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Vernissage le Vendredi 27 novembre 2015 
À partir de 18h30

Du 27 novembre 2015 au 13 février 2016
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermeture du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus
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Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Ville de Nîmes, 

du Conseil Général du Gard et de la Région Languedoc-Roussillon.
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LA VIGIE-ART CONTEMPORAIN
 32 rue Clérisseau - 30 000 Nîmes

 04 66 21 76 37 

 la.vigie-art.contemporain@wanadoo.fr

 
Isabelle Simonou-Viallat
Présidente de l’association
Directrice Artistique

Anaïs Cuissard
Chargée de communication    

CONTACTEZ-NOUS

     http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
     Vous trouverez sur notre site toute l’information en    
     téléchargement
     (dossier et images en 300 dpi dans l’espace presse)
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PRÉSENTATION
Rencontres n°46  s’articule autour du rapport de la couleur au matériau qui 
la reçoit. Chacun des 3 artistes présentés ici, aborde la question par une 
approche singulière.

Anne Tastemain travaille par ajouts, superposant la couleur couche par 
couche, la dernière se nourrissant des vibrations de la succession de ses 
dessous jouant sur les nuances et les lisières transparaissant, matière, couleur 
et geste faisant corps.

Sylvie Turpin, travaille quant à elle  à la fresque dans le mortier frais, faisant par 
cela même absorber la couleur par la matière qu’elle vient colorer et qu’elle 
associe parfois à des morceaux de toile ou de papiers, peints. Le travail 
vient se composer à partir de l’observation de la réaction des matériaux, 
juxtaposant et mêlant leur propre matérialité. 

Adrien Vescovi agit par décoloration en  solarisant des cotons colorés ou 
avec de la javel, de façon à en altérer la couleur d’origine et agir en retrait. 
Il questionne le statut même de la peinture en présentant certaines d’entre 
elles posées directement sur le sol dans leur housse de transport faite dans le 
même tissu que la toile qu’elle contient, en attente...

Un ensemble sensible mettant à l’honneur la matière même de la couleur.
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LES ARTISTES &
LEURS PARCOURS
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“Le cerne est une clôture peinte d’un espace approprié par la couleur. 
Une limite que la peinture se donne dans un dialogue engagé entre les 
subtiles nuances d’un aplat et celles d’une frange qui restent indissocia-
bles du pourtour du châssis. La lisière et la surface sont contraintes à l’en-
richissement réciproque, par contraste autant que par affinité. Sans que 
l’on ne puisse disjoindre la peinture de sa couleur et la matière du geste, 
Anne Tastemain nous désigne en permanence un acte de recouvrement 
sans volonté transgressive, ni désir affirmé d’expérimenter de nouvelles nor-
mes picturales, car l’artiste en connaît bien les éphémères reconnaissances.

Autre paradoxe, le recouvrement ne va pas sans l’effacement, comme si le 
retrait avait pour effet d’en dévoiler les enjeux. Il faut avoir regardé dans les 
couches successives l’émergence des dessous, la persistance des fonds qui 
ont supporté les remplissages successifs, les embus qui dénoncent l’intime an-
tagonisme de l’huile et de l’essence, l’absorption graduée des médiums par 
les fibres des supports, pour en connaître les arcanes. Anne Tastemain crée 
un espace de lumière recluse et sans ombre, par le recouvrement de la blan-
cheur initiale de l’apprêt. Un espace sans horizon, une butée mate et frontale 
opposée au regard, tel un miroir sans image, une surface de réflexion pictu-
rale. Paysages aléatoires : la série joue d’entrebâillements, de rythmes et de 
silences instruits de variations musicales dans une partition spatiale composée 
de polyptyques, parfois séparés par un jour où la lumière s’engouffre dans 
l’épaisseur affirmée des châssis et qui contraint ce hors-champ à figurer au 
coeur des assemblages. C’est bien là que la peinture s’investit sur ce territoire 
autonome conquis sur la réalité qui entoure l’artiste, un territoire autonome 
à qui il s’agit de donner un langage pour le faire parler et que cette parole, 
somme toute économe de mots, puisse composer des phrases pour con-
currencer le discours exubérant de la nature qui cerne l’atelier de l’artiste.

Avec un plaisir  reconquis dans la liberté d’une relation plus directe au sujet, 
Anne Tastemain morcelle les lignes qui […] traduisent l’expressivité d’une fi-
gure médiévale ou baroque comme d’un fragment d’estampe japonaise. 
Pour atteindre la dynamique d’un mouvement, l’ellipse de son geste repose 
sur sa suspension calculée dans le rapport au format de sa feuille ou du ta-
bleau où elle se plaît à rompre avec l’orthonormie de ses peintures colorées. 
Le pinceau épuise sa charge de matière, les noirs se raréfient, le trait devient 
graduellement rugueux et chiné sur le papier, fluide et transparent sur la toile, 
jusqu’à disparaître sous nos yeux. De ces dégradations d’intensité naît un 
mouvement, un rythme graphique. 

ANNE TASTEMAIN
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Issus de cette pratique régulière du dessin, ces noirs persistent ainsi dans ses 
peintures et pourraient être compris comme si l’évocation narrative question-
née par ses lignes tracées sur de grandes feuilles s’était dissoute dans l’obs-
curité atmosphérique de ses aplats; une manière de prendre et se déprendre 
d’une acuité de regard porté sur des références artistiques aussi bien que sur 
l’environnement immédiat de l’atelier. Dessins et peintures ; le postulat com-
mun serait cette tenue à distance des modèles par le reniement constant des 
transpositions strictement analogiques de la réalité et le refus de toute pers-
pective albertienne.”

Jacques Py, 2014
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ANNE TASTEMAIN

 Née en 1950 à Paris.
 Vit et travaille en Bourgogne.
 
 
 EXPOSITIONS PERSONNELLES
 depuis 2000
 2016  Galerie Jean Greset, Besançon
 2014  Galerie Numaga, Colombier, Suisse
 2013  Galerie Arts et Lettres, Vevey, Suisse
 2011  Galerie Numaga, Colombier, Suisse
 2009  Galerie Numaga, Colombier, Suisse
 2008  Centre d’Art contemporain de l’Yonne, Château de Tanlay
 2007  Galerie Its-Art-Ist, Waterloo, Belgique
 2006  Musée de la porte de Sens, Villeneuve-sur-Yonne
 2005  Fondation Dar Bellarj, Marrakech, Maroc
   “L’Art dans les chapelles”, Chapelle Saint-Nicodème, Guénin
 2004  Musée Saint-Germain, Auxerre
 2002  Galerie l’Agart, Amilly
 2000  Galerie Debras-Bical, Bruxelles, Belgique

 EXPOSITIONS COLLECTIVES
 depuis 2000
 2015  “Le Troisième Œil”, Galerie Anne-Marie Marquette, Bordeaux
   “Mise en demeure”, La maison Cantoisel, Joigny
 2014  “À la limite de... entre narration et non narration”, Galerie Numaga,
   Colombier, Suisse
   “Une maison pour la peinture”, La maison Cantoisel, Joigny
 2013  “Hommage à une maison, des artistes en cause”, La maison   
  Cantoisel, Joigny
   “L’Atelier, itinéraire d’une galerie”, Institut culturel français, Rabat,   
   Maroc
   “Le temps des demeures, une maison pour la peinture”, La maison 
   Cantoisel, Joigny
   Galerie Numaga, Artistes de la galerie Colombier, Suisse
 2012  Galerie Numaga, Artistes de la galerie Colombier, Suisse
   “Le Temps des demeures”, hommage à Aurélie Nemours, La maison 
   Cantoisel, Joigny
   Artistes et Artisans du Livre : un itinéraire de la création, Bibliothèque 
   Wittockiana, Bruxelles, Belgique
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 2011  “Les murs d’une maison, l’acte en peinture”, La maison Cantoisel,  
   Joigny
   Studio 23, Michery
 2010  Galerie Numaga, Artistes de la galerie Colombier, Suisse
 2009  Marché du livre d’artiste de Mariemont, Variations et déclinaisons II, 
   Morlanwelz, Belgique
   “Le temps est un enfant”, La maison Cantoisel, Joigny
   Galerie Abélard, Choix de dessins contemporains et anciens, Sens
 2007  Institut culturel français, collection Bellamine, Rabat, Maroc
   Artothèque, Nouvelles Acquisitions, Auxerre
 2000  “Support mémoire”, La maison Cantoisel, Joigny

 BIBLIOGRAPHIE
 2014  Anne Tastemain, Monographie, édition La maison d’à côté 
 2012  Le Temps des demeures, ouvrage collectif, édition Atelier Cantoisel
   Artistes et Artisans du Livre, Bibliothèque Wittockiana, Bruxelles, 
   Belgique
 2009  Le Temps est un enfant, ouvrage collectif, édition Atelier Cantoisel
 2002  Galerie l’Agart, texte de Jacques Py
 2001  Ouvrages de L’Atelier 1981-2001, ouvrage collectif, édition Atelier   
   Cantoisel
 1995  Carré des Arts, texte de Stéphane Huchet
   Galerie Debras-Bical, texte de Christine Buci-Glucksmann
 1992  Galerie Courtieux, texte de Alain Macaire
 1991  Chapelle de la Salpêtrière, texte de Catherine Fayet
 1990  Catalogues du Salon de la Jeune Peinture de 1987 à 1990
   Catalogues du Salon de Montrouge 1990 et 1991
 1989  Catalogues du Salon des Réalités nouvelles de 1986 à 1989
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Oeuvres

“On the road 1509/4a”, 50 x 50 cm, huile sur toile 

“On the road 1509/2a”, 38 x 54 cm, huile sur toile
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 “Manga 1510/2a”, 220 x 190 cm, huile sur toile 

“Horizon, 1305/3b”, 40 x 100 cm, diptyque, huile sur toile
“Horizon, 1305/4b”, 40 x 100 cm, diptyque, huile sur toile
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SYLVIE TURPIN

J’utilise la technique de la fresque, soit un mortier humide de chaux et de sable 
coloré par du pigment passé en couches successives et déposé sur un mur. 
Progressivement, les préoccupations propres au tableau , à savoir sa qualité 
d’objet indépendant, séparé de l’espace et autonome quant à sa position, 
m’ont amené à détacher la fresque du mur pour la manifester comme bloc, 
ou relief, ou volume sans pour autant perdre la mémoire de son origine mu-
rale. Cette opération n’est pas sans rappeler la technique de restauration des 
fresques où chaque strate, de la sinopia à la surface peinte, est détachée 
puis reportée sur un support.

Ainsi, le volume que je présente provient d’un feuilletage des strates de l’épais-
seur, comme un fond qui paradoxalement atteindrait les limites de la surface 
pour les transgresser et venir en avant.

Sylvie Turpin



La Vigie-Art Contemporain - 13

SYLVIE TURPIN

 Née en 1956 à Montargis.
 Vit et travaille à Gy-Les-Nonains.

 FORMATION
 1980  École Normale Supérieure d’enseignement technique, Cachan
 1979  École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris
 1977  École Supérieure des Arts Appliqués, Paris

 EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 2010  “Que du Papier”, Galerie Rachel Debreuve, Auxerre
 2009  Galerie des Docks, Nice
   Monos Gallery, Biennale de la Gravure, Liège, Belgique
 2008  Monos Gallery, Liège, Belgique
 2007  L’art dans les Chapelles, Chapelle Saint-Meldéoc, Pontivy
   Atelier du Fenouillet, Hyères
 2004  “Pliage”, Pierre Lallier, Atelier Leblanc, Paris
 2002  “La borne”, Nançay
   Galerie d’Art, Beaucaire
   Galerie d’Art contemporain, Carré Saint-Vincent, Orléans
 2000  Gravures, Pierre Lallier, Atelier Leblanc, Paris
 1999  Monochrome, Jan Maiden Gallery, Columbus, États-Unis
 1995  “De l’un à l’autre”, La maison Cantoisel, Joigny

 EXPOSITIONS COLLECTIVES
 2014  “En principe deux parallèles ne se croisent jamais”, Artboretum,
   Argenton-sur-Creuse
 2013  “Borderline”, Galerie Horizon, Colera, Espagne
   “Christian Roth//Sylvie Turpin”, Galerie MGE, Paris
   “De la peinture dans tous les sens…”, Domaine de Kerguehénnec, 
   Bignan
 2012  “Nice to meet you”, Galerie MGE, Paris
   “Le geste et la couleur”, École d’Art, Belfort
   “Le temps des demeures”, La maison Cantoisel, Joigny
 2011  “Hors toile #2”, Le Pays Où le Ciel est Toujours Bleu, Orléans
   “Les murs d’une maison, l’acte en peinture”, La maison Cantoisel,  
   Joigny
    “Les murs d’une maison, demeure en peinture”, La maison Cantoisel, 
   Joigny
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 2010  “Traversée d’Art”, Château de Saint-Ouen
 2009  “Dessin”, Galerie Abelard, Sens
 2008  “Traversée d’Art”, Château de Saint-Ouen
 2007  Le Péquod, Estampes, Lyon
 2005  “Papier d’Hivers”, Monos Art Gallery, Liège, Belgique
   Les vitrines du Musée des Beaux-Arts, Orléans
   5ème Biennale Internationale de la Gravure, Versailles
   “Made in France”, Monos Art Gallery, Liège, Belgique
 2004  “Quand les multiples sont uniques”, Galerie Pitch, Paris
   “Un sur un”, Galerie J-Y Franch-Font, Montpellier
   “Dans et autour des livres”, Luce Guilbaud, Paris
 2003  “Qui a peur du rouge, du jaune et du bleu”, Centre d’Art, Tanlay
   “Autour de la sorcière de Rome”, Villeneuve-sur-Yonne
 2002  “Périphériques”, Le Pays Où le Ciel est Toujours Bleu, Orléans
 2001  “Huit peintres, 32 céramiques”, Galerie des Arènes, Nîmes
   “Estampage”, Galerie Smagghe, Paris
   “Prêt à décrocher”, Musée Abbaye Saint-Germain, Auxerre
   “1 Figure, 111 Artistes”, Galerie Gabert, Paris
   “2000 et 1 Tableaux, 200 collectionneurs”, Musée des Beaux-Arts,
   Tourcoing
 2000  “Peintures….”, Le Pays Où le Ciel est Toujours Bleu, Orléans
   “Support Mémoire1, 1980-2000”, La maison Cantoisel, Joigny
 1998  Galerie Smagghe-Kerverne, Paris
   “Onze artistes au Raincy”, Raincy
 1997  Biennale de Villeneuve-sur-Yonne
   Abbaye de Saint-Jean, Sens
   Collection privée de Jean-Paul Najar, Gérone, Espagne
   Le Relief, Galerie Jacques de Longeville, Paris
 1996  “Mon beau sapin”, Galerie Jordan-Devarrieux, Paris
 1990  Les Nouveaux ateliers, La maison Cantoisel, Joigny
 1983  Atelier d’Artiste, rue Saint-Sabin, Paris
 1978  Salon de la Jeune Peinture, Paris
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 Oeuvres

“Pousse et toiles”, 2014, 
22 x 22 cm, mortier frais, 
pigments et toiles peintes

“Débordé pourpre”, 
2015, 165 x 140 cm, 
mortier frais, pigments 
et acrylique
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“Pousse et toiles”, 2015, 
66 x 19 cm, mortier frais, 
pigments et toiles

“Pousse et toile”, 2014, diamètre 30 cm, mortier frais, pigments et toiles peintes 
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ADRIEN VESCOVI

Active Window

Une vitrine de magasin en proche banlieue recouverte de morceaux de tissus 
disparates, marquée d’attributs contextuels : salissures, graffitis, altérations de 
la toile, décolorations. Depuis sa rencontre avec cet élément architectural 
singulier, Adrien Vescovi déplace sa démarche de plasticien au coeur d’une 
réflexion ayant attrait à la peinture. Il installe alors des toiles grands-teints sur 
châssis et les fait se confondre à l’espace urbain. Ainsi entreprend-t-il d’inter-
roger ce matériau simple qu’est la toile, non dénué d’histoire. 

L’analyse des transformations du matériau par les intempéries, la pollution ur-
baine, l’insolation, va insuffler dans sa pratique d’atelier un panel d’expérien-
ces synthétisées. Un éventail de techniques de décomposition de la couleur 
et de la toile est mis en oeuvre pour obtenir des surfaces fantomatiques qui 
capturent les gestes de l’artiste. De ce nouveau matériau dénaturé - où la 
peinture n’est plus ajout mais retrait de matière et lumière, et où des éléments 
diaphanes de pliages et de châssis transparaissent - Adrien Vescovi nous en 
adresse de grands ensembles. 

Telle une succession de fenêtres cristallisées sur l’écran d’un ordinateur, les toi-
les retendues sur châssis sont superposées les unes aux autres, créant une po-
rosité entre les signes et une frustration quant à l’appréhension des pièces in-
dividuellement. Le geste se poursuit dans l’installation in situ où la construction 
picturale s’organise à travers l’agencement composite de ces éléments. Les 
surfaces sont redevenues planes et soignées pour jouer de l’illusion picturale. 
Le châssis est ici une tension nécessaire, il cadre l’abstraction résultante de la 
gestuelle entropiste de l’artiste et adresse le signe distinct de l’appartenance 
de ces toiles à la peinture, d’une peinture en tant que telle, s’il en est, venant 
réinterroger son statut, sa persistance à l’ère 2.0. 

Guillaume Hervier-Lanot
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ADRIEN VESCOVI

 Né en 1981.
 Vit et travaille entre Paris et Les Gets.

 FORMATION
 2006  DNSEP, École supérieure d’art, Annecy

 EXPOSITIONS PERSONNELLES
 2015  “Amnesia”, Tripode, Rezé
   “3XL - DSCN1989”, Nosbaum Reding Project, Luxembourg
 2014  “Sugar and spice”, Galerie TORRI, Paris
 2013  “Afterwards”, Mosquito Coast Factory, Campbon
   “Brain Freeze”, Glassbox, Paris

 EXPOSITIONS COLLECTIVES
 2015  “My internet...“, Galerie Jean Rochdard, Bruxelles, Belgique
 2014  “(IM)MATERIEL”, Galerie Jean Fournier, Paris
   “Le corps invisible”, Galerie Edouard Manet, Gennevilliers
   Invitation de Benoît-Marie Moriceau, Crédac, Ivry-sur-Seine
   “Open Mind”, Cité internationale des Arts, Paris
   “Art is hope”, Palais de Tokyo, Paris
 2013  “Une nouvelle unité”, Les loges de la bastide Saint-Joseph, Marseille
   “Romantic duo”, Friche de la Belle de Mai, Marseille
   “Looking for Video”, Galerie Claudine Papillon, Paris
   “Salle d’attente”, Galerie Laurent Muller, Paris
   Workshop “La fabrique”, Mac/VAL, Évry
 2012  “Keep me in suspense”, The Central House of Artists, Moscou, Russie
   “Karyan Central”, École Nationale Supérieure d’Architecture, Paris-
   La-Villette
   “Bauhaus. Entretenir des choses matérielles”, Kunstforum, Essen, 
   Allemagne
   “Désarchitecture”, Galerie Gourvennec Ogor, Marseille
   “L’enclave”, Hors-Les-Murs, Marseille
   “Centre Aéré”, Galerie de l’ENSAN, Nancy
   Paper Jam, Paris et Zurich, Allemagne
 2011  “Inauguration”, Galerie Gourvennec Ogor, Marseille
   “Vigoureuse Affection”, À l’atelier, Ivry-Sur-Seine
   Participation à l’École alternative bAbA, Paris
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   Colloque “L’aire du Jeu”, INHA, Paris
   Grand concours de tableaux monochromes, Galerie Jean Brolly,
   Paris
 2010  “Aires de Jeux”, Micro Onde, Centre d’Art, Vélizy
   “Ils chantent et ils jouent, les gens entrent”, Maison des Arts, Grand 
   Quevilly
   “Collection Permanente”, Mains d’oeuvres, Saint-Ouen
   “Loading... “, PM Galerie, Berlin, Allemagne
   “Access & Paradox”, Espace des Blancs Manteaux, Paris
   55ème Salon de Montrouge
 2009  “Opération tonnerre”, Mains d’oeuvres, Saint-Ouen
   “Ligne à ligne”, Galerie Nationale d’Indonésie, Jakarta, Indonésie
   “Déminage”, MAMAC, Liège, Belgique
 2008  “Playtime”, Béton Salon, Paris
   Mulhouse 008, Mulhouse

 COLLECTIONS PUBLIQUES
 FRAC PACA
 Conseil Général des Côtes d’Armor
 Ville de Montrouge



La Vigie-Art Contemporain - 20

 Oeuvres

“DSCN2154”, 2015, 130 x 240 cm

“DSCN2164”, 2015, 130 x 240 cm
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“THROUGH DSCN9550”, 
2014, 130 x 85 cm, bois, 
coton, solarisation, javel

“DSCN2690”, 2015, 30 x 41 cm,
bois, coton, solarisation, javel


