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Mains d’Œuvres, lieu de création artistique 
pluridisciplinaire, a ouvert ses portes il y a maintenant
dix ans. Le lieu s’est fondé sur les expériences 
croisées de Fazette Bordage, qui avait développé 
au Confort Moderne des pratiques artistiques et 
citoyennes innovantes, et de Christophe Pasquet, 
qui amenait le bouillonnement culturel de l’Hôpital
Ephémère. Plus de 12 000 artistes y ont été 
accueillis et ont participé à son développement. 
Situé à Saint-Ouen dans l’ancien centre sportif 
de l’entreprise Valéo, il tire sa force de l'énergie 
et de la motivation des membres de l’équipe qui 
y travaillent. Ce lieu né de la société civile souhaite 
s’inventer et se réinventer en lien avec son 
environnement, les projets qui y sont menés 
et l’imaginaire des personnes qui le traversent. 
Pour ses dix ans, l’association a présenté tout au 
long de l’année différentes facettes de son quotidien,
en partageant des processus de création, des 
moments intimes et privilégiés avec des artistes 
et des expériences déroutantes, tout en faisant 
découvrir l’effervescence artistique qui habite ses 
espaces. Pour faire connaître dix ans d’une 
politique ambitieuse en faveur des arts visuels 
durant lesquels plus de 400 artistes ont produit 
et montré leur travail dans quelques 35 expositions, 
Mains d’Œuvres a souhaité un rendez-vous 
un peu particulier à travers une vente aux enchères 
le samedi 10 décembre 2011 sous la conduite 
de Maître Cornette de Saint-Cyr. 
La vente aux enchères a fait longtemps partie 
des dispositifs d’accompagnement des artistes
accueillis dans une des structures fondatrices DA
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émergents et une programmation d’expositions 
et d’événements coordonnés de 2001 à 2007 par 
Mathieu Marguerin puis depuis 2008 par Isabelle 
Le Normand. En plaçant les artistes au cœur 
des projets, Mains d’Œuvres tisse un lien entre 
l’atelier et l’espace d’exposition, mais aussi entre 
les disciplines et les territoires. Quatre expositions 
par an dont une monographie d’artiste résident 
permettent de découvrir des œuvres produites 
dans le lieu mises en perspective avec des œuvres 
d’artistes reconnus. Les expositions sont également 
des espaces de réflexion activés par la parole dans 
le cadre des événements (conférences, visites, 
rencontres) ou quotidiennement lors de l’accueil 
des visiteurs. Dans l’esprit de la double lecture 
deleuzienne – sensible et intellectuelle, spécialiste 
et non spécialiste –, Mains d’Œuvres est un lieu 
d’expérimentation de l’art ouvert à tous. 

FAZETTE BORDAGE ET CHRISTOPHE PASQUET, FONDATEURS DE MAINS D’ŒUVRES
CAMILLE DUMAS ET MORGANE MELOU, CO-DIRECTRICES DE MAINS D’ŒUVRES

de Mains d’Œuvres (Usines Ephémères). Dès 
la première Usine en 1987, puis à l’Hôpital Ephémère,
Pierre Cornette de Saint Cyr venait taper le marteau 
dans une ambiance décalée et festive. Les Frères 
Ripoulin, Jone One, Thomas Hirschhorn, 
Robert Longo, Daniel Spoerri et tant d’autres, 
artistes émergents et nettement plus reconnus 
participaient dans un bel élan de générosité 
au fonctionnement de ces lieux qui bénéficiaient 
de très peu de ressources publiques. Aujourd’hui, 
Mains d’Œuvres organise sa première vente aux 
enchères reprenant ainsi le fil d’une histoire. 
77 artistes présentent une œuvre unique dans leur 
parcours. Les œuvres seront exposées durant trois 
jours précédant la vente dans une mise en scène 
orchestrée par une artiste que Mains d’Œuvres 
a choisi d’associer au projet, Lidwine Prolonge, 
en collaboration avec Isabelle Le Normand.
Les bénéfices seront partagés entre le lieu qui 
utilisera l’argent pour reconstruire les ateliers 
endommagésen juin 2010 et les artistes qui sont 
la raison d’être du lieu. Acquérir une œuvre, 
c’est donc soutenir un artiste mais également 
participer à la dynamique culturelle et citoyenne 
de Mains d’Œuvres. 
Ce lieu fondé sur un modèle économique générant 
une part importante de recettes propres, permet 
d’aider des artistes à se structurer et à soutenir 
leur production, mais aussi à partager la création 
à toute personne qui rêve d’une société basée sur 
des valeurs humaines.
À Mains d’Œuvres les arts visuels se développent 
à travers un programme de résidences d’artistes 
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Extrait du scénario imaginé par Lidwine Prolonge,
-
C’est un événement qui serait comme un instantané 
d’une scène d’un film. Une apparition. Un moment 
historique. Une fantasmagorie. La Rumeur 
s’étendra dans la ville avant. Les jours précédant 
cette célébration, vous entrerez dans la salle des 
ventes. Une atmosphère inconnue vous saisira. 
Au cœur de Mains d’Œuvres,vous vivrez une 
aventure artistique, humaine, intellectuelle 
et citoyenne. Vous découvrirez des œuvres, 
formant un chœur. L’une d’entre elles, miroitante, 
vous lancera un clin d’œil, un appel, sa voix. 
À laquelle le jour dit répondra votre voix. Parmi 
celles des amateurs, des collectionneurs, 
lançant un prix, une offre. Des chiffres s’égrèneront 
jusqu’à ce que retentisse, enfin, le coup sec 
du marteau. L’adjudication sera prononcée. 
Un Homme sera heureux, vous, peut-être, 
ne serait-ce que par ce sentiment d’avoir vécu 
un moment d’exception.

La plupart des performances, installations et films 
de Lidwine Prolonge font référence à des imaginaires 
collectifs. Il s’agit de rendre le spectateur acteur 
d’un événement singulier et partie prenante 
d’un système par le biais d’expériences où 
ordinaire, citations littéraires et cinématographiques 
se mêlent.
Lidwine Prolonge est née en 1977. Elle vit et 
travaille à Paris. Elle est actuellement en résidence 
à Mains d’Œuvres.A
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VENTE À SAINT-OUEN 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2011 
14H30

VENTE DIRIGÉE PAR 
MAÎTRE PIERRE CORNETTE 
DE SAINT CYR 

EXPOSITION
MERCREDI 7 DÉCEMBRE  
18H-22H

JEUDI 8 DÉCEMBRE
10H-18H

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
10H-18H

MAINS D'ŒUVRES
1, RUE CHARLES GARNIER 
93400 SAINT-OUEN 
01 40 11 25 25
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CÉLINE AHOND, IVAN ARGOTE, 
FABIENNE AUDÉOUD, BAd BEUYS 
ENTERTAINMENT, FAyÇAL BAGHRICHE, 
PAULINE BASTARD, JEAN-LUC BLANC, 
BENJAMIN BLAQUART, DOMINIQUE 
BLAIS, MICHEL BLAZy, JULIE BÉNA, 
JON BERNAD, JULIEN BERTHIER, 
ELVIRE BONDUELLE, SIMON BOUDVIN, 
HERVÉ BRÉHIER, BAPTISTE BREVART, 
PASCAl BROCCOLICHI, MATTHIEU 
CLAINCHARD, MICHEL dE BROIN, 
LAURENCE DE LEERSNYDER, CyRIL 
DIETRICH, MALACHI FARRELL, SEAMUS
FARRELL, PETER FILLINGHAM, JUDIT 
FISCHER & MIKLÔS MÉCS, PIERRE 
FISHER & JUSTIN MEEKEL, JEAN-PAUL
GANEM, VINCENT GANIVET, MARC 
GENEIx, EMMANUELLE GIBELLo, 
DOMINIQUE GILLIOT, JASON GLASSER,
ALExANDRA GRANT, MOHSSIN
HARRAKI, HEHE, MARIE HENDRIKS, 
THOMAS HIRSCHHORN, DAVID HORVITZ,

LEOPOLD KESSLER, DJAMEL KOKENE, 
CHARLIE JEFFERY, EMMANUELLE 
LAINÉ, MATTHIEU LAURETTE, 
SEULGI LEE, ARNAUD MAGUET, EMILY
MAST, SÉBASTIEN MALOBERTI, NICOLAS
MILHÉ, SAMIR MOUGAS, MEGAN MAY 
DAALDER, CHARLOTTE MOTH, 
GRÉGOIRE MOTTE, NICOLAS MULLER,
DAPHNÉ NAVARRE, SIMON NICAISE, 
NAVID NUUR, FRANÇOIS-THIBAUT
PENCENAT, DOMINIQUE PETITGAND,
ELISA PÔNE, JÉRÔME PORET, 
FRÉDÉRIC PRADEAU, MARIE 
PRESTON,GÉRALDINE PY ET ROBERTO 
VERDE, JULIEN PRÉVIEUX, LIDWINE 
PROLONGE, MARIE REINERT, SOCIÉTÉ 
RÉALISTE, SÉBASTIEN RÉMY, 
SANTIAGO REYES, MARIE SOCHOR, 
CORALY SUARD, MAXIME THIEFFINE, 
ACHRAF TOULOUB, JULIE VAYSSIÈRE, 
SERGIO VERASTEGUI, ADRIEN 
VESCOVI, VIRGINIE YASSEF



14 15

LE
S
 

Œ
UV

R
ES

P
R
ÉS

EN
TÉ

ES
 



16 17

En 2007, Ivan Argote réduit un billet de 
1 dollar en confettis. Cette pièce fait par-
tie d’un ensemble d’œuvres explorant la 
thématique de l’argent. Elle a été réalisée 
après I just want to give you money vidéo 
où l’artiste offre de l’argent aux gens 
dans une rame de métro, et un peu avant 
Time is money, logiciel-horloge qui donne 
l’heure en billets et monnaies. À travers 
cette action dérivée en objet, Ivan Argote 
souhaite rendre hommage au temps en 
faisant une minime agression au système, 
dans l’idée de refuser de penser notre 
temps en fonction de l’argent tout puis-
sant. Dans le cadre de cette vente aux 
enchères, le prix de départ est proposé 
à 1 dollar, et les enchères seront égale-
ment faites en dollars. Au-delà de son 
sens propre, l’œuvre met en jeu le sens du 
contexte où elle sera présentée et souhaite 
jouer le jeu des enchères. 

Ivan Argote est né en 1983. Il vit et tra-
vaille à Paris où il est représenté par la 
galerie Emmanuel Perrotin. Il est venu en 
résidence entre juin 2009 et juin 2010. À 
Mains d’Œuvres Il a participé à l’exposi-
tion Swing, produite en partenariat avec 
Astérides à Marseille. Il a également créé 
avec Pauline Bastard Le Sauna.

IvAN 
ARGOtE 

LOT 1
CONFETTIS, 2007
BILLET DÉCOUPÉ
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1 DOLLAR

Cette Veilleuse fait partie de l’installation 
Les Veilleuses.
C’est aussi le titre de la première exposi-
tion personnelle de l’artiste à Rome, orga-
nisée par le magazine Drome au Spazio 
Cerere di Roma. L’artiste a imaginé cette 
série de sculptures lumineuses comme 
une famille de feux follets, dans son ate-
lier en Belgique. La veilleuse est censée 
nous rassurer par une présence discrète et 
maintenir le lien avec le monde conscient 
lorsqu’on s’abandonne à l’univers des 
rêves. Dans cette œuvre, Marie Hendriks 
a inversé l’ordre de sa fonction. Un buste 
de plâtre classique est transformé en 
luminaire : une veilleuse. Elle prend ici la 
forme d’une petite fille, comme si l’enfant 
veillait sur l’adulte. Son visage caché par 
un masque de cire inquiétant nous fait par 
contre douter de sa bienveillance...

Marie Hendriks est née en 1981. Elle vit 
et travaille à Vlamertinge en Belgique. Elle 
est représentée par la galerie Analix Fore-
ver. Mains d’Œuvres a organisé une expo-
sition personnelle de son travail en février 
2009 à la suite de sa résidence.

Marie 
Hendriks

LOT 2
VEILLEUSE, 2011
SCULPTURE LUMINEUSE 
TECHNIQUES MIXTES : TÊTE DE PETITE FILLE 
EN PLÂTRE, MASQUE EN CIRE ROUGE, ROBE 
EN FOURRURE DE SYNTHÈSE, TISSUE, 
PASSEMENTERIE, RUBAN EN SATIN, CHAÎNE 
ET AMPOULE COLORÉE…
60 X 40 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 800-1000 €
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Quelles traces reste-t-il sur le papier 
lorsque de la poudre d’explosif mélangée 
à des paillettes de bronze se consume 
sous une vive éruption ? Pour cette série 
de dessins, l’alchimie du feu explore et 
réinvente les mouvements de la matière. 
C’est dire aussi que dans cette expérience 
de l’artiste artificier, le dessin instantané 
qui serait laissé par une forte énergie se 
rapproche d’un espace-temps presque égal 
à celui d’une onde de choc. 

Pascal Broccolichi est né en 1967 à Antibes. 
Il vit et travaille à Cagnes-sur-Mer. Il a par-
ticipé à l’exposition 23’17’’ en septembre 
2009.

PASCAL 
BRoCCoLICHI  

LOT 3
SANS TITRE, 2011 
SÉRIE RING OF FIRE 
POUDRE D’EXPLOSIF ET DE BRONZE 
SUR PAPIER CHIFFON DE MANDEURE 
36 X 50 CM (ENCADRÉ)
N° INV 1104 
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1000-1500 €

Cette photographie d’atelier est un pay-
sage, un soundscape, réalisé à partir de 
matériels spécifiques à la scène (ampli, 
lampe de régie, caoutchouc néoprène, 
etc.). Elle est emblématique de certains 
processus à l’œuvre dans la pratique de 
l’artiste autour de l’objet « son », tels cer-
taines pièces où « le son devient un objet 
à voir ». L’artiste s’attache en effet à trans-
former les choses, sans jamais perdre de 
vue ce qu’elles sont. Ici, il fait disparaître 
certains sens élémentaires pour mieux 
laisser apparaître la part imaginaire des 
objets dont la destinée était auparavant 
liée à leur seule fonction – un ampli sert 
à amplifier le son, une lampe à éclairer, 
etc. La disparition n’est jamais totale, les 
choses sont simplement retournées comme 
un gant, d’un réel à un autre. Pour qui sait 

regarder différemment, une lampe est un 
soleil. L’artiste accomplit pour nous cet 
effort d’accommodation visuelle et men-
tale et modifie ainsi notre perception pour 
nous emmener vers un ailleurs, silencieux 
en apparence.

Jérôme Poret est né en 1969. Il vit et tra-
vaille entre Paris et Berlin. Il a participé à 
l’exposition 23’17’’ en septembre 2009.

JÉRÔME
PoREt

LOT 4
OGIVES DE BONHEUR, VENT DE SOLITUDE, 
SPIRALE DE CANDEUR, 2010
PHOTOGRAPHIE SOUS DIASEC, LED
50 X 70 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 800-1200 €
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J’ai toujours connu cette table mœlleuse.
Devant, la télé est allumée.
L’automne arrive avec ses nuages.

Grégoire Motte est né en 1976. Il vit et 
travaille à Bruxelles. Il a participé à l’expo-
sition Sans vous, rien ne se fera en mai 
2011.

GRÉGoIRE
MoTTE

LOT 5
NUAGE, 2011
FEUTRE SUR SOUS-NAPPE (BULGOMME)
230 X 90 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 800-1000 €

Ce livre fonctionne comme un flipbook 
réalisé à partir du film vidéo MOV03613.
MPEG (2006). Le livre, dans son format 
vertical, reprend le cadrage du film tourné 
caméra penchée : avec un cadre vertical. 
Le format GIF évoqué dans le titre, typique 
de cette époque sur internet et Myspace 
en particulier, décompose en images fixes 
une version « basse définition » du film ori-
ginal, ensuite animées grâce à la spirale 
centrale. Le spectateur devient lecteur et 
« player » au travers de la dimension tac-
tile (digitale) du livre qui mèle des papiers 
de différents grains, textures, poids, opa-
cités et teintes. Ce livre est une des pre-
mières œuvres de l’artiste travaillant à 
transcoder la vidéo et le numérique en 
matériaux analogiques. 
Il a été réalisé pour l’exposition The white 
patch had become a place of darkness, 
organisée par Guillaume Constantin en 
2008 à la Librairie/Galerie Histoire de 
l’Œil à Marseille.

Maxime Thieffine est né en 1973. Il vit et 
travaille à Paris et Saint-Denis. Il été en 
résidence à Mains d’Œuvres en 2005. Il 
a organisé avec Cécilia Bécanovic l’expo-
sition Horizons Synthétiques, il est aussi 
à l’origine avec Raphaël Zarka et Charlie 
Jeffery du programme vidéo Vidéoisme 
et a participé au projet blown up ! à la re-
cherche des éléves de Gilles Deleuze avec 
Silvia Maglioni et Graeme Thomson.

MAxIME 
tHIEFFINE

LOT 6
MOV03613.GIF, 2008
LIVRE D’ARTISTE 
ENCRE, PAPIERS DIVERS, 
CALQUE, PLASTIQUE, MÉTAL
21 X 30 X 2 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 200-400 €
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Il s’agit d’un dessin technique du relevé 
d’un tas de gravats sur un terrain vague 
de Villeneuve-la-Garenne après la démoli-
tion de grands entrepôts. De double for-
mation — plasticien et architecte — Simon 
Boudvin crée des images hybrides de 
bâtiments standards dont il détourne les 
fonctions pour leur attribuer le statut de 
sculpture ready made. Toutefois, les ano-
malies proposées par l’artiste ne sont pas 
loin de la réalité : urbanisation irréfléchie, 
paysages défigurés, habitats scabreux 
forment en effet aussi notre panorama 
quotidien. 

Simon Boudvin est né en 1979. Il vit et 
travaille à Paris. Il est représenté par la 
galerie Jean Brolly. Il a participé à Itanom-
thub en mai 2005 et Opération Tonnerre 
en avril 2009. 

SIMON 
BOuDvIN 

LOT 7
RELEVÉ 01 (VILLENEUVE-LA-GARENNE), 2009 
IMPRESSION LASER A0
ÉDITION DE 20 EX. 
-
ESTIMATION : 100-300 €

La série de dessins nimbo a pour but 
d’évoquer la nature des nuages et celle de 
la langue. Ce dessin inspiré d’un poème 
de Michael Joyce est lié à la sculpture  
Nimbus II (2007) faite à partir de cen-
taines de mots reliés comme des bulles 
par des fils de fer qu’elle nomme « toiles 
d’araignée du langage ».
L’artiste travaille sur les questions de la 
traduction et de l’identité et collabore ré-
gulièrement avec d’autres artistes comme 
le poète Michael Joyce, la philosophe 
Hélène Cixous, ou l’acteur Keanu Reeves.

Alexandra Grant est née en 1973. Elle vit 
et travaille à Los Angeles. Elle est repré-
sentée par la galerie Honor Fraser. Mains 
d’Œuvres prépare une exposition person-
nelle de son travail en février 2013. 

alexandra
GRANt

LOT 8
NNIMBITITO (# 11), 2008
GRAPHITE SUR PAPIER
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1000-1500 €
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Cette photographie a été prise à Sara-
toga Springs, dans l’État de New York, 
une ville réputée être hantée. Elle entre 
également en résonance avec une signi-
fication personnelle pour l’artiste. Dans 
sa quête pour connaître l’histoire, celle-ci 
a emprunté des objets d’une résidence 
de l’artiste centenaire qui a abrité les 
œuvres de Truman Capote, Sylvia Plath 
et Flannery O’Connor. Refusant de créer 
simplement une représentation où le spec-
tateur pourrait se faire une idée de ce que 
ce lieu était, l’artiste a recréé un décor de 
théâtre où ce dernier est invité à « remplir 
les blancs ». L’absence est ainsi évaluée, et 
l’ennui devient une activité.

Emily Mast est née en 1976. Elle vit et 
travaille à Los Angeles. Mains d’Œuvres 
l’invite en résidence en février 2012.

EMILY
MAST 

LOT 9
A TOTAL OBJECT, COMPLETE 
WITH MISSING PARTS, 2010-2011
PHOTOGRAPHIE COULEUR
33 X 48,5 CM
ÉDITION 2/3, SIGNÉE
-
ESTIMATION : 400-600€

Ce portrait de Megan May Daalder est 
basé sur une correspondance par email 
entre Megan et la peintre Rosario Lezama 
au mois d’août 2011. La correspondance 
se composait de 21 questions et réponses 
sur le caractère de Megan. Rosario n’a 
pas fourni d’information sur les carac-
téristiques physiques de Megan. Le por-
trait qui en résulte est la réalisation de 
l’image mentale de Rosario. Psychologie 
et anthropologie sont à l’origine de nom-
breuses œuvres de l’artiste qui envisage 
l’art comme un domaine de recherche et 
d’expérimentations collectives.

Megan May Daalder est née en 1986, elle 
vit et travaille à Los Angeles. Elle a parti-
cipé à l’exposition Sans vous, rien ne se 
fera en mai 2011.

MEGAN MAy 
DAALDER  

LOT 10
PSYCHIC PORTRAIT OF MEGAN 
MAY DAALDER BY ROSARIO LEZAMA 
(PILOT STUDY), AUGUST 11, 2011
GOUACHE SUR PAPIER
19 X 22 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 200-400 €
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Cet objet est le premier prototype d’une 
série que l’artiste aimerait concevoir au-
tour de l’outil crayon graphite. Cet objet 
est un élément découlant d’un travail plus 
global autour du geste. Étude geste est 
une série de 50 dessins faits à la mine gra-
phite 7B. Suite à cette pratique, l’artiste a 
commencé un travail d’infiltration dans la 
chaîne de production de la mine graphite 
Faber Castell.

Marie Reinert est née en 1971. Elle vit et 
travaille à Berlin. Elle est venue en résidence 
à Mains d’Œuvres de septembre 2005 à 
juin 2006. 

MARIE 
REiNERt

LOT 11
PROTO 1, TENTATIVE 
DE DÉMULTIPLICATION 
D’UN GESTE.
CUBE EN BOIS, 195 MINES GRAPHITES
24 X 19,5 X 18 CM 
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

Cette image documente la dernière instal-
lation de l’artiste : You drink a lot of coffee 
for a teenager présentée à Londres à l’oc-
casion de l’exposition The Rise and Fall of 
Matter. L’installation a été détruite à la fin 
de l’exposition en novembre. Ne subsiste 
à présent que cette photographie.

Emmanuelle Lainé est née en 1974. Elle vit 
et travaille à Paris. Elle est représentée par 
la galerie Triple V. Elle a participé à l’expo-
sition Itanomthub en septembre 2004.

EMMANUELLE 
LAiNÉ

LOT 12
YDALOCFAT, DÉTAIL 
IMPRESSION JET D’ENCRE GRATTÉE 
ET RETRAVAILLÉE AU PASTEL
60 X 40 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €
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L’œuvre prend la forme du logo et ana- 
gramme de Goldman Sachs.
Goldman Sachs (inscrite The Goldman Sachs 
Group, Inc. à la Bourse de New York), égale-
ment connue sous les noms GS, Goldman 
et The Firm (« La Firme »), est une banque 
d’investissement créée en 1869 dont le 
siège est situé dans le Financial District de 
Manhattan, à New York.
Dans le cadre de son bureau de tendances 
politiques « Transitioners », la coopérative 
Société Réaliste développe une technique 
d’écriture poétique et politique par le ren-
versement antonymique de matériel tex-
tuel préexistant.

Société Réaliste est une coopérative pari-
sienne fondée en 2004. Mains d’Œuvres a 
présenté la première exposition personnelle 
de Société Réaliste en mai 2007. Société 
Réaliste a également participé à l’exposi-
tion blown up! À la recherche des élèves de 
Gilles Deleuze en décembre 2009.

SOcIÉtÉ 
RÉALISTE

LOT 13
GOLD CAN SMASH, 2010
PLAQUE ÉMAILLÉE
30 X 30 CM
ÉDITION 3/3
-
ESTIMATION : 1000-1500 €

J’ai découvert la vie de Daniel Douglas 
Home il y a quelques mois. 
Célèbre médium du 19 e, maître incontesté 
de la lévitation, de nombreux témoignages 
attestent de sa capacité à s’élever à plu-
sieurs mètres de hauteur.
Il était aussi connu pour faire léviter toutes 
sortes d’ojets autour de lui.
Ses « performances » avaient lieu à deux 
ou trois mètres à peine des spectateurs (il 
s’est produit devant la plupart des cours 
d’Europe), dans des salles éclairées, et il 
n’était pas rare qu’il soit fouillé et atten-
tivement examiné juste avant de « décol-
ler ». Son cas était tellement spectaculaire 
qu’il fit l’objet d’études de plusieurs scien-
tifiques de l’époque qui tentèrent de prou-
ver la supercherie... sans succès.
Soit il parvenait à détourner les lois élé-
mentaires de la physique, soit il était l’un 
des plus grands artistes illusionnistes de 
l’histoire.

Sébastien Maloberti est né en 1976. Il vit 
et travaille à Clermond-Ferrand. Il a par-
ticipé à l’exposition La part des choses/ 
épisode #3 en avril 2010. 

SÉBASTIEN
MALOBERTI

LOT 14
CLOSE TO HOME (BLACK BALLS), 2011
ENCRE, CRAYON ET PEINTURE SPRAY SUR PAPIER
76 X 56 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 600-800 €
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Je me suis demandée ce que je pouvais 
produire de profondément unique, et j'ai 
fini par me dire que si c'était unique pour 
moi, ça le serait aussi pour le collectionneur. 
Alors quoi de plus unique qu’un moment. 
Nous sommes dans l’irrefaisable, assu-
rément. C’est un échange. Avec le collec-
tionneur, nous allons chercher la précio-
sité d’un moment. Peut être qu’il suffit de 
prendre cette décision comme base : nous 
allons vivre un moment unique, donc pré-
cieux. Chaque micro-instant, nous allons 
nous dévouer pour qu’il importe. Ce sera 
indicible, subtil. Nous ne nous forcerons 
pas à quoi que ce soit, mais nous serons 
surpris de constater que nous avons 
OVER-vécu, pendant au moins 12h (j’allais 
dire sur-vécu, mais j’ai eu peur du malen-
tendu manifeste). C’est ce que je cherche.
Quant à ma pratique, tout est question de 
hic et nunc, ici et maintenant. Un endroit E 

à un moment M, nous serons réunis. Dans 
ce dialogue, ce duo, ce quatre mains 
improvisé (free jazz de haute volée), nous 
nous découvrirons. Je ne sais pas, j’ai cet 
espoir. Mais je donne du vivant, c'est ça 
tout le truc. 

Dominique Gilliot est née en 1975. Elle 
vit et travaille à Paris. Elle a participé à 
l’exposition Sans vous, rien ne se fera et 
a joué avec Gachette of the Mastiff en 
décembre 2009.

Cette sculpture cinétique issue du recy-
clage des déchets d’atelier, comme la 
poussière de métal, s’est constituée au 
sol par deux coups de balai. Un agrégat 
de limaille de fer, résidu de la fabrication 
d’objets, devient grâce à un moteur élec-
trique et à un aimant permanent, une 
touffe. Concrète et mobile. Le mouvement 
périphérique de l’aimant soulève la touffe 
aux bords. D’elle, les artistes indiquent 
que « c’est une sculpture de compagnie 
qui s’entretient par le toucher. »

Géraldine Py et Roberto Verde sont nés 
en 1986 et 1981. Ils vivent et travaillent 
à Bruxelles. Ils sont venus en résidence 
en janvier 1010 à l’occasion de l’échange 
avec Astérides à Marseille pour l’exposi-
tion Swing.

dOMiNIqUE 
GILLIOt

GÉRALDINE Py
Et ROBERtO 
VERdE

LOT 15
UNE JOURNÉE QUI N’A PAS ENCORE EU LIEU, 
12 HEURES AVEC DOMINIQUE GILLIOT, 2011
PERFORMANCE
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

LOT 16
TOUFFE, 2011
LIMAILLE DE FER, POUSSIÈRE, PETITS 
DÉCHETS, MOTEUR, AIMANT PERMANENT
100 X 30 X 30 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 800-1000€
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La traversée d’un ballon rouge, c’est 
l’action qui se fera dans l’ici et le main-
tenant d’une présence, d’un être-là ; de la 
rencontre. Le lieu et la date, la nécessité, 
de cette action sont à définir avec l’acqué-
reur. Cela existera pour la première et 
pour la dernière fois. Le paysage choisi 
sera mis en état de performance. Traver-
ser, c’est être dans un mouvement, c’est 
forcément marcher un peu, et marcher, 
c’est déjà écrire. Ce ballon est un mot vide 
qu’il faut remplir, il est une écriture à venir. 
Ce souffle est le devenir dont il ne restera 
qu’une image : une image parlante.

Céline Ahond est née en 1979. Elle vit et 
travaille à Paris. Elle est venue en résidence 
en 2010. Elle a participé à Opération Ton-
nerre en avril 2009.

cÉLINE
AHONd 

LOT 17
LA TRAVERSÉE D’UN BALLON ROUGE
ACTION DOCUMENTÉE PAR UNE PHOTOGRAPHIE 
DATE ET LIEU DE RÉALISATION À DÉFINIR AVEC 
L’ACQUÉREUR
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

LOT 18
HOMMAGES, JUILLET 2010
- PETITE ARMOIRE À 5 TIROIRS 
MÉTAL NOIR 
MODIFIÉ EN BOÎTE POUR ARCHIVAGE 
ET CONSERVATION AVEC MOUSSE 
PLASTAZOTE DE PROTECTION DANS
CHAQUE COMPARTIMENT 
27,9 X 40,8 X 32,5 CM
- 2 CADRES 
BOIS NOIR 
7 X 27,5 CM (CHACUN)
- 6 DESSINS 
TECHNIQUE MIXTE SUR PAPIER
15 X 25 CM (CHACUN)
ŒUVRE UNIQUE 
-
ESTIMATION : 500-700 €

Cet ensemble comprenant mobilier et des-
sins sont les traces d’une intervention réa-
lisée au Centre Pompidou en collaboration 
avec Galina Blaret et Vanessa Ramon. Dans 
le cadre de l’exposition Repetition Island, 
tous les jours à la même heure, Sébastien 
Rémy allait chercher un dessin réalisé par 
Galina Blaret, portraitiste et dessinatrice 
travaillant depuis plusieurs années sur le 
parvis du Centre Pompidou.
Tous les jours, elle reproduisait – comme 
des variations – une reproduction d’une 
photographie du Hall du Centre datant 
de 1976 (un an avant l’ouverture officielle 
du centre). Sur l’image, on voit le portrait 
de Charles de Gaulle par Vasarely, une 
colonne structurant l’espace de l’image 
évoquant les compositions romantiques. 
Chaque jour, Sébastien Rémy revenait 
dans le Centre avec l’image et l’enca-
drait au dessus du semainier de bureau-
tique dans lequel était disposés – en libre 
consultation – les autres dessins.

Sébastien Rémy est né en 1983. Il vit et 
travaille à Paris. Il a participé à l’exposition 
Sans vous, rien ne se fera en mai 2011.

SÉBASTIEN
RÉMy
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Cette œuvre a été réalisée à l’occasion 
d’une résidence à l’École d’art d’Annecy.
L’œuvre est produite à partir de photos 
prises dans l’école puis imprimées. En-
suite, tous les éléments extérieurs au bâti-
ment ont été minutieusement découpés à 
la main pour laisser place uniquement aux 
lignes de construction architecturale. En-
fin, en superposant toutes ces images évi-
dées, un nouveau dessin est composé. Les 
éléments extérieurs baignés par la lumière 
du jour sont éliminés et laissent place à 
une architecture dans un clair obscur.
Cette œuvre s’inscrit dans la lignée des re-
cherches actuelles de l’artiste sur les ques-
tions de perception et de mise en scène. 

François-Thibaut Pencenat est né en 1982. 
Il vit et travaille à Paris. Il est venu en rési-
dence en 2010 et a participé à l’exposition 
Opération Tonnerre en avril 2009.

David Horvitz travaille essentiellement 
avec la photographie et l’utilisation d’In-
ternet de différentes manières comme une 
plateforme pour la distribution en ligne. 
Récemment, son style de vie transitoire 
l’a amené à apprendre à peindre, faire 
de petites aquarelles dans des chambres 
d’hôtel, ou en attente dans un aéroport. 
Cette orange a été ainsi réalisée lors d’un 
voyage en train de Bergen à Oslo.
 
David Horvitz est né en 1980. Il vit et tra-
vaille à Brooklyn. Il a participé à l’exposi-
tion Sans vous, rien ne se fera en mai 2011.

FRANÇOIS
THIBAuT
PENcENAT

dAvID 
HORvItZ

LOT 19
DROP, 2011
TECHNIQUES MIXTES
31 X 26 CM 
ÉDITION 1/5 
-
ESTIMATION : 400-600 €

LOT 20
TRAIN FROM BERGEN TO OSLO, 2011
AQUARELLE
30 X 22 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 200-400 €
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Cette photographie a été prise à Saint-
Ouen, pendant le montage de l’exposition 
collective Opération Tonnerre en 2009, 
durant laquelle Julie Vayssière a présenté 
la vidéo Détruire la cuisine. Cette image 
s’inscrit dans une pratique de relevés ré-
guliers dans un environnement quotidien, 
mettant en avant glissements et accidents 
qui questionnent les formes narratives 
contemporaines et le geste artistique.

Julie Vayssière est née en 1979. Elle vit et 
travaille à Paris. Elle a participé à l’expo-
sition Opération Tonnerre en avril 2009.

JUlIE
vAYSSIÈRE

LOT 21
LES JEANS, 2009
IMPRESSION NUMÉRIQUE,
40 X 50 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

Light brix est un élément lumineux et 
modulaire : un nombre infini d’alvéoles 
peut être assemblé ensemble pour créer 
des formes uniques. Chaque cellule pos-
sède un capteur électromagnétique et un 
microcontrôleur qui permettaient de faire 
varier la lumière en touchant doucement 
la surface de chaque module. 
L’œuvre Light Brix 93 a été spécialement 
conçue pour Mains d’Œuvres en 2006 
et est un hommage à ce département 
mythique, le 9-3. 

Helen Evans et Heiko Hansen incarnent le 
duo Hehe. Helen Evans est née en 1972 
et Heiko Hansen en 1970. Ils vivent et tra-
vaillent à Paris. HeHe a été en résidence 
en 2002 et 2004.

HEHE   

LOT 22
LIGHT BRIX 93, 2006
LAMPE HALOGÈNES, 
CIRCUIT ÉLECTRONIQUE, BOÎTES, 
ALUMINIUM
120 X 160 CM 
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1500-2000 €
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Backpacker est une série de sept photo-
graphies d’enfants portant des sacs à dos 
d’expédition. L’artiste explore cette idée 
moderne de la liberté associée à ces sacs 
à dos, parce que « vous avez tout ce qu’il 
faut à l’intérieur pendant un court mo-
ment, vous pouvez littéralement être auto-
nome. Mais l’autonomie dans l’enfance 
n’est pas forcément souhaitable. »

Leopold Kessler est né en 1976. Il vit et 
travaille à Vienne. Il est représenté par la 
New Galerie à Paris, la galerie Andreas 
Huber à Vienne et Lombard Freid Projects 
à New York. Il a participé à l’exposition 
Mieux vaut être un virus que tomber ma-
lade en septembre 2008.

LEOPOLd
KESSLER 

LOT 23
BACKPACKER NO. 6, 2010
PHOTOGRAPHIE 
41 X 31 CM
ÉDITION 5+1 A.P
-
ESTIMATION : 1500-2000 €

Malgré la pratique presque exclusive 
de l’installation chez Dominique Blais, 
l’artiste propose ici une pièce unique de 
petite taille, encadrée et recoupant des 
notions qui sont au cœur de ses préoccu-
pations : absence, présence fantomatique, 
disparition, latence, temporalité…

Le cadre opère un fenêtrage sur une 
image publiée dans un journal quotidien, 
qui nous montre un bouquet de micro-
phones lors d’une conférence de presse. 
La représentation du dispositif de sonori-
sation (privé de l’orateur censé l’activer) 
commente un instant suspendu. Il suggère 
en creux, par la publication dans la presse 
d’une banale photographie d’une scène 
vide et dont le silence semble être de mise, 
un événement inhabituel.

Dominique Blais est né en 1974, il vit et 
travaille à Paris où il est représenté par 
la galerie Xippas. Il est venu en résidence 
de mai 2009 à juin 2010. Il a participé à 
l’exposition 23’17" en septembre 2009. 

dOMINIqUE 
BlAIS 

LOT 24
A MOMENT OF SILENCE, 2011
PAGE DE JOURNAL ENCADRÉE
21,5 X 31,5 CM
ŒUVRE UNIQUE 
-
ESTIMATION : 800-1000 €
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AcHRAF
tOUlOUB

LOT 25
THE ARABE REVOLUTION, 2011 
ENCRE ET ACRYLIQUE SUR PAPIER
50 X 35 CM
DIPTYQUE
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1000-1500 €

LOT 26
150710, 2010 
DESSIN GOUACHE
23,5 X 32 CM (ENCADREMENT EN BOIS)
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 600-800 €

Ce diptyque représente en deux fois les 
Révolutions arabes : le premier dessin 
représente « l’étincelle », l’immolation d’un 
jeune homme en Tunisie, et la seconde 
miniature représente sa resultante symbo-
lisée ici par un manifestation violente.
Achraf Touloub transforme cet événement 
d’actualité en image traditionnelle, avec 
un travail très précis et méticuleux qui 
se voit être fait dans l’urgence, celle de 
l’époque, et celle d’Achraf à dire le monde.

Achraf Touloub est né en 1986. Il vit et tra-
vaille à Paris. Il est représenté par la gale-
rie Martine & Thibaut de la Châtre. Il a 
participé en décembre 2010 à A Snowball 
Effect, le projet de Charlotte Moth & Peter 
Fillingham et à Sans vous, rien ne se fera 
en mai 2011.

Il s’agit d’un dessin à la gouache peint à 
la manière d’une aquarelle représentant 
une armoire robuste avec trois tiroirs sor-
tis d’où on peut reconnaître une rangée de 
vêtements, une autre de cahiers et livres, 
une dernière de nourritures et plats pré-
parés tels que gratin, spaghettis, pommes 
de terre, steaks, petits pois, crevettes, 
olives noires, poisson grillé, riz... Le titre 
150710 relève de la date de l’exécution, 
le 15 juillet 2010, journée durant laquelle 
l’artiste a réalisé cinq autres dessins qui 
s’appellent donc tous 150710. Mais celui-
ci n’est achevé qu’une semaine plus tard.
Le dessin évoque une sorte de range-
ment « utopique » avec toutes choses 
nécessaires pour vivre, classées au même 

endroit. L’artiste réalise régulièrement 
des dessins par série qui, pour certains, 
peuvent être travaillés sous une autre 
forme comme la performance.

Seulgie Lee est née en 1972. Elle vit et 
travaille à Paris. Elle a participé à l’exposi-
tion Mieux vaut être un virus que tomber 
malade en septembre 2008.

SEUlGI 
lEE



42 43

MARIE 
PRESTON

JoN BERNAd

LOT 27
LIBERTY BELL, 2010 
TERRE CUITE
40 X 200 CM
ŒUVRE UNIQUE 
-
ESTIMATION : 800-1000 €

LOT 28
FOLLOW ME TO WHERE YOU’RE 
GOING (A PORTRAIT SERIES), 2011 
LETTRE, VOYAGE ET PORTRAIT
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

Sur les quatre plats se déploie une liste 
énumérant les noms de six cents cin-
quante variétés anciennes de tomates. Au-
jourd’hui, en France, les semences de ces 
variétés sont en grande partie interdites 
à la vente. La tomate a été la première 
plante génétiquement modifiée, commer-
cialisée aux États-Unis de 1994 à 1996 : 
la Flavr Savr. Les noms de ces tomates 
ont été trouvés sur le site de l’association 
Kokopelli qui œuvre pour conserver les va-
riétés, anciennes et actuelles, de tomates.

Marie Preston est venue en résidence de 
2008 à 2011. Mains d’Œuvres a organisé 
l’exposition personnelle Fruiter en février 
2011. 

Publicité pour une lettre, 
une expérience et un portrait

Pensez à l’endroit où vous aimeriez 
aller plus que tout avant de mourir, 
et allons-y ensemble.
Ce n’est pas de la poésie. Je parle 
en vrai.
Une ville en Inde, tirée de votre roman 
préféré, une relique dans une église 
polonaise, une île minuscule, ou 
un désert en Afrique.
Allons n’importe où, du moment que 
nous y allons en avion.

J’écrirai une nouvelle, je ferai 
un portrait pour qu’on se souvienne 
de vous à ce moment de votre vie.
(Comme pour les portraits classiques, 
vous resterez assis, immobile, durant 
des heures. Dans un avion.)

Vous renchérissez, vous remportez 
la mise. Un messager s’approchera 
de vous après la vente aux enchères 
et vous remettra une invitation.
Par l’entremise du messager, nous 
communiquerons et imaginerons 
les détails.
Notre destination, choisissez-la 
soigneusement, ou sur un coup 
de tête. Vous achetez vos billets 
d’avion, j’achète les miens.
De combien de temps avons-nous 
besoin ? Juste de quelques jours.

Bientôt, le voyage deviendra 
parfaitement transparent, et même 
ennuyeux. La seule surprise sera la 
plus grande surprise de toutes : la Vie.

Texte traduit de l’anglais par Jean-François Allain

Jon Bernad est amoureux d’un certain 
type d’énergie dans le monde ; il s’est 
donné pour mission de la diffuser peu à 
peu, chaque fois que possible, à toutes 
les personnes qu’il rencontre. Cette éner-
gie est le sentiment d’un lien : avec nous-
mêmes, avec les autres, avec l’univers. Elle 
est physique. Elle se transmet chaque fois 
que l’on donne conscience à quelqu’un de 
vivre dans une histoire. 
Jon Bernad souhaite devenir une digres-
sion dans votre propre histoire, créer des 
vacances étranges qui pourraient s’orien-
ter dans n’importe quelle direction. Jon a 
appris à apprendre à Los Angeles. Il est 
devenu « organisateur de journées », ne 
cessant d’expérimenter à l’occasion de mi-
cro-événements avec des étrangers. Ces 
« poèmes en trois dimensions » ont conduit 
à des rencontres plus longues avec des 
personnes réceptives, rencontres qui ont 
elles-mêmes débouché sur des aventures 
analogues à des récits ou à des nouvelles. 
Jon Bernad construit ainsi un espace phy-
sique dans lequel n’importe qui peut se 
rendre pour échapper momentanément 
à sa propre histoire et se recharger, qui 
permet une circulation de cette énergie 
et encourage les utopies personnelles et 
sociales.

Jon Bernad est né en 1983. Il vit et travaille 
à Los Angeles. Il a participé à l’exposition 
Sans vous, rien ne se fera en mai 2011.

43
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Charlie Jeffery collectionne des textes, et 
leur trouve une place dans ses peintures. 
Ici, le texte se rapporte directement à la 
position et la posture qu’il prend lui-même 
dans l’espace, et adresse au spectateur 
cette question autoritaire. 

Charlie Jeffery a été en résidence de 2005 
à 2008. Mains d’Œuvres a présenté sa 
première exposition personnelle Sculpting 
Time en décembre 2008. 

cHARlIE 
JEFFERy 

LOT 29
WHY CAN’T YOU STAND SOMEWHERE ELSE, 2009 
PEINTURE À HUILE ET ACRYLIQUE SUR PLANCHE 
DE BOIS DÉCOUPÉ À LA SCIE SAUTEUSE,
TASSEAU, VIS ET COLLE
220 X 15 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 600-800 €

LOT 30
SANS TITRE, 2011
GELÉE DE MILLLET
POT DE GELÉE DE MILLET À RETOURNER
ÉDITION 1/5
-
ESTIMATION : 50-150 €

C’est un objet. Magique. Aux allures de 
boule de cristal, de planète.
C’est un moment. Un temps. Attendre 
que la bulle remonte et admirer la forme, 
admirer le monde qui se reflète.
C’est un miroir. Le miroir des Époux Arnol-
fini peut-être.

Michel Blazy est né en 1966. Il vit et 
travaille à l’Île-Saint-Denis. Il est repré-
senté par la galerie Art concept. Mains 
d’Œuvres organise une exposition de son 
travail en mai 2012.

MIcHEL
BlAZy
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L’œuvre fait référence à l’expérience du 
chat de Schrödinger imaginée en 1935 
par le physicien Erwin Schrödinger afin de 
mettre en évidence des lacunes supposées 
de l’interprétation de Copenhague de la 
physique quantique et particulièrement 
le problème de la mesure. Schrödinger a 
imaginé une expérience pour réfuter l’in-
terprétation de Copenhague de la méca-
nique quantique, qui conduisait à un chat 
à la fois mort et vivant. Si l’on parvient à 
provoquer une dépendance directe entre 
l’état d’une particule et la vie d’un chat, 
on devrait pouvoir mettre le chat dans un 
état superposé, mort et vivant, jusqu’à 
l’observation, qui le réduira à un seul 
état. La force de cette œuvre repose sur 
la superposition des deux plans lignes qui 
conduit à l’apparition d’une onde révélant 
la texture du pelage du chat.

Frédéric Pradeau est né en 1970. Il vit et 
travaille à Liverpool. Il est représenté par 
la galerie Laure Genillard. Il a participé à 
l’exposition Mieux vaut être un virus que 
tomber malade en septembre 2008 et à 
Opération Tonnerre en avril 2009.

FRÉdÉRIc 
PRADEAu

LOT 31
ERWIN LE CHAT, 2011 
ENCRE SUR PAPIER
80 X 59,5 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 600-800 €

LOT 32
TRAVELOGUE, 2011
PHOTOGRAPHIE 
41,5 X 21,5 CM
-
ESTIMATION : 600-800 €

Cette photographie fait partie de la série 
Travelogue sur laquelle travaille l’artiste 
depuis 1999. Elle a été prise lors de la 
résidence de l’artiste à la Fondation Ser-
ralves à Porto.
Au sujet de la série, l’artiste indique : 
« Je suis très intéressée par une relation 
sculpturale à l’expérience. Une image 
peut ensuite fonctionner comme un aide-
mémoire, elle devient un hybride, un 
“ souvenir-image ”. Quand j’étais en école 
d'art, je prenais beaucoup de photos, j'ai 
agi ainsi comme une façon d'étudier les 
choses, d’essayer d’apprendre ce qui était 
autour de moi. J’ai été absolument fasci-
née par les formes structurelles de l’archi-
tecture, en l’utilisant comme un moyen de 
réfléchir à la façon de générer du travail. 
Cette habitude de prendre des photos 
est devenue naturellement un tracé des 
errances et des mouvements. Je voulais 
vraiment développer une relation entre 
la recherche et le regard, où la recherche 
devient l’œuvre et l’œuvre la recherche. 

Et cela m’a conduite à voyager à Paris, 
Marseille, Londres, Los Angeles, Kyoto, 
Hambourg, Maastricht et Bruxelles, pour 
ne nommer que quelques villes. Plus vous 
voyagez, plus vous découvrez, et plus vous 
lisez, plus vous voulez voyager. »
Propos de l’artiste à Sherman Sam, pu-
bliés dans Art Forum, septembre 2011

Charlotte Moth est née en 1978. Elle vit et 
travaille à Paris. Elle est représentée par 
la galerie Marcelle Alix. Elle est venue en 
résidence en novembre et décembre 2010 
et a organisé le projet A snowball effect.

cHARLoTTE
MoTH 
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L’artiste établit intuitivement des condi-
tions subjectives et des règles pour l’exa-
men attentif d’un espace, d’une substance 
particulière ou d’un phénomène immaté-
riel, comme la lumière ou l’énergie. Les 
œuvres de Nuur suscitent paradoxale-
ment à la fois une réflexion et une réaction 
affective, en invitant le spectateur à deve-
nir « un participant à un monde intérieur ». 
Alors que ses actions pratiquent des affi-
nités avec la compréhension entre l’idée 
et la forme, Nuur aime à compliquer cette 
relation grâce à l’utilisation de l’imagerie, 
qui sert d’intermédiaire poétique entre la 
forme et le concept, s’interrogeant sur la 
manière dont ces deux termes pourraient 
être couplés.

Navid Nuur est né en 1976. Il vit et tra-
vaille à la Haye. Il est venu faire une confé-
rence le 26 avril 2011.

NAvId 
NUUR

LOT 33
UNTITLED, 2007-2011
COLA BIO, MARQUEUR NOIR
27,5 X 15,5 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1000 €

LOT 34
COLLECTION DE PAPILLONS 
(UNE SAISON GAULOISE), 2011
IMPRESSIONS OFFSET, 
BOÎTE ENTOMOLOGIQUE, ÉPINGLES
26 X 39 X 6 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 500-700 €

La Collection de papillons est une boîte 
entomologique qui abrite une collection 
de miniatures abstraites. Ces « peintures » 
ne sont à l’origine pas destinées à être 
vues par l’œil humain mais servent aux 
conducteurs d’imprimerie offset (ou plus 
exactement aux robots qui les assistent) 
à contrôler la qualité du travail qu’ils réa-
lisent. L’œuvre fait également référence à 
la chasse aux papillons qui est une forme 
d’école buissonnière.

Matthieu Clainchard est venu en rési-
dence en 2010. Il a participé à l’exposi-
tion Mieux vaut être un virus que tomber 
malade en septembre 2008.

MATTHIEU 
CLAINCHARD 
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LOT 36
EMPREINTE DE POUSSIÈRE N°4, 2011
EMPREINTE DE POUSSIÈRE DE PLÂTRE SUR PAPIER 
CONTRECOLLÉ SUR MÉDIUM SOUS VERRE
27 X 22 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 300-500 €

Inventer ses propres gestes, en dehors 
d’un savoir-faire établi. Des gestes élé-
mentaires, sans virtuosité particulière.
Face au matériau, mettre de côté les ap-
plications communément admises. Cher-
cher parmi ses possibilités celle qui a été 
négligée.
Accepter de ne pouvoir tout composer 
et laisser la matière suivre son activité 
propre. Choisir des matériaux qui invitent 
à un geste particulier et, dans la forme, 
trouver l’équilibre entre les contraintes et 
la volonté. Privilégier le mental à l’intellec-
tuel. Abandonner l’idée pour l’intuition.

Laurence De Leersnyder est née en 1979. 
Elle vit et travaille à Paris. Elle est venue 
en résidence en 2010 avec le collectif Kit 
et a participé à l’exposition Opération 
Tonnerre.

lAURENcE dE 
LEERSNyDER

Cette image fait partie des 104 images 
tirées de Une petite histoire de l’urbanisme.  
Un concentré d’histoire en modèle réduit. 
Du néant absolu à la réhabilitation, le pro-
jet retrace de façon arbitraire une histoire 
du bâtiment, de la ville et de son organi-
sation, de l’univers urbain (au sens le plus 
large du terme). En proposant une lecture 
de notre environnement direct et indirect, 
il est ici question de partager une percep-
tion subjective de l’urbanisme, fonction-
nant par analogies et rapprochements 
formels.

Bad Beuys Entertainment est un collectif 
fondé en 1998 à Cergy-Pontoise. Le col-
lectif est dissous en 2007. Les Bad Beuys 
Entertainment ont participé aux projec-
tions Vidéoisme.

BAD BEUYS 
ENTERTAIN-
MENT 

LOT 35
LOWTECH INDUSTRY RED MOTOR DRIVE
TIRAGE 13,18 X 17,57 CM CENTRÉ DANS UNE FEUILLE
DIGIGRAPHIE 111 DPI SUR PAPIER EPSON ART ULTRA
LISSE 325 G
33 X 26,4 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600€
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LOT 38
SANS TITRE, 2009
PAPIER À DESSIN, MINE DE PLOMB
9 X 12 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 500 €

Au sujet de cette œuvre, Nicolas Milhé 
indique avec une simplicité désarmante : 
« ce sont simplement des nazis dans un 
moment de détente… pas grand chose à 
raconter de plus. » Tout est naturellement 
dans ce qui nous est raconté dans cette 
image « de plus », et dans ce qui est conte-
nu dans cet absence de commentaire. Pas 
de légende, pas de titre, et pourtant… 
Son propos tout comme ses œuvres fonc-
tionnent ainsi de concert, dans ce « pas 
grand chose à raconter de plus » porté par 
cette ligne dessinée continue.

Nicolas Milhé est né en 1976. Il vit et tra-
vaille à Paris. Il a participé à l’exposition 
Opération Tonnerre en avril 2009.

NICOlAS 
MIlHÉ

Ces vitres récupérées dans l’atelier d’un 
encadreur présentent les marques signa-
lant un produit défectueux. Le geste qua-
si-spontané de l’encadreur, qui indique 
le défaut de fabrication, devient porteur 
d’autres significations. En demandant 
d’encadrer ces verres, Fayçal Baghriche 
rapproche les réalités du travail de l’arti-
san et de l’artiste, et reconsidère ce geste, 
qui génère une forme graphique tout en 
contestant la qualité de son support.

Fayçal Baghriche est né en 1972. Il vit et 
travaille à Paris. Il a participé à l’exposi-
tion Mieux vaut être un virus que tomber 
malade en septembre 2008 et à Opéra-
tion Tonnerre en avril 2009.

FAyÇAl 
BAGHRICHE

LOT 37
LOWTECH INDUSTRY RED MOTOR DRIVE, 2011
15 X 42 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 600-800€
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LOT 40
EN SOUS-MAIN, 2011
30 X 45 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

Cette photographie est la première d’une 
série sur les sous-mains que l’on trouve 
sur les bureaux. Le focus sur une partie 
de l’ensemble permet d’extraire une com-
position. Les écritures sont gommées, les 
papiers deviennent des aplats de couleur 
à partir de la couleur dominante du pa-
pier d’origine. Restent quelques indices. Il 
s’agit du sous-mains de l’artiste, celui où 
se glisse en définitive sa vie. Il s’agit encore, 
ici comme souvent dans son travail, d’un élé-
ment familier, commun qui par extraction et 
basculement nous emmène ailleurs. 

Julie Béna est née en 1982 . Elle vit et tra-
vaille à Paris. Elle est venue en résidence 
en mars 2010 avec le collectif Kit. Elle a 
également participé à Opération Tonnerre 
en avril 2009.

JULIE 
BÉNA 

La forme du plâtre est le résultat du recou-
vrement du bras droit de l’artiste, avec le 
pouce en signe de « tout va bien », mais 
aussi comme le geste du dessinateur au 
moment de prendre les proportions de 
son objet ou d’un corps quelconque. 
Un élastique est tendu à partir du pouce 
jusqu’à l’autre extrémité de la sculpture.
C’est une projection retenue, comme un 
membre fantôme, physique et mentale. La 
sculpture est posée sur une feuille blanche 
de papier, le tout posé par terre. C’est une 
œuvre qui se place dans le point de choc 
entre la matière et les projections mentales.

Sergio Verastegui est né en 1981. Il vit et 
travaille à Paris. Il a participé à Opération 
Tonnerre en avril 2009.

SERGIo 
VERASTEGUi

LOT 39
SANS TITRE, 2011
PLÂTRE, ÉLASTIQUE, FEUILLE DE PAPIER
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 300€
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Ce travail prolonge la réflexion d’un film 
intitulé Le gommage du livre. 
Le texte effacé rend le livre aveugle d’écri-
ture et nourrit une réflexion plus large 
sur la déproduction de l’imprimé. Les 
résidus textuels enfermés dans la matière 
gomme ont été déposés dans une boîte de 
conserve. L’artiste indique : « Il me plaisait 
alors d’imaginer le gommage de toute 
la collection blanche de Gallimard. Il me 
plaisait aussi d’imaginer des conserves 
transparentes de ces livres gommés où 
apparaîtrait le titre, l’auteur, l’éditeur, la 
collection, le nombre de pages ainsi que 
le numéro isbn. Un volume réduit au poids 
de l’écriture enfermée dans la gomme. De 
l’écriture au poids. »

Marie Sochor est née en 1975. Elle vit et 
travaille à Paris. Elle s’est beaucoup inves-
tie au sein du Collectif Jeune Cinéma, en 
résidence à Mains d’Œuvres en 2009 et a 
participé aux soirées Prisme.

MARiE
SOcHOR

L’œuvre proposée est une édition devenue 
introuvable puisque épuisée et non réé-
ditée d’un disque CD audio que l’artiste 
a sorti en 1999. Il s’agit de sa première 
collaboration avec le label Ici, d’ailleurs et 
son premier disque grand format (aupara-
vant il avait réalisé des disques de courtes 
durées, mini LP ou singles).
Ce disque d’une durée de 39’07 minutes 
contient des pièces sonores, parlées et 
musicales réalisées entre 1994 et 1999. 
Le visuel de ce cd est une création origi-
nale de Claude Lévêque, reproduction des 
motifs paysagers et désuets d’une Toile 
de Jouy de couleur bleue, toile de fond 
sur laquelle apparaissent les inscriptions 
flottantes, fines et fragiles d’une écriture 
manuscrite. Toutes ces écritures ont été 
écrites de la main même de la mère de 
Claude Lévêque (selon la même procé-
dure que certains de ses néons).

Dominique Petitgand est né en 1965. Il 
vit et travaille à Paris où il est représenté 
par la galerie GB Agency. Il a participé à 
l’exposition 23’17’’en septembre 2009.

DoMINIqUE 
PEtItGAND

LOT 42
LIVRE GOMMÉ, 2006
LIVRE GOMMÉ EMBOÎTÉ SOUS PLEXIGLAS 
LA FOLIE DU JOUR DE MAURICE BLANCHOT 
COLLECTION BLANCHE, GALLIMARD
NOUVELLE ÉDITION, 32 PAGES
25 X 19 X 1 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 200 €

LOT 41
LE SENS DE LA MESURE, 1999
POCHETTE DE CLAUDE LÉVÊQUE
CD ÉPUISÉ
-
ESTIMATION : 30€
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LOT 44
PATTERN, 2011
PEINTURE
100 X 67 CM
LA MÉTAMORPHOSE : DE LA GRILLE 
JUSQU’AU VIDE, 2011 
PHOTOGRAPHIE
50 X 50 CM
DIPTYQUE
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 600-800 €

De prime abord, une abstraction pure. 
La question de la perception, se dit-on.
Devant, derrière, au centre, en périphé-
rie. Formel, c’est certain. Puis s’insinue 
le doute. Un diptyque. Une peinture et 
une photographie ? L’écho d’une rumeur, 
celle qui pour la seconde « voudrait qu’il 
s’agisse de la photographie d’un carreau 
de verre d’une chambre à Bratislava dans 
laquelle Nicolas Muller a séjourné ». Pour 
nous guider dans ce clair-obscur, où la 
perception s’effrite petit à petit, les titres 
sont tels des tuteurs, l’un oscillant du 
côté de l’abstraction pure, et l’autre qui 
évoque une métamorphose, une grille, 
un vide. Comment alors ne pas voir dans 
cette œuvre autre chose que ce qui y est ? 
Comment ne pas voir cet autre chose qui 
y est apparu ?

Nicolas Muller est né en 1981. Il vit et tra-
vaille à l’Île-Saint-Denis. Il a participé à l’ex-
position Opération Tonnerre en avril 2009.

NIcOLAS
MULLER 

Je dessine une ligne continue, déroulée 
qui prolifère et contamine les supports 
existants, la presse, les magazines, les 
livres, les sacs poubelles, les sacs publi-
citaires. Le dessin est « un événement », 
une performance. Les lignes continues de 
mes dessins sont comme les fils d’ADN 
d’un corps humain, l’idée est de couvrir la 
même distance avec le déroulé des lignes 
dessinées sur le papier que la distance de 
tous les fils d’ADN réunis de mon corps. 
L’ADN du noyau de toutes les cellules du 
corps humain mis bout à bout, au lieu 
d’être replié et étroitement serré dans les 
chromosomes. 

Coraly Suard est née en 1967 à Paris. 
Elle vit et travaille à Paris. Elle est venue 
en résidence en 2004. Elle a également 
présenté à deux reprises en 2008 et 2009 
le film Deleuze Monument documentant 
l’œuvre de Thomas Hirschorn.

CoRALy 
SUARD

LOT 43
ADN, SÉRIE LES MONTRES, 2011
DESSIN 
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 200€
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LOT 46
LE TAO DU SALARIÉ, 2011
ENCRE DE CHINE SUR PAPIER
67 X 52 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 500-600 €

LOT 45
UNFORTUNE SERIE NO. 2, 2011
4 FEUILLES A4
84 X 29,7 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 50-150 €

Les managers sont unanimes : parmi les 
meilleurs livres de management figure 
un traité de stratégie militaire d’origine 
chinoise, L’Art de la guerre, vieux de plus 
de 2 400 ans. 
Ce livre de Sun Tzu, général chinois du 
VIe siècle avant J.-C. est une référence 
majeure pour la littérature d’entreprise. 
Robert Camp, l’inventeur du Benchmar-
king, le cite en première page de son pre-
mier livre. Dans les écoles de commerce, 
les professeurs introduisent souvent leur 
cycle d’intervention par une présentation 
de L’Art de la guerre. Enfin, il existe un 
trophée Sun Tzu dont le but est de faire 
rentrer l'orchestration de la rumeur dans 
la stratégie d'entreprise, et de maîtriser le 
cycle « rumoral ».
Dans un tel contexte et pour aider les 
salariés à s’en sortir, il m’a semblé utile 
d’adapter les techniques chinoises ances-
trales de combat à l’environnement de 
travail contemporain. 
Le tao du salarié utilise les gestes quoti-
diens d’un employé : le déplacement de 
la souris de l’ordinateur ou les rotations 

du fauteuil de bureau deviennent autant 
d’occasions de pression sur des points 
vitaux et de crochets aux jambes. Parce 
qu’on ne peut justement pas toujours 
appliquer la devise de Sun Tzu qui dit que 
« ce que l’on a à faire, il faut le faire faire 
par son ennemi », le tao du salarié doit 
permettre à tout un chacun de survivre 
dans un environnement de travail hostile.

Julien Prévieux est né en 1974. Il vit et 
travaille à Paris. Il est représenté par la 
galerie Jousse Entreprise. Il a participé 
à l’exposition Horizons Synthétiques en 
décembre 2006, Mieux vaut être un virus 
que tomber malade en septembre 2008 
et Opération Tonnerre en avril 2009. 
 

L’œuvre de Judit Fischer et de Miklós 
Mécs a été réalisée au commissariat de 
Saint-Ouen, la veille de l’exposition Sans 
vous, rien se fera. Elle est constituée d’un 
procès-verbal dûment établi par un agent 
administratif, décrivant le vol dont aurait 
été victime Miklós. Sur la fiche, on peut lire 
la liste ce qu’aurait contenu le sac volé, 
de couleur bleue, c’est-à-dire divers objets 
et une œuvre d’art, celle censée être ex-
posée le lendemain. Miklós en fournit la 
description précise à l’agent en anglais 
– une des artistes de l’exposition traduit 
en direct et finit par dicter à l’agent ce 
qu’il doit écrire : il s’agit d’une œuvre 
d’art contemporain qui s’intitule Unfor-
tune serie no. 2. Elle est constituée d’un 
livre dont certaines pages sont tachées 
de sang, car, raconte Miklós, ayant reçu 
en cadeau ce livre (Qui a mangé Virginia 
Woolf ?) l’année précédente, il se retrouva 
coincé l’été suivant dans une chambre 
d’hôtel avec des moustiques. Il n’avait 

alors eu d’autre choix que de se servir de 
cet ouvrage pour tuer les insectes gorgés 
de son propre sang. 196 pages. 196 im-
pacts de sang. Valeur d’assurance : 1000 
euros. L’agent tape sans mot dire le récit. 
Le lendemain, le procès-verbal est exposé, 
faisant foi de cette aventure et de l’œuvre 
dont l’existence est dorénavant attestée 
par son absence, certifiée par le système 
administratif français.

Judit Fischer et Miklós Mécs sont nés en 
1981. Ils vivent et travaillent à Budapest. 
Ils ont participé à l’exposition Sans vous, 
rien ne se fera en mai 2011.

JuLIEN 
PRÉvIEUx

JUDIT FISCHER 
& MIKLôS 
MÉCS
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LOT 48
KING KONG, 2009
DESSIN
100 X 90 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1000-1500 €LOT 47

MAKING GLITTER OUT TAKES, 2011
20 PHOTOGRAPHIES
15,2 X 10,2 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

Jean-Luc Blanc a l’habitude de se réappro-
prier les images qui nous entourent en iso-
lant un motif, en le travaillant sur papier 
ou sur toile, au crayon ou à l’huile. Celui-ci 
peut subir plusieurs traitements qui vont 
du texturage façon croûte au lissage cos-
méto-publicitaire. Le dessin King Kong ne 
fait pas exception à ces processus. Le pro-
tocole donne à cette œuvre en particulier 
un caractère ambigu et énigmatique. La 
présence persistante de ce personnage 
de dos, malgré tout, malgré et grâce à 
la technique employée, en dit long sur la 
capacité de l’artiste à révéler ce qui est 
réellement en jeu. Si les dessins et les 
compilations de Jean-Luc Blanc semblent 
constituer une compilation du déjà-là, en 
modifiant sensiblement ces images, il leur 
confère une charge nouvelle et donne à 
entendre leur autre voix.

Jean-Luc Blanc est né en 1965. Il vit et 
travaille à Paris où il est représenté par 
la galerie Art Concept. Il a participé à 
l’exposition Sans vous, rien ne se fera en 
mai 2011. 

Le travail de Peter Fillingham est ancré 
dans une relation autobiographique, qui 
met en relief la façon dont il se souvient : 
« aller faire des courses ensemble, en fa-
mille c’était comme un rituel, ici aussi le 
dimanche matin j’ai l’impression qu’il se 
passe la même chose pour les familles car 
cela me renvoie à mon histoire, celle aussi 
de beaucoup d’entre-nous. Une chose 
est de consommer, une autre est celle de 
s’interroger sur l’usage des objets et les 
associations qu’on en fait. »

Peter Fillingham est né en 1965. Il vit et 
travaille à Londres. Il venu en résidence en 
décembre 2010 dans le cadre du projet A 
snowball effect avec Charlotte Moth.

PEtER 
FiLLiNGHAM

JEAN-lUc
blanc
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LOT 50
MONOCHROME BLEU, 2008
PHOTOMONTAGE
31 X 21 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1600-2000 €

LOT 49
THE REASON WHY THINGS NEVER 
WORK AS PLANNED, 2011
ENCRE ET CRAYON SUR PAPIER
21 X 29,7 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 800-1200 €

Les piscines déprivatisées et libérées dans 
l’espace public font pression dans une mer 
de béton. À installer virtuellement en ban-
lieue parisienne, sur les rues, les places 
publiques, dans les stations de métro.

Michel de Broin est né en 1970. Il vit et 
travaille entre Montréal et Berlin. Il est 
représenté par la galerie Toni Tàpies à 
Barcelone. Il a participé à l’exposition 
Opération Tonnerre en avril 2009.

MIcHEl 
dE BROIN

Faire de l’électronique, c’est un mélange 
de savoir et d'empirisme. On a un but à 
atteindre (allumer une led, faire fonction-
ner un relai) mais aucune autre connais-
sance de fond que le conseil d’un vendeur 
ou les instructions purement visuelles d'un 
plan de montage. Souder un condensa-
teur, certes, mais à quoi sert réellement 
un condensateur ? On est un technicien 
tâtonnant. Un spécialiste sans pratique. 
Après le labeur qui tente de mêler la pré-
cision à l’efficacité, on branche pour la 
première fois mais cela ne marche pas. 
Aucune raison apparente. Rien de visible 
à l’œil nu. On a tout bien fait. Mais non. 
S’enchaîne alors une suite de vérifica-
tions, comme un protocole à la fois simple 
et complexe (dans un domaine plus do-
mestique, si ma lampe ne marche pas, je 
vérifie l’ampoule, puis le fil, puis l’interrup-
teur, puis la prise, puis le compteur et en-
fin j'appelle EDF). On tâtonne, on cherche 
la faille, la raison d’un échec.
Souvent, c’est quelque chose de très 
simple. Tout semble infiniment complexe, 
mais le problème réel est infime, un grain 

de sable, une connexion qui semble se 
toucher mais ne se touche pas réellement, 
une polarité inversée. 

Julien Berthier est né en 1975. Il vit et tra-
vaille à Paris où il est représenté par la 
galerie Vallois. Il a participé à l’exposition 
Mieux vaut être un virus que tomber ma-
lade en septembre 2008 et a également 
testé Para Site dans les rues de Saint-Ouen.

JUlIEN 
BERtHIER
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LOT 52
CLEAR SPOT (GREEN), 2011
TIRAGE ARGENTIQUE SUR PAPIER BARYTÉ 
PAR L’ARTISTE, CADRE PEINT
30 X 40 CM
ŒUVRE UNIQUE 
-
ESTIMATION : 500 €

LOT 51
TWO DAYS, 2009
970 X 750 X 950 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 200-400 €

Clear Spot (vert) fait partie d’un groupe de 
six images intitulé Clear Spot. La photo a 
été réalisée avec un appareil argentique 
et développée à la main sur du papier 
fibre. Elle est unique, et n’a pas été pro-
duite sous forme de série. Le cadre a été 
peint de telle sorte que sa couleur devient 
partie intégrante de la pièce.
L’image a été réalisée en lançant réelle-
ment un ballon noir en l’air devant le so-
leil. Il n’y a eu aucune manipulation après 
la prise du cliché.
Le titre se réfère à la façon dont la forme 
semble être une présence et un vide. Clear 
Spot est aussi le titre d’une chanson du 
musicien américain Don Van Vliet (aka : 
Captain Beefheart), décédé l’an dernier. 

Jason Glasser est né en 1968. Il vit et tra-
vaille à Austin, Texas. Il a été en résidence 
en 2009 et 2010. Mains d’Œuvres a orga-
nisé la première présentation de sa perfor-
mance Pillars of Fire. 

Two days, performance réalisée avec 
Quentin Menard, s’est déroulée dans la 
benne d’une menuiserie pendant ses ho-
raires de fermeture hebdomadaire.
L’artiste en fait le récit : « Nous sommes 
partis à pied avec des sacs à dos bien faits 
pour une expédition éclair d’un week-end. 
Nos hottes contenaient le matériel de sur-
vie de tout aventurier (vivres, sac de cou-
chage, réchaud,...) et un minimum d’outils 
(marteaux, pieds de biche, clous, scie de 
charpentier, à chantourner et un ciseau à 
bois). Le nécessaire pour, dans le même 
temps, habiter et bâtir son espace d’habi-
tation. […] L’espace de la benne étant res-
treint, nous avions opté pour un design de 
fauteuil qui nous permettrait d'être assis, 
de se détendre pendant les pauses en 
effectuant une petite bascule, de nous en 
servir comme établi en mettant une cale 
et de se transformer en lit pour les restes 
de nuit que nous nous étions impartis. » 

L’œuvre proposée ici est le premier élé-
ment à avoir été construit après que les 
artistes ont pris possession des lieux. 
Chaque artiste a le sien, de manufac-
ture similaire mais avec des nuances 
pour s’adapter à leurs morphologies dif-
férentes. De cette habitation qui risquait 
de n’avoir qu’une vie limitée, la fiction de 
l’expérience perdure à présent dans cet 
objet qui seul a survécu.

Baptiste Brevart est né en 1982. Il vit et 
travaille à Bourges. Il a participé à l’exposi-
tion Sans vous, rien ne se fera en mai 2011.

BAPTISTE 
BREVART

JASON 
GLASSER
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LOT 54
UNTITLED (PERFECT LOVERS), 
FORMAT A4  COLLECTION +1  
D’APRÈS UNE PIÈCE DE FELIX GONZALEZ-TORRES
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 500 €

LOT 53
LETTRES DE WENDY À WALTER, 2011
LIVRE
NOMBRE DE PAGES INDÉFINI
14,8 X 21 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

Untitled (Perfect Lovers) appartient au 
projet +1. Celui-ci a pour point de départ 
un geste simple : l’artiste ajoute à des 
œuvres historiques de l’art minimal et 
conceptuel une « unité supplémentaire », 
dans le but d’interroger et de perturber 
leur logique interne. +1 peut s’envisager 
comme une collection obsessionnelle 
d’œuvres redéfinies sous le poids de cette 
contrainte, qui d’un même mouvement ré-
frène et accroît la potentialité de création.
L’œuvre présentée ici a pour base une 
pièce de Felix Gonzales-Torres, la notice 
de Untitled (Perfect Lovers), lettre d’amour 
comme description de la pièce où deux 
horloges de bureau identiques sont acco-
lées. Parfaitement synchronisées, elles 
égrènent le temps qui passe au même 
rythme. Simon Nicaise y ajoute une hor-
loge, avec une trotteuse qui cessera de 
battre avant l’autre, puis encore l'autre, 
créant ainsi une nouvelle relation, triangu-
laire cette fois.

Simon Nicaise est né en 1982. Il vit et tra-
vaille à Paris. Il a participé à Opération 
Tonnerre en avril 2009 et à Collection Per-
manente en février 2010.

Le livre Lettres de Wendy à Walter est com-
posé d’un certain nombre – un nombre 
certain – de lettres envoyées un été à un 
homme, Walter, par une femme, Wendy.

Le principe des œuvres performatives de 
l’artiste est souvent lié à l’adresse à un 
spectateur unique. « Singulariser une per-
sonne parmi la foule ». La personne qui 
fera l’acquisition de cette pièce deviendra 
dépositaire de cet échange épistolaire 
(un échange à sens unique cependant 
puisque seules les lettres de Wendy sont 
reproduites). Cette « déposition » est natu-
rellement de toute importance. 

Lidwine Prolonge est née en 1977. Elle vit 
et travaille à Paris et à Bay sur Aube. Elle 
a participé à l’exposition Sans vous, rien 
ne se fera en mai 2011. Mains d’Œuvres a 
également organisé le lancement de son 
livre Qui a mangé Virginia Woolf ?

SIMON 
NIcAISE

LIdWINE
PRoLoNGE



70 71

LOT 56
UZDAH, 2011
TIRAGE PHOTO (ENCADRÉ)
40 X 60 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1000 €

LOT 55
SANS TITRE (DIE TOTALE THERAPIE), 2008-2011
TECHNIQUE MIXTE, IMAGES EXTRAITES 
DE JOURNAUX, GOUACHE, PAPIER 
80 X 53 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 500-700 €

Outil de lecture et d’ornement, le cadre 
autour du tableau a dans son histoire 
tout autant conditionné l’espace octroyé 
au champ pictural – la « réalité » fictive 
de l’œuvre se superposant à l’espace 
d’exposition, au monde « réel » - que les 
modalités d’observation liées à ce champ 
– où l’on situe son regard dans cette cos-
mogonie. Rapporté au sein des éléments 
de composition, le cadre apparaît chez 
Daphné Navarre comme une présence 
essentielle dans sa production plastique. 
S’il n’est pas le sujet principal de l’œuvre, 
c’est parce que son usage signale, juste-
ment, la disparition du sujet : dès lors, 
celui-ci semble s’effacer derrière cette 
surface pleine, monochrome ou porteuse 
de signes, qui soustrait à l’arrière plan de 
l’objet sa valeur narrative. 
Photographie spectrale (Phantomschme-
rz, 2011) ou assemblages hétérogènes 

(Dämmerung et See you there, 2011), les 
travaux de Daphné Navarre font de leur 
polysémie un mystère, laissant au visiteur 
le soin d’élucider hors cadre ce prisme 
d’évocations. 
(Texte de Franck Balland)

Daphné Navarre est née en 1982. Elle vit 
et travaille à Paris. Elle est venue en rési-
dence avec le collectif Kit en mars 2010 et 
a participé à l’exposition Opération Ton-
nerre en avril 2009. 

Le monde est un objet impossible. Peut-
être peut-on dire que, partant de là, toute 
tentative de l’embrasser aujourd’hui est 
une tentative vouée à l’échec. De même 
donc pour ce travail. Peut-être peut on dire 
aussi qu’il faut tenter de le faire – que c’est 
notre meilleure chance de rester humains. 

Cyril Dietrich est né en 1977. Il vit et tra-
vaille à Paris. Il a organisé l’exposition 
Hotel Reliance en avril 2004.

CyRIL 
DIEtRIcH

DAPHNÉ 
NAvARRE
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samir
moUGAS

LOT 58
REVERSE-ENGINEERING #0, 2010
COLLAGE, GRAPHITE ET CRAYONS 
DE COULEURS SUR PAPIER WINGO 200G
65 X 50 CM 
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 500 €

LOT 57
LA PEAU, 2009
PAGE DE JOURNAL EFFACÉE
47 X 32 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

À travers cette série de dessin, Samir Mou-
gas assemble des formes « trouvées » : élé-
ments de mécanique, fichiers 3D, objets 
usuels. L’artiste s’essaye à la rétro-ingé-
nierie : démonter intégralement un objet 
en ses composants essentiels pour en 
comprendre le fonctionnement. Les élé-
ments disparates reconstituent ainsi des 
ensembles abstraits.

Samir Mougas est né en 1980. Il vit et 
travaille à Rennes. Il est représenté par la 
galerie ACDC à Bordeaux. Il a participé 
à l’exposition Collection permanente en 
février 2010.

Dans cette œuvre, l’artiste a opéré par 
glissement de sens, comme souvent dans 
sa pratique : à partir d’un matériaux ou 
d’une matière existants, il exécute une 
transformation par un geste (enlever 
ou ajouter). Ici, l’action d’enlever de la 
matière par le ponçage du papier trans-
forme l’identité originale de l’objet, une 
feuille de papier journal, par nature pé-
rissable et sans valeur matérielle. À son 
sujet, l’artiste indique : « elle s’apprécie par 
un phénomène d’entropie. En fait, c’est 
l’extrême fragilité qu’elle acquiert qui fait 
qu’elle se charge d’une nouvelle valeur : 
en s’altérant, elle devient précieuse. C’est 
ce processus, selon moi, qui fait que l’on 
passe de l’objet à l’œuvre d’art. » L’iden-
tité première du journal ne disparaît pas 

pour autant, et cela intéresse particulière-
ment l’artiste. En lui retirant son caractère 
d’actualité, il lui semble que la feuille de 
journal devient « un lambeau de peau du 
monde ». De l’information, on passe par 
cette opération à l’idée d’information. On 
retrouve ce rapport individu/monde dans 
de nombreux travaux de l’artiste

MARc 
GENEIx 
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LOT 60
UNTITLED, 2011
BOIS, GOUDRON, PLASTIQUE, MÉTAL… 
21 X 16 X 19 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 600-800 €

LOT 59
STUDY FOR ROM AND DUB, 2011
DESSIN
77 X 56,5 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1000-1500 €

Cette pièce a été réalisée pendant le blackout 
qui a suivi le passage de l’ouragan Iren, 
lors d’une résidence sur un bateau à Far 
Rockaway dans le fin fond du Queens. 
Untilted est constituée de petits morceaux 
de matériaux divers trouvés au bord de 
l’océan après la tempête. 

Pauline Bastard est venue en résidence à 
Mains d’Œuvres entre juin 2009 et juin 
2010. À Mains d’Œuvres Elle a participé 
à l’exposition Swing en coproduction avec 
Astérides à Marseille et a présenté avec 
Ivan Argote Le Sauna. 

Ce dessin préparatoire a servi pour l’éla-
boration de l’exposition Rom&Dub pré-
sentée à l'école supérieure d'art de mont-
pellier en avril 2011, qui questionnait un 
état des lieux de la situation française et 
européenne sur la question de la peur de 
l’étranger. Héritier d’un Daumier ou d’un 
Beckett, l’artiste engage avec humour et 
une forme d’urgence son art dans cette 
voie politique.

Malachi Farrell est né en 1970. Il vit et tra-
vaille à Paris. Il a participé à l’exposition 
La Famille Farrell en septembre 2010.

MALACHI 
FARRELL

PAUlINE 
BASTARD 
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LOT 62
PRÉ-VISION IV (FORECAST IV), 2011
IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR 
PAPIER COTON MAT / ENCADREMENT 
30 X 40 CM
ŒUVRE UNIQUE 
-
ESTIMATION : 600-800 €

LOT 61
ROUE, 2011
PAVÉS, BOIS, INOX
50 X 10 CM
EXEMPLAIRE 1/5
-
ESTIMATION : 1500-2000 €

Cette image résulte des recherches pré-
paratoires des performances pyrotech-
niques de l’artiste. Ici sous le pont Victor 
Demange à Metz. 

Elisa Pône est née en 1979. Elle vit et 
travaille à Paris. Elle est représentée par 
la galerie Michel Rein. Elle a participé à 
l’exposition Opération Tonnerre en avril 
2009 et à Sans vous, rien ne se fera en 
mai 2011. 

L’œuvre proposée ici est exemplaire du 
travail de Vincent Ganivet. De ce que l’on 
connaît de lui, tout y est : le parpaing, 
la sangle, l’équilibre, le risque. L’arc se 
boucle, se mord la queue, et c’est une 
roue qui apparaît. Qui n’a pas besoin de 
murs, à peine d’un sol. Seul manquerait 
le monumental. Or c’est là où se loge 
précisément la finesse de cette pièce... 
Elle semble être le dernier rouage d’une 
machine qui ne demandait qu’elle pour se 
mettre en branle ; elle contient en germe 
l’ensemble des œuvres, celles qui ont été 
créées, et celles qui seront à venir. L’infi-
niment grand contenu dans ce cercle, qui 
donne à entrevoir la mystique à l’œuvre 
chez Vincent Ganivet.

Vincent Ganivet est né en 1976. Il vit et 
travaille à l’Île-Saint-Denis. Il est repré-
senté par la galerie Yvon Lambert. Il a 
participé à l’exposition Hotel Reliance en 
avril 2004 et Opération Tonnerre en avril 
2009. Il a également organisé avec Mat-
thieu Clainchard l’exposition Ithanotub.

ElISA 
PÔNE

vINCENT 
GANIvET
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LOT 63
UR-COLLAGE, 130, 2008
CARTON, IMPRIMÉ, ADHÉSIF TRANSPARENT
45 X 29,5 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 10000-12000 €

J’adore faire des collages. Pour moi, c’est 
quelque chose de fondamental, d’essentiel. 
J’adore les collages de John Heartfield, Han-
nah Höch, Kurt Schwitters et, plus que tout, 
le « Grosses-Plasto-Dio-Dada-Drama » tridi-
mensionnel de Johannes Baader. Je fais des 
collages bi et tridimensionnels. Ce qui est 
important, c’est que je prends toujours les 
deux dimensions d'un collage pour point de 
départ, même lorsque l’œuvre est construite 
dans l’espace. Je ne travaille jamais à par-
tir de l’espace ou de l’architecture.
Faire un collage, c'est facile et ça peut 
aller très vite. Faire un collage, c’est amu-
sant mais ça éveille le soupçon : l’exercice 
est trop simple, trop rapide. Nombreux 
sont ceux qui lui accordent peu de crédit 
et qui le qualifient d’immature. Ainsi, on 
fait souvent des collages pendant sa jeu-
nesse. Mais un collage est résistant ; il 
échappe au contrôle – même au contrôle 
de celui qui l’a créé. C’est là que réside sa 
nature résistante. Il y a toujours quelque 
chose d’irréfléchi dans la création d’un 
collage. C’est précisément cela qui m’inté-
resse car aucun autre moyen d’expression 
ne contient une telle charge explosive. 
Un collage est chargé, et il reste explosif 

envers et contre tout. Dans le cas d’un 
collage, il est vrai que je me retrouve tou-
jours « baba », en tant qu’artiste, devant 
l’œuvre... mais ne s'agit-il précisément pas 
de résister quand on a l'air un peu bête ? 
Il n’y a pas de technique plus répandue 
au monde que le collage – pratiquement 
tout le monde en a fait un à un moment 
de sa vie. Voilà l’élément fédérateur d’un 
collage : pratiquement tout le monde, 
à un moment de sa vie, a tenté de créer 
une image de ce monde. Un collage est 
quelque chose d’universel, et il constitue 
une porte ouverte à un public non-élitiste.
(Traduit de l'anglais par Kristina Bertuletti)

Thomas Hirschhorn est né en 1957. Il vit et 
travaille à Aubervilliers. Il est représenté 
par la galerie Chantal Crousel. Il est venu 
faire une conférence en octobre 2008.

THOMAS 
HIRSCHHORN

LOT 64
LES COLONIES ATTEINDRONT PARIS EN 2025 (19), 
2011
PAPIER DE VERRE, PAPIER PHOTO ET SCOTCH
20,5 X 28,2 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 900-1200 €

Des images de fausses poutres en bois 
sont découpées puis insérées dans une 
feuille de papier de verre. Ces poutres 
ont des formes et des couleurs de bois 
différents. Leur cadrage dynamique et 
leur emplacement dans la feuille donnent 
l’impression qu’elles surgissent du fin fond 
de la galaxie. Cette galaxie étant évoquée 
par le scintillement qui apparaît grâce 
au grains de verre du papier de verre 
sur un fond gris sombre. Ces « collages » 
peuvent évoquer un moment de science 
fiction avec une distance humoristique. 
Des vaisseaux spatiaux camouflés, dégui-
sés en forme de poutres de vieux bois 
arrivent, planent dans la galaxie. Ou bien 
de vieilles poutres se sont retrouvées ani-
mées du pouvoir de voler.

Virginie Yassef est née en 1971. Elle vit et 
travaille à Paris. Elle est représentée par la 
galerie Vallois. Elle est venue en résidence 
à Mains d’Œuvres de septembre 2005 à 
septembre 2006.

vIRGINIE
YASSEF
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LOT 66
L’AFFAIRE, 2010
13 ELÉMENTS, IMPRESSION NOIR ET BLANC 
SUR PAPIER, MATÉRIAUX DIVERS, FEUILLE D’OR 
45 X 36 CM
ENSEMBLE UNIQUE
-
ESTIMATION : 500-700 €

Pierre Fisher et Justin Meekel fondent un 
cabinet  de presse indépendant et mobile 
spécialisé dans la diffusion d’informations 
par voie de fax. Du 1er au 4 Juillet 2010, 
les deux reporters s’établissent dans la 
région bordelaise et mènent l’enquête. 
Leurs dépêches seront envoyées sur plu-
sieurs centaines de fax partout en France. 
L’œuvre a été présenté au CAPC de Bor-
deaux à l’occasion de l’exposition Insiders 
en 2009.

Pierre Fisher est né en 1983. Justin Meekel 
est né en 1986. Ils vivent et travaillent à 
Paris. Ils ont tous deux participé à Opéra-
tion Tonnerre en avril 2009 et à Collection 
Permanente en février 2010. 

PIERRE FISHER
& JUSTIN 
MEEKEL

80

dJAMEl 
KoKENE 

LOT 65
NOUS AVONS BESOIN DE MIRACLE, 2008
PLEXIGLASS FUMÉ, ALLUMETTES
50 X 70 CM
-
ESTIMATION : 1000-1500 €

Au-delà de l'ambivalence entre ce qui 
est vrai et faux, il resterait pour moi le 
miracle ? De quel miracle s’agit-il sinon 
celui du chaos où règnerait le délire des 
sens. Le miracle c’est nous, les individus. 
Loin de l’évidence rationnelle, il fallait très 
vite que je tourne le dos aux commodi-
tés vantant le langage comme un simple 
reflet de la réalité. Il n’y a aucun rapport 
entre la mouche et le mot. Mais il y en a 
un entre la détente d’un flingue et le doigt 
qui appuie dessus.

Djamel Kokene est né en 1968. Il vit et tra-
vaille à l’Île-Saint-Denis. Il a été résident à 
Mains d’Œuvres de 2002 à 2005.
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LOT 68
JUNK PLAYGROUND, 2010
PHOTOGRAPHIE COULEUR
60 X 48 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

LOT 67
(EIGHT DAYS A WEEK) PRISONNIER DE LA POP, 2010
GRAVURE SUR BOIS TIRÉE SUR PAPIER ARCHE
120 X 80 CM
TIRÉE À 35 EXEMPLAIRES SIGNÉS ET NUMÉROTÉS
-
ESTIMATION : 600 €

Il s’agit de la photographie d’une ins-
tallation réalisée en juillet 2010, pour la 
première étape du projet Junk Playground 
présenté à La Porcherie. Cette installation 
est construite sur le procédé des terrains 
d’aventure (junk playground) réalisées 
en Europe après la seconde guerre mon-
diale : des espaces dévastés par les bom-
bardements étaient mis à disposition des 
enfants du quartier comme aire de jeux, 
ils créaient leurs activités en fonction des 
débris trouvés dans ces terrains vagues.
Pour la seconde étape du projet Junk 
playground, développé à La Stationvaste-
monde, l’installation a pris place dans un 
ancien garage automobile, les matériaux 
récupérés créent une aire de jeux, elle a 
été performée dans Gallo romane et a 
servi de décor pour la vidéo Poll base.

Adrien Vescovi est né en 1981. Il vit et tra-
vaille à Paris. Il a participé à Opération 
Tonnerre en avril 2009 et à Collection per-
manente en février 2010.

Tiraillé entre la pensée de T.W. Adorno 
et celle des Beatles, dans son atelier, 
l’artiste occupe sa main et pense à écrire 
des chansons, la forme classique de la 
musique pop. 52 semaines de 8 jours gra-
vées 35 fois dans le bois puis imprimées 
à la force du poignet sur papier. À la fin, 
comme une partition injouable, il ne reste 
que cela, l’empreinte d’un temps indécis 
mais deux fois vécu.

Arnaud Maguet est né en 1975. Il vit et 
travaille à Nice. Il est venu jouer à Mains 
d’Œuvres dans le cadre du festival Vi-
sionsonic le 22 octobre 2010.

ADRiEN 
vESCOvI

ARNAUd 
MAGuET
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FABIENNE 
AUDÉOUD

LOT 69
C’EST MERVEILLEUX D’ÊTRE SOI MÊME, 2003
HUILE SUR TOILE
132 X 145 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 500-800 €

Ce tableau fait partie d’une série de 
peintures où l’artiste met en valeur des 
phrases simples et directes liées au déve-
loppement personnel : de courts textes sur 
l’excès de bonheur, de plaisir ou de bien-
être une sorte d’hystérie du langage, une 
indécence du bien-être.
L’artiste cherche à mettre en peinture 
la violence de trop de « positif », trop de 
« bon », trop « d’amour ».

Fabienne Audéoud est née en 1970. Elle 
vit et travaille à Paris. Elle a participé à 
Opération Tonnerre en avril 2009.

LOT 70
OLD WORLD MAP, 2010 
GRAVURE AU DIAMANT SUR MIROIR 
20 X 20 CM  
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 200-400 €

Cette œuvre fait partie de la série des 
miroirs que Seamus fait par centaines. 
Fasciné par les anciennes cartes qu’il col-
lectionne depuis une dizaine d’années, il 
a choisi de graver cette ancienne carte. 
Seamus Farrell travaille directement avec 
l’espace. Ses installations transforment 
ainsi les espaces donnés, comme les salles 
d’exposition, à partir d’une réflexion per-
tinente sur le vocabulaire visuel de l’art 
contemporain et sur celui de notre rela-
tion à la tradition artistique et architectu-
rale du XXe siècle.

Seamus Farrell est né en 1965. Il vit et tra-
vaille à Saint-Ouen. Il a participé à l’exposi-
tion La Famille Farrell en septembre 2010. 

SEAMUS 
FARRELL
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BENjAMiN 
BlAqUART

LOT 71
MIROIR 2, 2010
ENCRE ET GOUACHE SUR PAPIER ENCADRÉ 
100 X 70 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

La série des miroirs emprunte son nom au 
stade du miroir de Jacques Lacan. Ce sont 
des assemblages de différentes représen-
tations et gestes picturaux produisant des 
chimères psychiques.

Benjamin Blaquart est né en 1981. Il vit et 
travaille à Paris. Il a participé à l’exposition 
Sans vous, rien ne se fera en mai 2011.

LOT 72
FANTAISIE, 2011
TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES ET MACULES 
D’IMPRESSION DE LE MEILLEUR MONDE 
3 X 60 X 80 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 600-800 €

Cette œuvre composée de trois tirages pho-
tographiques vintages présentés sur des 
macules de l’œuvre Le Meilleur Monde, 
journal imprimé sur rotatives en 2010, est 
« une fantaisie ». Le travail d’Elvire Bonduelle 
a pour particularité d’être dirigé par des su-
jets bien identifiés tels que le bonheur, le dé-
coratif et le fonctionnel . Il s’ouvre parfois à 
des propositions plus libres comme avec la 
série Les dessins à la règle ou ici Fantaisie.

Elvire Bonduelle est née en 1981. Elle vit et 
travaille à Paris. Elle est représentée par la 
galerie Isabelle Gounod. Elle est venue en 
résidence en septembre 2010.

ELvIRE 
BONDuELLE
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MOHSSIN
HARRAKI

LOT 74
DESSIN D’UN ARBRE GÉNÉALOGIQUE N°10, 
(PROBLÈME-5), 2010-2011
ARBRE DE LA FAMILLE « HASSAN IRAQUI »,
1185-1398, PRINCE D’IRAQ
PAPIER : 308G 
100 X 70 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 400-600 €

Dans Problème-5, l’artiste traite du rap-
port à l’éducation et de ses effets sur la 
pensée collective au sein d’une société. 
En prenant l’exemple de l’arbre généalo-
gique, il questionne l’hérédité du pouvoir, 
et la façon dont le monde se construit 
à travers la pensée héréditaire au sein 
d’une famille.
Qu’en est-il de cette construction lorsqu’il 
y a élimination des femmes, élimination 
de ceux qui ne prennent pas le pouvoir ? 
Le traitement accordé aux individus qui 
n’ont pas de rôle dans le règlement d’une 
famille donnée fait apparaître une vision 
de ces rapports de pouvoir. 
Problème-5 est un exercice mathématique 
dans lequel il faut trouver la solution et la 
valeur du nombre X : la personne qui pren-
dra le pouvoir dans une famille.

Mohssin Harraki est né en 1981. Il vit et tra-
vaille à Saint-Ouen. Il a participé à l’exposi-
tion La Famille Farrell en septembre 2010.

88

LOT 73
HAQUIN HEURTAUT, 2000
PHOTOGRAPHIE D’UNE 
COMPOSITION AGRICOLE : BLÉ, 
COLZA, MOUTARDE, PHACELIE
100 X 100 CM
ŒUVRE UNIQUE 
-
ESTIMATION : 1000-1500 €

Cette œuvre a été réalisée aux alentours 
de l’aéroport Charles-de Gaulle en région 
parisienne.
L’idée des compositions agricoles consiste 
à réaliser un dessin évolutif qui respecte la 
finalité de l’agriculture : la récolte.
Ce cercle sur deux parcelles (de 17 hec-
tares) est une géometrie supplémentaire 
ajoutée à celle que réalise l’agriculteur 
dans le paysage.
Chaque composition agricole prend des 
années à être réalisée et porte le nom de 
l’agriculteur avec lequel l’artiste a colla-
boré sur les temps de la récolte.

Jean-Paul Ganem est né en 1964. Il vit et 
travaille à Montrouge. Il est venu en rési-
dence en 2002.

JEAN-PAUL 
GANEM
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LOT 76
FOR YOUR EARS ONLY, 2011
PERFORMANCE SONORE POUR 
FONOF LAUNCHPAD ET UC33
PARTITION ET PERFORMANCE
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 200-400 €

De cette pièce singulière pour « vos oreilles 
seulement », l’artiste livre une forme de 
traduction lettrée, un libellé, une bande 
annonce lisible : 
« Un voyage urbain, un Paris By Night. 
Où les sons de la capitale grésillants de 
radios étranglent, de bips, de cliquetis, 
de simili-vagues induites par le bruit de 
la circulation, le sourd ronronnement 
du tramway, le vent dans les feuilles… 
Et puis, ce cœur qui palpite, solitaire, au 
milieu de l’irrégulière rumeur urbaine, 
toujours pleine de surprises par cette 
multiplication de sources sonores diffé-
rentes. Fermons les yeux sur le paysage 
de ville musée, étouffons l’odeur de pol-
lution automobile, oublions enfin la foule 

des individus individualistes décuplés par 
l’heure de pointe, pour laisser place à la 
rêverie de ces plaines fantasmagoriques 
qui n’existent nulle part. »

Emmanuelle Gibello est née en 1971. Elle 
vit et travaille à Paris. Elle est en résidence 
à Mains d’Œuvres depuis juin 2011.

EMMANuELLE 
GIBELLo

LOT 75
LE PONT (LA FUGUE), 2008
PHOTOGRAPHIE
ŒUVRE UNIQUE 
-
ESTIMATION : 400-600 €

L’œuvre Le Pont (la fugue) est une série de 
photographies documentant une perfor-
mance.
De cette dernière, l’artiste indique : « De-
puis le 17 septembre 2008, deux fois par 
semaine en intermittence, le mercredi et 
le samedi ou le mardi et le vendredi, sauf 
quand il pleut, je nettoie le trottoir ouest 
du pont qui mène de la gare RER de Noisy-
le-Sec à mon atelier dans le quartier dit le 
Petit Noisy. Parfois, un ami ou une amie 
vient me photographier, ayant pour seule 
consigne celle de ne pas se faire remar-
quer par moi ou par les passants. »
Cette performance à durée indéterminée 
est à chaque fois réalisée pendant une 
heure et demie avant que le soleil ne se 

couche. L’artiste effectue cette tâche avec 
pour accompagnement un répertoire 
de chansons espagnoles et latino-améri-
caines des années 80 qu’il écoute habi-
tuellement chez lui. 

Santiago Reyes est né en 1971. Il vit et 
travaille à Noisy-Le-Sec. Il a participé à 
l’exposition De la représentation à l’action 
en 2003.

SANTIAGO 
REyES
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LOT 77
FORME SANS TITRE, 2011 
TUYAUX DE CUIVRE, BÉTON, TIGES À BÉTON
130 X 60 X 100 CM
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 800-1000 €

LOT 78
I AM AN ARTIST (MY HOTELS, 
LONDRES, 25 JANVIER 2003), 2003
STYLO BILLE SUR PAPIER À ENTÊTE D’HOTEL 
COURTESY DE L’ARTISTE - GAUDEL DE STAMPA, PARIS
37,5 X 28,6 X 3,8 CM (ENCADRÉ)
ŒUVRE UNIQUE
-
ESTIMATION : 1000-1500 €

Des gestes entre architecture et corps 
humain à partir de tuyaux de cuivre en 
circuit. Une ligne continue, un dessin dans 
l’espace positionnés sur une plaque en 
béton armé. 

Hervé Bréhier est né en 1968. Il vit et tra-
vaille à Paris et dans l’Ariège. Il a parti-
cipé à l’exposition La Part des Choses #3 
en avril 2010. 

Matthieu Laurette a fait oeuvre du fait 
de griffonner : « je suis un artiste » sur le 
stationnaire de coûteux hôtels - Chateau 
Marmont, Hôtel Costes, et Helmsley Park 
Lane, pour n’en nommer que quelques-
uns. La juxtaposition entre l’habitude de 
griffonner, l’emplacement et l’auto-affir-
mation joue in fine comme une provoca-
tion à multiples entrées.

Matthieu Laurette est né en 1970. Il vit et 
travaille à Paris. Il est représenté par la 
galerie Gaudel de Stampa. Il a participé 
à l’exposition Mieux vaut être un virus que 
tomber malade en septembre 2008.

HERvÉ 
BRÉHIER

MATTHIEU 
LAURETTE
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Nous remercions chaleureusement les artistes qui sont
passés par Mains d’Œuvres entre 2001 et 2011 :
-
Akatre, Alexandre Dimos, Achraf Touloub, Adrien Vescovi, 
Aleksander Zograf, Alexandra Kawiak, Alexandre Dimos, 
Alexandre Perigot, Alice Maurel, Aline Bouvy & John Gillis, 
Allsopp and Weir, Anais Laurent, Anastasia Bolchakova, 
Anders Bojen & Kristoffer Ørum, Anne Durez, Anne 
Laplantine, Anne Querrien, Anne Sauvagnargues, Anouck 
Durand-Gasselin, Anthony Howard, Anthony Lanzenberg, 
Anthony Peskine, Antoine Boutet, Antoine Denize, Antoine 
Schmitt, Argentinelee, Ariel Schleisinger, Aurélien Froment, 
Aurelien Mole, Bad Beuys Entertainment, Baptiste 
Brevart, Benjamin Blaquart, Benjamin Nuel, Benoît Travers, 
Bernard Guegan, Bertrand Segers, Bojan Stojic, Brandon 
LaBelle, Braquage, Brian Holmes, Bruno Jouhet & Cecile 
Duval, Cadine Navarro, Camille Goujon, Cannelle Tanc, 
Carey Young, Catherine Contour, Catherine Gier, Cécile 
Bicler, Céline Ahond, Charles Lopez, Charlie Jeffery, 
Charlotte Moth, Chloe Briggs, Chloé Maillet, Christina 
Kubisch, Christine Graz, Cildo Meireles, Claire Hope, Claire 
Malrieux, Claire Petetin, Claude Closky, Coco Petitpierre 
et Yvan Clédat, Colin Champsaur, Collectif Jeune Cinéma, 
Collectif Mélophage, Constantin Alexandrakis, Coraly 
Suard, CutUp Collective, Cyprien Gaillard, Cyril Dietrich, 
Damien Gernay, Damien Marguet, Dan Shipsides, Dana 
Wyse, Daniel Deshays, Daniel Sciboz, David Beattie, David 
Horvitz, David Lasnier, Delphine Reist, Dinah Bird, Djamel 
Kokene, Dokidoki, Dominique Blais, Dominique Forest, 
Dominique Gilliot, Dominique Petitgand, Dork Zabunyan, 
Dove Allouche, Eddie135, Elisa Ghnassia-Desyeux, Elisa 
Pône, Elohim Feria, Emeric Lhuisset, Émilie Perotto, 
Emmanuelle Lainé, Éric Duyckaerts, Eric La Casa, Evariste 

Richer, Eveline Le Calvez, Fabienne Audéoud, Falke Pisano, 
Faycal Baghriche, Federico Nicolao, Fernando Alvim, 
Filomena Borecka, Fiorenza Menini, Flavio Cury, Florent 
Di Bartolo, Florent Tillon, Francesco Pedraglio, Francisco 
Camacho, François-Thibaut Pencenat, Françoise Gedanke, 
Françoise Lavoie-Pilote, Françoise Vincent, Frédéric Danos, 
Frédéric Lebain, Frédéric Lecomte, Frédéric Pradeau, 
Frédéric Vincent, Gabriel Hernandez, Gabriel Stollsteiner, 
Gabrielle Reiner, Gachette of the Mastiff, Gaël Etienne, 
Gary Ward, Geneviève Schwoebel, Geoffroy Rondeau, 
Géraldine Miquelot, Géraldine Py, Ginny Reed, Ggaeme 
Thomson, Grégoire Motte, Gretchen Shiller, Guillermo 
Calzadilla, Guy Ben Ner, Hannan Abu Hussein , Haroon 
Mirza, Heather Phillipson, Heesook Yu, Heidi Wood, Heiko 
Hansen, Helen Evans, Hervé Bréhier, Hsia-Fei Chang, 
Hyun-myung Kim, Ibrahim Quraishi, Ingo Gerken, Isabelle 
Cornaro, Ivan Argote, IXKIZIT compagnie Joel Borges, 
Jacques Lennep, Jacques Perconte , Jalal Toufic, Jan Voss, 
Jason Glasser, Jean Denant, Jean-Baptiste Bayle, Jean-Baptiste
Couronne, Jean, Jacques Lebel, Jean-Luc Blanc, Jean-Luc 
Moulène, Jean-Marc Brétégnier, Jean-Noël Escande, Patricia 
Esquivias, Jean-Noël Montagné, Jean-Pascal Flavien, Jean-
Paul Ganem, Jean-Philippe Renoult, Jean-Pierre Aubé, 
Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla, Jérôme Poret, 
Jochen Dehn, Joel Cramesnil, Johanna Fournier, Jon Bernad, 
Jorge Volpi, Juan Esteban Sandoval, Judit Fisher, Judith 
Dean, Julia Drouhin, Julie Vayssière, Julien Audebert, Julien 
Bancilhon, Julien Berthier, Julien Chevy, Julien Duvivier , 
Julien Jassaud, Julien Langendorff, Julien Pastor, Julien 
Prévieux, Julien Saglio, Justin Meekel, Kara Uzelman, Kartini 
Thomas, Katie Davies, Ben Judd, KIT (Julie Béna, Daphné 
Navarre, Ève Pietruschi, Laurence De Leersnyder), L’Afrique 
Dessinée, LAAB (Nicolas Bralet, Sabrina Issa, Sonia Levy, 
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Bruno Persat, et Emilie Schalck), LaPlateforme, Laura 
Emsley, Laure Prouvost, Laurent Pernot, collectif Microtruc, 
Le peuple qui manque & Violeta Salvatierra, Lena Golovina, 
Lena Monnier, Leopold Kessler, K.Kliniques, Les Vraoums, 
Liam Farrell (Doctor L), Lidwine Prolonge, Linda Suthiry Suk, 
Lorena Wolffer, Louis Theillier, Louise Hervé, Luc Kerléo, 
Lucie Cheng , Ma Leledy, Maïder Fortuné, Malachi Farrell, 
Marc Geneix, Marc Ulrich, Marcel Dinahet, Maria-Ines 
Rodriguez, Marie Hendriks, Marie Preston, Marie Reinert, 
Marie Sochor, Marielle Burkhalter, Maroussia Rebecq, 
Martin Le Chevallier, Matej Modrinjak, Mathieu K. 
Abonnenc, Mathilde Faulcon, Matt Calderwood, Matteah 
Baim, Matthieu Cardi, Matthieu Clainchard, Matthieu 
Laurette, Maxime Thieffine, Megan May Daalder, Meris 
Angioletti, Meurtre, Michel de Broin, Michelle Deignan, 
Miklós Mécs (SZAF ), Mirjam Fruttiger, Mounir Fatmi, 
Nam-kee Hong, Navid Nuur, Neal Beags, Neil Beloufa, 
Nicolas Gerber, Nicolas Milhé, Nicolas Muller, Noëmie 
Maurouard, Olga Chernysheva, Olga Kisseleva, Olivier 
Apprill, Olivier Bramanti , Olivier Cazin, Olivier Gourvil, 
Orlan Roy, Otolith group, OttoannA, Pablo Leon de la Barra, 
Paolo Code, Pascal Broccolichi, Patrice Gaillard & Claude, 
Patrice Hamel, Patrick Fontana, Paul Carter, Pauline 
Bastard, Peter Fillingham, Philippe Grégoire, Philippe 
Meste, Pierre Alferi, Pierre Bruno, Pierre Fisher, Pierre Guy, 
Pierre Leguillon, Pierre Vialle, Pilar Echezarreta, Raffaella 
della Olga, Rahma Khazam, Raphaël Zarka , Renaud Bézy, 
Richard Fauguet, Ris Bas Backer & APC (Judith Sraër), 
Roberto Verde, Rodolphe Olcese, Ron Haselden, RybN, 
Sadie Murdoch, Salvatore Puglia, Sam Basu, Sam Curtis, 
Samir Mougas, Santiago Reyes, Santiago Sierra, Seamus 
Farrell, Sean Dower, Sébastien Rémy, Sébastien Maloberti, 
Sébastien Szczyrk, Seijiro Murayama, Seong-hoon Park, 

Seong-youn Kim, Sergio Verastegui, Seth Cluett, Seulgi Lee, 
Shalva Khakhanashvili, Shaun Gladwell, Sierra Cassady,
Silvia Maglioni, Simon Boudvin, Simon Nicaise, Simon 
Ripoll-Hurier, SKALL, Société Réaliste, Sofia Hulten, Sophie 
Cabaille, Sophie Calle , Space Invader, Steffen Rault , 
Stephane Bouvier, Stéphane Marcault, Stéphane Pichard, 
Steve Bandoma, Steve Roden, Stripburek, Studio 21bis, 
Susan Kozel, Takako Yabuki, Thibaut Espiau, Thierry Mouillé, 
Thomas Barbey, Thomas Bernadet, Thomas Hirschhorn, 
Thomas Lannes, Till Roeskens, Tom Dale, Tsuneko Taniuchi, 
Uri Nir, VERB, Véronique Caye, Véronique Ruggia, Vincent 
Ganivet, Vincent Mauger, Virginie Yassef , Waleed, 
Wilfrid Almendra, Wilson Diaz , Wim Delvoye, Wolf von 
Kries, Xavier Gautier, Yannick Boulot, Yolande Finkelsztajn, 
Yona Friedman, Yu-cheng Chou, Yu-Jun Ye, Zoulikha 
Bouabdellah.
-
Nous remercions également les commissaires d’exposition
et critiques d’art ayant participé à ces 10 ans :
Anne-Marie Morice, Anne Querrien, Anne Sauvagnargues, 
Bénédicte Ramade, Brian Holmes, Caroline Hancock, Cécilia 
Becanovic, Cécile Bourne-Farrell, Clément Dirié, Damien 
Airault, Dork Zabunyan, Stéphane Corréard, David Zerbib, 
Fabien Defendini, Florence Ostende, Géraldine Longueville, 
Hanna Alkema, Abdellah Karroum, Jalal Toufic, Rahma 
Kazam, Nathalie Travers, Manuel Cirauqui, Pascale 
Cassagnau, Paul Ardenne, Pascale Criton, Réseau Artskool, 
Sonia Dermience.
-
Nous accueillerons Dominique Gilliot (février-mars 2012), 
Jean-Luc Blanc et Michel Blazy (mai-juin 2012), Alexandra 
Grant (février-mars 2013).
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-
Mains d'Œuvres
1, rue Charles Garnier
93 400 Saint-Ouen
T. 01 40 11 25 25
www.mainsdoeuvres.org
-
Fondateurs du lieu
Fazette Bordage et Christophe Pasquet
-
Co-direction du lieu
Camille Dumas et Morgane Melou
-
Responsable de la communication
Blandine Paploray
-
Régie
Gilles Davanture, Laetitia Favret, Gilberto 
Pinto Neves, Pierre Jessueld
-
Commissariat de l’exposition
et coordination éditoriale
Isabelle Le Normand
-
Artiste associée au projet
Lidwine Prolonge
-
Écriture des textes
Les artistes, Isabelle Le Normand 
et Lidwine Prolonge
-
Assistantes sur la vente
Inga Lace et Kelly Mc Gee
-
Nous remercions vivement les artistes, les 
galeries, Pierre Malachin, Leslie Compan, 
Benoît Porcher, Géraldine Gourbe, Fabien 
Vehlmann, Stéphane Sauzedde, Damien 
Airault, Nicolas Guy-Duchesne, Gabrielle 
Besk, Stéphane Corréard pour leur pré-
cieux soutien ainsi que Maître Pierre Cor-
nette de Saint-Cyr
-
Design et typographie de titrage
Akatre
-
Impression
BAF imprimerie

le lIEU 
Mains 
d'ŒUvres

CréDiTs

-
Installé dans l’ancien Centre social et 
sportif des Usines Valeo, Mains d’Œuvres, 
bâtiment de 4000 m2, est né d’une en-
vie fondatrice : celle de transmettre la 
création à tous, de rendre la capacité 
d’imaginer, de ressentir et de créer notre 
société ensemble. À travers des exposi-
tions, concerts, spectacles, ateliers et 
rencontres pendant les processus de 
création, vous explorerez des formes ar-
tistiques innovantes.

-
Mains d’Œuvres est une association 
soutenue par :




