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Who will decide the shape of things 

The shift of being 

Who will perceive 

When life is new 

Shall we divide and become another 

Who is due for gift upon gift 

Who will decide 

Shall we swim over and over 

The curve of a wing 

Its destination ever changing 

Patti Smith 
Going Under (Dream of Life, 1988)

Myriam Omar Awadi
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From sand to dust - images extraites de la vidéo - Claude Cattelain - 2011 



GOING UNDER

Un geste, aussi simple soit-il, engage un processus créatif. Il constitue un point de départ et participe de la manifestation, 
visible ou invisible, d’une pensée. Il s’agit alors de mettre en mouvement le corps pour mettre en œuvre une idée, pour 
œuvrer. La racine latine de l’œuvre, opus, renvoie à l’accomplissement d’une idée par le travail. Œuvrer, travailler, agir, 
élaborer, user. Dans un système de fabrication (artisanale, ouvrière, industrielle), lorsqu’un geste est répété inlassablement, 
jusqu’à l’épuisement, il s’inscrit dans une logique de production. À plus ou moins grande échelle, le corps est mis à 
l’épreuve, il performe pour un objectif, un rendement. Respecter une cadence, être performant, être endurant, optimiser 
les gestes, être productif. Le corps est un outil de travail.

Même la répétition la plus mécanique, la plus quotidienne, la plus habituelle, la plus stéréotypée trouve sa place dans 
l’œuvre d’art, étant toujours déplacée par rapport à d’autres répétitions, et à condition qu’on sache en extraire une 
différence pour ces autres répétitions.1 

À travers l’histoire de l’art, la répétition est présente aussi bien dans l’art aborigène que dans l’œuvre de Roman Opalka, 
en passant par l’art du mandala ou les dots de Yayoi Kuzama. La répétition implique un engagement, corporel, mental, 
voire spirituel. Elle s’inscrit dans un rituel dont les artistes définissent les codes. Ils épuisent un même geste au sein 
d’un protocole précis : poncer, marteler, creuser, agrafer, copier, assembler, récolter, dessiner, multiplier marcher, courir, 
déposer. Armée d’un marteau, Isabelle Ferreira frappe le bois peint. Geste par geste, elle sculpte et compose la matière 
picturale : « La multitude des touches, construites par soustraction de la matière, rappelle des coups de pinceaux en 
négatif empruntés à la gestuelle du peintre mais aussi à celle du tailleur de pierre. » Régis Perray ponce délicatement 
la surface de peintures chinées sur les brocantes. Il retient des sujets classiques (natures mortes, paysages, portraits), 
qui, une fois poncés, entretiennent un rapport au corps et au temps. Dans le sable, Claude Cattelain marche sur place 
jusqu’à à la tombée du jour. Il endure physiquement la matière, l’espace et le temps. Elizaveta Konovalova observe 
attentivement l’empreinte des gestes répétés au quotidien d’ouvriers russes qui écrasent leurs cigarettes contre un mur, 
ou d’un instrument de musique qui, jour après jour, marque le sol du métro parisien. Édith Magnan récolte de la terre 
et déploie un travail de sculpture fragile, performative et éphémère. Au Brésil, elle marche stoïquement harnachée d’un 
drapeau qu’elle a modestement fabriqué à partir de bois et de terre séchée. Myriam Omar Awadi dessine des petites 
fleurs bleues à l’infini. Non sans ironie, elle fait appel à l’imaginaire collectif pour sonder les questions de l’amour, de 
la séduction et du romantisme. Koyo Hara pratique le dessin automatique, puis en sélectionne des fragments pour les 
répéter sur la toile. Entre citation et interprétation, Pascal Lièvre pioche dans l’histoire de l’art et répète les gestes des 
autres : Yayoi Kuzama – Bruce Nauman. 

Alors, la répétition engendre la réactivation de gestes mécaniques, quotidiens, habituels et stéréotypés. Les gestes 
ordinaires se font extraordinaires par le déplacement de leur fonction usuelle. « Car, il n’y a pas d’autre problème 
esthétique que celui de l’insertion de l’art dans la vie quotidienne. Plus notre vie quotidienne apparaît standardisée, 
stéréotypée, soumise à une reproduction accélérée d’objets de consommation, plus l’art doit s’y attacher, et lui arracher 
cette petite différence […].»2  Avec un investissement total, les artistes s’inscrivent volontairement dans un champ 
anti-spectaculaire, improductif, modeste ou absurde. La répétition engendre une réflexion portée sur le temps, le corps 
et l’espace. Who will perceive, when life is new. Tel qu’il est envisagé par les artistes de l’exposition, le geste répété 
engendre une volonté d’agir sur le réel, de le travailler pour le transformer en profondeur.

Julie Crenn

1 Gilles Deleuze – Différence et répétition, 1968
2 Ibid. 
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Claude Cattelain 
Né en 1972, vit et travaille entre Valenciennes et Bruxelles.
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Claude Cattelain est né en 1972 à Kinshasa. Après quelques années d’études à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles il s’ori-
ente dans un premier temps vers la peinture pour finalement démonter ses toiles et utiliser les bois des châssis dans 
des constructions volontairement instables. La vidéo entre dans sa pratique en filmant les élévations et les chutes de ses 
constructions éphémères et en ouvrant ses expériences à la performance publique. Depuis quelques années, son travail 
a été régulièrement montré dans de nombreux centres d’art, musées et galeries, notamment au Palais de Tokyo pour une 
performance de 30 heures et au Musée des Beaux-Arts de Calais qui édite un premier catalogue de son travail.

« Claude Cattelain aime la sobriété. Il aime dépouiller les formes, les techniques, les matériaux et les délester de tout 
effet. Au modelage du sculpteur, à la ciselure du décorateur, à la taille du charpentier, Claude Cattelain a substitué la 
manipulation et l’utilisation de la matière brute et de l’objet ordinaire. Ses mains, sa tête, ses bras et ses pieds ont pétri, 
porté, planté, foulé, tenu, aspiré... Leur enchainement a structuré ses performances sur la base des vases communicants 
et du déplacement. A mesure que son corps se dépense, l’artiste en entrave le mouvement. Dans un lieu confidentiel ou 
peu accessible, sauf quand il s’agit d’une performance publique, ses actions sont toutes pensées, réalisées et cadrées en 
fonction de la vidéo qui les filme, en plan fixe. L’atmosphère silencieuse doit être propice à la concentration. Certaines 
d’entre elles sont dangereuses. Tout est pourtant calculé pour donner au caractère performatif une réelle existence et une 
réelle consistance. Le spectateur peut être mal à l’aise devant ses prises de risques, notamment quand, au bord d’une 
toiture terrasse, son dos défie le vide. Il peut aussi être admiratif devant une telle constance et une telle pugnacité. Et 
puis il est aussi amusé devant des performances plus légères et absurdes ou ému et bouleversé quand le corps de l’artiste 
se soumet à des épreuves presque inhumaines. »

Barbara FOREST - Conservatrice du Musée des beaux-arts de Calais (mars 2014)



Isabelle Ferreira 
Née en 1972, vit et travaille à Paris.

Isabelle Ferreira développe un travail autour du geste de sculpteur et celui de peintre ainsi que les liens qui existent 
entre ces deux médiums. Dans sa série des «Subtraction(s)», réalisée à partir de planches de contreplaqué, la multitude 
des touches construites par soustraction de la matière devient alors autant de coups de pinceaux en négatif. Ces gestes 
s’inscrivent dans un rapport physique à l’œuvre. Une précision, une finesse qui contribuent à renverser les qualités pau-
vres des matériaux de base. Isabelle Ferreira est issue de l’école Nationale des Beaux Art de Paris( 2003). Son travail 
est exposé en 2014 au Musée à Ciel Ouvert (Open Sky Museum) d’Eden Morfaux (Saint Herblain) et en 2015 à la Friche 
Belle de Mai (Marseille) et à l’Abbatiale Saint-Hubert (Belgique) pour Art@Work. En 2016, elle fait partie de l’exposition 
De leur temps #5 à l’IAC de Villeurbanne.

Extrait du texte : L’unité picturale comme outil par Julie Crenn, 2015
La production artistique d’Isabelle Ferreira s’articule sur l’histoire et la pratique de disciplines traditionnellement 
séparées que sont la peinture et la sculpture, toutes deux mises en relation parfois avec l’architecture. Elle met en 
œuvre un engagement interdisciplinaire au moyen d’une pratique où les arts de la combinaison, de la couleur et de la 
mesure interagissent. Une complémentarité qu’elle déploie sur différents supports en les utilisant comme autant d’unités 
picturales colorées aux principes minimaux et modulables. Des constructions où la frontière entre la sculpture et la 
peinture y est ténue car l’artiste s’emploie à la déplacer pour en proposer de possibles redéfinitions.
A partir de 2006, l’artiste propose un dialogue avec l’espace qu’elle investit. Pour cela, elle travaille trois éléments : le 
matériau, la couleur et le lieu. Trois principes qu’elle combine au sein de dispositifs picturaux qui viennent contaminer, 
composer et rythmer l’espace. Les matériaux retenus sont produits de manière industrielle. Ils sont sériels, bruts, destinés 
à la construction et à une fonctionnalité déterminée : briques plâtrières, tasseaux, tubes de cuivre, plastiques, panneaux 
de contreplaqué, peinture acrylique appliquée au pinceau ou la bombe. L’artiste s’adapte à l’architecture du lieu, en 
intégrant les matériaux propres aux bâtiments, ses proportions, son environnement, ses possibilités et ses contraintes. 
Elle se confronte à l’échelle du lieu en investissant les murs ou le sol, tout en générant une interaction entre l’espace 
intérieur et l’espace extérieur.
Depuis 2012, Isabelle Ferreira travaille sur la série des « Subtraction(s) » qui sont réalisées à partir de planches de 
contreplaqué auxquelles elle attribue le statut de toile. Une fois recouvertes d’acrylique, ces planches sont sculptées 
à l’aide d’un arracheclou qui entame plus ou moins la surface du bois peint. La multitude des touches construites par 
soustraction de la matière devient alors autant de coups de pinceaux en négatif. Ces gestes sont empruntés tour à tour à 
celui du sculpteur et à celui du peintre et s’inscrivent dans un rapport physique à l’oeuvre. Chaque geste est rechargé des 
milliers de fois avec le même outil contribuant ainsi à renverser les qualités pauvres des matériaux de départ. Le même 
geste répété à l’envi et le choix d’un outil radical (marteau, agrafeuse, cutter…), en modulant à la fois la fragilité de la 
matière et sa résistance, construisent le vocabulaire d’une nouvelle matérialité.
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Koyo Hara 
Né en 1969. Japonais. Vit et travaille à Paris.
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A partir de l’héritage de l’Action Painting, Koyo Hara, avec une grande économie de moyens, développe depuis plusieurs 
années une œuvre singulière qui met à l’épreuve le regard. Traversée par de multiples influences allant de l’impression-
nisme au minimalisme, sa peinture allie contemplation et ludisme.

Dans ses dernières recherches, Koyo Hara se distancie d’une pratique centrée auparavant sur la réactivation de gestes 
liées à l’expressionnisme abstrait. Même si visuellement, l’analogie avec des travaux précédents subsiste, le processus 
créatif s’est inversé. Désormais, les flux représentés ne sont que des reproductions de dessins automatiques recadrés. La 
présence du corps ne se manifeste que dans l’exécution manuelle du tableau, par une vibration sous-jacente de la ligne.

La base du travail est littéralement une exploration de l’inconscient, espace illimité où le regard devient filtre. Ce système 
autarcique, revendiqué pour son autonomie et pour sa capacité à générer une infinité d’images, permet étrangement de 
revisiter un pan de l’histoire de l’abstraction.

Koyo Hara expose dans des expositons de référence autour du medium pictural comme Le mur (2014) et le Vestibule  
(2008) à la Maison Rouge ou Et la peinture !, en 2014, à la Galerie du Jour Agnès B. 
 



Elizaveta Konovalova 
Née en 1986 à Moscou, vit et travaille à Paris.
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“Mon travail est nourri surtout par le défi d’un environnement nouveau. La rencontre d’un lieu, d’une situation, d’un 
objet, d’une histoire constitue pour moi un point de départ spontané et nécessaire. Une telle approche provient avant 
tout de ma volonté de questionner les aspects divers du monde et de préserver une approche expérimentale et un regard 
curieux. Par la confrontation de mon intuition aux faits, je cherche à établir un dialogue avec un contexte qui s’offre à 
moi et à trouver un moyen plastique qui me permet d’élaborer un langage juste. La première de mes préoccupations est 
de concevoir des projets vivants – projets qui puissent s’activer ou se réactiver dans un contexte spécifique et exister 
ainsi à l’infinitif. Avec au départ un espace, un objet, ou une situation, je lie des histoires aux formes simples. Je cherche 
ainsi à perturber les évidences des choses qui attirent mon attention, en proposant une logique ou coexistent des réalités 
factuelles et sensibles.”

Elizaveta Konovalova s’est formée durant cinq ans dans l’atelier de Jean-Luc Vilmouth à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris dont elle a été diplômée en 2010. Depuis 2005 elle participe aux expositions en France, en Russie et 
à l’étranger. Par ailleurs son parcours est ponctué de séjours en résidences d’artistes : la Malterie (Lille, France) ; Centre 
d’art contemporain Nairs (Scuol, Suisse) ; National Center for Contemporary Art (Kronstadt, Russie) ; Frise Künstlerhaus 
(Hambourg, Allemagne) ; centre d’art contemporain ZARYA (Vladivostok, Russie). En 2013 son travail est récompensé 
par le prix Bœsner et le prix « Coup de Cœur Yvon Lambert » lors de l’exposition internationale « Jeune Création » au 104 
(Paris). La même année Elizaveta Konovalova est finaliste du Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo. En 2014, 
elle est lauréate du « Prix Sciences Po pour l’Art Contemporain » et en 2015, elle remporte le prix «Talent d’eau» de la 
Fondation François Schneider. Depuis 2014 Elizaveta fait partie du programme de recherche doctorale SACRe (Sciences-
Arts-Création-et-Recherche), piloté par la fondation PSL (Paris-Sciences-et-Lettres) et l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris. Son projet de thèse « Contexte limite » porte sur l’étude du territoire de la région de Kaliningrad.



Pascal Lièvre
Né en 1963, vit et travaille à Paris.
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Le travail de Pascal Lièvre s’inscrit dans le sillage 
des artistes appropriationnistes puisqu’il se joue des 
citations, des emprunts et des reprises. Par la pein-
ture, la vidéo, la performance et la photographie, il 
s’empare de l’histoire de l’art, dans son ensemble, 
pour la rejouer. Elle constitue une matière à travailler 
pour faire jaillir un espace critique. Les œuvres ne 
sont pas citées de manière fidèle, bien au contraire 
: les silhouettes sont détourées, remplies de pein-
ture (bleue, blanche et rouge pour la sériée Made in 
France) ou bien chargées de paillettes. Les couleurs 
sont criardes, franches, scintillantes, provocantes. Il 
reprend ainsi l’araignée de Louise Bourgeois, les pho-
tographies de Rineke Dijskra ou de Robert Mappletho-
rpe, les points de Yayoi Kusama, une chanson de 
Madonna, une peinture Piet Mondrian ou de Jackson 
Pollock. Sans restriction ni limitation, l’artiste explore 
toutes les couches de la culture occidentale.
Pascal Lièvre conjugue l’histoire de l’art à la philoso-
phie et aux questions relatives au genre (féminisme, 
queer). L’approche genrée-féministe joue d’ailleurs un 
moteur de plus en plus important dans son œuvre. De 
Nietzsche à Beyoncé en passant par Judith Butler ou 
Sol LeWitt, il mixe les registres (culturels, savants, 

populaires) pour dégager des axes critiques et politiques. Au fil des œuvres, l’artiste démantèle un système où le pouvoir 
est (encore et toujours) bien gardé entre les mains des hommes, blancs, hétérosexuels, classes moyennes et supérieures. 
Un système nourri de rapports de dominations sur un ensemble de groupes pensés comme étant minoritaires que l’artiste 
s’applique à mettre en lumière. Ainsi, il met en œuvre des Défilés Philosophiques, où des hommes uniquement vêtus de 
slips et de chaussures à talons, défilent en brandissant des pancartes. Leurs corps véhiculent des slogans, des citations 
de textes philosophiques, relatifs au corps et au genre. La performance combinée aux codes de la manifestation amène 
la politisation des corps. De même,  un groupe de femmes vêtues d’abayas mauve, défile en présentant des extraits de 
textes féministes venus de tous les continents, de toutes les cultures. L’artiste évacue l’eurocentrisme au profit d’une 
réflexion où les points de vue s’entrechoquent et se complètent. Un travail qu’il poursuit avec le film intitulé Féminismes 
(2015) où nous voyons l’artiste tracer les noms de théoriciennes et militantes féministes sur un écran de paillettes noires. 
Les uns après les autres, les noms sont ensevelis par l’ajout de paillettes, une manière pour lui de signifier les amnésies, 
volontaires ou non, de la pensée dominante. À Ramallah, en juillet 2015, il propose un Aérobic Simone de Beauvoir. Le 
public était invité à réaliser une série de mouvement en répétant les mots de l’auteure du Deuxième Sexe (1949). Cet été, 
à Afiac, l’artiste s’est livré à deux projets performatifs inédits : transformer une maison lambda en une maison féministe 
et rebaptiser une place publique « Place Monique Wittig ». Chaque proposition invoque une prise de conscience. Alors, 
l’œuvre protéiforme de Pascal Lièvre participe à une lutte collective menée contre les différentes formes d’exclusions, 
contre l’invisibilité, le recouvrement et l’instrumentalisation de toutes celles et tous ceux qui pensent et agissent dans 
les marges.

Julie Crenn, 2015



Edith Magnan
Née en 1985. Vit et travaille à Marseille et Paris.
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L’œuvre d’Édith Magnan est régie par une économie matérielle et locale. L’artiste investit un espace en observant ses 
contraintes, ses singularités et ses avantages. À partir de ce premier examen, elle entrevoit de possibles interventions : au 
sol, au mur, contre le mur. Il lui faut ensuite trouver le matériau adéquat. Si l’on se concentre sur ses dernières œuvres, 
le matériau est unique : de la terre prélevée sur un chantier situé tout près de son atelier à Paris. À l’aide d’un seau, 
l’artiste ramène, petit à petit, des blocs de terre argileuse qu’elle apprivoise pour en expérimenter toutes les propriétés. 
Son corps va mettre en relation la terre et son environnement direct.
Les œuvres sont les prémices d’architectures en devenir ou bien les résidus d’édifices évanouis. Sa pratique fait écho au 
minimalisme, au Land art et à la performance, les trois courants artistiques sont digérés et hybridés au profit d’un travail 
de sculpture spatial, corporel et éphémère. Du Land Art, elle conserve une exigence matérielle : faire avec son environne-
ment direct, sans ajout. La manipulation du matériau unique génère une série de formes et d’objets aux contours épurés. 
Son œuvre comporte une dimension performative puisqu’elle met en place un dispositif non seulement lié au chantier 
(une somme de gestes répétés : prendre la terre, la ramener, la mélanger, la tamiser, la malaxer, la mettre en forme), mais 
aussi à l’espace et aux limites de son propre corps. Les œuvres éphémères résultent d’une constante interaction entre le 
matériau, le corps et l’espace. Sans artifice et au moyen de gestuelles précises, la terre est manipulée pour faire corps 
avec l’espace.

Julie Crenn, 2015

Qu’il s’agisse du fusain, de la terre ou du sel, Édith Magnan se confronte à des techniques et des matériaux sans cesse 
nouveaux. Docteur en Arts Plastiques de l’Université Paris 1, sa production s’inscrit dans un processus d’élaboration et 
de transformation de la forme. Elle développe une pratique du geste où celui-ci répété active le potentiel sculptural de 
la matière. Tout au long de ce processus, en attente d’être ou de se déliter, émergent ces paysages de sculpture. Son 
travail à été présenté dernièrement à Rio de Janeiro au Musée de l’environnement et à la Galerie de la Rotonde à Paris.



Régis Perray
Né en 1970. Vit et travaille à Nantes.
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Dès sa formation artistique à l’École des Beaux-Arts de 
Nantes, la pratique de Régis Perray s’est orientée sur 
les sols, et plus précisément sur leur nettoyage et leur 
entretien. Cimetières, édifices religieux, ateliers et mai-
sons abandonnés, ces divers lieux sont l’objet d’interven-
tion, sur le mode de la soustraction, qu’il documente par 
la vidéo ou la photographie et de plus en plus sous la 
forme d’installation en dialogue avec les sols. L’artiste « 
dépoussière » les sols en refusant tout recours à des outils 
électriques afin de se réserver un véritable temps d’ac-
tion, le temps de mettre littéralement son corps au travail. 
Régis Perray pousse certaines de ses interventions à l’ab-
surde en entreprenant des chantiers sans fin, non sans 
rappeler le mythe de Sisyphe, comme le balayage d’une 
route d’accès aux pyramides de Gizeh en Égypte en1999. 
L’artiste restitue aux sols, aux territoires, notamment par 
de grandes séries photographiques, une lisibilité dans le 
contexte d’une « archéologie esthétique et sensible » par 
de nombreux projets en France, Allemagne, Belgique , 
Egypte, Pologne, Corée du Sud…

« … Depuis une dizaine d’années, Régis Perray souhaitait travailler le papier peint, un matériau lié à la famille, à la mai-
son d’enfance. Un matériau avec lequel nous avons grandi. En 2012, il découvre chez sa grand-mère un vieux catalogue 
d’échantillons de papiers peints qui constitue le point de départ d’une collection qu’il décide de poncer. Armé de papier 
de verre, il procède à un travail de passages successifs. Le processus de ponçage requiert patience et exigence. Son 
objectif n’est pas d’effacer les motifs, mais au contraire de les ranimer en leur conférant un vécu. Il réveille ainsi leurs 
qualités intrinsèques et leurs motifs. Les traces du ponçage agissent comme celles du temps dont l’artiste accentue les 
effets. Il en est de même pour Les Ponsées, une série de peintures récoltées auprès de brocanteurs nantais. Dans leurs 
stocks, les croûtes, réalisées en majorité par des peintres du dimanche, attendent de réintégrer un foyer. Comme pour 
les papiers peints, l’artiste ponce les natures mortes, les paysages et les portraits chinés. En ôtant, couche par couche la 
matière, il entre véritablement dans la peinture : la surface, la matière, le motif, la couleur et les secrets enfouis. Parce 
qu’il est férocement amoureux de la peinture et de son histoire, l’artiste choisit, par le rapport physique et abrasif, d’at-
taquer les toiles. Une relation paradoxale est générée au profit d’une relecture d’œuvres négligées, écartées des maisons 
et des musées… »

Extrait du texte de Julie Crenn - « Les Ponsées » 2013



Myriam Omar Awadi 
Née en 1983. Vit et travaille à l’Ile de la Réunion.
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D’origine comorienne Myriam Omar Awadi, est née en 1983 à Paris. Elle vit et travaille actuellement à l’Ile de la Réunion 
où elle développe une pratique tournée vers divers médiums (dessin, performance, vidéo, céramique, installation…).

« Brasser de l’air, pisser dans un violon, se tourner les pouces ou marcher de long en large. C’est être inactif, inerte et 
cela ne se fait pas. La démarche de Myriam Omar Awadi se situe précisément là, dans cette activité négative et consiste 
à prendre à la lettre ces actes improductifs qui illustrent dans le langage courant l’expérience de l’attente. Son travail 
s’appuie sur plusieurs mediums (dessin, céramique, installation, vidéo, photo…) d’où découlent tout un inventaire de 
gestes, de mouvements répétitifs, de motifs chorégraphiques et parfois simplement graphiques qui plutôt que de combler 
le vide de l’attente, le génèrent : coudre tout au long d’une année des épluchures de clémentines les unes aux autres, 
murmurer des mots à l’oreille des passants, rester debout immobile dans la rue, capturer un rayon de soleil sur ses draps, 
compter le nombre d’expirations à la minute, dessiner de minables petites fleurs bleues. »
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