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Vernissage le 28 Novembre à partir de 18h30

Exposition du 28 Novembre 2014 au 24 Février 2015 
Ouverture du Mardi au Samedi de 14h à 18h
Fermé du 20 Décembre au 5 Janvier 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 - 30 000 Nîmes

 04 66 21 76 37 (Du Mardi au Samedi 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

 Anaïs Cuissard
 Chargée de Communication    

CONTACTEZ-NOUS
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PRÉSENTATION

Rencontres N°44 réunit Claire Colin-Collin, Izabela Kowalczyk, Ca-
therine Sérikoff et s‘agence autour de la relation entre la forme 
et l’espace.
La forme puise ici son origine bien souvent dans le réel, mais peut, 
au gré des propositions, s’en émanciper pour offrir parfois une in-
fime persistance ou devenir complètement autonome, abstraite. 
Elle peut aussi, par le jeu des surfaces, suggérer un espace ou 
devenir volume.

Le fond quand à lui passe du support toile ou aluminium à celui 
du mur car la forme vient s’y poser de façon autonome, ou par 
le jeu de l’in situ en faisant directement corps avec la matérialité 
même du lieu, en absorbant ses reliefs et ses aspérités.
L’espace, lui, se joue dans une discussion entre forme et fond, en-
tre les différentes couches et les transparences, mais aussi dans 
la matière même de la couleur qui peut impliquer par le sensible 
le regardeur ou le tenir à distance par son immatérialité, ne don-
nant aucune prise si ce n’est sa surface, sa densité colorée.

De l’une à l’autre, au fil des différentes propositions ces paramè-
tres varient, mais cette exposition se place également dans les 
différentes manières d’aborder le lieu et son espace propre, de 
le faire entrer en discussion avec leur propre travail offrant alors 
des univers et des regards picturaux singuliers.

Isabelle Simonou-Viallat, Octobre 2014
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CLAIRE COLIN-COLLIN

J’en suis à me dire que je fais une peinture démunie de sujet, acculée à 
être sa propre question.
Question adoucie par la jubilation de poser la couleur, question aiguisée 
par la perspective que tout va disparaître.
Des espaces se cherchent entre la surface proche et le fond lointain, entre 
la profondeur et la vacuité, entre ouvrir et obturer : ouvrir, si c’est un mur; 
obturer, si c’est un vide. 
Je barre. La rature dessine. Ce qui se perd donne lieu à ce qui reste.
Tracé, recouvrement, retrait, masquage, sédiment, oblitération, 
stratification, résurgence, luttent avec la disparition. 
La peinture refuse de ne pas durer. Veut fixer quelque chose pour toujours. 
Le faire tenir sur la toile comme sur la paroi rocheuse.

Ce qui m’a frappée et inquiétée lorsque j’ai découvert la Vigie, c’était 
la rugosité du lieu : le fait qu’il ne soit pas domestiqué en cube blanc 
d’exposition.
Cette montée étroite avec des pièces à chaque étage : l’escalier de la 
Vigie, les éviers - bacs vides - cumulus - les tuyaux - les carrelages, les couleurs 
des sols - tomettes, planchers, carreaux des années 50. Les fenêtres étroites 
de la Vigie, les murs et les plafonds : espaces d’habitation, de guingois, 
modelés par d’autres époques, portant leur âge à même les surfaces.
À ce moment-là, j’ai pensé que si j’étais un jour invitée, je ne pourrais pas 
m’empêcher de décrouter et enduire certains plafonds pelés. Les réparer 
: boucher les trous et apaiser les surfaces étant la chose que je préfère 
faire en dehors de peindre (et c’est peut-être la même chose).
Puis j’ai pensé que cette décrépitude parlait à ma peinture, qui se confronte 
de plus en plus à la question de l’usure, de l’altération, de la disparition. Et 
la surface qui fait face.
C’est de là qu’est venue l’envie de travailler directement au mur de 
l’une des pièces de la Vigie, à la surface : travailler le mur que le temps 
travaille.
D’autre part, j’amènerai de petites peintures afin de les accrocher dans 
cet intérieur qu’est la Vigie.

Claire Colin-Collin, Septembre 2014
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CLAIRE COLIN-COLLIN

Née en 1973 à Grenoble. Vit et travaille à Paris.

http://clairecolin-collin.ultra-book.com/ 

FORMATION

1995  DNSEP, École Supérieure des Beaux-Arts, Grenoble

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

2015  “Peintures”, Galerie d’Art Contemporain, Créteil
2011   “Peintures”, Maison des Arts, Carcès
2009   Galerie Mourlot-Jeu de Paume, Marseille
2007   “Peintures contemporaines”, Passage de l’art, Marseille
           “Peintures récentes”, Maison du Cygne, Six-Fours-les-Plages
2006   “Ça arrive”, La Tête d’Obsidienne, Fort Napoléon, La-Seyne-sur- 
           Mer
           “Où claire colin-collin peint la vitrine”, Où - lieu d’art actuel,   
          Marseille
2005   “Après-avant”, Art\Positions, Marseille
2004   Galerie du Tableau, Marseille
           “138 peintures dans un grand lieu bas de plafond”, Grand Do-           
           maine, Marseille  
          “Là où je pense”, Librairie-Galerie Lydie Rekow, Crest
2000   La Compagnie, Marseille

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2014   “The abstract experience”, Anywhere Galerie, Paris
           “Brooklyn / Marseille”, Look&Listen, Saint-Chamas
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2013  “Plein le vide”, Galerie du Tableau, Marseille, avec “Jeune     
          Création”
           “Novembre à Vitry”, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-    
          Seine
          “Jeune Création”, Le Centquatre, Paris
2012  “Novembre à Vitry”, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-     
           Seine
           “Ouvertures d’Ateliers d’Artistes”, Manifestation du Château de  
          Servières, Marseille
2011  “Ées”, Galerie Le garage, Lorgues
2009  “CLV fait TCQLV chez Géo”, un choix de Corinne Lovera                
           Vitali pour NON, Musée Géo-Charles, Echirolles
           “Portes Ouvertes/à vendre”, Atelier de Lucie Bitunjac
2008  “Portes Ouvertes/à vendre”, Atelier de Pascale Lefebvre
           “L’amour de la peinture”, Musée d’art contemporain,                      
          Châteauneuf-le-Rouge
2007   “Châteaux”, Cul de Sac, Marseille
2005   Friche Belle de Mai, Lauréate du prix de peinture Jean-
          Michel Mourlot, Marseille
2003   Galerie Miscellanées, Cotignac
2002   Espace Liberté, Crest
1997   “Talgo”, Nouvelle Galerie, Grenoble et Espace Vallès, Saint-                  
          Martin-d’Hères
1995   “Collisions”, Arteleku, San Sebastian, Espagne

BIBLIOGRAPHIE

 2013  Elsa Delage, “Au delà de la surface”, catalogue d’exposition,        
          Jeune Création, Le 104, Paris
 2011  Ludovic Lacovo, “Là où flotte l’existence”, catalogue d’exposi-   
           tion, Maison des Arts, Carcès, Editions Thesaurus Coloris
           Christophe Cadu-Narquet, “Instants fossiles”, catalogue d’exposi- 
          tion, Maison des Arts, Carcès, Editions Thesaurus Coloris
 2009  Dorothée Volut, Texte sans titre écrit pour l’exposition à la galerie  
          Mourlot-Jeu de Paume, Marseille 
           Jean-Louis Marcos, “De l’attrait, des eaux et du concept”, sur son  
          blog “7000 articulations - Journal d’un observateur d’art”
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           2006   Corinne Lovera Vitali, “Du miel des peintures”, catalogue de l’ex- 
             position “Ça arrive”, Galerie La tête d’Obsidienne, La Seyne-            
                      sur-Mer
  1995  Taketo Shimada, Texte sans titre, catalogue issu du workshop        
                    “Collisions”, Centre d‘art Arteleku, San Sebastian, Espagne

  RÉSIDENCES

  2014   Cité Internationale des Arts, Paris
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Oeuvres

“Sans titre” 
Acrylique mate sur toile
2014
165 x 150 cm

“Sans titre” 
Acrylique mate sur toile
2014
33 x 30 cm
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“Sans titre” 
Acrylique mate sur toile
66 x 60 cm
2014

“Sans titre”
Acrylique mate sur toile
33 x 30 cm
2014
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IZABELA KOWALCZYK

Une des caractéristiques principales de mon travail est la relation entre la for-
me plate et le volume. 
Dans la série Reliefs j’interroge les limites de l’image bidimensionnelle en cher-
chant l’ouverture vers d’autres dimensions.
Dans un premier temps j’ai remplacé le support habituel de mes tableaux 
(toile sur châssis) par un support rigide en bois. Ensuite j’ai approfondi littéra-
lement la dissociation du fond et de la forme de mes images, en découpant 
la forme du fond et en l’accrochant directement sur un mur à distance de 
celui-ci de 8 cm.
Les formes flottent sur le mur qui devient le nouveau fond. C’est un travail à 
mi-chemin entre la peinture et la sculpture.

Les points communs entre mes peintures sur toile et les objets en volume sont 
des éléments mis en balance entre des motifs encore reconnaissables et des 
formes purement plastiques, la création d’espaces à partir de formes bidi-
mensionnelles, des plans qui s’interpénètrent, le rapport de la forme à l’es-
pace du tableau.
 
Ce processus est avant tout formel mais quelque chose de la figuration de-
meure. Le point de départ de la forme abstraite est bien souvent nourri de 
formes plus figuratives véhiculées par la réalité quotidienne. Je suis persuadée 
que la véritable abstraction n’existe pas en dehors de l’idée de l’abstraction. 
Plus que par l’abstraction je suis intéressée par l’étrangeté de la forme obte-
nue, la multiplicité de sens qu’elle évoque.

Les éléments découpés en bois sont joints à l’aide de petites charnières en 
métal et de vis. Les charnières ont plusieurs fonctions. Elles unissent les élé-
ments tout en gardant une fine ligne de séparation entre eux. Cette ligne ainsi 
que les bords nets de chaque forme fonctionnent comme un dessin.
En plus de la possibilité d’un mouvement réel (pliage léger des éléments) 
les charnières introduisent dans la pièce l’idée d’un mouvement imaginaire, 
beaucoup plus ample. 

La coexistence de ces deux types de travaux suggère une mise en question 
de la nature de l’espace, entre espace physique et mental. Chaque appro-
che désigne un point de l’espace étrange, difficile à situer, à travers une dia-
lectique entre l’image bidimensionnelle et l’espace tridimensionnel.

Izabela Kowalczyk, 2013
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IZABELA KOWALCZYK

Née en 1975 à Dzierzoniów, Pologne. Vit et travaille à Marseille.

www.izabelakowalczyk.com

FORMATION 

2005  DNSEP, École Supérieure d’Art, Aix-en-Provence
2002  Master en Arts, Académie des Beaux Arts de Lódz, Pologne 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

2014  La Maison Bleue, [ESPACE PROVISOIRE], Mirabeau
           Galerie Passage de l’Art, Marseille
2012  Galerie Paradis - In Casa, Marseille
          Espace Culture, Marseille
           Galerie du Tableau, Marseille
2006  Galerie du Tableau, Marseille
          Galerie Ducastel, Avignon
2002  Galeria Rondo, Lódz, Pologne
           Klub Spadkobierców, Lódz, Pologne

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2013  “43ème Novembre à Vitry”, Galerie Municipale, Vitry-sur-Seine
          “Matière Stand Art”, Galerie Saint Laurent, Marseille
2012  Prix d’honneur,  3a edición Premio de Pintura Internacional            
          “Guasch Coranty 2012”, Fundación Guash Coranty, Barcelone,  
           Espagne
           “L’Art Renouvelle le Lycée, le Collège et la Ville”, Galerie Passage  
          de l’Art et Lycée Saint-Exupéry, Marseille
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          “L’esprit de lieux” Galerie Paradis et Saffir, Galerie Nomade,     
          UPE13 Marseille
2011  “42ème Novembre à Vitry”, Galerie Municipale, Vitry-sur-Seine
2010  “41ème Novembre à Vitry”, Galerie Municipale, Vitry-sur-Seine
           10ème Prix Mourlot, Galerie Montgrand, Marseille
2009  Back Door Gallery, Shanghai, Chine
2008  “Marseille Now”, New B Gallery, Shanghai, Chine
           Galerie de l’Université, Chengdu, Chine
2007  2ème prix, 5ème Concours de Création Artistique, Fondation   
          Regards de Provence, Marseille
2006  “12ème Parcours de l’Art”, Cloître Saint-Louis, Avignon
2004   Jardin des Arts, Association Franco-Polonaise Polonica, Aix-en-   
          Provence
           “Peintures”, Espace d’Art Contemporain Sextius, Aix-en-Provence
2003  International Young Art, ArtLink, Israël
           The Genia Schreiber University, Tel Aviv, Israël
           International Young Art, ArtLink, Israël 
           Sotheby’s Auction House, Amsterdam, Pays-Bas
           International Young Art, ArtLink, Israël 
           Mars Gallery, Moscou, Russie

BOURSES ET RÉSIDENCES

2002  Bourse du Gouvernement Français, École Supérieure des Beaux- 
           Arts d’Aix-en-Provence
2000   Résidence, Kunstschule, Stuttgart, Allemagne 
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Oeuvres

“Sans titre 31”
Acrylique sur toile
60 x 80 cm
2011

“Sans titre 58”
Acrylique sur toile
26 x 20 cm
2012
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“Relief 16“
Médium, bois, métal, peinture 
acrylique
104 x 77 x 8 cm
2014

“Relief 12”
Médium, bois, métal, peinture acrylique
82 x 38 x 8 cm
2014
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CATHERINE SÉRIKOFF

Le support est plat et lisse, l’épaisseur est celle de la plaque d’alu-
minium, quelques millimètres, sur lesquels viennent se superposer de 
multiples couches de peinture, donnant une certaine matérialité à 
la surface picturale et permettant l’effacement des traces de fabri-
cation par poncage.

La surface est mate, sans aspérités, avec le moins d’effets possible. 
La forme issue du réel est recadrée, épurée, presque jusqu’à la si-
gnalétique. Le nombre de couleurs est restreint, souvent réduit à un 
rapport binaire suffisant pour permettre le jeu des combinatoires qui 
s’étend au-delà du tableau, à l’intérieur de la série.
Un processus similaire est à l’oeuvre pour les volumes, créés à partir 
d’une image en deux dimensions qui devient l’une des faces du 
volume, la matière est colorée dans la masse, comme si la couleur 
prenait corps et réinvestissait l’espace. 

Catherine Sérikoff, 2014
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CATHERINE SÉRIKOFF

Née en 1963 à Crozon. Vit et travaille à Paris.

www.catherineserikoff.com

FORMATION

1990  Licence d’Arts Plastiques, Paris VIII
1989  Diplôme de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

2010   Galerie AL/MA, Montpellier
2006   Centre d’Arts Plastiques Albert Chanot, Clamart 
2002   Galerie AL/MA, Montpellier 
1992   Galerie CROUS, Beaux-Arts, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2013  “Zeitenwechsel”, Galerie Splettstoesser, Kaarst, Allemagne       
2012  “10 Ans, 100% dessin”, Galerie AL/MA, Montpellier
          “Artothèque Blume”, L’art au garage, Paris
          “Petits Volumes”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
          “Artothèque Blume”, Atelier Richard Nègre, Paris
2011   “Petits Papiers”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
2010   “Transfrontaliers”, Le 19, CRAC, Montbéliard
           Prix Mourlot 2010, Exposition des selectionnés, Galerie Montgrand,     
          Marseille
2009  “À vendre”, Galerie Montgrand, École Supérieure des Beaux-arts  
           de Marseille 
   “Portes ouvertes”, Château de Servières, Marseille
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2008  “À vendre”, Association Château de Servières, Marseille
  “Portes ouvertes”, Château de Servières, Marseille
2006  “De l’objet à la forme”, Le 19, CRAC hors les murs, École d’art   
          Gérard Jacot, Belfort
2005   “Confrontations”, Galerie Charlemagne, Bois-Colombes
2003  Salon de Montrouge
  “Novembre à Vitry“, Salon de Vitry-sur-Seine
1999  “Carte blanche 2“, Park des Malkasten, Düsseldorf, Allemagne
  “Carte blanche 3”, L’atelier sur l’autoroute, Saint-Denis 
  “Carte Blanche 4”, Galerie Éof, Paris
1997  Centre Culturel du Panthéon, Paris
1996  “Week-Art Le Mans”, Galerie des Remparts, Le Mans
1994  Musée am Ostwall, accrochage Pertersbourgeois de dessins,       
          Dortmund, Allemagne
  Salon de la Jeune Peinture, Espace Eiffel-Branly, Paris 
92-94 “Rundgang ’92,’93,’94”, Kunstakademie, Düsseldorf, Allemagne
1990  “Couleurs et formes”, Galerie de la maison des Beaux-Arts, Paris
 

BOURSES

91-93 Bourse du DAAD, Atelier Konrad Klapheck, Kunstakademie Düs-  
          seldorf, Allemagne
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Oeuvres

“f1”
Aluminium
25 x 25 cm
2011

“Jaune blanc”
Aluminium
80 x 80 cm
2011
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“GLW 10” 3D
Résine
2012

“GLW 9” 3D
Résine 2012


