


ALIOS! La biennale nature  
 

HYPERMuralité 
Ouverture 23 septembre 2016 - 1er octobre 2017  
 

Commissaire : Christian Pallatier  

 
 
Taysir Batniji 
Rosa Bonheur 
Philippe Cazal 
Nicolas Desverronnières 
Mounir Fatmi 
Raymond Hains 
Alfredo Jaar 
Lek & Sowat 
Erwan Kéruzoré 
Olivier Kosta-Théfaine 
Aude Moreau 
Martin d’Orgeval 
Emma Picard 
Philippe Ramette 
Jean-Pierre Raynaud 
Hervé di Rosa 
Nicolas Rubinstein 
Slinkachu 
Jacques Villeglé 

Vernissage le vendredi 22 
septembre 2017 
 
17/18h30 > WARM UP by DJ Freddy-Jay, musique 

électronique, Place Gambetta  

17h > Visite de La Cabane Le Piou en compagnie d’Emma 

Picard et du commissaire 

18h > Projection à l'auditorium La Centrale : Au-delà de la 

violence (6') de Christophe Lamy et de Mausolée de Lek & 

Sowat (7’) 

18h30 > Lancement de la Biennale par Jean-Jacques Eroles, 

Maire de La Teste-de-Buch et Christian Pallatier, commissaire 

19/19h30 > Entrelacs Block - performance dansée de 

Pascaline di Fazio et Jérémie Neveu de l'Opéra National de 

Bordeaux avec les artistes Lek & Sowat  

19.30/20h30 > HYPERMusic 1.0 by DJ Freddy-Jay   > Visite 

du Franklin en présence d’Erwan Kéruzoré, Olivier Kosta-

Théfaine, Lek & Sowat et Nicolas Rubinstein 

20.30/21h > Extraits du ballet MINUS 16 d'Ohad Naharin par 

les danseurs de l'Opéra National de Bordeaux, avec 

l'aimable autorisation de l'ONB 

21h/... > HYPERMusic 2.0 by DJ Freddy-Jay + Graffiti en live  

La Teste-de-Buch 33260 
Le 6B, La cabane Le Piou, La Centrale, Le Franklin, La Source 
 



Lieux : La Centrale (Hôtel de Caupos, 2 allée Clémenceau), le Franklin (Place Gambetta) et le 
jardin adjacent, la Galerie La Source (16 Rue Victor Hugo), Place Jean-Hameau, le Garage (6B), 
6bis, rue du Captalat et la Cabane du Piou (sur le Port / Prés-salés ouest) 
 
La Centrale : Rosa Bonheur, Raymond Hains, Hervé di Rosa, Jacques Villeglé 
Le 6B : Nicolas Desverronnières, Nicolas Rubinstein (co-production Alios!) 
Le Piou : Taysir Batniji, Mounir Fatmi, Alfredo Jaar, Aude Moreau, Martin d’Orgeval, Emma 
Picard, Jean-Pierre Raynaud 
Le Franklin : Philippe Cazal (production Alios!), Alfredo Jaar, Lek & Sowat (production Alios!), Erwan 
Kéruzoré (production Alios!), Olivier Kosta-Théfaine (co-production Alios!), Aude Moreau, Philippe 
Ramette, Nicolas Rubinstein  
La Source : Miniaturesque by Slinkachu – 12 photos de l’artiste, exposition produite par le CAUE74 
Container : Place Jean Hameau : Alfredo Jaar 
 
 
Les sites seront ouverts : 
le week-end de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
la semaine de 10h à 12h et de 15h à 18h30 
 
Nous proposons des visites guidées gratuites en semaine à 11h DRV à Franklin et à 17H RDV à la 
Cabane du Piou, le week-end à 11h RDV à Franklin et à 15h RDV à la Cabane du Piou 
Médiation : Ingrid Bertol, conférencière en Art Contemporain 
 
Lors de la soirée d’ouverture, les danseurs de l'Opéra National de Bordeaux proposeront deux 
extraits de Minus 16, ballet du chorégraphe et danseur Ohad Naharin présenté à l'ONB en avril 
dernier. Jérémie Neveu âgé de 20 ans, plus jeune danseur de l’Opéra, en charge de la direction 
artistique de la partie dansée, réalisera une performance avec Pascaline di Fazio et les artistes Lek & 
Sowat. Aux platines pour le Warm-up, DJ Freddy-JAY, ancien résident du Pacha Ischgl, club 
mythique des nuits européennes. 
 
 
Pour commencer Alios! 
La Galerie La Source ouvre ses portes sur l’exposition Miniaturesque by Slinkachu, à partir du 
samedi 9 septembre. L’artiste londonien, blogger et photographe, offre son univers de poupées où 
l’humanité se retrouve coincée dans un monde de géant. Slinkachu a rétréci le monde. 
 
Les heures d'ouverture au public avant le 22 septembre sont : 
le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
le dimanche de 10h à 13h 
et le mercredi de 15h à 18h30 
Des ateliers sont mis en place en direction des scolaires. 
 
Contacts : 
Christian Pallatier - T. 06 12 08 59 54 
Connaissance de l’art contemporain 
16, place du Palais 
33000 Bordeaux 
www.connaissancedelart.com  
cp@connaissancedelart.com 

Patricia Petrovitch - Directrice  
Hôtel de Ville - Direction de la vie culturelle 
18 Rue du 14 Juillet 
33260 La Teste de Buch  
T. 05 56 22 35 00 
patricia.petrovitch@latestedebuch.fr  



HYPERMuralité 
 

par Christian Pallatier, commissaire de l’exposition  

 
 
 
Les murs sont de retour. 1989 : Chute du mur de Berlin, 17 murs de séparation dans le monde, 
2017 : 70 murs de séparation*. ALIOS! La biennale nature regroupe des œuvres et des démarches 
engagées contre les murs qui séparent et pour les murs qui unissent, pour les murs qui défendent 
des valeurs universelles plutôt que pour ceux qui les mettent à bas. L’origine de cette exposition est 
une « réflexion sur le mur », observer à tous points de vue, passer au prisme de l’Histoire.   

HYPERMuralité constate naturellement la multiplication de ces sordides barrières de séparation. Le 
Mur a une capacité d’adaptation surprenante, et dresse de multiples stratégies d’existence et de 
résilience. Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau écrivent dans Quand les murs tombent (ed. 
Galaade, 2007) : « La tentation du mur n’est pas nouvelle. Chaque fois qu’une culture ou qu‘une 
civilisation n’a pas réussi à penser l’Autre, à se penser avec l’Autre, à penser l’Autre en soi, ces 
raides préservations de pierres, de fer, de barbelés, ou d’idéologies closes, se sont élevées, 
effondrées, et nous reviennent encore dans de nouvelles stridences »  

Cette exposition est consacrée à l'espoir et à la destruction, au retour de la morale. Elle interroge le 
concept anglo-saxon d'hyper-moralité (hypermorality), c'est-à-dire la résurgence d'une inquiétude 
généralisée amenant des groupes d'individus, de plus en plus nombreux, à éprouver une haine 
pensée comme "juste". On peut y voir une attitude intellectuelle globale alarmante, stigmatisée avec 
force lors de la Documenta 14 par Adam Szymczyk, son commissaire polonais. 

* Migrants ou conflits : des murs toujours plus nombreux dans le monde, Dossier Le Point, 27/02/2017 - Hongrie/Serbie, 
Macédoine/Grèce, Slovénie/Autriche, Maroc/Espagne, Kenya/ Somalie, Tunisie/Lybie, Israël/Cisjordanie, Arabie 
Saoudite/Irak, Inde/Pakistan, Corées, Maroc/Sahara occidental, Irlande du Nord, Chypre… 

 

  



Le Mur comme figure de style 
 

Si tout a commencé par l'art pariétal, l’antiquité fit du mur un lieu majeur, comme en témoignent les 
chefs-d’œuvre de Pompéi. Les fresques du Moyen-âge et de la Renaissance enseignèrent à 
l’humanité les grands récits bibliques et mythologiques. Au 20e siècle, la peinture a reconquis les 
espaces publics, glissant des nefs des églises aux frontons des quartiers populaires. La volonté de 
défier l’architecture, d’être au contact du monde (du peuple), poussa les courants artistiques d’avant 
et d’après-guerre à se confronter de nouveau à la pierre ou au béton, délaissant définitivement les 
“grandes machines“ picturales des Salons du 19e.  

HYPERMuralité souhaite questionner l'avènement du Street Art comme mouvement héritier du 
Muralisme, courant artistique né dans les années 20, parallèlement à l'émergence de l’URSS. Ces 
héritiers sont présents à travers les affichistes du Nouveau Réalisme, Raymond Hains et Jacques 
Villeglé, « lacérateurs de la peau des murs » écrivait André Breton.  

En France, à partir de 1981, les commandes publiques amenèrent la critique d’art à définir l’art 
mural comme « un art public, nouvel art populaire, art d’environnement, art communautaire… », 
reprenant là le discours des artistes mexicains (« Déclaration sociale, politique et esthétique » signée 
par Rivera et Orozco,1922). Sous l’ère Lang, le retour à la figuration et à l’imagerie populaire 
participait du même mouvement, comme en témoigne les artistes de la Figuration libre – ici Hervé di 
Rosa et son grand crocodile (Raphaël, 1982). Il manque là malheureusement un grand dessin de 
Naples d’Ernest Pignon-Ernest qui n’a pu être emprunté.  

À La Centrale toujours, un petit paysage de la seconde moitié du 19e siècle de Rosa Bonheur 
(Bordeaux 1822 – Melun 1899) témoigne d’une « France éternelle » (Musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux). Un coin de rue vernaculaire : une porte de bois à la planche brisée ouvre, tel un “zip“ de 
Barnett Newman, sur un pré vert, déchirant littéralement l’espace. Et des murs blafards, de hauts 
murs sans graffitis...  

De nos jours, quelques tags accompagneraient à coup sûr une affiche délavée vantant les mérites 
d’une vente de tapis ou d’un cirque de province. Un premier regard sur le banal émerge là avec 
l’École de Fontainebleau. Il se poursuit dans les œuvres de Hains et Villeglé, comme dans la peinture 
des années 80, spécialement chez Di Rosa, grand maître du modeste.  

 
 
Irisation  
 

HYPERMuralité reprend une thématique traitée à de multiples reprises depuis une dizaine d’années 
et vient donner un nouvel éclairage aux murs, qu’ils soient de séparation ou de protection. Les 
questions des migrations économiques ou écologiques, du déplacement forcé de population du fait 
des conflits, occuperont une place centrale dans l’Histoire du 21e siècle.   

La figure du Mur est convoquée de façon récurrente au sein de la création contemporaine. La 
Documenta poussait un cri rageur tant à Athènes qu’à Kassel, au Fridericianum. Au-delà de ses 
déterminations politiques dramatiques, le mur porte également des valeurs positives.  



On s’attache à ses murs, à la vie entre, « les murs délimitent un espace intime, offrant une zone de 
sécurité contre les intrusions (…). Certains murs ont une fonction de protection contre les effets 
naturels comme l'eau » nous dit l’encyclopédie libre Wikipédia qui résonne avec justesse après le 
terrible passage des ouragans Irma et Danny à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.  

« Le mur peut avoir des fonctions symboliques, les grands murs suscitent l'admiration à travers la 
mémoire des hommes » (Wikipédia). La Skyline de New York, idyllique paroi verticale convoitée par 
tant de migrants, en est le paradigme. Une muraille longtemps poreuse et assimilatrice. 

 

HYPERMuralité choisit la multiplicité des points de vue 

La diversité des possibles quant à la façon d’explorer la figure du mur est infinie et n’adapte aucune 
prédétermination. La variété des murs en eux-mêmes appelle les différences d’angle d’approche et 
les artistes ne peuvent que développer des stratégies variables – affective, poétique, dénonciatrice, 
médiatique... Le mur est bien plus souple qu’il n’y paraît lorsque l’on parvient à s’en saisir. 

Les artistes qui pensent le mur, élèvent à leur tour des édifices critiques, l’attaquent à la masse ou le 
piquettent délicatement. Un sujet sensible à la température politique du monde, sujet densifié par sa 
matière même, taillée dans le roc, le béton, mais fragile comme une feuille au souffle violent de 
l’Histoire. Les murs ont un cycle de vie. Et parfois, quand détruire égale créer, Raynaud abat sa 
Maison, Jaar élève un mur de flammes, Kéruzoré dresse une barricade !  

Du nomadisme ET du repli territorial, des ghettos de réfugiés ET des cités de privilégiés, de 
l’ignorance feinte ET de la colère, le silence des murs est sous-estimé. Il pourrait s’énumérer ainsi : 
mur de séparation des peuples et des cultures (Nicolas Rubinstein, Olivier Kosta-Théfaine), murs 
économiques (Alfredo Jaar, Philippe Cazal), murs affectifs (Jean-Pierre, Raynaud, Martin d’Orgeval), 
murs immatériels (Mounir Fatmi, Aude Moreau), murs de conflits (Taysir Batniji, Lek & Sowat, Emma 
Picard), murs de révolte (Erwan Kéruzoré). 

A travers leurs propositions, ceux qui sont réunis ici portent le mur au-devant de la scène de l’art, le 
font exister autrement, lui donnent ses lettres de noblesse, l’accusent tout en pointant du doigt sa 
formidable capacité à y accueillir l’art et la pensée.  

HYPERMuralité apporte une conjonction de points de vue permettant de mieux envisager les 
logiques du mur, ses limites et ses déploiements. L’artiste se met parfois au service du mur, celui 
qui protège, berceau de la création humaine, qui offre à tous la possibilité de l’art, mais aussi, 
dénonce les murs de l’intolérance et de la haine, du regard empêché et de la moralité triomphante. 

Présenté au Franklin, un fragment du mur de Berlin où l’on distingue encore le tracé d’un cœur, met 
un point final à cette “longue marche“ à travers La Teste, volontairement déployé dans cinq lieux 
culturels, contraignant au déplacement, à la promenade, au passage à travers le mur.  

Et pourquoi pas par-dessus ? Le Plongeoir de Philippe Ramette est là pour ça ! Une proposition 
digne du Surréalisme, absurde et rafraichissant. Une planche tendue vers l’au-delà de la muralité. 

  



La Dune comme figure de style 
 
 
Stratigraphie, la table qui a accouché d’une montagne, incarne l’explosivité de cette biennale nature. 
L’œuvre de Nicolas Desverronnières porte en elle la promesse de la Dune. Elle symbolise la 15e 
biennale d’Alios! et le bassin d’Arcachon. On la retrouvera au Franklin. 

Icône des intérieurs populaires depuis plus de 50 ans, cette increvable compagne à quatre pattes en 
a vu de toutes les couleurs : des rouges, des jaunes, des bleues... Du plateau défoncé surgit la 
dune, incarnant un univers de formica et de bois, fatigué des misères humaines, un temps où la 
nature reprend ses droits. Un paysage en forme d’avertissement lancé au XXIe siècle.  

La pratique de Nicolas Desverronnières engage une bien étrange façon de reconsidérer le territoire 
qu’il partage jusqu'au 13 octobre 2017 à la Galerie Éponyme à Bordeaux avec Sylvain Le Corre 
(Alios. Étrange caillou - www.eponymegalerie.com).  

Cette carte blanche offerte par son directeur, Frédéric Aubert, nous autorise à aller au-delà des 
pièces produites pour HYPERMuralité et à accompagner certains artistes durant les mois qui 
viennent ; en un mot, à poursuivre le travail d’Alios! hors les murs… 

Si vous prêtez l’oreille, peut-être entendrez-vous les stridences du satellite en vol stationnaire dans 
le ciel de La Teste que présente, sous le titre Carlingue, Nicolas Desverronières. Carlingue incarne la 
légèreté, il est construit en bois de cagette…  
 
Bienvenue sur la dune. 

 

 

 

 

 

Nicolas Desverronières, La Teste, 2017    



COMMUNIQUE DE PRESSE  

Ouverture de l’exposition  

MINIATURESQUE  
La Source > 16, rue Victor Hugo > La Teste Samedi 9 septembre > 1er octobre 2017  

 

 

L'EXPOSITION MINIATURESQUE  

by Slinkachu  
Contraction de miniature, nature et burlesque, ce titre synthétise la série de photographies de Slinkachu à La Source, la 

galerie municipale de La Teste.  

Miniature, les installations urbaines de Slinkachu sont pour le moins discrètes : quelques centimètres. Cet artiste de rue 

anglais utilise des petites figurines destinées au modélisme ferroviaire qu’il peint et bricole. Il les met en scène et les 

photographie dans l’espace urbain avec les objets et les détritus qu’il trouve. Une fois installées, les mini- saynètes sont 

laissées à la surprise des passants. Ces photographies permettent de voir le petit en grand et de donner une nouvelle 

perception de notre quotidien.  

Nature, Slinkachu la décèle dans des endroits insoupçonnés : herbes sous des marches d’escalier, flaque d’eau sur un 

terrain vague, ronces à travers un grillage de clôture. Autant d’espaces mis en scène, modifiant notre regard sur la 

nature cachée dans les interstices et les délaissés du quotidien que l’homme semble ignorer.  

Burlesque, le décalage entre chaque scène de vie microscopique idyllique et leur contexte urbain est saisissant. Cette 

distance est flagrante entre l’univers acidulé des photographies de micro-paysages et la réalité prosaïque de notre 

quotidien. Derrière le côté enfantin des images, l’humour ironique de Slinkachu est piquant vis-à-vis de nos modes de 

vie et notre rapport à la nature.  

Slinkachu est un street-artiste et photographe anglais, né en 1979. Il se fait remarquer en 2006 avec son projet "The 

Little People Project" et reconnaître en 2012 avec l’ouvrage "Global Model Village". Représenté par l’Andipa Gallery de 

Londres, il expose désormais dans de nombreuses grandes villes à travers le monde (Paris, Berlin, New York, Moscou, 

Beijing, Shanghai...).  

www.slinkachu.com  Contact Presse : Christian Pallatier / cp@connaissancedelart.com • 06 12 08 59 54  



 


