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RENCONTRES N°45

Nathalie
Da Silva

Marie 
Zawieja

Nicolas
Pilard

Avec les
"Actionnistes Fludax"
le soir du vernissage

La Vigie-Art Contemporain - Dossier de presse
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Vernissage et nuit des musées le Samedi 16 Mai 2015  
de 18h30 à 0h00

Exposition du 16 Mai au 18 Juillet 2015 
Ouverture du Mardi au Samedi de 14h à 18h

Fermeture le 14 Juillet 2015

Avec le concours de la Préfecture de la 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

 la.vigie-art.contemporain@wanadoo.fr

 Du Mardi au Samedi de 14h à 18h

 http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
 Vous trouverez sur notre site toute l’information en     
 téléchargement 
 (dossier 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

La "Rencontres n°45" réunit trois artistes dans le travail desquels il est ques-
tion, à la fois de la façon dont les éléments mis en jeu viennent s’organiser 
sur et dans la surface du tableau, sur et dans la surface du mur support, 
et aussi d’un espace signifiant qui oscille entre la représentation d’un 
paysage, d’une architecture et le sentiment fugace de son éventuelle 
présence, devenant peut-être armature, librement réappropriée, et re-
composée de fragments des choses qui nous entourent dans la nature 
et dans notre vie quotidienne, interprétées, parfois juste suggérées, épu-
rées, esquissées vers une abstraction ramenée au motif.

Quand la couleur est présente, elle est assumée, structurante, parfois 
unique, comme en aplat, ou combinée en éclats tranchés et vifs, ou 
bien encore marquée par le contraste de la lumière.
Le jeu de matériaux et de surfaces a une place prépondérante dans 
certaines pièces et vient apporter une part tactile, voire sensuelle à ces 
divers agencements/propositions en bi ou tri dimensions.

Isabelle Simonou-Viallat, Avril 2015
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 LES ARTISTES &
LEURS PARCOURS



La Vigie Art Contemporain - 6

NATHALIE DA SILVA

On dirait que
On dirait qu’une ombre, une ombre portée, serait la première abstrac-
tion,
Dans ce déplacement de l’objet, le tracé de ses contours,
La formation du premier dessin.
On dirait qu’un paysage vu à travers la grille d’un jardin
Serait la première abstraction,
Dans cette découpe frontale, cette mise à plat, la construction du pre-
mier motif.
Et toute forme se fabrique dans ses propres écarts, et le creux entre les 
bords de toute forme fabrique une nouvelle forme.
Et l’on dirait que cela n’en finirait pas.

Nathalie Da Silva
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NATHALIE DA SILVA

           Née en 1975 à Ambert. Vit et travaille à Arcueil.
           www.nathaliedasilva.com

          FORMATION
          1998  DNSEP à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Saint-Étienne

 EXPOSITION PERSONNELLE
 2012  Galerie du Haut-Pavé, Paris

 EXPOSITIONS COLLECTIVES
 2014  Novembre à Vitry, Vitry-sur-Seine
   "Collectionner", collection Annick et Louis Doucet, mairie du   
   VIIIème, Paris
   "De rendez-vous en rendez-vous", Galerie du Haut-Pavé, Paris
 2013  Novembre à Vitry, Vitry-sur-Seine
   "De rendez-vous en rendez-vous", Galerie du Haut-Pavé, Paris
   "Il y a" (avec Emma Ré), L’Onde / La Cour, Saint-Étienne
   "Speculoos Nebuloos", Académie Royale des Beaux-Arts de   
   Bruxelles, en partenariat avec le M.A.M. de Saint-Étienne
 2012  "DESSIN(S) Une carte blanche, deux collectionneurs", Comman- 
   derie des Templiers de la Villedieu, Saint-Quentin-en-Yvelines
 2011  Collective LOCAL LINE 6, Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne  
   Métropole

 RÉSIDENCE
 00/01 Cité Internationale des Arts, Paris

 PRIX
 Prix Emma du CAYLA-MARTIN de l’Académie Royale de Belgique
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Oeuvres

Crayon de couleur sur papier et crayon de couleur sur 
contreplaqués affleurés, 2013

Crayon de couleur sur contreplaqués affleurés, 2014, 
50 x 70 cm
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Crayon de couleur 
sur papier, 2011, 
150 x 180 cm

Crayon de couleur sur 
contreplaqué affleuré, 
50 x 70 cm
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MARIE ZAWIEJA

Le projet d’exposition pour la vigie fait suite à un travail qui s’intitule "À quoi 
tient la beauté des montagnes?" en écho à la conférence de Franz Schra-
der donnée en 1897 au club alpin dans laquelle il dit que l’un des plus beaux 
dessins de montagne qu’il ai jamais vu est "une œuvre naïve et touchante, 
admirable à force de sincérité". Les œuvres que je présente sont de toutes 
petites peintures sur bois, parfois faites en atelier parfois à la montagne. Cette 
série ouverte est conçue comme un inventaire à la fois nostalgique et poéti-
que de ce qu’est l’espace utopique de la montagne. La notion de jeu y est 
présente. La peinture intègre les imperfections de visions et les déformations. 
Les couleurs sont accolées les unes aux autres, parfois très saturées parfois 
outrageusement douces. Il n’y a pas de hiérarchie de valeurs ni de virtuosité 
mais une vibration chromatique.

À la Vigie, le paysage et la montagne seront présents mais ce sera la place 
particulière du tableau qui sera le centre du travail. C’est à dire son rapport 
au mur, blanc ou peint. En effet, accrocher un tableau au mur revient à faire 
un collage d’une image sur un fond blanc. 
Le mur dans l’espace de la Vigie a incontestablement un statut qui oscille 
entre celui d’un centre d’art et celui d’une maison chargée d’histoires. Cela 
permet de considérer une oeuvre à la fois d’un coté domestique, notamment 
la place du décor, et à la fois artistique, avec la question du regard.
C’est pourquoi il y aura également un travail sur le papier peint, autrefois le 
tableau du pauvre. Ce papier peint est fait d’un ensemble d’impressions réa-
lisées à partir des dessins préparatoires des tableaux accrochés. La peinture 
peut aussi être sur le mur et les impressions accrochées comme des peintures. 
Cela me permets d’introduire une boucle faite de superpositions et de répé-
titions. Mais également de demander ce que devient le même geste sur des 
supports différents, que signifie mettre en exergue un tableau ou l’organiser 
en série, reproduire une carte postale ou distribuer un texte?

Marie Zawieja, Avril 2015
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MARIE ZAWIEJA

 Née en 1972 à Gardanne. Vit et travaille à Toulouse.
 

 FORMATION
 2013   DNSEP, Institut Supérieur des Arts de Toulouse
 2011  DNAP, École des Beaux-Arts de Toulouse

 EXPOSITIONS PERSONNELLES
 2015  Galerie Alain Coulange, Paris
 2014  "Propositions", Galerie La Plage, Cajarc
 2013  "Les cadres, Mur #5", Galerie d’essai de l’Institut Supérieur des Arts  
   de Toulouse

 EXPOSITIONS COLLECTIVES
 2014  Jeune Création, 104, Paris
   "Domino Days (le grand collier)", IsdaT, Toulouse
   "Town-Ho", IPN et Lieu Commun, Toulouse
 2013  Young international artists, espace Morin, Paris
   58° Salon de Montrouge
   "Transistor", Connexion Café, Toulouse
 2012  "Peinture2020malerei", L.A.C., Sigean
   "Malerei2020peinture", Ludwig Museum, Koblenz, Allemagne
 2011  "Les Amateurs", Plateforme des arts, Muret
   État d’un DNAP, École des Beaux-Arts de Toulouse
   "Démos fantômes", École des Beaux-Arts de Toulouse et Chapelle  
   des Réparatrices, Pau
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 CATALOGUES D’EXPOSITIONS
 2014  Salon Jeune Création
 2013  Town-Ho
   58° Salon de Montrouge, Les Éditions Particules, Paris
 2012  Malerei2020Peinture2020, Kunsthochschule Mainz, Köln, Allema- 
   gne
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Oeuvres

"Ah! non! pas de pitié! 
pas de fuite! # 2", 
huile sur bois, 
60 x 52 cm, 2015

"Only for you 
III Nuit#3", 
dyptique, 
huile sur toiles, 
80x80 cm, 
rideaux, 
dimensions 
variables
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“À quoi tient la beauté 
des montagnes? # 1”, 
2014, 20 x 20 cm, huile 
sur bois

“À quoi tient la beauté 
des montagnes ? #4”, 
2014, 20 x 20 cm, huile 
sur bois
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NICOLAS PILARD

Il y a cette scène, où le Casanova de Fellini tente de s’enfuir sur une mer de 
plastique. C’est une scène de tempête, où la barque essuie des déferlantes, 
les personnages des embruns.Tout est en mouvement, le fuyard et ses pour-
suivants tanguent, pris dans un enchevêtrement de vagues. Tout bouge, mais 
rien ne se déplace vraiment. C’est une poursuite immobile dans un paysage 
d’artifices. Une tempête dans un hangar sur ce fragment de lagune vénitien-
ne qui tient beaucoup du sac poubelle.

C’est un jeu de gesticulations qui, à bien des égards, est celui que je m’efforce 
de mettre en scène, une danse dérisoire. Il y a aussi que, chez Fellini, la surface 
luisante et striée de plis, animée par une soufflerie, joue autrement qu’une mer 
déchaînée. Ce sont des vagues sans écume qui répètent un gonflement ré-
gulier, une respiration. L’évocation de la mer est un prétexte, le stratagème est 
le clou du spectacle. Comme le balai devenu cheval pour l’enfant. Un objet 
plus mimétique pourrait-il obéir avec autant de souplesse au scénario du jeu 
?
L’objet symbolique est métamorphe, le cheval peut devenir un fusil en quel-
ques secondes...

Lorsque, pour un de mes premiers volumes, j’ai planté une pierre dans de 
la tôle, l’idée était d’en faire une île. Mais un bout de tôle ondulée comme 
champ de vagues, vraiment... plus je la regarde, plus je la trouve aérienne, 
une espèce de chauve-souris minérale.
Dans la peinture, le dessin, on a une telle maîtrise sur ce qu’on manipule qu’on 
doit trouver des protocoles pour y introduire de l’inattendu, de l’accident. Il 
faut trouver les moyens de se faire bousculer par une forme et être attentif à 
ce qu’elle réclame.
Dès qu’on fabrique quelque chose, de manière plus flagrante, le matériau a 
son mot à dire. Il faut lui demander poliment ce qu’il veut, comme Louis Kahn 
à la brique. En ce moment j’interroge des cailloux, des bouts de bois, des tui-
les, des parpaings, des bris de pots de fleur, des morceaux de pavé de plâtre... 
Après avoir peint l’idée de la décharge sauvage, du fatras,  j’y vais pour de 
bon ramasser des choses.
Je me rapproche.

Nicolas Pilard, 
Marseille, 2014
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NICOLAS PILARD

Né en 1974 à Lyon. Vit et travaille à Marseille.
http://npilard.free.fr/

FORMATION
09/14 Docteur en sciences de l’art, thèse Architecture, Dessin, Discours, 
  sous la direction de Michel Guérin, Aix-Marseille Université
96/98 DNSEP, École Supérieure des Beaux-Arts, Marseille

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013  Galerie MGE, Paris
2010  Images spinales en convulsion (les livres magiques), Bibliothèque  
  Michuol, Incheon, Corée du Sud
2009  La maison du Cygne, Centre d’art, Six-fours-les-plages
  Galeries du fort Napoléon, La Seyne-sur-Mer
  Galerie Mourlot, Marseille
  Images spinales en convulsion (les livres magiques), Alliance Fran- 
  çaise de Daejeon, musée mémorial Kim Hak-Su de l’Université   
  Inje, Gimhae, Alliance française de Séoul, Corée du sud
2008  Greemzip gallery, Séoul, Corée du sud
  Images spinales en convulsion (les livres magiques), Kyungsung  
  university , Pusan, Corée du sud (dans le cadre des printemps   
   de Pusan), Musée de l’université Nationale Kyungpook, Daegu  
  puis Clayarch Museum, Gimhae, Corée du sud
2006  "Retourné dedans", Galerie Sintitulo, Mougins
  "Haitang", Passage de l’art, Marseille
2004   Dessins, gravures , CE Air France, aéroport Marseille-Marignane
2003  Galerie  Mourlot, Marseille
  Galerie Jean-François Meyer, Marseille
1999   Galerie du Tableau, Marseille
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EXPOSITIONS COLLECTIVES
2014   "Sortir de la réserve", Artothèque Antonin Artaud, Marseille
2013   "Les champs romantiques", Biennale d’Allauch, Usine électrique
           La collection de l’Artothèque Antonin Artaud Acquisitions 2013,  
           Marseille
           "Partager les murs III, printemps", Artothèque Antonin Artaud, Mar- 
           seille
2012   "Ouverture", sur une proposition de Philippe Cyroulnik, Galerie     
          MGE, Paris
           "À vendre", Fonds communal de la ville de Marseille
           "Pequeno brunch", chapelle des pénitents de Château-Gombert,          
          Marseille
2010   "Mosaïque méditerranéenne", fort Napoléon, La Seyne-sur-mer
2009   Novembre à Vitry, salon de peinture de Vitry-sur-Seine
           "A small continent", Paik Hae Young Gallery, Séoul, Corée du sud
           "L’espace dans le bleu", Espace Écureuil, Marseille
2008   "Tout va bien 2", Galerie Trafic, Paris 
           Musée Arteum, Chateauneuf le rouge
           Prix Mourlot, rue montgrand, Galerie de l’école d’art, Marseille
           "L’art de la guerre", (avec Luc Jeand’heur), Galerie du tableau,           
          Marseille
           "Un-expect-ed", Paik Hae Young gallery, Seoul, Corée du sud
2007   Palais des Arts, fondation Regards de Provence, Marseille
2006   Inter-grabado 2005, Salon International d’Estampes de petit for- 
           mat, fondation Lolita Rubial, Minas, Uruguay, puis exposition itiné-   
          rante dans le Mercosur
           "Khaos", Gana art center, Séoul, Corée du sud
           Novembre à Vitry, salon de peinture de Vitry-sur-Seine
           Iowa Biennial Exhibition of contemporary miniature prints, Iowa       
          City, Cedar Rapids, États-Unis
           UPE 13, Marseille
          5ème Triennale Égyptienne Internationale d’Estampe, Le Caire,      
          Alexandrie, Égypte
2005   "Votre prix sera le notre", Galerie des Grands Bains Douche de la  
          Plaine, Marseille
           "Au revoir", Galerie Artena, Marseille
           International mini print biennial Cluj 2005, Musée des Beaux-Arts  
          de Cluj, Roumanie
2004   "Aux frais de l’art!", Galerie Artena, Marseille
           Galerie Mourlot, Marseille
           Le Locle prints 04, Triennale de l’estampe contemporaine, musée  
           des Beaux-arts de Le Locle, Suisse
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 "Gravures", Galerie Artena, Marseille, dans le cadre de la manifes-    
          tation Mercredi 16/06/04 -1/2/3/4/5
 "L’odeur du pognon", Galerie Jean-François Meyer, Marseille
 International mini print de Sarajevo, EuroArtCentre, Sarajevo,   
 Mostar, Bosnie-Herzégovine
2003 Novembre à Vitry, salon de peinture, Vitry-sur-Seine
 12ème Biennale internationale de gravure de Varna, Bulgarie
 "L’art dans l’air(e)", Vieux Moulin, Ollioules
 "En papier", avec Olivier Môme, Galerie Artena, Marseille
2002 "19ème rendez-vous des jeunes plasticiens", La Garde
 47ème salon de Montrouge (sélection européenne)
 Cloître de Sant Cugat del Vallès, Catalogne, Musée d’Amarante,  
 Portugal
 4ème prix de peinture J.M. Mourlot, Fort Saint-Jean, Marseille
2001 Art Miraï 2001, Tokyo, Japon

COLLECTIONS
2013 Artothèque Antonin Artaud, Marseille 
2008 Kyungsung University, Pusan, Corée du sud
2006 Fondation Lolita Rubial, Minas, Uruguay
 Iowa Biennal Exhibition research archive, Iowa City, États-Unis
 Museum of contemporary Graphic arts, Le Caire, Égypte
2005  Octavian Goga, Contemporary Graphic Fund, Cluj County Libra- 
 ry, Roumanie
2004  Comité d’Entreprise Air France, Marseille-Marignane
2003  Fonds communal de la ville de Marseille
2002  Lycée Professionnel de l’Etoile, Gardanne

AIDES, BOURSES, PRIX, RÉSIDENCES
2010  Allocation d’installation d’atelier, DRAC PACA
2008  Résidence à la Sungshin University, Séoul, Corée du sud, organi- 
  sée par le Centre Culturel Français de Séoul
2007  Aide Individuelle à la Création, DRAC PACA
2006  International Honourable Distinction, Inter-grabado 
2005  Salon International d’Estampes de petit format, Fondation Lolita  
  Rubial, Minas, Uruguay
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Oeuvres

“Sans titre”, 2014, 26 x 18 cm, 
aquarelle sur papier (1)

“Sans titre sf”, 2014, 
32 x 24 cm, aquarelle 
sur papier (4)
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"Chausse-toit", 2014, 
40 x 35 x 13 cm, plâtre, 
bois

"Puits", 2014, 
60 x 16 x 32 cm, 
bois, métal


