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Hervé Bréhier, Sans titre (perception), 2018, pare-brise 
P104, encre de chine, 128 x 60 x 20 cm ; Sans titre 
(perception), 2018, pare-brise P 304, encre de chine, 
135 x 65 x 20 cm ; Sans titre (perception), 2018, pare-
brise R 11, encre de chine, 120 x 80 x 20 cm

Paul Chochois, Faux timbres, 2018 - 2019, six impressions 
numériques et collage sur enveloppe 16 x 11 cm 
coll. Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mind the gap

Le “duo show”, qui réunit 
deux corpus distincts 
émanant de deux artistes 
différents, s’inscrit désormais 
comme un format attaché à 
Vidéochroniques. La réussite 
de ce type de propositions, 
fondées sur le croisement de 
qualités communes à deux 
artistes, tient également au 
fait qu’elles nuancent leurs 
approches et révèlent leur 
démarcation. 

Ce quatrième duo qui réunit 
Hervé Bréhier et Paul Chochois 
s’attache ainsi à mettre en 
lumière les liens existants 
dans les travaux de ces deux 
artistes.
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Né en 1968 à Lyon
Vit et travaille dans le Puy-de-Dôme

“Diplômé de l’École Supérieure d’Art de 
Clermont Métropole, Hervé Brehier pratique 
une sculpture fondée sur l’utilisation de 
matériaux de récupération, objets trouvés 
que l’artiste assemble, aboute, n’en modifiant 
que très peu l’aspect originel. Le processus 
importe car il positionne ses œuvres du côté 
d’une poétique du matériau, de l’assemblage, 
de l’équilibre précaire, de la tension, 
inscrivant sa pratique au sein d’une famille 
qui rassemblerait autant Daniel Dezeuze 
que Marc Couturier ou Stephen Maas. 
Si certains codes de la sculpture minimaliste 
américaine sont employés, c’est toujours 
dans la perspective de leur projection vers 
une catégorie impure au sein de laquelle 
sont utilisés d’autres codes et d’autres 
paradigmes historiques (Arte povera, Support-
Surface, ready-made, etc.). Si la simplicité 
et la raréfaction du geste semblent de mise 
dans cette pratique, c’est donc pour mieux 
perturber la lecture qu’intiment ces œuvres 
qui relèvent d’un brassage historique et de 
références à l’histoire de la sculpture dont 
la rencontre s’opère selon un réglage fin. La 
volonté est donc autant de vouloir intégrer 
cette pratique au sein d’un champ historique 
que de chercher à s’en extraire, non sans une 
certaine forme d’humour parfois, non sans 
accepter aussi qu’une dimension narrative 
puisse se glisser subrepticement dans la 
manière dont les sculptures peuvent être 
envisagées. [...]”

Jean-Charles Vergne

Il est représenté par la Galerie Quatre (Arles) 
et la Galerie Louis Gendre (Chamalières).

Hervé Bréhier

Sans titre, 2018 
Dessin, criterium mine 0,5 mm, acrylique, 21 x 29,7 cm

Né en 1993 à Paris
Vit et travaille à Marseille

Paul Chochois est diplômé des Beaux-Arts 
de Perpignan en 2015 et de l’École supérieure 
d’Art d’Aix-en-Provence en 2017. 
En 2020, son travail intègre les collections du 
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Fond 
Communal d’Art Contemporain de Marseille.

“Mon travail s’articule autour de faux 
semblants, de feintes, de détournements qui 
tentent tantôt à révéler, tantôt à dissimuler, 
tantôt à imiter l’authenticité d’une image. Je 
modifie physiquement et conceptuellement 
des timbres, des billets, des cartes postales, 
ma photo d’identité, grâce à des outils et des 
techniques spécifiques. Ces manipulations, 
dans le cadre d’un travail qui prend le 
temps de générer des formes, viennent 
contredire une époque qui fournit un flux 
incessant d’images dénuées de sens profond, 
intangibles, vite oubliées. Les miennes 
tentent d’aller à l’inverse : bavardes dans le 
fond et subtiles dans la forme.”

Paul Chochois

Shooters, 2019
papier photosensible, 26 x 19 cm, série de 11
coll. FCAC Marseille
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Hervé Bréhier 

“Les surfaces que je travaille, soit sur un 
support “neutre”, soit sur un support porteur 
d’histoires, couche par couche, avec l’enduit, 
pour arriver quasiment à un monochrome 
blanc ; les tranches de ces panneaux de bois 
qui ne sont pas traitées contrastent avec la 
surface enduite.
C’est aussi dans le dispositif de l’installation 
où la lecture des pièces se fait de manière 
frontale, étant toujours posées au sol, ou 
en appui au mur. J’aime et je m’intéresse 
beaucoup au travail de peintres tels que 
Marthe Wéry, Silvia Bächli, Lee Ufan et 
aussi à la peinture minimaliste. Je regarde 
particulièrement le travail de Marthe Wéry, 
dans son rapport au trait, au monochrome et 
à l’installation de ses œuvres dans l’espace.”

Extrait d’un entretien avec Gwénola Ménou,  2009

Sans titre (morceaux), 2015 
Bois, graisse, enduit de lissage, citrons

Sans titre (morceaux), 2015
Bois, graisse, enduit de lissage, citrons

Sans titre (morceaux), 2015
Bois, graisse, enduit de lissage, citrons

Sans titre (morceaux), 2015
Bois, graisse, enduit de lissage, citrons
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“Deux démarches sculpturales sont en jeu dans mon 
travail, proches dans des choix de matériaux mais 
différentes dans l’espace temps de ces matériaux et 
différentes dans le traitement sculptural.Dans une 
démarche, le matériau est déjà porteur d’histoires, de 
traces du temps, où j’interviens avec peu de gestes, peu 
de mouvements. Des pièces comme les panneaux de 
portes, les pans d’étagères, porte coupée en 6, sont des 
matériaux choisis dans le bâtiment ou l’industrie, ils ont 
déjà une histoire par diverses traces du temps qu’ils ont 
subi.

Alors je suis attentif à leur nature propre et mon désir 
plastique est de les placer dans le champ de la sculpture 
avec une ambiguïté, une complexité introduites par 
mon action qui les coupe de la part de hasard et de leur 
temps.
L’autre démarche, où je travaille avec des matériaux 
manufacturés et où je pars de leur dimension déjà 
donnée : là mes gestes, mes mouvements, mes actions, 
comme enduire, tracer, couper, briser..., sont à l’origine 
de la sculpture et donc créent sa plasticité. Dans mes 
recherches plastiques, j’ai souvent besoin que tout soit 
pris en compte, c’est-à-dire que le geste, le processus, 
quelque soit son ampleur, figurent dans la réalisation 
finale.
[...]
Mes vidéos sont quant à elle en étroite correspondance 
avec ma recherche sculpturale dans le peu de gestes, 
le peu de mouvements visibles. Elles se construisent 
à partir de ce qui est concret, à partir de ce qui est 
accessible, ce sont des rencontres avec des lieux, des 
paysages, une relation à un espace. Je les travaille 
souvent par des mouvements lents qui induisent 
cependant un espace sonore violent.”

Extrait d’un entretien avec Gwénola Ménou, 2009

Sans titre (sonné), 2015
Bouteille de gaz, fil de fer, barre à mine

Sans titre (toupie), 2015, Bouteille de gaz
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Sans titre (enduit tracé poncé), 2016-2017
Contreplaqué, enduit de lissage, mine de plomb 
46 x 25 cm

Sans titre (enduit tracé poncé), 2016-2017
Contreplaqué, enduit de lissage, mine de plomb 
40 x 60 cm
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“Le papier, alourdi par la fibre de bois dont il est  
constitué, flotte à quelques centimètres du mur 
et frémit au moindre  souffle qui l’effleure. On 
y perçoit des lignes tracées hâtivement mais 
consciencieusement au stylo bic ; des parallèles qui 
quadrillent l’espace de la feuille, le définissent en le 
délimitant. Elles tissent des strates qui recouvrent 
et révèlent à la fois les formes et les couleurs qui 
tour à tour s’estompent et se manifestent.
Difficile de savoir si la contrainte de la trame 
fait vibrer ce qu’elle recouvre ou si la liberté et 
l’amplitude du geste originel se nourrissent de ce 
cadre pour se dévoiler.
 
On retrouve ces entrelacs finement structurés dans 
l’œuvre textile d’Anni Albers ; comme elle, Hervé 
Bréhier joue sur tous les plans, et sort du cadre qu’il 
alui-même délimité. Ainsi, les couleurs vibrent 
parce qu’elles se frottent à d’autres matières, à 
d’autres surfaces. Ici, l’apparente ordonnance de la 
composition prend vie quand l’encre du stylo bave 
et intensifie la couleur ou quand la pression de 
l’outil sur le papier se relâche laissant ici et là des 
trous, des ponctuations.”

Extrait du texte de Leonor Nuridsany , “Point de suspension” 
à propos de l’exposition d’Hervé Bréhier à la galerie Louis 
Gendre & Ko, du 20 janvier au 12 mars 2022

Dessin, 2021
Papier cartonné, encre, mine de plomb
60 x 40 cm

Dessin, 2020
Papier cartonné, bic, crayon de couleur
80 x 120 cm
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Paul Chochois

Billets sentent comme un bouquet, 2019
Sérigraphie à l’encre de billets de 5 et 10 euros
53 x 43 cm
coll. Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

“L’image, dans le travail de Paul Chochois, 
n’est pas seulement à envisager pour ce 
qu’elle montre, mais pour ce qu’elle est, du 
point de vue de la matière. Ici, l’encre est celle 
récoltée d’un billet de banque effacé et sert à 
reproduire une image de son environnement 
affectif. Un jeu subtil de transfert de valeur – 
financière, sentimentale – s’opère.”

Pascal Navarro

“Paul Chochois extrait l’encre de billets de 
banque (une douzaine au total) avec un gel 
décapant et une brosse à dent électrique. 
L’idée consiste à faire “faner” les billets, en 
prélever la couleur et la transférer pour faire 
germer une image : celle d’un bouquet. Le 
résultat manque visiblement de saturation 
et semble alors disparaître. Paul Chochois 
modifie les paramètres qui pourraient limiter 
cette œuvre à une simple composition 
florale. Le fait de transférer l’encre des billets 
modifie alors leur valeur : ils ne servent plus 
à consommer mais deviennent une source 
de pigments, de couleur. C’est pour Paul 
Chochois un constat du sacrifice financier 
de la part des artistes, pour qui l’activité n’est 
pas systématiquement rentable, mais une 
affaire de passion, où l’artiste autoproduit 
des oeuvres qui, une fois montrées au public, 
pourraient intervenir comme un bouquet que 
l’on offre sans attendre de retour matériel. Le 
motif est emprunté à une image de bouquet 
que l’on recopie dans un contexte amateur 
ou scolaire, pour apprendre à dessiner. Ce 
rapport à une activité d’artistes amateurs 
vient dialoguer avec le monde professionnel 
dans lequel Paul Chochois souhaiterait 
évoluer.”

Galerie de la Scep, Marseille, 2019

Billets sentent comme un bouquet, 2020
Sérigraphie à l’encre de billets de 5, 10 et 20 euros
53 x 43 cm
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Jusqu’au dernier gramme, 2020 
Vues de l’exposition ”La Relève III - Habiter”

“Le passage de la serpillère est généralement 
la dernière étape du grand ménage. J’ai 
d’abord nettoyé le sol de l’atelier n°2, situé 
juste au-dessus de mon espace d’exposition. 
J’ai filtré cette eau, l’ai faite bouillir pour la 
concentrer un maximum. Le “pigment” obtenu 
ainsi résulte de l’activité des occupants de cet 
atelier, où j’ai pu travailler ces deux dernières 
années. Grâce à un épaississant propice à 
la sérigraphie, j’ai pu étaler (au sens propre) 
cette crasse au mur pour faire germer les 
motifs d’un papier peint : celui qui décore les 
murs du salon, chez ma mère.”

A l’occasion de l’exposition collective 
“La Relève III - Habiter” au Château de 
Servières du 23 janvier au 27 mars 2021, Paul 
Chochois, investit l’espace d’une tapisserie 
familiale intitulée Jusqu’au dernier gramme. 
Imprimées avec la poussière, la crasse, la 
saleté du sol de l’atelier qu’il a partagé entre 
2017 et 2019, ces 75 sérigraphies recouvrent 
les murs et nous transportent dans un espace 
à l’allure domestique.

Jusqu’au dernier gramme, 2020, 75 sérigraphies 
murales imprimées avec la poussière et la saleté du 
sol d’un atelier, dimensions variables
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“Mes recherches tendent vers un travail 
de peinture avec l’utilisation d’un 
matériau qui m’est cher : le décapant. En 
effet, si sa fonction première consite à 
retirer de la couleur, il est aussi capable 
d’en générer. Je l’utilise aujourd’hui 
pour décaper des devantures de 
banques (notamment les plaques que 
l’on retrouve près des distributeurs de 
billets).

Je commence par dessiner le casque, 
au pinceau, avec du décapant sur 
ladite plaque. La peinture frise alors et 
suite à la réaction chimique, se retire 
en fine pellicule. Je la prélève à l’aide 
d’un papier transfert, puis la recolle 
sur papier. Le choix du casque soutient 
l’idée d’un braquage, d’un retrait, d’un 
prélèvement : ici de couleur.

Ma technique, mise au point après de 
nombreux tests, permet de dessiner 
une forme figurative sur une peinture 
industrielle, à la teinte précise, appliquée 
en aplat monochrome. Cette image 
du casque se veut narrative : elle fait 
référence à un petit encadré visible 
sur les portes d’entrée de nombreuses 
banques sur lequel on peut lire par 
crainte d’un casse éventuel : “Amis 
motards veuillez retirer votre casque 
avant d’entrer dans la banque”. Cette 
technique, cette peinture qui plisse 
sous l’effet du décapant, qui finit par se 
décoller de son support est également 
propice à un travail de sculpture. Mon 
travail tend peu à peu vers le volume ; en 
effet, il m’arrive par la suite de recouvrir 
des objets de cette fine pellicule de 
peinture obtenue après décapage, à la 
manière d’un doreur à la feuille d’or.

Ce travail, à mi chemin entre la peinture et 
le volume cette fois, rappelle également 
les sponsors des courses de moto et 
les autocollants que je collais moi-
même sur mon casque lorsque j’étais 
adolescent.”

Paul Chochois, 2020

Crédit Agricole 2, 2021
Casque de moto sablé recouvert de peinture prélevée sur la 
devanture d’un Crédit Agricole et vernis
Vue de l’exposition “Crossover” à la Galerie Vasistas, 
Montpellier, 2021

Crédit Agricole, 2020
Peinture prélevée au décapant, colle, papier, 60 x 50 x 3 cm
coll. Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Mythologie, 2021
Gelcoat et résine polyester, fibre de verre, décapant, pigments 
extraits de photocopies, 160 x 50 x40 cm

“L’épave de voiture qui gisait dans l’herbe, peinarde, 
est tirée de sa torpeur. Elle était tôle rouillée, moteur 
à l’arrêt, pneus en caoutchouc brûlés. Dans l’aile 
avant gauche - une pièce rapportée - son regard se 
dessine dans le bloc phare, encadré par des sourcils 
anguleux. Elle préfigure les lignes félines des futures 
berlines. La carosserie de la DS19 série “spéciale” a 
perdu sa couleur originale. Fannée. Ce sera donc 
le vert menthe d’une DS d’exposition présentée en 
1956, trouvée sur la couverture d’un livre de poche, 
qui redonnera des couleurs à la copie. Paul est sans 
relâche à la recherche de l’astuce, il cultive le beau 
geste, le geste malin. Le décapant automobile joue 
un double-jeu : s’il permet de dissoudre la couleur, il 
s’engorge en réalité, autorisant un ultime transfert. 
Le tirage en résine polyester fait office de masque 
mortuaire. Aujoud’hui, le mythe de la DS s’étiole, c’est 
une aïeule que l’on peine parfois
à reconnaitre sur les photos jaunies. Sa couleur 
diaphane - comme son souvenir - menace de 
s’effacer. Carosserie couleur du temps.”

Karin Schlageter 
Extrait de l’édition “Nous sommes au Défend comme sur 
Titan”, produite à l’occasion de la résidence au Domaine du 
Défend portée par Voyons Voir, mai 2021
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Hervé Bréhier
Page Documents d’Artistes http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/BREHIER_Herve
Galerie Quatre (Arles) https://galeriequatre.net
Galerie Louis Gendre (Chamalières) https://www.galerielouisgendre.com
Instagram de l’artiste @brehierherve

Paul Chochois
Site Ateliers de la ville de Marseille https://www.ateliersvilledemarseille.fr/artiste/paul-
chochois/
Instagram de l’artiste @paul_chochois

Quelques liens 

http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/BREHIER_Herve
https://galeriequatre.net
https://www.galerielouisgendre.com
https://www.ateliersvilledemarseille.fr/artiste/paul-chochois/
https://www.ateliersvilledemarseille.fr/artiste/paul-chochois/


Vidéochroniques est une association sans 
but lucratif créée en 1989, implantée à 
Marseille. Elle organise des expositions 
et des projections, accueille des artistes 
en résidence et dispose d’importantes 
ressources documentaires dans le domaine 
de la vidéo d’artistes et plus largement 
dans celui de l’art contemporain. Elle 
travaille avec un réseau local, national et 
international de partenaires : associations, 
festivals, distributeurs, diffuseurs, galeries, 
lieux d’exposition institutionnels, écoles 
d’art, etc.

L’associaition avait initialement pour 
vocation de promouvoir les divers usages 
d’un médium spécifique – la vidéo – encore 
émergeants à l’époque de sa création, dans 
le contexte de l’art et de la culture. À partir 
de la fin des années quatre-vingt-dix, sous 
l’impulsion d’une partie de ses membres et 
d’une nouvelle direction, l’objet éditorial de 
la structure s’est ancré plus explicitement 
dans le champ de l’art contemporain. 
Depuis 2008 elle dispose d’un espace de 
monstration de 400m2 dans le quartier 
historique du Panier qui a donné lieu à la 
réalisation d’une trentaine d’expositions 
(individuelles et collectives), le plus souvent 
accompagnées de résidences préalables.
 
La réflexion aujourd’hui poursuivie 
par Vidéochroniques, basée sur une 
démarche prospective,  s’appuie sur des 
éléments de programmation divers par 
leur nature et leur forme, qui témoignent 
de la pluralité des propositions formulées 
par les artistes et de la diversité des 
supports, médiums et outils dont ils 
font désormais usage. L’association 
s’attache plus précisément à mettre en 
lumière des œuvres exigeantes, rares ou 
méconnues, qu’elles soient émergentes ou 
accomplies, dont les qualités échappent 
aujourd’hui aux repérages des systèmes 
marchand et institutionnel. Hormis les 
expositions personnelles et collectives, 
d’autres propositions, comme des concerts,  
des performances, ou des séances 
de projection (vidéos d’artistes, films 
expérimentaux, documentaires de création, 
cinéma underground)... complètent 
occasionnellement l’éventail des formes 
mises en œuvre.

Présidé par l’historien d’art Fabien Faure, 
le conseil d’administration de l’association 
est constitué de personnalités diverses, aux 
activités et compétences complémentaires 
(artiste, programmateur cinéma, juriste, 
enseignant, chercheur...). Elle est dirigée 
depuis 1999 par Édouard Monnet. Artiste 
et musicien, commissaire d’exposition 
et programmateur dans le cadre de ses 
activités à Vidéochroniques, il enseigne par 
ailleurs à l’École Supérieure d’Art de Toulon.

L’association Vidéochroniques bénéficie du 
soutien de la Ville de Marseille, la Région 
Sud, le Ministère de la Culture et de la 
Communication – Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône

Elle est membre du réseau Provence Art 
Contemporain.

Pour plus de renseignements

Thibaut Aymonin
chargé de la communication, 
des publics et de la médiation

Tél. : 09 60 44 25 58 / 06 29 06 36 16
info@videochroniques.org

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
Entrée libre / Accueil des groupes sur 
réservation




