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Exposition de groupe: à une année lumière

«A une année lumière !»

« A l’occasion de la nouvelle année, la galerie Eva Vautier propose une 
exposition collective présentant les travaux de tous ses artistes. Un panorama, 
convoquant à travers 25 artistes, une trentaine d’œuvres, toutes les disciplines 
(peinture, sculpture, dessin, photos, etc.)  et plusieurs générations de talents, 
de Ben Vautier à Gérald Panighi. Et comme le veut la tradition, il y aura aussi 
quelques invités surprises, des coups de cœur qu’Eva  aime faire partager, afin 
que son lieu reste toujours perméable à l’imprévu.»     © Olivier Marro
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Portraits d’artistes

La peinture de Sandra s’oriente du côté de l’objet 
et si elle n’emploie pas les outils, les supports 
et les mediums traditionnels de la peinture, son 
travail procède bien simultanément du dessin 
et de la couleur. La contemporanéité de son 
travail démontre une recherche perpétuelle de 
créations novatrices, de surprises et d’émotions.

Le travail de Gérald est une association 
d’interdépendance entre une image 
soigneusement négligée à référence forte et un 
texte détourné des situations du quotidien. Le 
décalage entre les deux provoque le rire ou le 
sourire. L’humour de Gérald est souvent abrupt, 
parfois noir, mettant l’accent sur notre humanité 
et nos imperfections, nous renvoyant à notre 
propre réflexion par le prisme de sa vision.

Sandra D. Lecoq

Gérald Panighi

«S
ans titre», 20

14
, 210

 x 6
4

 x 6
4

 cm
, techniq

ue m
ixte

«Très rapidement, j’ai rencontré 
quelqu’un d’autre,» 2013 , 25 x 23 cm, 
Crayon et encre sur papier et frappe à la 
machine à écrire.
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Vidéos, photographies, performances, et 
installations se côtoient dans les œuvres de 
Virginie Le Touze sur une palette de poésie, de 
souvenirs, de citations, d’allusions au cinéma en 
noir et blanc, au cabaret, au music-hall et à la 
chanson d’amour. D’une manière générale, quel 
que soit le médium adopté, le travail de Virginie 
Le Touze est extrêmement minutieux et précis.

Son approche minimaliste implique souvent 
une photo amateur sur laquelle est ajouté un 
document imprimé, un fragment dessiné, ou de 
l’encre directement appliquée révélant un lien 
inattendu qui leur donne une seconde vie. Une 
forme de recyclage poétique...

Virginie Le Touze

Philippe Jusforgues

«Sans titre», 2014 , 40 x 30 cm, 
Tirage numérique. 1/3. 

«Scarabocchio 1», 2014 , 8,5 x 17 cm, 
Dentelle, cadre en bois marqueté
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Chaque photographie tente de répondre aux 
questions qui traversent cet ensemble : que 
se passe-t-il au-delà de l’image ? Derrière 
l’image ? Tout comme l’atelier de l’artiste, ces 
photographies ne sont pas des œuvres fermées, 
bien au contraire, ce sont des œuvres ouvertes 
au sens où l’entendait Umberto Eco.

Joseph Dadoune

Dès sa première série photographique 
personnelle, Simone Simon fait disparaître les 
modèles omniprésents au profit d’ anonymes. 
Les formes humaines sont encore là, mais se 
limitent à des silhouettes noyées dans un décor 
uniforme. Cette disparition partielle de la figure 
se radicalise avec les photos urbaines : elle 
photographie soit des lieux désaffectés où il n’ 
y a plus âme qui vive, soit des lieux habités mais 
dans des quartiers défavorisés.

Simone Simon

«Berlin, stade olympique», 2013, 40 x 60 cm
Impression numerique k3-PapierPremium 
Fine Art-Tirage 1/5

«Tar Corner» , 2011, 45 x 60 cm
Premium fine art on dibond, Anti-uv glass, Tirage : 5/5 
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En glanant çà et là des objets au rebut ou 
oubliés du circuit, David Ancelin entreprends 
une analyse des potentiels sculpturaux de 
leurs volumes. Certains aspects, techniques, 
esthétiques ou poétiques, permettent de faire 
et défaire des nœuds de sens. C’est là que 
s’articule une mécanique lyrique entre les 
matériaux et ce qu’ils suggèrent.

David Ancelin

José Antoine d’Ornano est connu pour ses 
nouvelles,  ses  romans  et ses essais. Un jour, ce 
qui devait arriver arriva: les images résonnaient 
si fort que le stylo n’a plus suffi à les contenir 
dans les mots, le pinceau vint lui porter secours. 
Les images ont alors déferlé. Souvent l’encre 
noire se répand et chasse les mots, la blancheur 
se réserve et affirme son évidence rayonnante. 
© Aude de Kerros

Joseph Antoine d’Ornano

«Sans titre», 2014, 10 x 9 cm
Aquarelle sur papier brun

«Série New Short Cuts», 2015, 40 x 30 cm
Impressions directes de photographies
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« La décision que j’ai prise à un moment crucial 
de ma carrière, de travailler profondément sur la 
banalité, l’a été après la prise de conscience de 
mon désir impérieux de bousculer les canons 
de l’art, de débarrasser la création artistique de 
tous ses attributs décoratifs, en un mot, de faire 
de l’art sans art ! » © Ruy Blas

Ruy-Blas

Agnès Vitani prélève, consume, recompose, 
étire et reforme des éléments et des matériaux. 
Consommée, la matière est réhabilitée, vécue, 
banalisée ou marginalisée. L’analyse de la 
matière est une donnée constante de l’activité 
d’Agnès Vitani.

Agnès VItani

«Kikékro», 2014, 45 x 60 cm
Premium fine art on dibond, Anti-uv glass, Tirage : 5/5 

«J’ai du courrier facteur ?», 2012, 28 x 114 cm 
Acrylique sur bois
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Sa recherche se porte sur les valeurs symboliques 
et les symboles sans valeurs. Le non-sens d’un 
mot qui parle suggère une peinture qui réfléchit 
sur elle-même tout en se faisant ; la peinture fait 
sa propre critique, entame un discours sur elle-
même et tente de définir une chose irréductible 
au langage. 

Depuis ces années passées à expérimenter 
des formes en devenir, elle raffine sa science 
des matériaux et son intérêt pour la vaste 
et troublante question de l’écoulement du 
temps. Le savon occupe toujours une place 
prépondérante dans son travail de sculptrice, 
mais aussi le plâtre et le verre. 

Marc Chevalier

Frédérique Nalbandian

«Sans titre», 2015 , diam 27 cm
plâtres, fils plâtrés, savon, laine

«C
ette inco

nstance q
ui cerne les o

b
jets», 20

15, 75 x 6
0

 x 39
 cm

,
S

p
o

t hallo
g

ène, hachette, lam
p

es, b
o

ug
ies, fi

ls éléctriq
ues 
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Jacqueline Gainon suscite le souvenir, subjectif 
et générique, de nos paradis perdus ou de nos 
enfers... En-deçà de la narration et au-delà 
du formalisme, sa peinture engage, non sans 
risque, l’émotion. 

Jouant la carte essentiellement du noir et 
blanc et un peu de couleur, sans avoir de réelle 
préoccupation stylistique il dessine, ainsi qu’il 
explique, tout et rien à la fois, mais tout le temps 
et partout ! Ce qui lui permet dans son errance 
programmée, d’y percevoir les contours de la 
désillusion. 

Jacqueline Gainon

François Paris

«Sans titre», 2009 , 64 x 47 cm
Pastel sur papier brun

«I want to believe», 2014 , 65 x 50 cm
Dessin original, Mine de plom, fusain  sur papier
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« Dans mes oeuvres, les valeurs se sont 
inversées et le résidu prend toutes ses lettres 
de noblesses. J’utilise des matériaux fragiles, 
dégradés, pour évoquer l’éphémère mais ils 
miment des mouvements empruntés au vivant 
en boucle, les répétant à l’infini, comme pour 
faire abstraction du temps » © Caroline Rivalan

Caroline Rivalan

Une atmosphère entre deux états, sobriété, 
légèreté, une abstraction à la limite de la figuration 
qui nous raconte une histoire surréaliste, une 
construction du hasard décidée par l’Architecte 
de ce monde. Une réflexion plastique sur ce 
qui nous entoure, sur notre perception, notre 
appréhension et nos sensations.

Kristof Everart

«Carte postale surréalisante», 2013-2014 , 10 x 15 cm
Cartes à gratter, cutter, pointe, carton, plume, colle 
à bois

«Sans titre», 2014 , 40 x 50 cm
Dessin à la mine de plomb, huile de lin, sur carton 
bois et fil de couture

8 9



Exposition de groupe: à une année lumière

Galerie Eva Vautier - 2 rue Vernier NICE - galerie@eva-vautier.com - www.eva-vautier.com

Sa production, à la fois réflexion critique sur 
l’art dans ce qu’il a de plus fondamental et 
intégrant notre quotidien dans ce qu’il a de plus 
particulier, réussit à faire de la vie un art. Sont 
ainsi entrés dans son œuvre des univers aussi 
éloignés du champ artistique que l’ethnisme, 
l’ego ou la vérité.

Ben

Charlotte Pringuey-Cessac nous donne à 
contempler la délicate noirceur des pulsions 
mortifères qui nous habitent, par moments. 
Par la spontanéité de son geste et la simplicité 
brute de la matière qu’elle emploie, elle renoue 
avec la production d’images primitives et pour 
elle essentielles.

Charlotte Pringuey-Cessac

«Le Zéphyr», 2014 , 85 x 65 cm,
Pierre noire sur calque polyester,
Cadre ovale couronné d’un nœud, en bois doré,

«D’où vient la lumière ?», 2015 , 210 cm variables,
Texte à l’acrylique sur toile representant une 
reproduction du portrait de Albert Eintein peinte 
à l’huile, Lampes de table usagées.
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Les images de Miquelis, minis reportages à 
caractère quasi sociologique sur une part 
importante de notre quotidien spectacle, nous 
interrogent plus profondément, au-delà du 
témoignage direct, sur l’essence de l’image, et, 
disons-le sans trop d’emphase, sur l’essence de 
l’humain. © Jacques Henric

Gilles Miquelis

Des pièces où l’iconographie fantastique, voire 
gothique, s’avère fascinante tant elle flirte avec 
une certaine idée du merveilleux : à  l’origine 
d’une perte de repères. En effet Mathieu 
Alary aime rien moins que les structures 
labyrinthiques, les jardins enchanteurs tel celui 
de Bomarzo en Italie. © Philippe Robert

Mathieu Alary

«Ouroboros», 2015 , 1m x 1m10 cm,
Sérigraphie retravaillée sur plexiglass

«Sans titre», 2014 , 70 x 50 cm,
Huile sur film transparent (rhodoïde)
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Pauline Brun dévoile les espaces dans lesquels 
son travail prend forme. Et c’est par l’expérience 
de ces espaces qu’elle parvient à créer celui 
dans lequel l’oeuvre d’art se déploie.
©Arthur Eskenazi

Pauline Brun

Au travers d’éditions, de photographies, de 
vidéos et de sculptures, Alice Guittard dérive 
d’histoires en histoires en révélant par bribes les 
éléments qui constituent ses voyages (Japon, 
Islande, Pérou…). Elle évoque le concept de 
Serendipité, que le créateur du terme, Horace 
Walpole, définissait comme la découverte de 
quelque chose par accident et sagacité.

Alice Guittard

«Le fouet et la foudre ne font qu’un,» , 2014 , 
dimensions variables
Résine polyurethane,métal et verre

«Under Control», 2015 , 90 x 120 x 90 cm 
Plaque de plâtre, plâtre, colorants

12



Exposition de groupe: à une année lumière

Galerie Eva Vautier - 2 rue Vernier NICE - galerie@eva-vautier.com - www.eva-vautier.com

Il extrait des illustrations de son enfance, de 
sa propre mythologie : iconographie populaire 
des pulp magazines, des affiches de clubs 
de billard ou encore de ses peintres cultes 
(Bruegel, Bosch, Van Eyck, Ensor, Dix, Gerstl…) 
ce qui entre en collision avec l’anecdotique de 
son quotidien. Peinture dynamique aux formes 
rondes et aux angles mous, le peintre n’est pas 
assis sur un volcan, il est dedans et il le peint.

Gregory Forstner

Ses premières toiles monochromes sont 
exposées à Nice, sous le titre  de ‘Réfractions’. 
Leur thème est l’influence de la lumière 
quotidienne, son jeu et son silence, saisis selon 
une technique de rythme et d’ombre. Comme 
des sculptures douces, les peintures reflètent la 
lumière en trois dimensions.

Johannes Karman

«Courbe jaune» , 1995 , 36 x 30 cm
Acrylique sur toile tendue sur châssis 
convexe

«The Sailor» , 2013 , 61 x 50 cm 
Huile sur toile
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Au croisement d’une culture occidentale et 
japonaise, elle élabore un questionnement 
autour de l’animalité, des tabous et de la 
sexualité. Junko Yamasaki entend interroger la 
part animale de l’homme, un retour à son instinct 
et à la satisfaction de ses besoins primaires : 
manger, bouger, excréter, se reproduire...

Junko Yamasaki

«L’horizon aux étourneaux I et II», 2014 , 31 x 76,5 cm 
Lavis d’encre de chine sur papier japon marouflé
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Installation de l’exposition
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2 rue vernier 
Quartier Libération 

06000 Nice 
Tel 09 80 84 96 73 
Tel 06 07 25 14 08

galerie@eva-vautier.com 
eva.vautier@gmail.com

Horaires d’ouverture: 
du mardi au samedi 

de 14 h à 19 h 
et sur rendez vous

réseau d'art contemporain 
de la côte d'azur


