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Exposition visible du 20 septembre 2015 
au 31 décembre 2015

Vernissage le 19 septembre 2015

Parcours  dans le Val de Sambre 
cinq lieux d’exposition :

voir le programme

Nicolas Guiet
Aurélien Imbert
Élise Leclercq Bérimont
Gauthier Leroy
Grégoire Motte
Éléonore Saintagnan

D o s s i e r  d e  p r e s s e

Résidences - créations
Édition  2014 /2015

Idem + arts 
Atelier d’arts plastiques, espace de création et d’exposition
23 rue de l’hospice 
59600 Maubeuge 
03.27.68.03.88         
idem-arts@wanadoo.fr



Idem + arts a regroupé  en 2014, 5 artistes :  Nicolas Guiet, Aurélien Imbert
Élise Leclercq Bérimont,  Gauthier Leroy, Grégoire Motte,  Éléonore Saintagnan sur 
le territoire du Val de Sambre, qui ont travaillé sur la notion de Frontière. 

Le résultat de ces résidences sera présenté sous forme d’une exposition itinérante qui 
débutera le 20 septembre pour se terminer le 31 décembre 2015.

Le vernissage aura lieu le 19 septembre, lors des journées du patrimoine, et s’ articulera 
autour d’un parcours, d’une balade, de rencontres entres les artistes, les acteurs des 
projets et les habitants du Val de Sambre.

Nicolas Guiet : «tfygukhjlk»           Installation 
          Maison de l’Eclusier - Maubeuge

Aurélien Imbert : «Cabane de plaisirs»          Sculpture en métal et bois 
         Maison des habitants  - Jeumont

Élise Leclercq Bérimont : «Nous N’irons Plus Au Bois Castiau»                                                                                              
           Installation vidéo 
                        Médiathéque de Louvroil et d’Aulnoye-Aymeries

Gauthier Leroy : «Slowvolvo»         Voiture sculpture, affiche, céramique
                                    Gare numérique du Val de Sambre - Jeumont

Grégoire Motte,  Éléonore Saintagnan :  «Les bêtes sauvages»   Film 
       O’ciné /Maubeuge
    



Idem + arts
Idem + arts, association active sur le territoire du Val de Sambre depuis 1991, développe des 
actions liées à la diffusion de la création contemporaine plastique et visuelle. 

Lieu de proximité, idem + arts est ouvert à tous et développe un programme d’actions culturelles 
et de partenariat avec les établissements scolaires, les structures du secteur éducatif, social, de la 
santé, etc ...
Dès sa création en 1991, idem + arts fait le choix de développer un secteur éducatif en 
direction de tous les publics, en particulier des plus jeunes et de témoigner ainsi d’une 
volonté à favoriser dès le plus jeune âge la rencontre avec l’art contemporain et la création. 
 
Sa programmation est fondée sur l’idée que l’art est un outil fondamental 
pour la compréhension des changements dans la société contemporaine. 
 Chaque action est envisagée pour sa capacité à inscrire la créativité comme outil pédagogique, 
et est structurée de manière à favoriser la communication avec des publics différents. 
Les résidences – création suivies d’expositions de restitution sont autant de réflexions sur les 
espaces publics, sur les relations entre oeuvres et lieux, sur le dialogue qu’ils peuvent entretenir. 
Idem + arts cherche à travers eux à créer un espace partagé et une parole collective.
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Idem + arts : résidence - création 
Idem + Arts accompagne le travail d’artistes émergents engagés dans des pratiques contemporaines 
(production, diffusion, formation). Elle ne favorise ni une pratique ni un sujet en particulier, 
mais porte une exigence de singularité d’un regard. Le programme de résidences place la question 
des contextes, des espaces de l’œuvre et des publics, au cœur de ces sujets de réflexions et 
d’expérimentations.
Ce travail s’appuie sur la conviction que le projet artistique, participe au développement économique 
et social du territoire, lequel ne peut être dissocié de son développement culturel. Les résidences 
d’artistes ont pour objectif d’intégrer la population au projet et de développer la curiosité et la 
connaissance. En créant un lien entre l’artiste et le participant, la notion d’échange prend sens.
La rencontre entre un territoire (ses habitants, ses structures culturelles, sociales et pédagogiques, 
ses entreprises), les artistes et leurs productions. est la première marche du travail de l’artiste et 
va venir nourrir sa réflexion. Les «résidences-créations», suivies de restitutions, sont autant de 
réflexions sur les espaces publics, sur les relations entre oeuvres et lieux, sur le dialogue qu’ils 
peuvent entretenir. Idem + Arts cherche à travers eux à créer un espace partagé et une parole 
collective

Édition 2014 / 2015

C’est à l’annonce de Mons 2015 - Capitale Européenne de la Culture, que Idem + Arts a souhaité 
présenter une programmation d’art contemporain spécifique à cet événement. Ainsi depuis 2013, 
nous prospectons, rencontrons, discutons avec un grand nombre d’artistes. La rencontre avec 
Eleonore Saintagnan, Grégoire Motte, Nicolas Guiet, Gauthier Leroy, Aurélien Imbert, Élise Leclerc 
a été décisive dans notre choix des artistes, s’en est découlée un projet autour de la ligne frontière. 
Les six résidences créations, mises en place en 2014, se sont d’abord orientées sur un travail de 
recherche commun, des liens d’idées et de pensées se sont alors tissés au fur et à mesure autour de 
notre territoire. 

Ces artistes ont développé une réflexion autour de notre territoire et de sa population associée à 
leur projet et leur pratique personnelle.

Le lien social se construit ainsi grâce à la culture, aux échanges et aux espaces d’expressions qu’elle 
induit. C’est ainsi que la rencontre avec des habitants et des élus locaux a fait naître un long métrage, 
réalisé par Eleonore Saintagnan et Grégoire Motte sur les légendes urbaines.

La rencontre avec un groupe de collégiens a permis à Aurélien Imbert de réfléchir sur la notion de 
Cabanes qui pourraient se déplacer sur tout le territoire.

Nicolas Guiet a mené une réflexion sur l’architecture d’un bâtiment de Lurçat de la ville de
Maubeuge : La maison de l’éclusier.

C’est au travers de diverses «ballades» dans le Val de Sambre que Gauthier Leroy, s’est rendu compte 
de la richesse des savoir-faire, des artisans potiers, brasseurs, maître verrier, carrossiers...) et 
entreprises. Naturellement lui est donc venu l’idée de créer un maillage entre son travail plastique 
et ces richesses ancrées sur notre territoire et dans la culture locale.

Do
ss

ie
r 

de
 p

re
ss

e 
- 

AU
TU

M
N

Id
em

 +
 a

rt
s



Vernissage  19 septembre 2015
Programme 

 14hoo    Maison de l’éclusier, Quai des nerviens / Maubeuge
                  «tfygukhjlk» - Nicolas Guiet 

 15hoo    O’ciné /Maubeuge
    Films «Les bêtes sauvages» -  Éleonore Saintagnan et Grégoire Motte

 16h3o     Médiathèque Georges Sand/ Louvroil
    «Nous N’irons Plus Au Bois Castiau» 
    installation vidéo de Élise Leclercq Bérimont 

 17hoo   Maison des Habitants, Quartiers des inventeurs / Jeumont
    «Cabane de Plaisirs» -Aurélien Imbert  

 18hoo   Gare Numérique du Val de Sambre - Jeumont
    «Slowvolvo» - Gauthier Leroy 

 Possibilité de faire le parcours en bus au départ du cinéma de Maubeuge - O’ciné - à 16h15 
 (sur réservation)

 Rendez- vous pour le verre de l’amitié en présence des artistes à partir de 18h00 
 Gare numérique - Place de la Gare - Jeumont.

 Spectacle Pacadis suivi d’un Concert à partir de 21h au 232 U -  Aulnoye-Aymeries

Informations pratiques 
  «tfygukhjlk» : 19/09/2015 > 31/12/2015 : Maison de l’éclusier - Maubeuge

 «Nous n’irons plus au Bois Castiau» : Installation vidéo
 19/09/2015 > 06/10/2015 : Médiathèque /  Louvroil
 07/10/2015 > 26/10/2015 : Médiathèque / Aulnoye-Aymeries

 «Les Bêtes Sauvages» : 19/09/15 / O’ciné Maubeuge

 «Slowvolvo» : du 19 septembre au 18 octobre 2015 
   Gare numérique du Val de Sambre - 59620 - Jeumont

 «Les Cabanes de Plaisirs»:  du  9 septembre au 18 octobre 2015 
    Maison des Habitants - Quartiers des inventeurs - 59460 Jeumont

 Présentation des travaux préparatoires au 232 U - 

 Contacts : Sandrine Joly - tél. : 03 27 68  03 88 
 Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Idemplusarts
 mail : idem-arts@wanadoo.fr

Do
ss

ie
r 

de
 p

re
ss

e 
- 

AU
TU

M
N

Id
em

 +
 a

rt
s



Partenariats 
232 U - Aulnoye-Aymeries
Foyer de Vie - Le Fennec - Maubeuge
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique - Louvroil
Médiathèques de :  Louvroil - Aulnoye-Aymeries - Ferrière la Grande
red shoes - Paris
Collège Charles de Gaulle -Jeumont
Centres sociaux : La Fraternité et les Provinces Françaises
Musée de la douane d’Hestrud
Atelier musée du verre - Trélon
O’Ciné - Maubeuge
Les villes de Bettignies, Louvroil, Maubeuge
Relais éco vélo - Ferrière La Grande
L’imprimerie Roué - Jeumont
la gare numérique du Val de Sambre
Les équipes techniques de la Ville de Maubeuge et de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Sambre



Nicolas Guiet

Une ville et son architecture comme support
«tfygukhjlk»

Le bâtiment choisi sera intégré à intervention picturale et deviendra alors un 
élément dans un paysage ainsi large tableau. Complètement assimilé, il sera 
le point de départ du développement d’une forme venant se justifier sur son 
caractère et proposer en même temps une relecture, une re considération de sa 
présence initiale.

Par la perte d’échelle et la confusion des repères, un geste simple et commun 
perd sa relation à toute dimension convenue dans un déplacement de sens et de 
destination.

Basculement dans le réel d’un mode de représentation (pointillés) régie par 
des codes conventionnels mais restant habituellement cloîtrés dans un emploi 
signifié. Il est ici question de liaison et de soudure entre deux espaces distincts : 
celui de la projection mentale et celui de la réalité.

Cette forme en pointillés joue de la situation. Maubeuge, ville transfrontalière ; 
mais également l’écluse, interface entre 2 espaces. 

Un élément vient faire intrusion chez un autre, et chacun en regard mutuel 
s’interroge.
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Aurélien Imbert

Cabane de plaisirs  - Sculpture

Aurélien Imbert propose, sur les berges de la Sambre et dans l’agglomération du Val 
de Sambre, la réalisation de «cabane de plaisirs», volumes fabriqués en bois, métal 
et béton.

C’est un ensemble sculptural dans lequel les habitants vont tour à tour, s’éprouver et 
se détendre. L’idée est de créer du lien social entre les personnes autour de différents 
volumes à la frontière de la sculpture, de l’architecture et du design.

Les matériaux initialement choisis sont présents dans les trois domaines. 
Leurs caractéristiques permettent aux spectateurs de vivres pleinement leurs 
moments au sein des cabanes de plaisirs dans l’espace public.
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Élise Leclercq- Bérimont

Nous N’irons Plus Au Bois Castiau - Installation vidéo

Production : DRAC Nord - Pas-de-Calais, Superprisme, idem+arts

2015 marque le centenaire du poète, écrivain et journaliste Luc Bérimont

(1915-1983), anniversaire inscrit aux Commémorations Nationales.

André Leclercq, dit Luc Bérimont, était mon père. Je l’ai à peine connu en raison 

de son décès précoce mais j’ai pu découvrir notre histoire familiale dans le Nord à 

travers son récit d’enfance « Le Bois Castiau », édité en 1963 et réédité en 2015 au 

Castor Astral, qui raconte ses années passées à Ferrière-la-Grande, village situé près 

de la frontière belge où nombre de nos ancêtres ont vécu avant lui. Parti peu avant 

la deuxième guerre mondiale pour mener ses études à Lille, puis travailler à Paris, 

il n’est jamais retourné y vivre. Pourtant, ses années à Ferrière-la-Grande ont, selon 

ses propres dires, marqué toute son œuvre.

«Le Bois Castiau », hommage de l’écrivain à son enfance et à ses racines ouvrières, 

témoigne d’une époque qui est passée « de l’âge du forgeron à celui du laser. Du 

cheval au supersonique. Du monde des villages au monde interplanétaire ». Il m’a 

fallu franchir cette épaisseur du temps pour aller à la rencontre de ces lieux, ces 

personnages et ces atmosphères qui hantent aujourd’hui le monde visible.

« Nous N’irons Plus Au Bois Castiau », œuvre vidéo et en volume, re dessine en creux 

les contours d’un réel en proie aux visions d’avenir les plus sombres et convoque 

l’éternel présent de l’enfance, seul horizon possible.
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Gauthier Leroy

«Slowvolvo» - installation
Le point de départ du projet commence par la littérature avec le livre de Robert 
Louis Stevenson : An Inland Voyage (Voyage en canoë sur les rivières du Nord).

Sans vouloir refaire à l’identique le voyage de Stevenson et de son compagnon au fil 
de l’eau sur la Sambre, ce qui intéresse le plus l’artiste est d’avancer dans le projet sur 
le mode de l’errance, propice aux rencontres et autres rebondissements, de croiser 
des pratiques plastiques avec des techniques artisanales pratiquées dans le Val de 
Sambre.

De ses pérégrinations découlera, par associations d’idées, tout un ensemble de 
pièces :

 * Une voiture pour la mobilité sur le territoire, mais surtout comme un support 
qui assimilerai des éléments issues de pratiques artisanales locales (vitre en verre 
fusing, rétroviseur en grès émaillé, phare en verre  soufflé...), un peu comme un 
aimant... Avec une galerie/présentoir à sculpture et un coffre aménagé pour devenir 
un socle.

 * La réalisation de céramiques et de grès émaillés au moyen d’une extrudeuse 
pour des formes des plus basiques de tronçons de tubes (comme les pointillés d’une 
frontière sur une carte, mais aussi en référence au tubes de canalisation en grès...)
 
*Une affiche au format A0 dont un des éléments graphiques qui la compose reprend 
le vitrail des anciens laboratoires Wallerand de la ville de Maubeuge (aujourd’hui 
siège des ateliers d’ idem+arts...Point de départ du projet).

Des affiches seront disséminées et collées sur le territoire (en ville et en campagne) 
et dissimuleront une céramique comme un trésor caché au yeux du public (un clin 
d’œil à « L’île au trésor » de Stevenson) qui sera appropriable par les plus curieux...

Une extrudeuse portative est prévue et intégrer à la voiture afin de continuer à 
réaliser, en présence et avec le public, tout un ensemble de tubes en céramique .
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Eléonore Saintagnan et Grégoire Motte

«Les bêtes sauvages» - Film
durée 37 min

A l'occasion de leur résidence à Idem+Arts, Eléonore Saintagnan et Grégoire Motte 

ont enquêté sur une légende urbaine selon laquelle les renards de la frontière franco-

belge seraient devenus de plus en plus nombreux suite à une combine de trafiquants 

de drogue dans les années 80.

Lors de leur séjour dans le Val de Sambre, ils ont tourné deux séquences pour un 

projet de film plus vaste sur les animaux féraux, intitulé «Les bêtes sauvages». L'une, à 

caractère documentaire, a été tournée au musée de la douane d'Hestrud. L'autre, une 

scène de reconstitution, a été jouée par des acteurs professionnels avec des animaux 

dressés pour le cinéma, sur le site de l'ancien poste de douane de Bettignies.

Dans ce film, Eléonore Saintagnan et Grégoire Motte s'amusent à brouiller les 

frontières entre documentaire et fiction.

Ce film a été produit par red shoes & Michigan films, et sélectionné en compétition 

française au FIDMarseille 2015.

Ce film a bénéficié de l’Aide au film court du Département de la Seine-Saint-Denis, 

en partenariat avec le CNC, et de l’Aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Projet présenté au FIDLab 2012 – Prix CVS / Avec la participation de Hors Pistes / 

Centre Pompidou, l’ESAAA – résidence Summerlake, Idem+Arts dans le cadre de 

son programme de résidence.
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Curriculum des  artistes
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Aurélien Imbert
      2015    Galerie Bernard Jordan, Berlin - Paris

  Sophistiqué, Roubaix

2014   Galerie du Granit, Grand Bazar, Belfort

2013   Projet ANRU, Sous-le-Bois, Maubeuge 

2012   Musée d’art contemporain de Soulaimany, Kurdistan d’Irak

2011   L’audace monumentale, Musée des Beaux-Arts de Belfort
             Multiples, la Maréchalerie, Paris (commande de mobilier/sculptures)

2010   Installation personnelle à la vitrine Paulin, Solre-le-Château
             Jean Prouvé et le progrès social, Hospice D’Havré, Tourcoing
            Architectures et grands âges, Maison de l’Architecture et de la ville, Lille
            Installations - idem+arts, Maubeuge

2009   Alice aux pays des merveilles, musée des Beaux-Arts de Calais
             Habitacles, unité de production. 

2008   Installation autour du travail de Martin Szekely, (FRAC, DRAC, ed.nationale)       
            Installation autour du «Chœur de lumière» Anthony Caro, à Bourbourg, 
  Musée de Gravelines
            Commande d’une sérigraphie pour l’entreprise Myriad (Louvroil) 
            co-produite par Alain Buyse et idem + arts

2007    L’esprit des fortifications, musée des Beaux-Arts et de la dentelle de Calais

2006    Les moyens du bord, Morlaix
   Cabanes ; APAC, Douai
   La vie est belle, EROA
            Rathaus Bensberg, Allemagne

2005    Installation Viva cité, Lambersart
    Le jardin d’Eden ; APAC, Fresnes sur Escaut
                    L’art dans la ville, au jardin du Luxembourg, Paris
                       Autour de George…S au musée des Beaux-arts de Châteauroux
                      Exposition à l’Hospice d’Havré, maison folie Lille 2004
                      Workshop avec Carmen Perrin et Yan Duyvendak, Grenay
 
2004    Exposition à La Galerie « Le Vanves » au plateau de Vanves
             Les pleins et les vides ; APAC Collège Jacques Brel - Louvroil
            Exposition Émergences, Vanves
            Création et installation du décor de la pièce de Garcia Lorca «Yerma»
             Watch this space - école des Beaux-arts de Tourcoing

2003 - Jeune création 2003 à la grande halle de La Villette, Paris 

 Lauréat de la bourse d ’aide à la création du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais
 Lauréat de la Bourse du Fiacre (ministère de la Culture)

 www.aurelien-imbert.com



Elise Leclercq Bérimont 
artiste visuelle
 

2015   Filé, Exposition collective à la Galerie Laurent Mueller à Paris dans le cadre du Métafestival
  
  Malenfance, France (en développement)
  Court-métrage de fiction. Production : Méroé Films
 
  (Re)voir, Paris, France 
    Travail de recherche et de création à partir d’archives rassemblant des milliers de photographies 
    réalisées par les hébergés du samusocial de Paris lors d’ateliers mis en place dans plusieurs 
    centres d’hébergement entre 2006 et 2009. 
  Production - Partenariat : Superprisme, Tournesol - Artistes à l’Hôpital, EHESS - Paris

2013/2014 The inner visit, Paris, France 
            Court-métrage de fiction impliquant les habitants d’un immeuble du quartier 
  Clichy-Batignolles 
  réalisé par Périphériques Architectes. Production - Partenariat : Superprisme - 
  Périphériques Architectes

   Dérèglements Intérieurs, Aubervilliers, France
  Résidence territoriale annuelle en établissement scolaire / Cinq installations vidéos.
  Production - diffusion : DRAC Île-de-France, KHIASMA, Fondation ADP

   Rock and roll latitudes, un projet de film, Paris, France
  Teaser, voix off, bout-à-bout, paire de bottes et installation multi écrans
  Production : Superprisme

  Futur Antérieur,  Galerie du jour / 50 Howard Street , Paris - New York - Hong Kong, International
  Exposition collective - Installation vidéo

  Production : agnès b

2012   Clichez-nous !, Aubervilliers, France

  Résidence et exposition collective au BAL - Installation vidéo en diptyque

  Production - diffusion : LE BAL/La Fabrique du Regard

  Interlignes, Ferrière-la-Grande et Maubeuge, France
  Résidence et exposition personnelle - Cinq installations vidéo
  Projet d’étude pour une œuvre pérenne - Trois propositions d’oeuvres dans l’espace public 
            Production - diffusion : Programme Nouveaux Commanditaires de la Fondation de France, 
            Ville de Ferrière-la-Grande

 2011   Gestes d’expérience, Paris, France
             Exposition personnelle - Quatre installations vidéos, photographiques et sonores
             Production - diffusion : Galerie du Haut-Pavé

   Hors de l’eau, Marais Nostrum, France
   Réalisation d’un pilote vidéo en vue de la diffusion d’une série de vidéos sur le site de Médiapart
   Production : Aide au développement CNC Nouveaux Médias, Un monde meilleur    
  Production



2004 - 2010 - Art et territoires, Zone de l’Union entre Roubaix - Tourcoing - Wattrelos, France   
             Résidence et exposition collective - Trois installations vidéo et sonores  
             Production - diffusion : Le Fresnoy Studio National, DRAC Nord - Pas-de-Calais, 
   Lille 3000

   Des lieux et des Hommes, Journées du Patrimoine 2009, Armentières et Menen, 
             France - Belgique
    Résidence et exposition collective en collaboration avec la photographe Margaret Dearing

             Deux installations vidéo. Production : Région Nord - Pas-de-Calais

   Vous passez, nous on reste, Tourcoing, France
    Résidence et exposition personnelle - Cinq installations vidéo et sonores, photographies

   Production - diffusion : Galerie Chatiliez - Ville de Tourcoing

   V A S T E, Ramallah, Bruxelles et Rome, International
   Résidence collective - Dramaturgie, conception sonore et scénographique de la performance
    Production - diffusion : Festival Temps d’Images aux Halles de Schaerbeek,
             Festival Roma-Europa

   Usures, Montréal, Canada
   Exposition collective - Installation vidéo
   Exposition à la Bibliothèque Nationale de Montréal, 7ème MIVAEM 
   Diffusion : Champ Libre
  
   D’ici là, Berlin, Allemagne
   Exposition collective - Installation vidéo en diptyque
   Diffusion : Rencontres Internationales Paris / Berlin 2005

   Hors Lieu, Bruxelles, Belgique
   Exposition personnelle - documentaire de 52’
   Production - diffusion : Recyclart, Ville de Bruxelles

  

Formation :

  Anthropologie Visuelle et Histoire de l’Art - EHESS, Paris - France (2005-2007)
  Échange Erasmus - Weißensee Kunsthochschule, Berlin - Allemagne (2004-2005)
  Atelier Espace Urbain - ENSAV La Cambre, Bruxelles - Belgique (2003-2004)
  Atelier Scénographie - ENSAV La Cambre, Bruxelles - Belgique (2000-2003)

 www.eliseberimont.net



Grégoire Motte

Expositions personnelles 

2015     Walvis At Midnight (Avec L’artiste Club), Super Deals, Bruxelles
             Hostipitalité, Iselp (Duo), Bruxelles

2014     Les Hippopotames (Duo), La Box, Centrale Électrique, Bruxelles
             Le Rire, Un Parcours Jaune (Group) , Atelier D’estienne, Centre D’art Du Pays De Lorient
             Naomi Cook Et Les Bisons D’escautpont (Solo), Au Quartier - Fresnes-Sur-Escaut
             La Huitième Zone (Group), Printemps De L’art Contemporain» À Montevideo, Marseille
             Marchands De Tapis (Avec L’artiste Club)- Bcc, Cologne
             Vulpes Vulpes Vulpes - Éléonore Saintagnan & Grégoire Motte, Centre Georges
             Pompidou, Dans Le Cadre De Hors Pistes

2013     Des Corps Compétents (La Modification)
             Sculpture Synchronisée, Piscine Municipale Jean Médecin / Villa Arson, Nice, Fr
             Dans Le Freezer À Droite (Group), Maison Saint- Honoré, Curateur : Charlotte Cosson, Paris
             Triennale De Ljubljana Avec L’artists Club. Invitation De Nataša Petrešin-Bachelez
             Recherches Sur le Sens du langage et la sculpture 3D, Eléonore Saintagnan et 
             Grégoire Motte, Chez Treize, Paris

2012   Talent Prize» 2012, Macro, Rome, It.
           Ich Habe Kein Atelier, Mirko Mayer Galerie, Cologne , All.
           Bauhaus Entretenir Des Choses Matérielles*, Exposition Collective, Kunstforum, Essen, All.
           Juillet - Prix Cbs Au Fidlab Marseille Pour Le Projet Les Renards (Avec Eléonore Saintagnan) 
           Avril Mai Juin – Résidence À L’atelier Wicar De Rome, Rome
           Fill This White Up To The Roof !, Centre D’art Kasko, Bâle
           Je Hais Les Couples, Loft Cmjn, Paris
           Paysage Mental, Le Dessin Sans Dessein, Muba Eugène Leroy, Tourcoing

2011   Sans Vous, Rien Ne Se Fera (Group), Mains D’oeuvres, Saint Ouen 
           Comme Elle Vient (Group), Canal 20, Curateur : Label Hypothèse, Bruxelles Be.
           100 Drawings Against The Vietnam War (Group), A Charity Project Curated By
           Komplot (Bruxelles) And 
           Le Commissariat (Paris)
           Living Room, Moquette Partout... Artconnexion, Lille

2010   Hypertexte # 3, Des Fantômes À L’oeuvre
           Double Stereo # 3 (Duo), Galerie Coppola, Iasi, Ro. 
           Résidence Triangle, Marseille
           À Un Moment (Duo), Galerie Néon, Lyon, Fr. 
           Venise 3 Jours 2 Nuits #1 (Duo), Galerie Elaine Levy, Bruxelles, Be.



Eléonore Saintagnan

Diplômes :

 SPEAP, Sciences Po, Ecole des arts politiques (2011)
 Studio national du Fresnoy (2006-2008)
 DESS documentaire de création, université Grenoble 3 (2003)
 DEA d’arts plastiques, université Paris 1 (2002)

Expositions personnelles : 

2014   Dieu et la Stéréo, exposition monographique à Mains d’oeuvres, Saint Ouen  
           Vulpes Vulpes Vulpes, solo show d’Eléonore Saintagnan et Grégoire Motte,
           Centre Georges Pompidou, Paris, dans le cadre du festival Hors Pistes.

2013   Foreman Art Gallery of Bishop’s University in Sherbrooke, Quebec - 
           Recherches sur le sens du langage et la  sculpture 3D - (avec Grégoire Motte) au Treize, Paris

2012   Les Malchanceux, Galerie Elaine Levy, Bruxelles

2011 - Un film abécédaire,  Module 1 du Palais de Tokyo, Paris

2010   Eléonore Saintagnan, Galerie Néon, Lyon
           Eléonore Saintagnan, Trois oeuvres, galerie de l’Ecole Supérieure d’Art du Havre
            Venise, 3 jours/2 nuits, un projet d’Eléonore Saintagnan et Grégoire Motte, galerie Elaine Levy, Bruxelles

PROJECTIONS, FESTIVALS :

2015   AVIFF, Cannes (FR)

2014     51zero, Kent (UK)
             Hors Pistes, Paris (FR)
             Bandes à part, Bobigny (FR)

2013  FID Marseille (FR)
            Côté Courts, Pantin (FR)
            Lungomare Gasthaus, Bolzano (IT)

2012  Rencontres Internationales Paris, Berlin, Madrid (FR, DE, ES)
           Film+, Netwerk, Aalst (BE)
           Instants Chavirés, Montreuil-sous-Bois (FR)
           Avant-Première, Cinéma de Montreuil-sur-Mer (FR)

2011  Media 10/10, Namur (BE)
           Cinemathèque de Tanger (MA)
           Ciné 104, Pantin (FR)
           Le cinématographe, Nantes (FR)
           Festival du court métrage de Clermont-Ferrand (FR)
           Hors Pistes, Centre Pompidou, Paris (FR)

2010   Rencontres Internationales Paris, Berlin, Madrid (FR, DE, ES)
           Mois du doc, Red Shoes, Paris (FR)
           Le quai, Ecole supérieure d’art de Mulhouse (FR)
           Festival Attitude 6, Macédoine

http://www.eleonoresaintagnan.com



Gauthier LEROY
Expositions Personnelles

2015   HALP HLEP HEPL, Galerie semiose,  Paris
           Castaway every day, A GUY, A PALM TREE AND A DESERT, 
           galerie A.L.I.C.E Bruxelles
 COOP CLUB, Salon MAD, Multiple Art Days la Maison Rouge currated by Mathieu Mercier, Paris

2014    Fishbone Tool, Centre d’arts plastiques & visuel, Lille
           HI FAT CANS, FRAC BN, Caen

2013   SMOKIN’O.P.s’,Module Fondation Pierre Bergé / Yves Saint-Laurent - 
           Palais de Tokyo, Paris 
           L’art dans les chapelles, Chapelle Saint-Tugdual, Quisitnic 
           Biennale ONLINE, Reflection & Imagination curated by Jan Hoet /
           Laurent Busine 

2012   YIA Art Fair, Bastille Design Center,Candle Vox, Paris   
           La Piscine, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, Roubaix

2011   Cave of Oop, le Bureau d’Art et Recherche, Roubaix
           PLAY IT AGAIN #3 ! – auto-pilote, BBB Centre d’art, Toulouse

2010    Backstage, galerie aliceday, Bruxelles 
            Anachronicity, Trith Saint Léger 

2009   L’espace du dedans, Lille 
 Dust My Room, galerie 9 rue des Bouchers, Lille 
 Kiss My Folk, galerie aliceday 

2008   Atelier Haus, Kunstverein, Bonn 
 La loi du mur, Chez Pascal Favrel, Lille 
 Paradox Park, La Malterie, Lille 

Expositions Collectives 

2015    COOP CLUB, Salon MAD, Multiple Art Days la Maison Rouge, Paris
            Mur Murs, collection de Brigit Bosch & Patrick Meunier, centre d’art le lait, Albi

2014   Multiprise, Idem+Arts, Maubeuge
           Cité Nature, Arras
           Drum & Bass, galerie Isochrone, Lille
           Lost in space, galerie A.L.I.C.E, Bruxelles
           Alltagsgengenstände, Künstlerforum, Bonn
           Futur Simple, galerie A.L.I.C.E, Bruxelles 

2013    We get lighter and lighter, curated by Francis Mary, CNEAI, Chatou
           «Inauguration Partagée», Galerie Bacqueville, Lille
            La Quinzaine Radieuse # 5, Norbert Bézard, céramiste d’art + Céramiques d’artistes 
            contemporains, Piacé Le Radieux 
            L’arbre de vie, sur une proposition de Mathieu Mercier, Collège des Bernardins Paris 
            Atelier Vera Vermeersch, cultuur centrum, Hasselt



Performances musicales 

2014 - Performance galerie Alchemia, festival One + One, Dijon
           Performance Van Rietog & Peanut Ed, médiathèque, Maubeuge
           Performance Van Rietog & Peanut Ed,  « Maisons Folles», Ronchin

Fairs

 SOON - Edition printsthingsandbooks, Paris
 YIA - Paris 
 FIAC - galerie Aliceday -  Paris 
 ART FAIR Brussels - galerie Aliceday – Bruxelles

Collections Publiques : 

 collection FRAC Basse Normandie   
 collection FRAC Corse
 Musée d’art et d’industrie de la Piscine, Roubaix
 Région Nord-Pas de Calais

Presse : 

 Palais #17,magazine du Palais de Tokyo, entretien avec Yves Brochard, 2012
 50° Nord # 3, Customiser / Equalizer, Philippe Baryga,, 2012 
 Kunstart N°78, Plus belle qu’une poubelle, Yves Brochard, 2011 
 BeauxArts (photo)  n° 316 
 ArtPress2 (photo) n°26 
 Art Libre - n° 75

Prix Grolsch du OFF de la Fiac 2012



Nicolas Guiet

FORMATION ET DIPLÔMES :
 2002 : DNSAP à l’ENSBA de Paris.
 1998 : DNAP à l’ESAD de Reims.

Expositions Personnelles

2015   jfnvqevemv, galerie Jean Fournier, Paris.

2014   yilfh, Maison des Arts, Grand Quevilly

2013   ewsrxdy, moments artistiques, 41 rue de Turenne, Paris

2012   cjskx, galerie Jean Fournier, Paris
           ljhidsqbvnyh, L’H du Siège, Valenciennes
          zajqifudslkhtidsg, sur une proposition de Geoffroy Gross, École supérieure d’art et de 
design,Valence

2011    Parcours d’art contemporain, commissaire d’exposition :  Dominique Marchès, 
           Collégiale Saint-Mexme, Chinon

2010   otrtreotrpoto, galerie Jean Fournier, Paris

2009   ilfvyyvii, Musée Matisse, Le Cateau Cambrésis

2008   fxfgxjghckgchkk, galerie Jean Fournier, Paris

2007   Nicolas Guiet, galerie Municipale, Vitry-sur-Seine

2006   uyfkgphi, intervention sur la façade de l’hôtel Grignon-Dumoulin, Association Tripode, Rezé

Expositions Collectives

2015     Hors d’oeuvre, espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy

2014    Hors Champs, galerie Fournier, Paris
   Îles urbaines, Place Saint-Elo, Angers
            Monsieur C. invite, Cramont. Commissariat : Noellig Leroux et Eloïse Guénard
            Faites vos jeux, Biennale de Gonesse, commissariat Dominique Marchès et Sophie Brossais

2013    L’objet de la peinture, Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy
           Et pour matériau, les standards, La Performance, Clermont-Ferrand
           De la peinture dans tous les sens... et à tous les étages !, Domaine de Kerguéhennec, Bignan
           Sous l’Amazone coule un fleuve, 40 artistes de la collection du FRAC Auvergne, 
 Clermont-Ferrand

2012   Nuit Blanche, Hôtel de ville, Paris

2011   Les Braves, galerie Jean-Luc et Takako Richard, Paris
           D’entrée de jeu, carte blanche à Frédérique Lucien, Château de Saint-Ouen
           De la couleur, sur une proposition de Sylvie Turpin, Agart, galerie Municipale de Amilly



2010   Transfrontaliers, Le 19, Centre régional d’art contemporain, Montbéliard 
           Ouvrir, 6 bis, Saint-Denis
             L’Art dans les Chapelles, 19ème édition, Bretagne. Chapelle Saint-Jean, Le Sourn et Chapelle 
 Notre-Dame de Joie, Le Gohazé, Saint-Thuriau

2009   Instants et glissements, dessins de 20 artistes contemporains, galerie La Box 
            École nationale  supérieure d’art de Bourges, sur une proposition d’O. Gourvil et de G. Gross 
              Emménagement, commissaire d’exposition : Nathalie Elemento, galerie Jean Fournier, Paris

2008   In/médiat, LaVitrine, Limoges
           West, La Générale, Sèvres
           777, Le Château de Kerpaul, Bretagne

2007    No limit 3, La Vigie, Nîmes
           Antistatique, avec Stéphane Albert, Le Vestibule, Maison Rouge, Paris
           Extralisse, avec Guillaume Millet, galerie Bernard Jordan, Paris
           Tout doit disparaître, Station de Métro Louvre, Paris

2006      Open 20, Artothèque de Caen
  Novembre à Vitry, galerie Municipale de Vitry-sur-Seine
 Quand la peinture déborde, galerie Pitch, Paris

2005     Plein Pot, La Générale, Paris
 Novembre à Vitry, galerie Municipale de Vitry-sur-Seine
 Travaux récents, galerie Pitch, Paris
 L’Echo de la Sirène, Le 13bis, Clermont-Ferrand

2004    6+six, Biennale internationale de Design, Saint-Etienne
 Autour du Dessin, galerie Pitch, Paris
 On the wall again, Le jour de la Sirène, Paris
 Exercices, L’impasse, Paris
 D’habitude, Le jour de la Sirène, Paris


