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26 – 

Drôme 
Dans l’atelier du 

sculpteur 
Philolaos 

 

Au Musée d’Art et 

d’Archéologie de la ville de 

Valence, 

Du 1er décembre 2019 au 8 mars 

2020. 

 

L’exposition d’hiver du musée de Valence invite à la redécouverte du 

sculpteur Philolaos. 

Artiste grec formé à l’École des beaux-arts d’Athènes, il rejoint Paris en 
1950 et s’inscrit dans l’atelier du sculpteur Marcel Gimond. À partir de 

1953, il explore le métal – fer, plomb, cuivre – jusqu’à la découverte de 
l’inox qui devient son matériau de prédilection. 

À partir des années soixante, il multiplie ses collaborations avec des 
architectes dans le cadre de projets d’aménagement urbain. Ainsi il 

conçoit avec André Gomis, son œuvre la plus monumentale : les châteaux 
d’eau de Valence, dont la ville célèbre le cinquantenaire de leur édification 

(1969-71). 

Avec plus d’une centaine d’œuvres, sculptures, tableaux-reliefs, objets 

design, dessins et maquettes, l’exposition retrace son parcours de 
sculpteur, riche et étonnamment divers, pour la première fois dans un 

musée français. 

http://www.museedevalence.fr/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 



Cheminement(s) 
Joana Teule et Raphaël Kunz 

A la galerie Angle de Saint-Paul-Trois-

Chateaux. 

Du 26 octobre 2019 au 11 janvier 2020. 

 

Pour introduire la prochaine exposition, 
"Cheminement(s)", nous avons 

demandé aux deux artistes de nous la 

présenter. Et voici ce qu’ils nous ont dit : 

Joana TEULE : "Les pièces présentées à 
Angle ont été pensées lors d’une résidence 

en juillet-août 2019, et inspirées des 
différentes rencontres drômoises : la 

centrale nucléaire du Tricastin, les 
anciennes carrières de pierres, le café de 

Réauville, des flâneries automobile, un vendeur de bois exotique à la 
retraite, un mur pour faire un enduit, des dents de requins dans le sable, 

le Lez et ses baigneurs, un éleveur de brebis... Ici je propose une suite de 

pièces, qui, traduisant une enquête, m’initie sur les pratiques et les liens 
présents sur le territoire. J’invite aussi des compagnons d’ailleurs à 

pratiquer et penser la Drôme...." 

Raphaël KUNTZ : "Je propose une série de dessins qui présentent trois 
phénomènes : la génération d’une montagne, la formation d’un nuage et 

l’ascension d’une bulle. Les dessins montrent des temps immobilisés, 
produits par des procédures et des simulations informatiques animées, 

résultat d’une recherche d’un instant représentatif de ces phénomènes. 
Ces temps sont ensuite capturés et recomposés dans un ensemble de 

feuilles de papier. Au moyen de trames procédurales, les différentes 

couches d’encres, de feutre et de stylo révèlent volumes et mouvements 
gazeux, solides et liquides. Le langage graphique de ces compositions est 

une libre interprétation des systèmes de représentation des sciences 
géologiques et météorologiques. Les envergures des phénomènes ici 

représentés sont délibérément incertaines et jouent sur une confusion 
d’échelle qui interroge notre relation au paysage." Le projet de Raphaël 

KUNTZ a bénéficié de l’aide individuelle à la création de la DRAC Occitanie. 

Venez découvrir ce qu’ils ont sélectionné pour notre exposition de 
l’automne !  

https://www.angle-art.fr/Cheminement-s-avec-Joana-TEULE-et.html 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.angle-art.fr/Cheminement-s-avec-Joana-TEULE-et.html


Cesar - Faces à face 
Au Musée d’art contemporain Saint martin de Montélimar 

Jusqu’au 31 décembre. 

 

 

Au Musée Saint-Martin, l’exposition met en lumière les liens entre les 

dessins et les œuvres sculptées de César, figure majeure de la sculpture 

du 20e siècle. Avec le fer comme avec le papier, il manipule, accumule, 

détruit, reprend, ré-interprète, modifie, en expérimentant les possibilités 

de chaque matériau. 

Pour cet artiste en perpétuel mouvement, le dessin est souvent un 

délassement de vacances. A Nice, loin de son atelier parisien, il sert 

d’exutoire à son besoin de créer ; en témoigne la collection de son 

marchand, Jean Ferrero. On retrouve dans les œuvres exposées 

l’ensemble de son itinéraire de sculpteur, mais on découvre également un 

César plus intime 

 
https://www.montelimar-tourisme.com/fete-manifestation/exposition-cesar-faces-a-face-au-musee-dart-

contemporain/ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.montelimar-tourisme.com/fete-manifestation/exposition-cesar-faces-a-face-au-musee-dart-contemporain/
https://www.montelimar-tourisme.com/fete-manifestation/exposition-cesar-faces-a-face-au-musee-dart-contemporain/


07 – Ardèche 

Aposite sustainability 

Exposition Collective 

 
Jusqu’au 19 décembre,  

A l’espace d’art contemporain du Théâtre de Privas (Pôle de Besignoles). 

 

Apposite Sustainability s’étend sur deux sites : La Galerie / Espace d’art 

contemporain du Théâtre de Privas et le Centre d’arts plastiques de Saint-
Fons. Les deux parties de l’exposition sont construites comme des vases 

communicants. L’exposition traite des transmutations apportées aux 
ordres biologiques et productifs en proposant un certain nombre de 

scénarios, qui tendent à mettre en évidence l’organisation systématique 
de l’instabilité. La quête heuristique des quatre artistes nous ouvre sur 

une perspective planétaire montrant un rapport différent au pouvoir, à la 
géographie et à l’évolution. La dramaturgie du projet renvoie à la notion 

de polyamour des lieux qui rejette à la fois la vision globalisée et 
biorégionaliste. Une multi-cartographie, présentée en deux espaces, fait 

l’éloge du cheminement permanent, de la non-stabilisation, du nomadisme 
et du polythéisme, en d’autres termes, de l’émergence de connexions 

dans et par les différences.  

Dans le cadre de « Résonance 2019 » de la Biennale de Lyon.  

https://www.theatredeprivas.com/apposite-sustainability/ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

https://www.theatredeprivas.com/apposite-sustainability/


38 – Isère 

Dancing Ghosts  
Thomas Teurai 

Project Room : Laura Villena & 

Fabien Viola 

 

Au CAB Bastille (Grenoble), 

Jusqu’au 5 janvier. 

 

Danse ténébreuse, saccadée 
plutôt que macabre, voici ce qui 

est à l’oeuvre dans l’exposition 
Dancing Ghosts de Thomas Teurlai. Si les âmes y errent et se mélangent 

viscéralement aux objets – baskets, platine, cabine de douche deviennent 
les « membres fantômes » de ces dispositifs sculpturaux. Des corps 

mécaniques se dissolvent dans l’eau, se transforment au contact de la 
lumière et de l’air. Tout est ici vibrant dans un état instable, au bord du 

gouffre. L’artiste a trafiqué et combiné l’ensemble de ses oeuvres avec des 
objets oubliés, délaissés, abandonnés proposant une expérience tant 

physique que mystique. Son goût pour le dévalorisé et le dégradé se 
conjuguent avec le lieu en unetension pleine de dynamisme et de magie. 

Redéfinissant la valeur et la symbolique de chaque objet, Thomas Teurlai 
influe sur les forces mystérieuses de la nature par l’usage deforces 

ancestrales. Artiste habité par une histoire ensevelie de formes, de 

matériaux et depratiques rituelles, ses oeuvres déterrent des récits qui 
allient sons, sculpture et sciences humaines - de l’anthropologie aux 

sciences des religions. Chacune d’elles rejoue des croyances et des 
superstitions : communiquer, chasser les esprits, danser sur un rythme 

brutal et énergique pour stabiliser l’esprit. Endossant le rôle de 
l’alchimiste, il ensorcelle les corps - de toute nature - puis les transforme 

grâce à des opérations tant chimiques que mécaniques. 
 

https://cab-grenoble.net/work/thomas-teurlai-project-room-laura-villena-fabien-viola/ 

 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

73 – Savoie 

 
My Heart is Full 
Aurélie Menaldo 

 

Jusqu’au 1er février 2020, à La Conciergerie de La Motte-Servolex. 

 

Sur le mode d’une légère dérision pleine de 
profondeur, les propositions d’Aurélie 

Menaldo nous invitent à explorer un univers 
de paradoxes générateurs de micro-fictions. 

Elle crée une poétique de l’écart qui 
"monumentalise" les traces, les vestiges, 

d’un quotidien légèrement désenchanté. 
Aurélie convoque matériaux du quotidien, 

couleurs, mots, dispositifs et jeux d’échelle pour construire et repenser le 
monde, à la façon d’Alice, sa sœur de fiction. Une invitation à passer de 

l’autre côté du miroir. 

 

 

 

------------ 

 



 

74 – Haute Savoie 

On y marche avec l’oreille (L’Appel du terrain.) 
Exposition collective : Nicolas Daubanes, Cao Fei, Joséphine 

Kaeppelin, Florent Meng, Sébastien Rémy, Lauren Tortil 
Project room : Sébastien Cabour et Pauline Delwaulle 

 

 

Jusqu’au 18 janvier 2019 à La Villa du Parc (Annemasse, 74). 

Exposition associée à la 15e édition de la Biennale de Lyon 

Le centre d’art contemporain la Villa du Parc à Annemasse (74) fait écho à 
la Biennale d’art contemporain de Lyon, « Là où les eaux se mêlent », en 

présentant une exposition de projets artistiques développés en circuits 
courts et dans des milieux exogènes à l’art. L’exposition collective « On y 

marche avec l’oreille » réunit les œuvres de huit artistes, produites en 
prise directe avec des terrains d’expérimentation variés et d’accès parfois 

difficile (qu’il s’agisse d’un site naturel, d’un groupe de personnes isolé, 

d’une entreprise privée, etc.). Le cadre de travail et son ressenti, le 
partage collectif d’expériences et la perméabilité des pratiques esthétiques 

et sociétales irriguent les œuvres exposées. 

Le titre « On y marche avec l’oreille » est emprunté à Michel Leiris, figure 
pionnière du rapprochement entre littérature et ethnologie, dont la 

démarche poétique et critique pose dès les années 1920 la question de la 
posture subjective de l’observateur dans l’enquête de terrain. Il anticipe, à 

sa manière très singulière, cette contiguïté des champs de l’art et des 
sciences humaines, zone grise qui n’a fait que s’élargir depuis, donnant 

lieu dans les années 1990 à ce qu’Hal Foster a qualifié de tournant 

ethnographique de l’art. Tout en énonçant ce nouveau paradigme, le 
critique d’art américain en souligne toutefois les limites, s’interrogeant 

tant sur la position surplombante de l’enquêteur-artiste, qui demeure, que 
sur l’effectivité sociale et politique de ces pratiques. 

Le cadre de recherche et ses présupposés sont en effet déterminants et 
nécessitent toujours d’être énoncés : les attentes mêlées des différents 
acteurs qui prennent part au projet, les conditions concrètes de l’enquête, 

la participation de personnes sur le terrain et leur engagement dans le 

https://www.biennaledelyon.com/


processus de création, la restitution plastique et publique du travail sont 

autant de questions cruciales qu’il convient de poser et de préciser, et 
dont les modalités font aujourd’hui l’objet de réflexions renouvelées dans 

le champ de l’art. 

La mise en mouvement par l’écoute que suggère le titre s’envisage 
doublement : elle renvoie à l’attitude de l’artiste dans la découverte et la 
perception d’un terrain où s’expriment des voix au sein d’un contexte 

social spécifique ; elle s’étend aussi à l’expérience et la perception des 
œuvres dans l’exposition, espaces de traduction et d’écart où s’affirme un 

enjeu esthétique.  

 

 

Le parcours dans l’exposition a été pensé depuis un environnement proche 
et local s’élargissant à des contextes apparemment plus isolés et/ou 
lointains. Le rez-de-chaussée présente des œuvres produites sur des sites 

à proximité de la Villa du Parc et qui sont liées aux spécificités socio-
économiques de développement de ce territoire, via l’écoute de ses voies 

alpines (Sébastien Cabour & Pauline Delwaulle), industrielles (Joséphine 
Kaeppelin), et frontalières (Florent Meng). A l’étage, les œuvres résonnent 

des voix présentes et absentes perçues dans quelques lieux de contrainte, 
d’isolement et/ou de haute tension sociale dans lesquels les artistes ont 

résidé : hôpital psychiatrique (Sébastien Rémy), prisons et usine (Nicolas 

Daubanes) ou encore un site de production industrielle en Chine (Cao Fei). 
Pour se faire soi-même attentif aux sonorités du terrain, le dispositif 



acoustique de Lauren Tortil invite à tendre l’oreille dans l’espace 

d’exposition tout autant que dans l’espace public. 

 


