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Vernissage le Vendredi 30 novembre 2012
à partir de 18h30

Exposition du 30 novembre 2012 au 9 février 2013
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermeture du 22 décembre 2012 au 2 janvier 2013

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



La Vigie Art Contemporain - 3

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

Nicolas Vallerand
Chargé de Communication    

CONTACTEZ-
NOUS
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PRÉSENTATION

 Cette exposition pose la problématique de la place de l’objet et 
de sa représentation dans la production artistique actuelle, à une épo-
que où les possibilités d’utilisation de l’objet, de sa présentation  à ses 
différentes formes de représentation, permettent aux artistes une mise 
en abîme et par là même, de questionner la nature propre de l’objet 
peinture, et de sa fonction d’illusion.

Ici les trois artistes présentés font dialoguer dans leur travail, différents 
éléments créant ainsi une lecture plus complexe ouvrant sur l’interpréta-
tion et l’imaginaire.
 
Dans le lieu qui arbore ses propres objets intégrés : éviers, compteurs..., 
s’entremêlent et discutent ces œuvres questionnant l’objet, l’objet peint, 
l’objet représenté, confrontations croisées dont émergent d’autres cor-
respondances encore.

Isabelle Simonou-Viallat, octobre 2012
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 LES ARTISTES &

LEURS PARCOURS
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MARIE-PIERRE BUFFLIER

Mon travail se nourrit de l’attention que je porte aux objets et aux espaces 
domestiques.
En m’intéressant à leur apparence, je cherche à comprendre comment 
leurs combinaisons de couleurs et de formes, leur positionnement dans 
l’espace influe sur notre état d’esprit. Je m’interroge sur la faculté 
qu’ils ont de nous entourer, de nous proposer abri et réconfort, de nous 
ménager une place dans le monde.

Je joue ensuite du vocabulaire visuel observé pour produire de nouveaux 
objets, ceux-là sont hybrides, ambigus, décalés. Mes objets reprennent 
pourtant les codes de ceux qu’ils imitent maladroitement. Je les affuble 
de anses ou de poignées prêtes à être manipulées; je leur donne les 
allures et les proportions enveloppantes d’un lit ou d’un canapé; je 
m’applique, pour accentuer leur matérialité, à copier les techniques 
d’un potier ou d’un menuisier.

Mais, si le soin que j’accorde aux détails de fabrication, à la décoration 
des surfaces ou au choix des dénominations sur les cartels parvient à leur 
donner des airs d’objets fonctionnels, paradoxalement, l’aspect fragile 
et précaire des matériaux que j’emploie - tasseaux de bois brut, papier 
modelé, emballages de fibre moulée – les renvoie constamment vers 
leur inutilité fondamentale.

A leur façon, mes objets et mes installations interrogent les points de 
rencontre entre la vie et l’art ; mais au-delà de ça, en nous renvoyant vers 
la matérialité de notre présence physique, ils sollicitent et accompagnent 
dans l’immobilité des expositions nos corps de visiteurs, volumes mobiles 
qui de ce fait participent à la complétude des installations.
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En découvrant les espaces de la Vigie à Nîmes, je suis frappée par la di-
vision de cette maison en petites chambres presque identiques, reliées 
les unes aux autres par des escaliers, des cloisons, des fenêtres alignées 
dans la verticale. 

Les volumes architecturaux se répètent et se répondent ; ici, murs et 
planchers  ne sont  pas qu’un support pour les œuvres,  ils créent un 
rythme dans la visite. 

J’envisage de jouer avec ce rythme, en retravaillant mes volumes aux al-
lures de meubles ou d’objets déco , mes dessins façon «notices de mon-
tage ». Je  pense désassembler et ré-assembler ces volumes en fonction 
du lieu pour les mettre en relation étroite avec les cloisons, fenêtres et 
autres éviers  présents dans les studios. J’espère créer un dialogue,  des 
surprises, des rencontres au détour des cloisons, des liens d’un étage à 
l’autre. 

Marie-Pierre Bufflier, septembre 2012
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Marie-Pierre Bufflier

Née en 1966 à Sainte-Foy-les-Lyon, vit et travaille à Romans (26)
Diplomée de l’Ecole des Beaux-arts de Valence.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2012 
 
2010
 
2009 

2002

2000
 
1999 
1997
1995

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2011
2002
2002
 
2000
1999
1997 
1995
1992
1990

PERFORMANCES
2011

2010

2008
2008

2001

 

 
 

“Décorer, Aménager, Rénover, chapitre 2”, Artothèque, Bourg-les-
Valence
“Fantaisie pour les 12 moitiés”, Chapelle de Gillons, Châtillon-Saint-
Jean (26)
“Les Grandes, les Plates et les Autres”, Galerie l’Angle, MJC La Ro-
che-sur-Foron (74)
“Prenez et mangez en tous”, Galerie le Matin Bleu, Saint-Julien 
Molin-Molette(42)
“Histoires Courtes et Objets divers”, Centre d’Art et de Plaisanterie, 
Scène nationale, Montbéliard
“Histoires Courtes”, Lycée du Valentin, Bourg-les-Valence
“Brèves”, MAPRA, Lyon
“Objets divers”, Ancienne Abbaye, Sainte-Croix (26)

“Territoires bruts”, Galerie du Théâtre, Privas (07)
“Le Lycée, la Serre et les Collines”, D.R.A.C. Rhône-Alpes, Lyon
“Le Français comme on l’aime”, Médiathèque départementale, 
Valence
“Camping 2000”, Association le Linéaire, Romans (26)
“4 sculpteurs”, Galerie Frédéric Roulette, Paris
“Chemins d’art”, Cour de la préfecture, Saint-Flour (15)
40ème Salon d’art contemporain, Montrouge
“Découvreurs de l’imperceptible”, Musée, Valence
“Rêve des Signes”, Péniche la Vie des Formes, Valence

“Ne craignons rien, je vois des traces d’hommes”, Galerie du 
théâtre, Privas (07)
“Ceux qui n’ont pas de poumons ne respirent pas”, Eglise Saint-
Pierre de Charaix, Charaix (26)
“Assemblage Conforme”, collectif Sos-art.com, Paris
“Camping Sauvage”, (performance avec N.Renault),
Hôtel de Loulle, Romans (26) 
“MP Boutique”,  (performance avec N.Renault), Romans (26)
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Oeuvres

“Les Plates”
Panneau de fibre rainuré, papier, acrylique, 
2007-2008   

“Petite pièce domestique aux rayures roses et blanches”
Papier modelé, papier peint,
2012
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CAROLE MANARANCHE

 Poétique de l’image contrariée

La langue se charge de boue [...] elle est nourrissante et perspective.1

Être explosif, peut être ici une injonction ou une définition. Avant-scène 
de l’avancée créative de Carole Manaranche : Une peinture contrariée 
comme l’exprime De Certeau2 pour un gaucher selon lui plutôt « com-
plété » par sa faculté d’écrire à deux mains. Une peinture ambidextre et 
peut-être même jouée à quatre mains, en tous cas à l’évidente musica-
lité. Le décor est planté, c’est une entreprise intempestive, brutalement 
douce, erratiquement organisée, où la fulgurance des couleurs prend 
parfois le pas sur l’effacement du motif, où le support résiste aux coups 
de semonce et se fraie un chemin pour exister, parfois en s’organisant 
en un dispositif à l’apparente stabilité ou restant d’autres fois dans une 
croissance démesurée. Au seuil de l’exposition, ne pourrait-on pas offrir 
cette parabole en forme de chute écrite par Samuel Beckett et que 
pourrait partager Carole Manaranche : à présent c’est fait j’ai fait l’ima-
ge3. Car en quoi consiste ce travail si ce n’est d’investir cet horizon im-
parfait, cette probable impossible perspective, celle d’être à la peinture 
comme on est en vie, celle qui permet au bout de longs cheminements 
de partager une nécessité ; appréhender nos formes poétiques.

Martial Déflacieux

1 L’image, Samuel Beckett, 1950, Les éditions de Minuit, Paris 2009
2 La Culture au pluriel, Michel de Certeau, Paris, éditions Le Seuil.1993
3 L’image, Samuel Beckett, 1950, Les éditions de Minuit, Paris, 2009
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Carole Manaranche

Née en 1975 à Lezoux (63), née à Thiers, travaille à Lezoux.
Diplomée de l’Ecole des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2012

2009
2007
2006

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2012
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 
 

“Novembre à Vitry”, les lauréats, Galerie Municipale Jean Collet, 
Vitry- sur-Seine
“Novembre”, ESA, Clermont Métropole
“Sous le soleil”,  Château de la Louvière, Montluçon
“Feed back”, Le Jour de La sirène, chez Christophe Cuzin, Paris

“Art au parvis”, la Tôlerie, Clermont-ferrand
“Novembre à Vitry”,  Galerie Municipale Jean Collet, Vitry-sur-Sei-
ne
“On n’est pas là pour vendre des cravates”, Lezoux (63)
“Avant l’heure zéro”, Château de Chadieu, Vic-le-conte (63)
“La part des choses”, Galerie RDV, Nantes
“Fly to the moon”, Galerie 13bis, Clermont-Ferrand
“Nous autres”, La Librairie, Clermont-Ferrand
“5 ans d’effervescence”, Fonds d’Art Contemporain, Montluçon
“Expo 777”, Château de Kerpaul, Loctudy (29)
“You’re talking’to me ?”, Module, Palais de tokyo, Paris
“Smoking club”, centre d’art contemporain, Dompierre-sur-Brebes
“XSParis”, Espace Paul Ricard, Paris
“Premio Internazionale”, Gionane Scultura, Fondazione Francesco 
Messina, Milan (Italie)
“Echafaudages”, le Chantier, Vichy
“Hot, hot, hot”, Parc de la Louvières, Montluçon
“XS”, Galerie Espace Mica, Rennes
“Half square, half crazy”, Centre d’Art Contemporain La Villa Ar-
son, Nice
“20 ans”, Centre d’Art Contemporain, Mont-de-Marsan
Mulhouse 06, Parc Expo, Mulhouse
“Les enfants du sabbat 7”, Le creux de l’Enfer, Thiers
“Travaux en cours …”, rue de l’Egalerie, Saint-Etienne
“Peinture avec des tableaux”, Les mars de l’art contemporain,
Clermont-Ferrand
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RESIDENCE-BOURSES-PRIX
2011

2008

2007

2006

PARUTIONS
2012
2011
2010
2009
2008
2007

2006

 
“Novembre à Vitry”, Galerie Municipale Jean Collet, 
Vitry-sur-Seine
Bourse d’aide à l’aménagement d’atelier, DRAC Auvergne
Bourse d’aide à la création, DRAC Auvergne
Résidence d’artiste 777(2), Château de Kerpaul, Loctudy (29)
Acquisition, Communauté d’agglomération, Clermont Commu-
nauté
Résidence d’Artistes SHAKERS, Montluçon
Bourse d’aide à l’achat de matériel, DRAC, Clermont-Ferrand

Catalogue des lauréats de Novembre à Vitry
La part des choses, Galerie In Extenso
La belle Revue
Du yodel à la physique quantique vol2, Palais de Tokyo
Half square, hafl crazy, Villa Arson, Les Presses du réel
Prima edizione, Premio internazionale Giovane Scultura, Fonda-
zione Francesco Messina                 
Collection Mes pas à faire au creux de l’enfer,  “Les enfants du  
Sabbat 7”
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Oeuvres

“Combinaison 8” 
Etagère, bois, peinture, papier vynile autocollant,
158 x 170,5 x 19 cm,
2012                                                         

“Sans titre (3)” 
Peinture sur toile, papier vinyle autocollant,
100 x 100 cm,
2011
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HANS SEGERS

Recherches sur l’image peinte

Une approche conceptuelle de la peinture ?

Avec mon travail, j’interroge les aspects formels et conceptuels de l’ima-
ge peinte. Je questionne l’apparence de la réalité et le fonctionnement 
de cette illusion dans l’histoire de la peinture, l’imagerie décorative ou 
populaire.

Je m’intéresse à la force de cet effet illusoire qui permet plusieurs lec-
tures d’une seule image, et qui, à son tour, enclenche d’autres images 
imaginaires, d’autres contenus, comme des couches d’interprétations 
qui se superposent.

Pour montrer cette réflexion, je monte des installations qui sont compo-
sées par ce que j’appelle des « phrases » : des suites d’images qui for-
ment une unité, une banque de données qui contient des comparai-
sons, une structure qui donne cohérence à mon propos.

Ces « phrases » sont des assemblages de dessins, de tableaux ou autres 
objets peints qui montrent des images trouvées dans le monde de la re-
présentation peinte. 
Ces images, que j’ai copiées et transcrites dans une démarche bien 
précise sont alors isolées, vidées et neutralisées et, une fois transformées, 
elles suscitent la possibilité d’une lecture alternative.

Une façon, pour moi, de m’interroger sur la nécessité de la fonction de 
la peinture dans l’art contemporain.
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Pour composer mes « phrases » dans à La Vigie fin Novembre 2012, j’ai 
puisé dans mes images de ma dernière exposition à Anvers. 

Dans l’installation picturale « D’apres nature », à Anvers 2010, j’avais 
monté l’exposition avec des pièces issues de mes recherches autour 
de la notion et la tradition de la « mimésis » dans l’art de la peinture. 
Dans cette série, la métaphore du « faux bois » me servait de fil con-
ducteur pour aborder des réflexions sur le « métier », « la construction 
d’une image », et la « nature des choses ». 

Dans la « Rencontre 40 » à La Vigie je me sers de ces images en met-
tant en avant leur sens iconographique. L’objet peint, comme porteur 
de différents contenus.

Une aquarelle d’un bout de bois combiné avec des ossatures et un « A 
» montrent, comme une nature morte classique, une pensée, une ré-
flexion sur les liens entre les choses, la fonction de l’image peinte et de 
la peinture en général.

Hans Segers, Arles septembre 2012
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Hans Segers

Né en 1952 à Anvers (Belgique), vit et travaille en France
Diplomé de l’Ecole Supérieure de l’Académie Royale des Beaux-
Arts à Anvers

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2010
2001
1995
1990
1984

1983

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2010

2003

2002
1997
1986
1985

 
 
 

“D’après nature”, Galerie Martin Van Blerck, Anvers
“Etudes de peinture”, Galerie Annie Gentils, Anvers
“Peintures récentes ‘95”, Espace Croxhapox, Gand
“Peintures”, Galerie Cintrik, Anvers
“Unité de peintures”, Installation picturale, Carine Campo Gallery, 
Anvers
“Installation picturale”, Atelier 122, Anvers

“Wall piece 11”, “Carnets de dessein”, Galerie de l’école, SLA, 
Anvers  
“Sugar & Spice II”, Galerie Annie Gentils, Anvers
“Chambres à mémoires II”, Berwick Research Institute, Boston, 
USA
“Chambres à mémoires  I”, Espace Antichambre, Anvers
“Peinture, Contemporain, Belge”, Espace Croxhapox, Gand
“ARCO’86”, Madrid, Espagne
“Prix D’Ostende”, (sélection) Musée des Beaux-Arts, Ostende
“Jeune Peinture Belge”, (sélection) Palais des Beaux-Arts, Bruxelles
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Oeuvres

“Image trouvée (A)”
Huile sur toile,        
40 cm x 60 cm, 
1999 

“Quatres morceaux de bois”
Huile sur toile, 
120 cm x 90 cm, 
2012


