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« Je revendique le droit de prendre des lieux et d'en faire des décors »

Jacques Audiard,

à propos de Dheepan, palme d'Or Cannes 2015.

Tr e i z e  f o i s  D e m a i n

L'espace et les lieux insolites peuplent l'univers photographique de Cécile Quintin.  Ses

images sont des terrains de jeux pour les esprits contemplatifs où l'imaginaire peut  se

déployer en toute liberté. Une sélection de plus de quarante clichés a été présentée à

plusieurs artistes en vue d'une collaboration artistique. Douze artistes ayant répondu

favorablement à cette cocréation, sont réunis sous la bannière du  partage et de la

solidarité, dans un film exceptionnel intitulé Treize fois demain.

L'exposition rassemble plusieurs photographies peintes, gravées, dessinées ou cousues.

Également sur la base des images de Cécile Quintin, certains artistes signent vidéos,

musiques ou sculptures, telle une réalité augmentée insoupçonnée.

La photographie argentique noir et blanc, sert autant de support que de sujet  à

l'intervention des artistes. Les duos ont tous fait l'objet d'une attention particulière.

Les œuvres uniques qui en résultent, trouvent à leur tour une nouvelle interprétation

dans l’œil de chaque spectateur. La carte blanche, sans thème ni contrainte, laissée à

chaque artiste, donne l'ampleur d'une foisonnante diversité de visions du monde.

Si l'artiste est perçu comme un être à part, rêveur ou original, il est plus encore actif et

fédérateur, et son rôle d'éveilleur des consciences, voire du très sérieux Empêcheur-de-

tourner-en-rond. Et cela, aujourd'hui, mais bien moins que

 demain,

demain, demain, demain, demain, demain,

demain, demain, demain, demain,

demain, demain,

 demain.

Cécile QUINTIN



Anaïs BOUCHERET
Les portes de la perception
Couture de fils et perles sur tirage argentique papier baryté 30 x
40 cm.

La minutie du travail  d'Anaïs Boucheret force le spectateur a
s'approcher de l'ouvrage. Le dessin graphique rendu par les fils
de  couleurs  rappelle  des  formes  géométriques  d'une  autre
époque. La photographie de la porte fenêtre voit se dérouler le
scénario improbable d'une mare aux petits bateaux. L'air de fête
foraine se pose sur une réalité quasi impénétrable. La dextérité
du geste de la couturière sert peut être au décorum étincelant
d'un culte de l'enfance. Ce travail précis aura nécessité près d'un
mois d'attention.  

Marc BRUNIER-MESTAS
Looping.
Encre de gravure, tirage argentique papier baryté 30 x 40 cm.

Connaissant  les  affinités  trash  et  décalées  de  Marc  Brunier-
Mestas,  son choix pour la photographie des tuyaux en béton
n'est pas anodine. L'aspect circulaire donne l'idée à l'artiste d'un
œil. Il cherche dans ses linogravures la gravure qui se rapproche
le plus de sa prime vision. Il nous livre une comptine mordante
avec  l'image d'un  homme serpent  qui  se  mord  la  queue en
présence des deux crânes hilares. Proche d'une gravure de danse
macabre  du  12e siècle,  Marc  Brunier-Mestas  offre  ici  une
métaphore comico-tragique du sens de la vie.



Jean CEREZAL-CALLIZO
Forever / Le vertige du devant
Impression numérique sur Rhodoïd,  tirage argentique papier
baryté 30 x 40 cm.

« ...peut être qu'il s'agit d'une illustration du principe d'Unicité.
La  pêche  et  l'observation  des  truites  fario,  avec  leurs  points
rouge sur les flancs, cela me rappelle les grains de beauté de la
peau de l'Homme. Cette apparente similitude se prolonge dans le
Concept  des  particules.  En  quatre  calques,  l'arbre  en  hiver
reprend  des  couleurs,  par  superposition,  à  l'emplacement
habituel de ses feuilles, devenues elles aussi particules...  peut-
être... »

J. Cerezal-Callizo.

Guillaume CUBIZOLLES
Le vaisseau de Saint Yorre
Peinture acrylique sur tirage argentique papier baryté 30 x 40
cm.

Inspiré par les courbes des citernes photographiées, Guillaume
Cubizolles peint selon son mode habituel d’exécution par les
rayures.   Passionné  de  mathématiques  et  d'arithmétique,  il
tente  le  plus  possible  de  se  rapprocher  de  la  dimension
métrique de toute forme réelle.  A partir de la photographie
argentique il fixe la trame de son intervention comme un filtre
sur  l'objectif.  Par  la  répétition  des  rayures  l'artiste  rend  à
l'image le volume qu'elle représente.



Sandrine DERCHEZ
Mon Coeur et ses Monstres...  / Impressiv World
Encre  blanche  à  Pergamano,  plume  et  pinceau,  tirage
argentique papier baryté 30 x 40 cm.

« C'est l'histoire d'une libération tant attendue et enfin advenue
»  explique  Sandrine  Derchez.  La  photographie  argentique
choisie  par  l'artiste  est  la  deuxième  épreuve  d'une  image
destiné à n'être montrée qu'une fois. L'intervention de l'artiste
correspond au miroir de sa propre vie : le cœur d'un arbre par
son enracinement donne naissance à deux entités qui prennent
leur  envol.  Si  une  histoire  amoureuse  donne  toute  la  force
onirique à cette œuvre, c'est aussi dans la catharsis que puise la
valeur d'une telle image.

Hélène HIBOU
L'archéologie du futur
Plaque de porcelaine,  empreintes végétales,  gélatine porcine,
émulsion photosensible. Caisson lumineux : néon, verre, bois,
calque. 100 x 65 x 45 cm.

C'est une collaboration à l'inverse des autres qui s'est mise en
place entre Cécile Quintin et Hélène Hibou. D'abord parties sur
l'idée d'une peinture à recouvrir d'une photographie, c'est sur
un support moins traditionnel que la photographie doit être
posée :  des plaques de porcelaine à empreintes végétales.  La
tentative présentée rend compte du processus de l'expérience.
Les deux photographies n'apparaissent pas visiblement sur les
céramiques mais l'empreinte végétale redevient visible sous le
rétroéclairage  du  néon.  Imprimant  de  façon  persistante  la
rétine du spectateur, l'image rémanente forme à son tour une
empreinte  négative  oculaire.  Le  procédé  même  de  la
photographie argentique est alors à l’œuvre dans cette pièce.



Elza LACOTTE
Mater Lucina / La Baignoire de Plein Air
Gouache, stylo Rotring, tirage argentique papier baryté 30 x 40
cm.

« En regardant cette photographie, j'ai vu dans cette baignoire
Mélusine qui se prélassait dans un bain. La voici toute d'encre
vêtue. »

E. Lacotte

Mélusine est une femme légendaire du Poitou, d'Alsace, de 
Lorraine, de Champagne, du Luxembourg et d'Allemagne 
souvent vue comme fée, issue des contes populaires et 
chevaleresques du Moyen Âge. Très ancienne, la Mélusine 
romaine tire son nom « Mater Lucina » du synonyme poétique 
de Junon : « déesse de Lumière ». Le secret de Mélusine est 
qu'elle se transforme en dragon quand elle se baigne...

Marie-Pierre LETROUIT
A demain 1 / Le confort des rues ou la joie des champs.
A demain 2 / Double jeux de diapo sur négatif en positif.
Collage,  scotch,  diapositives,  émulsion  photosensible  sur
rhodoïd, 5 x 5 cm environs. Caisson lumineux 40 x 31 x 11 cm.
Loupe.
Tirages numérique sur papier Galerie satiné encadré 30 x 30
cm.

« Je  souhaitais  partir  de  photographies  représentatives  de  la
réalité pour renforcer l'arrêt sur image. L'instant T dure alors
une éternité dans lequel j'ai incrusté un souvenir, une trace de
vie. Les souvenirs  se fabriquent, se réinventent, pour devenir de
nouvelles  images,  plus  belles,  plus  attractives,  voire  plus
supportables. »

M.-P. Letrouit



Raphaël MAZE
Urban Dream
Vidéo numérique, 3 min 29.

« Le travail de Raphaël Maze s'inscrit dans une représentation
onirique  du  chaos.  Usant  d'un  noir  et  blanc  très  contrasté,
jusqu'à  saturation,  la  sélection opérée,  appuie  une dimension
plus  sombre  du  travail  de  Cécile  Quintin.  Le  rendu  présente
donc  quelque  chose  d'extra-territorial,  légèrement  surréaliste.
Avec cette image colle  un travail  sonore effectué par Raphaël
Maze, ne pouvant être égalé. »

A. Simetière

Arnaud SIMETIERE
Flottant
Création sonore 3 min 37.
Zootrope :  dix tirages argentique papier RC,  roue de fauteuil
handicapé, pied de lampadaire, carton plume.
Diamètre 62 cm. H. 95 cm.

C'est à partir d'une sélection de dix photographies qu’Arnaud
Simetière a imaginé une création musicale rythmée et colorée.
Les images en noir et blanc, dites "fragments", donnent matière
à une narration qui  par la musique trouvent leurs teintes et
leurs  fréquences.  L'écoute  au  casque  permet  d'immerger  le
spectateur  face  à  l’œuvre   qui  aura  le  temps  d'associer
mentalement les images au son et ainsi de réaliser sa propre
fiction.
Le travail de production musicale puise dans la technique de
sampling,  avec  une  attention  particulière  à  la  texture  du
morceau, l'utilisation de réverbération et le travail des notes de
guitare, basse et batterie.



Xavier ZWILLER
E automnal
Collage, papier coloré, tirage argentique papier baryté 30 x 40
cm.

Depuis la première lecture du portfolio,  Xavier Zwiller savait
quelle  serait  la  photographie  sur  laquelle  il  interviendrait
précisément. Une photographie prise à Paris, un hiver, en face
du siège d'une maison d'édition. Il y avait au pied d'un arbre
toutes ces pièces de métal  qui   formaient une phrase à elles
seules.  Le  typographe  Xavier  Zwiller  n'a  fait  qu'un  tour  du
portfolio. La découpe et le collage de « E » en papier, rendent
un fidèle hommage à la technique d'impression et peut être, à
toute forme d'expression qui nous guide vers le bonheur.

Edwige ZIARKOWSKI
L'île aux princes
Dans le silence des premières neiges
Gouache, acrylique, marqueur, feutre-peinture, sirop d'orange, 
de citron et de menthe, tirages argentique papier baryté 15 x 20 
cm.

Le diptyque de photographies choisi par Edwige Ziarkowski lui
permet d'apporter une touche personnelle et affirmée dans le
respect des images de fond. « J'ai ressenti un vertige... l'absence
de repère peut être, un rapport à l'échelle différent de d'habitude.
» explique l'artiste. Un poème de l'artiste est associé à chaque
œuvre présentée.
Par le dessin, la couleur et les mots, la photographie se voit très
bien complétée dans un rendu esthétique très différent.  Les
images noir et blanc reprennent vie dans un chuchotement ou
un cri, d'après le même scénario et le sens premier.



LES TEMPS FORTS

Vendredi 9 octobre à 18 heures

Inauguration : le vernissage s'inscrit dans une dynamique artistique de cinq galeries de la rue du 

Port : une promenade haute en couleurs pour découvrir l'univers de la typographie, du street-art, 

de la photographie, du vintage et du design.

Galeries participantes : La Chose Typo, Herrero & Co, Expo-artiste, Arirang, Art’ilum

Du 27 octobre au 14 novembre

Rencontre de Cécile Quintin et des artistes à la Galerie : 

jeudi 29 octobre : Jean Cerezal-Callizo ; samedi 31 octobre : Marie Pierre Letrouit ; jeudi 5 

novembre : Marc Brunier-Mestas ; vendredi 6 novembre : Elza Lacotte...

Dimanche 18 octobre

Concert exceptionnel de Daniel Walpes, joueur de Hang. Sur réservation impérative auprès de 

Sounya car le nombre de place est limité, tarif 20€.

Nocturne Vendredi 20 novembre

Étoile Cathédrale est un événement commun à plusieurs galeries du centre-ville. L'ouverture de la 

galerie se fera le vendredi 20 novembre de 18h à 22heures ainsi que toute la journée du samedi. 

Des concerts acoustiques seront organisés sur entrée libre.

LIEU D'EXPOSITION
Galerie Arirang - 21 rue du Port - Clermont-Ferrand

Exposition du 9 Octobre au 28 Novembre 2015

Du mardi au samedi, de 15h à 19h30, sauf mercredi.

Contact Galerie Arirang Sounya Planes / 06.61.53.71.41

Contact Artiste Cécile Quintin / 06.74.45.95.44

REMERCIEMENTS
Sounya « la femme nuage », L’atelier Baryté, L’atelier vélo Un Guidon Dans la Tête, Vidéoformes, Ici Est l’Art 
ainsi que très chaleureusement les familles et amis qui nous soutiennent.


