant, lisse ou rugueux, 
mou ou dur. La découpe est franche ou incertaine, c’est dessus, c’est 
dessous et tout autour. 
Primaire, secondaire ou intermédiaire, chaude ou froide, fine ou épais-
se, transparente ou opaque, la couleur est toujours aux prises avec la 
volonté de réfléchir une grammaire des surfaces.

Plusieurs idées sont ainsi serties, celle du nombre, celle de l’abouti et 
celle du narratif. Pourquoi ce trait, ce simple trait gravé sur la surface 
de ce qui nous est proposé. Attendre le paresseux moment qui prend 
forme dans le pli de la peinture dans l’organique de la chose. La cou-
leur est pour l’artiste un outil de mesure, une unité de construction qu’il 
utilise tour à tour et simultanément avec l’idée ô combien pernicieuse et 
paradoxale de l’ornement. L’idée de la «belle peinture» est ici discutée, 
nourrie de références multiples et de clin d’œil à l’art décoratif du siècle 
des Lumières.
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L’artiste illustre un instant généreux : être dans le désir de l’autre par l’in-
termédiaire d’un fait pictural qui se veut sans direction et sans directive. 
Créer un moment, un fragment de ce temps, une durée qui puisse ouvrir 
une succession de glissements et de passages, fondre le sourire et la gri-
mace en un visage d’avant la parole.

 Dans ses travaux récents, Laurent Mazuy associe à la composition «de 
papier et de peinture», une intrusion. Avec la série Repentir, l’articulation 
de forme, une fois achevée, est recouverte en partie par un repeint de 
la teinte de la toile préalablement apprêtée. Il s’agit de se remettre à 
l’ouvrage, il s’agit de redonner du dessin et de l’exactitude, déplacer 
ainsi la dimension organique de l’objet vers un effet de minéralité. 
 L’artiste change de dimension, il troque aujourd’hui le tableau pour le 
miroir. L’agencement coloré flotte ainsi pris entre deux dimensions, celle 
de la salle et de son reflet - Chez l’autre, dans le dédoublement de l’in-
time de celui qui accueille l’œuvre. 

 Le travail de Laurent Mazuy est discontinu. Le parcours où s’égrène la 
peinture n’est pas linéaire. L’artiste ne progresse pas, il conjugue et re-
prend les formes et les gestes qu’engendrent ses recherches. Il tourne 
autour de la question du tableau et construit un volume pictural au cen-
tre duquel à l’occasion de chaque exposition, il place le visiteur. 
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Laurent Mazuy

Né en 1965. Vit et travaille à Orléans

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2011
2008

2006
2004

2002
1999
1997
1994

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2013

2012
2010`

2008

2007

2005

2004

 
 

Peinture, NEW-Immanence, Paris
“Laurent Mazuy et Rémi Uchéda”, POCTB, Espace d’Art Contem-
porain, Orléans
“Patrick Condouret / Laurent Mazuy”, Galerie l’Agart, Amilly
“Articulations”, Immanence, Paris
Musée des Beaux Arts, Orléans
“Dialogues”, Galerie municipale de Vierzon, Vierzon
“Diaphanes”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
“Peintures”, Centre Charles Péguy, Orléans
“Peintures”, Galerie Utopias y Copias, Chartres

“Anniversaire”, Galerie du Haut-Pavée, Paris
“Vanité 2”, L’identité Remarquable, Orléans (Loiret)
“Drawing Room”, stand Gallerie Aperto, Montpellier
“Tryptique”, présenté par RDV Nantes, Foire d’Art Contemporain, 
Angers (Maine-et-Loire)
“Golden Factory”, Galerie Immanence, Paris
“Nuit Blanche”, Galerie Immanence, Paris
“Julien Brunet et Laurent Mazuy”, Médiathèque Jacques Thyraud, 
Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher)
“Sous Cadre”, Galerie La Vitrine, Limoges (Haute-Vienne)
“PROJECT(OR)”, Foire d’Art Contemporain, Rotterdam, Hollande
“Dix saisons”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
“Jetlag”, Galerie Aperto, Montpellier
“Berliner Liste”, Foire d’Art Contemporain, Berlin, Allemagne
“Art et architecture”, Ateliers Oulan Bator, Fond Régional 
d’Art Contemporain Centre, Orléans
“Oui, non peut-être”, Galerie Périf.net, dans le cadre de 
L’année de la France en Chine, Pékin, Chine
“Stand by me”, parcours After hours, dans le cadre de la 
Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC), Galerie Im-
manence, Paris
“Nuit blanche”, Galerie Immanence, Paris
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2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996

BOURSES
2013
2004

RESIDENCES
2008

Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC), Galerie Im-
manence, Paris
“Nuit blanche”, Galerie Immanence, Paris
“Les 50 ans de la galerie”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
“Photos d’artistes”, Centre d’Art Contemporain, Carré Saint-
Vincent, Orléans
“Art en dépôt - Bagages posés”, dans le cadre des Mars de 
l’Art Contemporain, Dompierre-sur-Bresbre (Allier)
“Art en dépôt - Bagages posés”, Ateliers Oulan-Bator, Or-
léans 
“Art en dépôt - Bagages posés”, Château de Nedde, (Hau-
te-Vienne)
“Alors, notre histoire”, Galerie du Haut-Pavé, Paris 
“De rendez-vous en rendez-vous”, Galerie du Haut-Pavé, 
Paris
“Morceaux de soi”, Galerie Ipso-Facto, Nantes (Loire-Atlanti-
que)
“De rendez-vous en rendez-vous”, Galerie du Haut-Pavé, 
Paris
“Un tour au square”, avec la Galerie Ipso-Facto, square 
Maurice Schowb, Nantes 
Galerie K, Paris
“Entrevue 4”, Centre d’Art Contemporain, Carré Saint-Vin-
cent, Orléans
“L’extra c’est exquis”, Galerie municipale Edouard Manet, 
Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
“Palette”, Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret)

Aide à la production artistique, Conseil Régional du Centre
Aide à la production artistique, Conseil Régional du Centre

Visitematente, Galeries SMP (Marseille) et Immanece (Paris), 
Berlin, Allemagne
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Oeuvres

“Gouache” 
 Gouache sur papier plié 
 32 x 25 cm
 1994-1996
 (photographie : Pascal Foulon)

“Peinture” 
 Vernis, papier, toile et bois
 120 x 100 cm
 2013
 (photographie : Sébastien Pons)
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“Peinture”
 Acrylique, glycéro, papier, toile et bois, 
 160 x 130 cm
 2010
 (photographie : Sébastien Pons)

“Peinture”
 Acrylique, vernis, papier, pigment, peinture aérosol, miroir et bois, 
 120 x 100 cm (ép.20 cm)
 2013 
 (photographie : Sébastien Pons)


