
Mai 2012. Art Press, Beaux Arts magazine 
et Arts magazine affi  chent en couverture 
la même peinture de Gerhard Richter 
dont l’exposition -- s’inaugure au centre 
Pompidou. Cette congruence des images 

n’échappe pas à Jean-Adrien Arzilier, qui des trois 
couvertures n’en fera qu’une, en les découpant en fi nes 
lamelles pour composer une seule image à la diff raction 
optique vibrante et saisissante, épinglant au passage 
l’aspect (parfois) grégaire des stratégies de communication 
des industries culturelles (Bbbeeettttttyyy, 2013). 
Même procédé pour Kya/Kaak/Ayk (2012), réalisée à 
l’invitation de la galerie Fiat Panda : l’artiste découpe 
deux kayaks pour en (re)constituer trois, en les réduisant 
du nombre de centimètres nécessaires pour pouvoir être 
présentés sur le toit de la voiture-galerie. Le morcellement 
de l’objet est traité comme une image pixelisée, faisant 
fi  des contingences fonctionnelles et techniques et 
transformant à peine la forme de l’objet en transposant sa 
bi- dimentionalité à une surface plane et non concrète.
Tout est dans le titre de l’exposition Créoles alliées, une 
anagramme de l’un des albums de Tintin illustrant le geste 
sculptural de l’artiste à la fois par l’évocation du concept 
de « créolité » tel que le défi nit Édouard Glissant en un 
syncrétisme de cultures diff érentes dont la réunion ouvre 
sur des rapprochements inespérés, et par la référence 
à Tintin et à l’état cassé de l’oreille de la petite statuette 
Arumbaya. Car si Jean-Adrien Arzilier ne casse pas, 
il découpe et assemble des morceaux en un ingénieux 
rapprochement de sens et de formes, comme les bribes 
d’une histoire toujours insensée. Celle du parcours de 
Klaus Kinski dans Fitzcarraldo sur un fl euve qui défi e 
toute vraisemblance et dessine une ligne reproduite par 
l’artiste dans un métonymique tuyau d’arrosage. Ou celle 
des Roadmaps, quand la cartographie assigne à des zones 
lointaines les règles d’une science qui décrit de la même 
façon tous les endroits du monde, même ceux, comme le 
désert de Mauritanie, où l’échelle est tellement immense 
que l’image devient totalement surréaliste… Dans la 

série Environs du pôle maritime d’inaccessibilité, Jean-
Adrien Arzillier isole des morceaux de globes terrestres 
où se trouve le point dit Nemo, c’est-à-dire l’endroit sur 
Terre le plus éloigné des côtes terrestres, et confère à cette 
collection les aspect d’objets maritimes anciens.

Le capitaine Nemo, Brian Sweeney Fitzgerald, Tintin, 
la fi gure de l’explorateur et sa panoplie (la carte, la 
pirogue) renvoient le spectateur à l’esthétique du voyage 
et de l’aventurier, des contrées exotiques véhiculées par 
la littérature et le cinéma dans lesquelles l’artiste trouve 
ses références et apporte à son travail plus qu’une 
explication. Les récits, fi ctifs ou historiques, dans lesquels 
s’élabore la genèse des sculptures de Jean-Adrien Arzilier, 
nous amènent à envisager ses œuvres autrement que 
comme purement formelles. Au-delà du travail de la 
matière, et même si certaines des œuvres entretiennent 
des correspondances formelles et colorées avec celles des 
artistes de l’art concret, du suprématisme ou de De Stijl, 
ces pièces qui relèvent plus des procédés de la sculpture 
sont pourtant accrochées au mur comme des peintures. 
Elles y font en quelque sorte référence, mais utilisent les 
outils graphiques tout en les détournant. Il se trouve que, 
parfois chez Arzilier, la forme vient contrarier la fonction, 

à l’image de cette roue de diligence qui, dans un pêcher 
véniel de vélocité, fi nit par ne plus pouvoir rouler du tout 
ou bien mal…
Quadriller, cartographier ou découper le monde et 
tenter de le soustraire à un système de représentation 
et de quantifi cation pour voir tout ce qui ne rentre pas 
dans le cadre… Le travail de Jean-Adrien Arzilier, 
comme l’avance le commissaire de l’exposition Édouard 
Monnet dans son texte, s’ouvre à une certaine forme 
« d’art conceptuel non orthodoxe », à une certaine famille 
d’artistes qui aujourd’hui empruntent à l’art conceptuel 
« les jeux d’esprit », mais où la non prévalence de l’idée 
ne l’exclut pourtant pas, où le recours à la narration, à 
l’histoire et au discours « humanise » les propositions. 
Réfutant au passage les atouts d’un art qui ne roule que 
pour lui-même et s’ouvrant à la sérendipité du mélange 
de formes et de sens pour nous concerner un peu plus 
encore… 

Céline Ghisleri

Jean-Adrien Arzilier – Créoles alliées : jusqu’au 21/12 à Vidéochroniques 
(1 place de Lorette, 2e). 
Rens. : www.videochroniques.org 

Pour en (sa)voir plus : www.jeanadrienarzilier.com

Du 12/12 au 4/01/2020. La Vitrine (29 rue 
de la Bibliothèque, 1er). Tlj, 19h-00hr

Thibaut Thorez-Debrucq - 
Les Peintures de la ville
Installation, performance, photo 
et vidéo. Vernissage jeu. 12/12 à 
partir de 18h30.
Du 12/12 au 11/01/2020. Urban Gallery (9 
rue Mazenod, 2e22 ). Mer-sam 13h30-18h30 
+ sur RDV au 04 91 87 43 35 ou à info@
urbangallery.org
Matthieu Montchamp - 
Gargouillement
Peintures. Vernissage ven. 13/12 
à partir de 18h, en présence de 
l’artiste. 
Du 13/12 au 31/01/2020. Galerie Béa-Ba 
(122 rue Sainte, 7e77 ). Mer-sam 15h-19h + 
sur RDV au 09 67 25 68 89

RActe 1

Figure-toi !
Art fi guratif. Œuvres de Abbas, 
Mélanie Bourget, Dire 132, 
Stéphane Dupuis, Mme S et Claude 
Serrile. Vernissage jeu. 12/12 de 
18h30 à 22h.
Jusqu’au 20/12. Espace Carte Blanche 
(27 rue de Lodi, 6e66 ). Mar-sam 10h-13h & 
15h-19h
François-Marie Luca -
Rétrospective
Peintures. Vernissage jeu. 12/12 à 
partir de 18h. 
Du 12 au 21/12. Atelier de François-
Marie Luca (25 cours d’Estienne d’Orves, 
1er). Mar-sam 9h-12h30 & 14h-19hr

RMatthieu Bouchain - La 
Ville ouverte
Installation in situ. Vernissage jeu. 
12/12 à partir de 18h. 

MARSEILLE
PIQUE-ASSIETTES

La Ville aux enfants ! 
Travaux d’enfants issus d’ateliers 
participatifs autour de l’urbanisme 
et de la géographie. Exposition 
proposée par l’association Les Clés 
de la Cité. Vernissage mer. 11/12 à 
partir de 18h. 
Du 11 au 20/12. Marseille 3013 (52 rue 
de la République, 2e22 ). 10h-19h
150 ans du Palais 
Longchamp
Nouvel accrochage des collections.
Inauguration jeu. 12/12
Durée NC. Musée des Beaux-Arts de 
Marseille (Palais Longchamp, 4e). 0/8 €. 
Entrée libre le 1er dimanche du moisr

Œuvres de Émilie Allais, Sibylle 
Duboc, Theo Guicheron, Patrycja 
Plich, Wendy Vachal, Lorraine 
Thomas et Matthieu Bouchain. 
Vernissage et inauguration du lieu 
sam. 14/12 de 18h à 22h. 
Du 14/12 au 16/02/2020. Galerie Emprise 
(22 cours Franklin Roosevelt, 1er). Jeu-ven r

14h-19h + sam 11h-18h + sur RDV au 07 
67 73 13 32 ou à studio@lorrainethomas.
fr
Showroom Inspiration
Design et artisanat. Œuvres de 25 
artistes, artisans et designers de la 
Région Sud, proposées avec Sudnly 
et le Collectif Pièces Marquantes. 
Finissage sam. 14/12 à partir de 
18h. 
Jusqu’au 14/12. Atelier Vis-à-Vis (41 
rue Clovis Hugues, 3e33 ). Jeu-ven 10h-17h 
+ sam 14h-18h + sur RDV au 04 91 33 

Papasian, Maryline Pomian, Marion
Riguera, Charlotte Sagory, Jean-
Charles Trebbi, Laurence Villerot et
le collectif le CRIMP. Artiste invité
: Alain Boggero. Vernissage mar.
17/12 à partir de 18h30. 
Du 13/12 au 15/02/2020. Maison de 
l’Artisanat et des métiers d’art (21 cours 
d’Estienne d’Orves, 1er). Mar-ven 10h-12h r

& 13h-18h + sam 13h-18h
Klima Intérieur - Chambre 
témoin n°01. Réfl exion 
sur le mobilier en milieu 
restreint
Installation scénographique.
Vernissage mer. 18/12 de 18h à
21h.
Durée NC. Coco Velten (16 rue Bernard du 
Bois, 1er). Mer-sam 12h-18hr

20 80

RSickscreen Land
Plongée dans la scène sérigraphique
contemporaine proposée par le
Dernier Cri. Vernissage sam. 14/12
de 19h30 à 21h, dans le cadre de
Vendetta #7
Du 14/12 au 23/02/2020. Tour-Panorama 
/ Friche La Belle de Mai (41 rue Jobin,
3e33 ). Mer-ven 14h-19h + sam-dim 13h-19h.
3/5 € (Gratuit les 14 & 15/12 dans le 
cadre de Vendetta #7)
Fibre sensible
Art et artisanat autour du papier.
Œuvres de Mathilde Arnaud,
Sarah Barthélemy Sibi, Sandrine
Beaudun, Aïdée Bernard, Viviane
Colautti Ivanova, Maryse Dugois,
Laurence Grateau, Aline HD,
Mademoiselle Maurice, Isabelle

ARTS32 

Couper et découper, puis recoller, accoler, rassembler, réunir et combiner… le choix des termes pour décrire le travail de 
Jean-Adrien Arzilier s’avère infi ni puisque tous expriment l’un des sens que l’on peut donner aux gestes d’un sculpteur qui 
décompose puis recompose des objets en leur inventant une nouvelle histoire. Un travail à la fois poétique et formel, teinté 
d’humour ou du moins de malice, qu’il est heureux de découvrir en ce moment à la galerie Vidéochroniques avant que ne 
repartent les œuvres de cet artiste inédit à Marseille.

Roadmaps

Série Environs du pôle maritime d’inaccessibilité

JEAN-ADRIEN ARZILIER – CRÉOLES ALLIÉES À VIDÉOCHRONIQUES

Copieux-collés
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Simon Bérard et Elvia Teotski - Informités - Vidéochroniques - Vue de l'exposition

Jusqu’au  28  mars  2020,  Vidéochroniques  présente  avec

« Informités » un duo show très réussi avec Simon Bérard

et Elvia Teotski.

Si  les  deux  artistes  ne  se  connaissaient  pas  avant  la

préparation  de  ce  projet,  ils  ont  bénéficié  d’un  mois  de

« résidence » pour concevoir et mettre en place « Informités »

avec,  bien  entendu,  la  complicité  d’Édouard  Monnet  à

l’initiative de cette rencontre et qui assure le commissariat de

l’exposition. On lira ci-dessous son texte d’intention dans lequel

il  explique  longuement  le  choix  de  rapprocher  leurs  univers

artistiques.

Abonnez-vous à "En reven

Saisissez votre adresse e-m
et recevoir une notificatio
article.

Adresse e-mail

Abonnez-vous

Articles récents

vendredi 24 juillet 2020

EN REVENANT DE L'EXPO !
Chroniques et bi l lets d'humeur

A la une Montpellier Nimes – Arles – Avignon Aix – Marseille Sète – Sérignan Lodève – Rodez

Simon Bérard et Elvia Teotski – Informités à Vidéochroniques https://www.enrevenantdelexpo.com/2020/02/24/simon-berard-et-...
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Elvia Teotski, Un monde en construction, 2020 – Informités – Vidéochroniques.
Culture de champignons, installation non statique, dimensions et forme variables

Tous deux montrent un intérêt très marqué pour les matériaux

d’origine végétale. Champignons, pommes de terre, agar-agar,

papier  azyme  font  partie  des  matières  que  privilégie  Elvia

Teotski.  De  son  côté,  Simon Bérard  utilise  divers  jus  de

chou, des œufs de cailles, des haricots qu’il associe avec des

chewing-gums, des pailles, des cure-dents, des abaisse-langue

et même un miroir de bouche…
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Simon Bérard, ni, 2019 – Informités – Vidéochroniques. Pailles en verre, jus de chou
rouge et oe.d.c sur toile, 28 x 33 cm

Chez  l’un  comme  chez  l’autre,  l’instabilité  de  ces  matières,

leurs transformations imprévisibles dans le temps sous l’effet

de  processus  physiques,  chimiques  et  biologiques  sont

inévitables et essentielles… « Rien ne nous garantit d’ailleurs

que nous verrons les mêmes œuvres au début et à la fin de

l’exposition », prévient Édouard Monnet dans son texte…

Simon Bérard et Elvia Teotski – Informités – Vidéochroniques – Vue de l’exposition

Cependant  leurs  pratiques  artistiques  sont  nettement

différentes.  Simon  Bérard  s’inscrit  clairement  dans  un

domaine proche de la peinture alors que les œuvres d’Elvia

Teotski relèvent de la sculpture et de l’installation. Il en va de

même  pour  les  courants  auxquels  on  peut  rattacher  leur

travail.  Une certaine filiation à antiforme chère à  Morris,  au

minimalisme  et  surtout  l’Arte  povera  semble  à  priori  assez

évidente chez Elvia Teotski. Des échos fluxus et surréalistes

dans une veine belge qui réunit  Marcel  Broodthaers et René

Magritte transparaissent dans la peinture de Simon Bérard.

A voir à…

Montpellier

Nimes – Arles – Avignon

Aix – Marseille

Sète – Sérignan

Lodève – Rodez

Archives

Sélectionner un mois

Catégories

Sélectionner une catégo
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Pour  le  commissaire,  avec  «  Informités  »,  il  s’agissait

«  d’éprouver  la  porosité  de  deux  démarches  et  d’articuler

concrètement les travaux de l’une et de l’autre au stade de leur

présentation dans l’espace d’exposition »…

De toute évidence, cette articulation fonctionne.

L’accrochage longuement mûri  des œuvres de Simon Bérard

s’articule  autour  des  pièces  d’Elvia  Teotski  qui  ont

naturellement trouvé leur place au centre et dans les coins de

la grande, comme de la petite salle. La projection de sa vidéo

El Templo (2020) s’imposait dans la fosse.
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Dans ses  tableautins,  Simon Bérard  met  en  scène  acteurs

principaux  (chou  rouget  et  œuf  de  caille)  et  secondaires

(haricot  orca,  paille,  chewing-gum,  patafix,  etc.)  dans  une

pratique ou le mâcher, le ruminer et le souffler sont souvent

déterminants…
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Sur  les  murs  de  Vidéochroniques,  après  plusieurs

tâtonnements,  il  a  choisi  de  regrouper  la  plupart  en

« constellations » : fumée de caille-pipes (15 éléments), une

partie  de plaisir  (12 éléments),  ensemble de la  critique  (10

éléments), affleures (32 éléments) et canne (20 éléments)…
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Parmi les pièces « isolées » de Simon ont ne sera pas vraiment

surpris  de  découvrir  une  patate  en  bois  de  tulipier  qui  a

échappé à la fois à son ombre et au tas de l’Archéologie future

déposée par Elvia dans un coin…
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L’ensemble  offre  au  visiteur,  une  étonnante,  odorante  et

vivante machine à construire et à déconstruire des histoires…

Les plus curieux et plus avide de « savoirs » ne manqueront

pas de s’installer  pour feuilleter  ou « dévorer » le fonds de

livres  que  Simon  Bérard  met  à  disposition  dans

bibliothèque.simonberard.garden

Faut-il  ajouter qu’un ou plutôt plusieurs passages s’imposent

par la place de Lorette ?

À lire, ci-dessous, le texte de présentation d’« Informités »

par Édouard Monnet.

En savoir plus :

Sur la page Facebook de Vidéochroniques

Sur le site d’Elvia Teotski où on peut télécharger son portfolio

Elvia Teotski sur documentsdartistes.org

Sur  le  site  de  Simon  Bérard  où  on  peut  télécharger  son

portfolio

Informités Simon Bérard / Elvia Teotski
par Édouard Monnet

L’exposition Informités est le premier duo show proposé par

Vidéochroniques. Si l’association de deux artistes ou projets a

bien été pratiquée par le passé (Nothing to Sell  Here et Les

Vacances  d’Eddie  en  2017,  Vedute  et  À  portée  de  main  en

2018),  l’importance  qui  leur  était  respectivement  accordée

divergeait  et  leur  confrontation  physique  était  effectivement

absente : sans doute réunies simultanément pour de bonnes

raisons,  on  faisait  face  à  deux  expositions,  qui  justifiaient

d’ailleurs  l’édition  de  publicités  distinctes.  Au  contraire  cette

fois,  il  s’agit  d’éprouver  la  porosité  de  deux  démarches  et

d’articuler concrètement les travaux de l’une et de l’autre au
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