LUCIEN PELEN
né en 1978, Aubagne - vit et travaille à Altier (Lozère) et Marseille

Se mettant en scène, souvent dans le plus simple appareil,
Lucien Pelen réalise de véritables performances et autres
prouesses de haute voltige, ne cessant de défier les lois de
la gravité.
Au bord d’un précipice, en haut d’une falaise, en équilibre
sur un pont, perché au sommet d’un poteau télégraphique
ou pendu la tête en bas à une branche d’arbre, Lucien
Pelen semble être inéluctablement attiré par le vide…
C’est d’ailleurs ce dernier qui prévaut dans la composition
de la plupart de ses photographies.
L’homme s’égare dans l’immensité des paysages. La nature
reprend ses droits sur lui et le miniaturise pour mieux le
dominer. Quelques secondes sont parfois même nécessaires
pour enfin le détecter, s’aspergeant le visage à l’aide d’un
arrosoir en se tenant d’une seule main à la rambarde d’un
pont, ou bien perdu au beau milieu d’un champ, nu et armé
d’un balai et d’un couvercle de poubelle...
Seul, dans une lutte contre lui-même. Face au vide, à la vie,
la mort. Les questions métaphysiques que pose l’œuvre
de Lucien Pelen sont joyeusement tempérées par l’autodérision. L’artiste détourne la gravité — l’autre gravité —
des thèmes abordés, arborant un bronzage agricole parfait,
portant un déguisement ridicule, s’éclairant le dessus du
crâne au moyen d’une lampe torche en guise d’illumination,
volant au secours d’une chaise…
Tel un Sisyphe des temps modernes, Lucien Pelen gravit
les sommets de la vanité sans sombrer dans les abîmes de
la gravité...
Anne-Lou Vicente
paris-art.com // exposition chez Aline Vidal
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APOASTRE, 2007
photographie, 80 x 80 cm
courtesy Galerie Aline Vidal, Paris // alinevidal.com

SANS TITRE, 2007
photographie, 80 x 80 cm
courtesy Galerie Aline Vidal, Paris // alinevidal.com

JEAN-LUC VILMOUTH
né en 1952, Creutzwald (Moselle) - vit et travaille à Paris

Pénétrer par l’un des porches dans le White Building, c’est entrer dans
une autre conception de la ville : celle qui est en devenir à l’échelle de
l’explosion urbaine mondiale.
« Taudis, demi-taudis et super-taudis, telle est la cité dans la perspective du progrès »,
a écrit Patrick Geddes. C’est rencontrer des centaines d’individus qui vivent là en
communauté dans une grande dureté des rapports inégalitaires entre pauvres : ceux
qui habitent dans le bâtiment déversent leurs détritus sur ceux qui vivent dans les
baraquements greffés en contrebas. Victime ou héros, le squatteur est le grand
symbole humain de la ville du Tiers-Monde, nous dit Mike Davis. La densité vitale de
cette unité organique en fait un sujet de travail évident pour Jean-Luc Wilmouth. En
articulant une stratégie plastique et documentaire composite, il investit ce bâtiment
construit dans les années 1960 par Van Molyvann, disciple de Le Corbusier.
Le travail de Jean-Luc Wilmouth consiste en une écologie des formes, au sens premier
du mot, c’est-à-dire qu’il s’agit pour lui de penser les conditions de coexistence de
l’homme et de la nature. Penser l’homme comme un élément de la nature, dans une
époque techniciste où le legs de l’histoire des sciences tend à reconduire sans cesse
l’ancienne dichotomie entre Nature et Culture, pourtant caduque, qui place le genre
humain du côté de la culture du fait de sa prétention à la maîtrise des choses. Les
habitants du grand bâtiment blanc l’ont transformé en un organisme qui se végétalise.
En se l’appropriant, ils l’ont augmenté en y injectant une énergie de vie impensée
par le projet moderniste. L’architecture et ses principes
disparaissent pour devenir un écosystème. Il y a là une
osmose incroyable entre l’être humain, les animaux, les
ordures, le béton et le végétal. Une force et un calme
impressionnants dans le déploiement des stratégies
de survie.
Pascal Beausse

THE NEW AND THE OLD, 2006
Photographie n/b, photographie couleur,
40 x 53 cm et 92 x 69 cm, édition de 3
courtesy Galerie Aline Vidal, Paris // alinevidal.com
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« Ce désir de saisir et d'agrandir nos relations à la
réalité à partir d'éléments quotidiens m'a poussé à
explorer et à expérimenter d'autres échelles, d'autres
terrains du réel qui mettent toujours en jeu des
modes de communications spécifiques. Ainsi la question de départ est devenue : comment habiter le
quotidien, comment continuer à habiter la planète,
quels sont les liens qui se créent entre l'Urbain et les
individus ? ». Les sujets de ses œuvres illustrent
ce programme de diverses manières : un objet
trouvé architectural, une sorte de variante
cambodgienne de la Cité Radieuse de Le
Corbusier que ses habitants ont radicalement
modifiée (The White Building), un langage
réinterprété (The River of the Nine Dragons)
la relation à un environnement urbain assez
singulier (Renaissance Usa, Living in a City).
Son œuvre est l'une des plus représentatives
de la scène artistique française.
(1)

« Jean-Hubert Martin interview Jean-Luc Vilmouth »,
Le bruit des choses, Paris : Ed. Jacques Damase,
1986, p.15-19,
repris in cat. Jean-Luc Vilmouth, Paris : Centre Georges
Pompidou, 1991, p.103-104.

PLATEAU DE MELUN-SÉNART
(MOISSY-CRAMAYEL)
Photo : CAUE 77
Atlas des paysages de Seine-et-Marne

Autour de l'exposition
« Paysages de Seine-et-Marne, d’hier à demain »,
interventions auprès des collèges
par Bertrand Deladerrière,
directeur-adjoint du CAUE77 – paysagiste
Deux demi-journées de formation à l'attention
des enseignants des écoles, collèges et lycée de
Moissy-Cramayel et des animateurs des services
enfance, jeunesse et des maisons de quartiers.
D'autres expositions en Seine-et-Marne
De Natura
Sanna Kannisto, Ilkka Halso
du 2 avril au 13 juillet 2008
Centre photographique d'Ile-de-France
107, avenue de la République
77340 Pontault-Combault
01 70 05 49 84 – www.cpif.net

Isabelle Cornaro/Stéphanie Nava
du 7 juin au 20 juillet 2008
Centre d'art de la Ferme du Buisson
allée de la Ferme - 77186 Noisiel
01 64 62 77 00 – www.lafermedubuisson.com

est le résultat d'un travail de terrain et de réflexion de deux
ans et demi coordonné par le Conseil Général et le CAUE 77.
Véritable outil de connaissance, de mémoire et de projet,
il propose une synthèse des richesses et particularités
des paysages seine-et-marnais, et met en valeur l'identité
départementale.
www.seine-et-marne.fr
www.caue77.org

Pour s'initier à l'art contemporain, l'association connaissance
de l'art contemporain, propose toute l'année des conférences
accessibles à tous en relation avec des grandes expositions
nationales et internationales et en résonnance avec des
préoccupations contemporaines. A l’IUT de Sénart et dans 10
autres villes du département.
www.connaissancedelart.com

ENTRÉE LIBRE / OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au vendredi : 9h/12h - 14h/18h
Maison des associations - Place du Souvenir, 77550 Moissy-Cramayel - 01 64 88 15 72
Renseignements : service culturel au 01 64 88 15 70

Conception : service communication de la mairie de Moissy-Cramayel - Impression : Taag Imprimerie

L'Atlas des paysages de Seine-et-Marne

Delphine COINDET
Isabelle CORNARO
Christoph DRAEGER
Lucien PELEN
Jean-Luc VILMOUTH

Intérieur avec vue
C’est important. La vue. Pas sur l’arrière-cour, local poubelle et soufflerie de cuisine, non. Vue sur mer, sur montagne, là où il y a quelque chose à contempler. Vous
connaissez peut-être l’histoire de ce paysan du Gers qui
vend sa ferme en se demandant bien ce que les « gens de
la ville » lui trouvent à sa vieille bâtisse ? La vue, enfin.
Cette vue authentique, imprenable, bucolique, romantique, en un mot spectaculaire..., que lui n’a jamais vu !
C’est ça comprenez-vous, le paysage, des images intérieures que les hommes se construisent du monde extérieur. Et chaque individu, chaque époque, chaque religion
a les siennes. Il faut bien sûr adapter les points de vue,
organiser une double perspective, physique et spirituelle.

Avant d'aller plus loin, un mot sur « l’effet papillon », cette
passionnante explication de la théorie du chaos. Pour aller
vite, un célèbre météorologue affirme en 1972 que le battement des ailes d’un papillon d’un côté du globe, peut
déclencher un ouragan de l’autre. Alors, ce petit indien
Yanomami secouant un globe terrestre peut-il entraîner
un séisme en Turquie (Les plus belles catastrophes du monde
de Christoph Draeger), ou l’éparpillement de graines de
baobabs dans les squares de nos villes (Isabelle Cornaro
et son poétique projet de jardin public) ?
Peut-il donner le départ de la reconquête de la nature sur
l’architecture et du retour vers un monde sauvage (JLV The new and the old), ou marquer le désenchantement
ironique du monde, telle la photo de Lucien Pelen, où
l’on voit Adam, ridiculement petit, vomir des pommes.
Indigestion de péchés… Enfin, l’œuvre de Delphine Coindet,
magnifique exemple de l’opposition nature (nuage) /
construction (tour), introduit une inquiétude pleine de
nuances sur l’avenir, sur le temps qu’il fait, et au-delà,
sur l'équité sociale - ceux qui sont en haut de la pyramide,
au-dessus du nuage et ceux d'en bas, dans la grisaille.
Cela pourrait bien virer à l’orage, sortons les parapluies...

Ainsi, on pourrait dire qu’il n’y a pas de paysage naturel,
au sens où on l’entend habituellement ; disons qu’il y a
des paysages de nature et des paysages urbains. Les
deux sont des constructions, des créations humaines.
Voilà pour le titre paysage naturel // paysage construit.
Nous avons souhaité une exposition narrative qui prendrait
son point de départ dans une photographie de Jean-Luc
Vilmouth (JLV) d'un jeune indien d'Amazonie intitulée :
Pourquoi le monde est-il devenu rond ? Et oui, pourquoi ?
Des millions d’hommes n’auraient-ils pas mieux vécu - ou
tout simplement vécu -, si la terre était restée plate ? Sans
« civilisation », mondialisation, globalisation…

Christian Pallatier
Historien d’art - Directeur de Connaissance de l’art contemporain
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DELPHINE COINDET
née en 1969, Albertville - vit et travaille à Paris

A l'origine des sculptures de Delphine Coindet, il y a des
images. De toutes natures. Elle puise à volonté dans le
vocabulaire général et commun de la représentation. Ses
sculptures jouent des archétypes, des stéréotypes. Elles
représentent des objets quotidiens stylisés, toujours reconnaissables : le sifflet, la tente, le nuage, l'arbre, la fleur, le
trèfle, la pelote...
La simplification des lignes, le changement d'échelle, le
recours à des matériaux industriels, la répétition ou la
sérialisation, les métamorphosent en autant d'images
génériques. Issues de l'univers lissant de l'informatique,
leur réalisation, passage de la surface de l'écran à l'épaisseur du monde réel, est confiée à des techniciens. Jouant
du principe de modélisation, elles agissent comme des
pictogrammes. Sortes de logotypes de nos lieux communs,
elles se transforment en véritables « objets de décors »(1).
Elles envahissent l'espace d'exposition pour tisser et
mettre en place des fictions spatiales, des scénarios.
Comme autant d'indices d'un monde parallèle, féérique et
légèrement inquiétant parce que toujours ancrés dans ce
monde-ci.
Texte de Frank Lamy, extrait du catalogue en ligne de la collection du Frac
Ile-de-France – www.fracidf-leplateau.com.
(1) Elvan Zabunian, « Points de rencontre »,
catalogue Delphine Coindet, CCC,
Frac Haute Normandie, 2000
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FOGH, 2006
Pièce unique
pyramide noire en stratifié et plateau en skaï
140 x 140 x 130 cm
courtesy Galerie Laurent Godin, Paris // laurentgodin.com

ISABELLE CORNARO
née en 1974, Aurillac - vit et travaille à Paris

« Pluridisciplinaire, Isabelle Cornaro compose des œuvres à
l'aide du dessin, de la vidéo, de la photographie ou des collages
en mêlant documents existants, extraits de films, objets personnels jouant avec leur charge idéologique implicite ».(1)
Après une formation à l’ENSBA et au Royal College of Arts de Londres,
succédant à des études en Histoire de l’art à l’École du Louvre, Isabelle
Cornaro a récemment été artiste en résidence au Pavillon du Palais
de Tokyo.
Par l'intermédiaire d'une réflexion formelle Isabelle Cornaro convoque
l'histoire de l'art en réalisant des films dans des formats ou sur des
sujets conventionnels pour mieux faire ressortir le code, la fétichisation
dans les films de W. Disney ou le cinéma hollywoodien dans Virgins and
Sleepwalkers, (2002-2006). Elle procède également par citations dans Sanssouci, vue du canal en intégrant des mèches de cheveux à la manière des
surréalistes mais dans un système minimal : crée un « frottement » de
catégories esthétiques.
Le procédé – le temps/la lumière – est encore objet d'étude quand elle
produit un film à partir de la même prise de vue d'un jardin de Berlin photographié quatre vingt dix fois.
Artiste inquiète, ses images appellent un regard critique en interrogeant
la mémoire des lieux – allée Karl Marx à Berlin, Savane autour de Bangui,
et le fleuve Utubangui, (2003) qui dévoile notre passé colonial – notre
manière d'occuper le temps, l'espace ou une fonction – Not to scale, (2003)
portrait monumental du Commandant de l'Armée de Haute-Autriche,
Sylvia Sperandia, ou encore les processus de production et de diffusion de
l'art en réalisant par exemple un film sur l'impact de la mondialisation
sur les artistes contemporains asiatiques en 2002.
(1) Plaquette du Parc culturel de Rentilly
où Isabelle Cornaro fut accueillie en résidence
d'octobre à décembre 2007.

THE BOTANIST NEARLY DIED, 2004
4 photomontages et un contrat
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Le projet The Botanist himself nearly died
réalisé pour l'exposition Any place any pour le
Musée d'Art comtemporain de Macédoine en
2004 a été conçu en collaboration avec le Jardin
Botanique de Paris et vise à transformer le
paysage naturel de la ville par la plantation
anarchique d'un ensemble de graines de plantes
et d'arbres exotiques. Les pots contenant les
graines ont été présentés dans l'espace du
musée sous la forme d'un jardin d'intérieur
éphémère ; les visiteurs étaient invités à emporter l'un d'entre eux et à le replanter dans un
endroit de la ville de leur choix. Au contraire des
jardins traditionnement insérés dans l'espace
urbain, celui-ci n'aura ni limite ni usage prédéfinis ;
il créera également une nouvelle mémoire
géologique.
Dans l'exposition, le projet est présenté sous la
forme de 4 photomontages et un contrat.

CHRISTOPH DRAEGER
né en 1965, Zurich, Suisse - vit et travaille à New York

Le cynisme vu par certains dans le traitement des
images ne représente pour Draeger que les ambiguïtés
de nos réponses envers les images médiatiques.
Ce travail exprimerait à la fois le désir de comprendre
ce qui s'est passé et le rêve presque inatteignable de
voir tout le dommage réparé. A la fin d'un travail
minutieux tout ce qui reste est une image de l'objet
d'origine. Draeger se demande si les images reconstituées sont fiables. A travers l'utilisation apparemment
insouciante d'un matériel difficile, il pose encore la
question de l'influence des médias sur nos réactions
lors d'une catastrophe.

Le travail de l’artiste suisse Christoph Draeger est
entièrement consacré au thème de la catastrophe.
Après avoir réalisé, en 1993, de grandes photographies de maquettes de villes détruites, Christoph
Draeger s’est intéressé à des images de catastrophes
naturelles, d’accidents ou d’actes terroristes.
Dans la série « Les plus belles catastrophes dans le
monde » Christoph Draeger choisit une image digitale
d'une grande catastrophe et la transforme en un
puzzle grand format (jusqu'à 8 000 pièces).
De toutes les images dont nous sommes submergées
par les médias, Draeger choisit soigneusement ses
sujets en les transformant en icônes. Ils apparaissent
élargis en forme de puzzle, un support habituellement
associé aux paysages.

Extraits d'un article du site christophdraeger.com
(traduit de l'anglais par Janet Dujardin)

EARTHQUAKE (GÖLCÜK ; TURKEY,
AUG 17 1999), 2005
Impression ultra-violet sur puzzle
pièce unique (5 mille pièces)
106 x 158 cm, encadré 128 x 180 cm
courtesy Galerie Anne de Villepoix, Paris
annedevillepoix.com
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