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«Allez viens!...
...... découvrir les productions des étudiants de
l’Ecole supérieure d’art de Lorraine qui exposent
leurs travaux à l’invitation de l’association
La lune en parachute».

C’est collectivement avec envie et dynamisme que vingt
huit d’entre eux ont conçu cet accrochage qui met en
valeur toute la diversité de leurs productions.
De nombreuses techniques participent à l’expression
des univers graphiques: Dessin et peinture,
photographie et projections, techniques de l’estampe
(gravure et sérigraphie). Les thématiques abordées
sont d’une grande variété et reflètent l’éventail des
personnalités et la singularité des points de vue.
En deux mots: «Allez venez..!»
A la plomberie du 2 au 15 avril (vernissage le 5).»

Philippe POIROT,
Professeur d’Images narratives
E.S.A.L.

Emil PoLETTE

Je questionne la mise en espace par le biais de l’image, la vidéo, le
dessin ou dispositif de projection.
J’explore les thématiques de l’histoire, de l’art, de l’utopie sous un
regard décalé. A la recherche de l’absurde.
Je met en place des situations énigmatiques, jouant avec les codes et le
spectateur.

emil.polette@laposte.net

Camille GALLOY

Camille GALLOY présente PARURES.
Les apparences sont trompeuses.
Et ce sont ces mêmes apparences qui me passionnent.
Ces masques que nous portons, changeants, mouvants, et même multiples
constituent un facteur très important dans notre construction
personnelle.
Mon travail plastique s’attache la plupart du temps à ces notions.
Je cherche sans cesse à palper et questionner l’intimité de chacun en
dessous à ces apparences.
Pour cette exposition, je m’engage à nouveau dans ce processus de
création.
Ce diptyque, accompagné d’un objet, constitue un questionnement.
Ma réponse ici n’est pas figée, elle évolue.
Il s’agit d’un état sur mon travail actuel en perpétuel évolution.
EXPOSITIONS
Mars 2011 : Médiathèque «La filoche» 54230 Chaligny;
exposition dans l’espace Jeunesse de mon travail d’illustration.
Avril 2011 : Restaurants nancéens (54), «Le comptoir St Michel» et «L’O à la
bouche».
Mars 2012 : Espace Poirel à Nancy (54) exposition d’un dytique constitué de
deux estampes taille douce au sein des Artistes Lorrains.

http://gris-bouillie.over-blog.com/
camille.galloy@live.fr

Alma BUCCIALI

Bien qu’adepte du dessin sous toutes ses formes, mon travail
est plutôt centré sur les techniques d’impression artisanales, et
particulièrement la gravure en taille-douce.
Sur ce visuel, c’est une technique d’impression en exemplaire unique qui
est utilisée.
Cette série de monotypes a été pensée comme une forme d’improvisation.
C’est une exploration de l’univers intérieur de l’être, la part animale,
instinctive de l’Homme, confrontée à son côté rationnel. J’y évoque
la difficulté des relations humaines, la confrontation de ces parts
« brutes » de nous-mêmes, le plus souvent refoulées au plus profond de
soi, et la fragilité qui découle de cette lutte, le chaos émotionnel
qu’elle provoque.
La spontanéité que permet le monotype, son côté imprévisible, permettent
d’exprimer la complexité et la densité des sentiments évoqués.
EXPOSITIONS
J’ai participé à l’exposition « Voix de femmes » à l’IUT d’Epinal,
en 2010 ; à une exposition sur le thème du don d’organes pendant les
jeux nationaux des transplantés et dyalisés organisés par l’association
Trans-forme en 2011, et à l’Opération Monotypes qui a eu lieu à
l’atelier des Editions Bucciali la même année.

almabucciali@gmail.com

Amina BOUAJILA

Durant ma scolarité, ma pratique s’est tournée très naturellement vers
les différentes techniques qui concernent l’image imprimée, et qui
prennent différentes formes : de l’objet livre en passant par l’affiche
ou le flip book.
Dans cette approche j’essaie d’enrichir ma production plastique en
combinant divers médiums comme le dessin et la gravure, le collage et la
peinture...
Ces deux dernières années, j’ai tenté d’aborder certaines thématiques
assez récurrentes dans ma démarche, notamment de quelle manière je
pouvais parler de l’homme et de sa chair, de l’homme et son évolution,
de l’homme et sa pensée tout en restant dans une production d’images
«mentales», non figuratives, parfois absurdes.

amina.bouajila@live.fr

Audrey POTRAT

L’Homme et sa nature. La question du comportement humain récurrente dans
mon travail, je confronte l’homme à l’animal, questionne son attitude
et son rapport aux autres. Le comportement humain au centre de mon
propos, sous la comparaison et la métaphore j’interroge ses actes,
ses attitudes, abordant les notions de suivisme, d’individualisme et
encore de conformisme.L’Homme à la fois mangeur et nourrisseur, l’animal
compagnon et nourrissant, qui domine et qui règne? Qui défend? Qui
protège? Pour ce projet d’exposition j’aborde la notion d’inversement
entre les deux êtres, et remets en question la nature humaine.

potrat.audrey1@gmail.com
mmouss.over-blog.com

Camille Hofgaertner

Camille HOFGAERTNER présente Avoir l’Air.
Avoir l’air est une série photographique autour de l’autoportrait.
A la fois photographe et modèle, seule avec mon appareil photo,
combinant astuces techniques et heureux hasards, je ne suis plus tout à
fait le sujet de mes photos.
Entre lumière et mouvement, j’effleure ma propre image, mais déjà, elle
s’échappe et prend sa propre indépendance.
S’en suit une série de photographies, où je suppose être l’auteur et le
sujet, et pourtant

camille_hof@yahoo.fr

Camille CHOALER

Mes domaines de prédilection sont la photographie et le volume où j’accorde
beaucoup d’importance à la monstration et à la diffusion de mon travail. À travers
mes photographies, je définis mon rapport aux autres et à la ville, essayant
de dévoiler la fragilité et la vulnérabilité de ce qui m’entoure. J’explore
également le rapport entre texte et photographie dans le domaine de la fiction
et de l’autobiographie. Mes recherches s’orientent vers la complémentarité entre
texte et image et l’impact qu’ils ont l’un sur l’autre.
Dans le domaine du volume, je privilégie la simplicité en jouant avec le papier
et ce qu’il révèle par un pli ou une découpe. Mon approche de l’édition est axée
sur le livre-objet et ses possibilités. Ces intérêts m’ont amenée à explorer
le pop-up. Plus les créations sont d’une apparente simplicité, plus le pop-up
m’émerveille et me renvoie à mon imaginaire, celui où tout est possible et où
chaque chose peut être sujette à l’invention d’une histoire. Cet aspect onirique
inhérent au pop-up me passionne.
Cette exposition est, pour moi, l’occasion de permettre au pop-up de sortir du
livre jouant ainsi avec l’espace.”
EXPOSITIONS
11-2011 : exposition à la faculté de droit de Nancy d’un projet réalisé pour
les Presses universitaires de Nancy en collaboration avec Camille Hofgaertner et
Flora Kam
12-2010 : exposition «Jusqu’à plus faim» à la galerie Neuf à Nancy avec le Bureau
du dessin
05-2010 : exposition au Musée de l’image d’Épinal lors de la Nuit des musées dont
un projet en collaboration avec Camille Hofgaertner
10-2009 : réalisation d’un projet scénographique pour les dix ans de l’association
Lire et faire lire en collaboration avec Étienne Aubry, Paul Dorsi, Flora Kam et
Laurence Vuillemer.

camille.choaler@wanadoo.fr

Caroline BLUCHE

Mon travail s’inscrit dans le champ du graphisme.
Pour cette exposition, j’ai réalisé des affiches grand format en
sérigraphie qui reprennent les bases de la cartographie.
J’agence divers éléments graphiques que j’ai au préalable dessiné
en m’inspirant des cartes cassigny afin de réalisé des compositions
équilibrées et esthétiques.
Je reprends donc des symboles graphiques déjà existants que je modifie
afin de pouvoir me les réapproprier. Dans ce travail, je combine de
manière aléatoire et à l’infini tout ces éléments et différentes
natures d’images ayant chacun une signification précise afin de
questionner l’espace et de montrer le nombre infini de possibilités qui
fait la diversité et l’immensité de ce qui nous entoure.

caroline.bluche0578@orange.fr

Charlotte SKURSAK

Charlotte SKURSAK Contraste.
Contraste est une série de photos qui, comme son nom l’indique,
quantifie la différence entre le noir et le blanc.
Pour cela, j’utilise le corps, noir sur fond blanc et vice versa.
Le mouvement est important, donnant un rythme à cette séquence de danse
non sans rappeler une sorte de chronophotographie.

charlotte.skurzak@gmail.com
http://yrchunette.canalblog.com
http://cfyrch.ultra-book.com/book

Dorianne LARETTA

Mon travail s’exprime principalement au travers de l’édition, où
l’écriture tient une place primordiale. J’effectue d’abord un travail
de collecte (livres, films, conversations..), qui me permet de parler
de sujets personnels tout en gardant une ouverture sur l’autre. Ainsi
je m’intéresse à des problématiques telles que les peurs, l’angoisse,
la famille; le quotidien de tout un chacun. J’utilise principalement la
sérigraphie, le dessin et la photographie.
Le travail que je présente à la Plomberie est un travail de
sérigraphie qui parle de l’angoisse. Cette dernière est incarnée par un
requin, qui a toujours été pour moi à la fois fascinant et terrifiant;
il rôde, menaçant, puissant, silencieux, féroce, comme une angoisse qui
s’immisce et qui paralyse.

haha_wall@hotmail.fr

Johanna SOLVERY

Johanna SOLVERY présente Entre-Deux.
J’ai grandi avec un double « maléfique »: ma sœur jumelle.
À l’école alors que chacun de mes camarades tentaient de bâtir leur
identité, seul, j’apprenais à construire puis à déconstruire la mienne
chaque fois que ma route croisait celle de ma sœur, c’est à dire tout le
temps.
J’ai appris à faire avec en faisant multiples aller-retour, au dedans et
au dehors de moi.
Je m’inspire donc de cette expérience personnelle pour faire des images.
Je collecte et me réapproprie des photos de mon enfance, que je détruis
par la suite ou falsifie.
Elles visent à remettre en cause les souvenirs relatifs à cette époque.
Ais-je réellement vécu cela ou n’est ce que le fruit de mon imagination?
Pourquoi rejeter son corps, son image, revenir dessus, déformer,
détruire son visage jusqu’à l’effacer complètement? Comment combiner
toutes ces personnalités ?

johanna.solvery@gmail.com

Julie PRECHEUR

Une articulation de sonorités, un jeu de lecture et de sens
dans un univers poétique, léger et fictif. A travers mes images
j’essaie de créer une musique, un collage de détails, de vies de
quartier, d’anecdotes. Les mots trouvent leurs places, s’accordent et
s’orchestrent. Un jeu entre lisibilité et illisibilité.
On se raconte des histoires à contre-sens.

jeanmichmouch@msn.com

Laurence VUIELLEUMIER

Laurence VUIELLEUMIER présente Un genre en cache un autre.

Dans mon travail artistique, la place du texte est omniprésente. Mes thèmes
traitent souvent de la place de l’Homme dans l’univers qui l’entoure, de mon
attachement pour la Nature et la question complexe de l’équilibre entre Nature
et Culture dans la vie de l’Homme.
Un genre en cache un autre
Je me suis penchée ici sur la question du genre : masculin, féminin ou neutre.
Que veut dire être une femme, un homme ?
Dans une première partie photographique, mettre en évidence, à la lumière du
noir et blanc, la dualité masculine et féminine présente en tout homme et en
toute femme. A travers le corps et ses expressions, créer l’ambivalence. Mon
intention dans ce travail est de dire qu’il est vain de vouloir classer les
êtres. Nul besoin de définir le genre : juste en saisir l’essence unique,
reflet d’un instant et d’un être…
Je citerai en source d’inspiration le travail de Robert Mapplethorpe, artiste
talentueux à qui je souhaite rendre hommage.
Dans une seconde partie, un travail d’écriture et de vidéo autour de la
problématique « que signifie pour Elle, être une femme » : comment se
construire femme, hors des clichés, hors des pressions sociales et culturelles…
Dans cette partie de mon travail j’ai souhaité parler en quelque sorte au nom
des femmes de tous les continents, toutes celles qui luttent pour « devenir
elles-mêmes ». Car comme disait Simone de Beauvoir : « on ne naît pas femme, on
le devient ».

laurence.vu@live.fr

Lucille SALVIDANT

Lucille SALVIDANT présente Pygmalion,
troisième partie du projet Tango, qui fait référence au transfert de
soi sur l’autre, à travers des surimpressions photographique au moyen
format.
Dans mon travail, le rapport à l’Autre est récurrent.
L’Autre comme à la fois étranger à soi, mais aussi en tant que
perception et définition de soi.
Actuellement, je travaille sur la dualité qu’il y a entre deux êtres, la
confrontation mêlée à l’attirance et la dépendance des corps.
Pygmalion, troisième partie du projet Tango, fait référence au transfert
de soi sur l’autre, à travers des surimpressions photographique au moyen
format.

lucile_s@hotmail.fr

Maxime PIETTE

Dans ce travail, je suis parti de la base du test de Rorschach afin de
le détourner et de m’en servir comme support du corps. En considérant
le postulat que le corps n’est qu’une extension de l’esprit, je me sers
de la tâche comme cadre principal de l’Homme. Le corps lui n’est que la
forme, qui s’inscrit à l’intérieur. Les mises en scènes à l’intérieur de
ces tâches ne sont pas des interprétations de la forme, mais des visions
ou projections de l’Ombre de chaque esprit.
J’ai pu exprimer dans ce travail, ma pratique du dessin et de
l’installation tout en gardant une cohérence dans le fond.

maximepiette@yahoo.fr
www.morsepandapanda.canalblog.com

Paul DORSI

L’oeuvre est un ensemble de volume cubique recouverte de dessins
au feutre assemblés qui créent des immeubles et autres éléments de
mégalopoles. Le fourmillement de détails, de motifs est sensé amplifier
une notion de vertige, de complexité de cet «écosystème» à part entière.
Pourtant les échelles sont inversés car, à première vue, la figure
humaine que l’on devrait retrouver dans l’ensemble, est absente et se
fait remplacer par le spectateur. Celui ci est donc en en position de
recul. Il est libre alors de s’y déplacer, de tourner autour tout en
restant détaché. Ou bien de s’y introduire par le biais des petites
figurines distribuée à l’entrée qu’il pourra placer à sa guise dans la
structure ou même certaines structures des bâtiments, perdant ainsi son
détachement vis à vis de ce système.L’état de fébrilité des supports
papier pourra évoluer tout au long de l’exposition grâce aux courants
d’air ou autres «incidents» qui surviendront.

paul_dorsi@hotmail.fr

Pauline NICOLI

Inspirée de peinture classique et de bande dessinée, je travaille
à l’acrylique ainsi qu’à l’encre de chine pour illustrer toutes sortes
de textes. Ma peinture est narrative, elle s’appuie sur des passages de
romans d’aventure, des citations de pièce de théâtre en passant par des
vers de poésie. Je conçois l’image comme un embriquement de formes, un
vitrail foisonnant de couleurs.

pinspada@hotmail.fr

Sarah ROUSSET

Entre absurdité et onirisme, j’envisage la peinture comme un moyen de
retrouver un équilibre.
Ma pratique artistique s’oriente autours des médiums de la peinture
et des techniques d’impression artisanal.
La peinture présentée à l’exposition «Allez viens» est une recherche
de formes par la couleur aboutissant à un travail au trait réalisé
en sérigraphie. La forme du paravent est un clin d’oeil aux estampes
japonaises reproduites sur tissus mais aussi une mise en espace du
dessin qui permet de recréer un nouvel espace, un nouvel univers.

sarah.rousset@live.fr

Sarah BENCHETON

Sarah BENCHETON présente Féminin, Masculin ou Autre
Ce travail est une série de photographies qui me présente habillée soit en
femme, soit en homme. Je me démultiplie dans un espace qui rappelle la scène de
théâtre ou celle du cirque. Je joue avec mon genre.
Par moments les personnages fixent l’objectif, le spectateur, voire moi-même.
À d’autres les deux personnages (masculin et féminin) jouent ensemble. Il n’y a
plus de regard public.
Ils se rencontrent ou se détournent l’un de l’autre, se concilient ou
s’affrontent.
Enfin, les personnages prennent la forme du funambule. Un personnage qui évolue
entre ciel et terre, entre la vie et la mort. Et pourquoi pas, entre sa féminité et sa masculinité ? Un personnage qui essaie de trouver son équilibre sur
un fil, une ligne représentant le monde, la société, la vie.

Mon parcours
Au cours de mes trois années d’études, je me suis rapidement tournée vers la
photographie. Je travaille beaucoup avec l’autoportrait et le ton poétique.
Mais plus largement, ce qui est au centre de mes préoccupations actuelles,
ce sont les questions liées à l’identité : le genre sexuel, l’habitant de la
ville, les avancées scientifiques, et leurs répercussions sur l’être humain…

sarah.bencheton@laposte.net

PAULINE BLANCHARD

Je présente ici des peintures et des photographies, en des séries
distinctes.
Dans ma première série de peintures, j’ai créer des paysages au sein
desquels absurdité et onirisme s’entremêlent. J’ai voulu instaurer un
trouble, quelque chose de dérangeant, en jouant avec la récurrence des
couleurs, ainsi qu’en confondant légèreté et noirceur, créant une sorte
de pesanteur dans les images.
Il s’agit dans la seconde série de portraits d’hybrides. Encore, ces
peintures tendent à un certain onirisme. Ici, j’envisage la couleur
comme une recherche d’harmonie,d’équilibre. J’ai peint des hybrides pour
illustrer un état d’entre-deux, et montrer métaphoriquement la richesse
de la dualité de chacun.
La photographie est pour moi une pratique quotidienne. Je m’intéresse
ici aux éléments que l’on croise du regard chaque jour sans y prêter
attention. Tout en laissant les choses suspendues, je voulais sortir
de l’immobilité du quotidien, en le rendant nomade dans un parcours
photographique venant ponctuer l’exposition.

simone.autre@gmail.com
http://contrecoups.blogspot.com/

Anais SUZZONI et Geoffrey GRIMAL

Oeuvres présentées:
Notre intérêt commun pour la taille douce et la mise en place d’atmosphères
oniriques nous a poussé à créer ce projet. Une installation de gravures avec
différents niveaux de lecture. D’une part, dans la distance que choisie le
spectateur entre lui et l’oeuvre. d’une autre part, par la confrontation de nos
deux mondes réuni dans cet herbier atypique.
Anaïs Suzzoni
Le dessin est au centre de mon travail, à travers la sérigraphie, la gravure et
d’autres pratiques liées à l’édition.
Mes travaux sont des hommages aux multiples contes, mythologies et religions du
monde entier. Beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui oubliés ou aseptisés, ils
sont pourtant la base de nos cultures. Mon travail est donc l’illustration des
origines. Mon éducation contemporaine servira de passerelle aux spectateurs.
Geoffrey Grimal
Mon travail plastique consiste en la mise en place d’univers personnels dans
un espace donné. J’essaie de mettre en place un univers étrange, décalé,
parfois amusant ou dérangeant si possible de manière légère. L’aspect modulable
de mes projets permet une approche ludique soit dans la lecture, soit dans
la perception, ou juste dans la mise en place des travaux. Mes médiums de
prédilection sont la taille douce, la sérigraphie et le dessin.

Makkuran@msn.com
tiabobo@hotmail.fr

Marion BOUTURE

Dans mon travail, j’aborde principalement les questions identitaires et du
territoire.
Tout en laissant une place importante aux mots et à la narration, je fais des
expérimentations autour de la matière et de l’espace, de l’immersion et de la
participation du spectateur.
Mon travail prend la forme de petites représentations, de voyages ou
d’expériences bien déterminés dans le temps et s’articule autour de récoltes
d’objets, de mots, de sons, que je combine et détourne.
EXPOSITIONS
« Voix de femme » à l’I.U.T. d’Epinal en 2010
« Les mondes renversés » à l’imagerie d’Epinal en 2010
Exposition à l’occasion de la journée mondiale du don d’organe au centre des
congrès d’Epinal en 2011.
Déroute Landia
La recherche du dépaysement.
Joncher la chaussée de ses pas.
Emprunter le chemin détourné.
La banqueroute de la boussole.
La déconfiture du bons sens.
Et récolter les “plantés-là”.
“Je crois que je suis perdue. Et je crois aussi que quelque fois j’aime bien
ça.
Sur le chemin de ma déroute, je rencontre beaucoup de choses. Des choses que je
ramasse et que je mets dans mon sac.
Et puis après, pour continuer le voyage, j’en fais des histoires.”

mabouture@gmail.com

Mathilde VAVEAU

Mathilde VAVEAU présente Les chiens.
Ces silhouettes, contortionnées de profil, sont presque semblables,
en tout cas indissociables. Ils hurlent, provoquent, réclament.
L’atmosphère étouffante, dure est sésisante, est rendue palpable
physiquement par la matière et la supperposition des techniques (huile,
fusain, acrylique).
(texte écrit par Hermine Robinet)

mathildevaveau@orange.fr

Robin LOPVET

Robin LOPVET présente La preuve par l’absurde.
Ma pratique se situe dans le champ de la photographie contemporaine,
dont j’essaye d’explorer la diversité (de techniques, de sujets, de
thèmes) au service d’un regard sur notre époque à la fois léger et drôle
mais aussi subversif et étrange, souvent en utilisant le décalage.
Dans ma série «La preuve par l’absurde» j’ai décidé de traquer les
automatismes du quotidien et d’en changer le contexte afin de révéler
leur coté absurde et/ou vain, sans l’intention de dénoncer, mais
simplement d’avoir du recul sur nos comportements.

videoslave@hotmail.fr

MATHILDE BARBEY

Mathilde BARBEY présente Mot à Mot.
J‘ai perdu la mémoire des mots.
J’ai rédigé une liste pour me les approprier, pour les apprivoiser.
Puis j’ai collectionné les photographies : elles retracent visuellement mes
promenades quotidiennes.
Mot à mot est un projet que j’ai débuté l’année dernière pour donner
consistance aux mots, raconter leurs histoires.
Je souhaite faire le portrait de ce marcheur qui m’accompagne dans ce
réapprentissage du langage.
Mes projets se jouent des matérialités et des formes, qu’elles soient de
l’ordre de l’édition ou de l’espace. Je souhaite réaliser des objets qui
mélangent images, sons et écritures.
Ma démarche artistique s’inscrit dans la sensation : je veux jouer avec le
tangible, donner une consistance à l’indicible.
Mon travail porte essentiellement sur la mise en relation intime entre l’objet
et le spectateur.
EXPOSITIONS
- les Mondes Renversés, au Musée de l’Image d’Epinal, juin 2011
- la Dérive de l’Iceberg, au Trésor à Epinal, mars 2012

mathilde.barbey@hotmail.fr

Nadege MEYNAND

Nadège MEYNAND présente Pauses.
6 photographies HDR
Cette série de six photographies illustre ma vision personnelle de la
ville en tant que lieu de vie, de passage aléatoire et de rencontres
éphémères.
Ce sont les passants plus que le lieu lui-même qui m’intéressent,
j’aime observer leur attitude, leur expression, c’est ce qui m’a amené à
centrer chaque photographie sur un sujet en particulier.
La combinaison de photos HDR, étant normalement destinée à faire ressortir les détails et à rendre une photo plus claire est ici détournée de
sa fonction initiale : elle sert au contraire à l’« abimer », à capter
les mouvements des passants et à nous perdre dans l’image.

likeapear@live.fr

