
L’exposition Recyclage des formes interroge le réemploi - de formes plastiques ou de
concepts : réutilisation d’images fixes ou animées, d’objets réels ou imaginaires, de
textes, des concepts, de sons etc.

La récupération comme geste artistique serait le sujet central et le processus à
l’œuvre dans les travaux ici présentés. Ce projet réunit des artistes travaillant avec
différents médias : certains recyclent des matériaux trouvés, photos anciennes,
images issues d’internet, d'autres encore recyclent des idées.

Les traces persistantes ou éphémères d’une production antérieure se sont
perceptibles dans chacun de ces travaux, à l’image des anciennes manuscrit-
palimpseste : ces manuscrits réutilisés en superposant de nouveaux écrits sur des
textes préexistants alors même que l’objet initial reste le même dans sa matérialité. -
Ainsi naît un dialogue ou une confrontation entre l’objet ou concepts antérieurs et la
nouvelle œuvre.

Cette exposition met en dialogue des sortes de palimpsestes métaphoriques, où une
couche sémantique première se trouve recouverte d’une nouvelle. Par cette
démarche, l'artiste prolonge la vie d’une image ou d’une forme. Il ne s'agit pas de
“ready-made”, mais d’un recyclage.

Suivant le concept de consommation durable, on peut insister sur le concept de
“culture durable”. Ainsi, au lieu de “polluer” le paysage artistique par des gestes
productivistes et expansionnistes, notre projet est d’inviter les artistes à investir des
formes et des concepts préexistants et toujours « agissants », en ouvrant une
nouvelle perspective sur ces derniers. Une sorte de sobriété écologique du geste
artistique.
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3 – Stephen Shanabrook
4 - 5 – Sandrine Metriau
6 – Alexander Pogorzhelsky
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1 - 2 – Javabe
Nestcaffee, 2020, Dossettes compostables de café / résine naturel / pigment blanc titane.

Aegagropila linnaei #1 et #2, 2014, Cure dents / peinture blanche.

Le travail de l’artiste Javabe a une pertinence sociale, un lien avec la science et la nature. Il
utilise des matériaux trouvés et recyclés pour créer des objets - structures organiques. Ces
structures symbolisent la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, expérimentons et
approchons le monde qui nous entoure. Selon l’artiste toutes ces structures sont
importants pour un équilibre universel. Lorsqu’une des structures n’est pas pertinente, nous
la décrivons comme un chaos. Ce que nous semble être du chaos contient encore des
structures latentes. Du point de vue scientifique, nous pouvons dire que la plupart des
petits éléments avec une structure organisée sont des univers entiers.

3 – Stephen Shanabrook

Twins in a crowd of homies, 2018, Technique mixte, plastiques collectés fondues et 
pressées.

Crowded Dance in the Postoffice, 2018, Technique mixte, plastiques collectés fondues et 
pressées.
Plantes, algues et bactéries, Plaque  1et 2, 2018 – 2020, Technique mixte, plastiques 
collectés fondues et pressées.
Stephen j Shanabrook est né en 1965, vit et travaille à New York. Il a passé son enfance
travaillant dans une chocolaterie et construisant des robots dans le sous-sol de sa maison
dans la campagne de l'Ohio. C’est pourquoi les deux sujets principaux de son travail sont
le création d’une nouvelle forme en passant par le fondement de matériel et la construction
des objets originaux.
Ses œuvres sont réalisées en divers éléments de plastiques collectés, fondus et pressés
dans une presse hydraulique conçue par l'artiste spécialement pour ce processus. Pour ses
créations l’artiste utilise des figurines des héros de la culture pop, des objets en plastique
de sa vie quotidienne, des boutons d'ordinateur, des prothèses à dents, des boîtes de
médicaments etc.

4 - 5 – Sandrine Metriau
Léviathan, 2015, briques de lait et jus de fruits tricotées.

Cocons (x5) k7,2015, audio tricotées, bandes papier variables.

Fe2O3, 2015, Bandes magnétiques VHS tricotées.
Carnet de Voyage– Part I, 2017, Papier calque imprimé, tricoté.

Née en 1982, Sandrine Métriau vit et travaille a Paris. Elle étudie a l’Ecole des Beaux Arts
de Milan et intègre des 2007 le mouvement Saveart. L’ensemble de sa démarche artistique
se propose selon un ensemble de formes issues du monde végétal et topographique
illustrant ce lien inhérent entre la Nature et l'Homme.
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6 – Alexander Pogorzhelsky

La série Paysages de bord de mer, 2021, Aquarelle, papier.

Né en 1980, Alexander Pogorzhelsky vit et travaille a Milan et Moscou. Les personnages
principaux de sa nouvelle série d'aquarelles sont des sacs en plastique volants, du plastique
et d'autres artefacts trouvés au bord de la mer. Des emballages en plastiques vides et des
déchets d'une grande variété nous entourent au quotidien. Ayant perdu leur fonction
d'origine et reçu la liberté. Des sacs volants semblent acquérir une nouvelle vie. Les
déchets plastiques, transformés par la mer, transforment retrouvent de nouvelles qualités
esthétiques. À la suite de cette étrange synthèse, de la production de l’homme et de la
nature, ces artefacts acquièrent une nouvelle expressivité plastique, ressemblant à des
méduses et d’autres organismes qui habitent un espace surréaliste.

7 – Dina Kelberman

Smoke & Fire, 2013 - en cours, GIF animés réalisés à partir de dessins animés arrangés pour 
passer de la fumée au feu. Commission pour New Museum, New York.

Née en 1979 à Annapolis, Dina Kelberman vit et travaille à Baltimore. L’artiste américaine
Dina Kelberman développe son projet numérique, un blog tumblr en cours. Dans ce blog
des images trouvées manuellement par l’artiste sur Internet, des images en mouvement
issues des dessins animés populaires sont compilées selon une longue de séquence
d’affinités conceptuelles et visuelles. S’opère ainsi le problème de passage de l’hypertexte
et références formelles vers l’objet de l’esthétique hypertextuelle. L’hypertexte devient
donc une forme d’expression d’artiste. La rhétorique visuelle est créée par le tissage des «
nœuds » d’images numériques. Son œuvre « Smoke & Fire » devient une chaîne d’images
GIF qui se succèdent en enfilade par affinités morphologiques et sémantique.

8 – Olga Kisseleva
AnthropOcéan, 2015, oeuvre évolutive pour téléphone mobile, collaboration de la
Fondation Surfrider (avec la participation de Boris Masseron, Philipe Maison, Guillaume
Jacquemin, Etienne Delprat et Raphaëlle Caron).

AnthropOcean, amène le spectateur à s’interroger sur son implication au sein d’un
environnement que nous ne cessons de moduler à mesure de nos aspirations.
Le projet est un véritable accès à une base de données consacrées à la question du
changement climatique, aux liens entre Océan, Climat et Société.
Il prend la forme d’un dispositif de visualisation graphique composé d’objets numériques
qu’il connecte et cartographie, le tout accessible sur le smartphone du spectateur après la
lecture du QR-code. Les spectateurs y découvrent les propositions visuelles de l’artiste, des
textes, des liens vers des publications engagées et de la documentation. Immergé dans
cette représentation dynamique du paysage, le spectateur y intègre ses propres réactions.
À travers ce protocole d’implication, l’oeuvre évolue de manière permanente et devient
ainsi symbole de la dynamique du paysage et du débat, permettant ainsi d’inscrire
une réflexion commune.
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9 – Parul Sondh

Textures Of A Known Origin, 2021, Exploration de textures de Bombay au travers de la 
photographie, collage en papier, plexiglas.

Parul Sondh est une chef décoratrice de cinéma. Un designer polyvalent, avec une
expérience couvrant une gamme de périodes et de genres, elle explore constamment la
relation spatiale entre les récits et l’imagerie. Elle aime les textures, les détails, créer de
nouveaux mondes et raconter des histoires à travers son travail.
La série Textures Of A Known Origin est consacrée aux souvenirs de l'artiste, de son pays d'
origine et de son enfance. Selon l'artiste, cette série est un sentiment. Étant issu d'une
famille de militaires, Parul n’avait pas de maison permanente. Elle a passé son enfance en
constant mouvement – elle a vécu dans de nombreuses villes différentes dans toute l'Inde.
La maison ne représente pas pour elle un lieu physique, mais plutôt le temps passé. Le
concept de maison est un sentiment, de la chaleur, de la sécurité et de la nostalgie. À
travers cette série de collages, l'artiste essaye d'explorer ce sentiment : “ Un matin d'hiver,
en regardant la brume enveloppant les arbres autour de moi, j'ai pensé à la maison…”

10 – Ashley Molco Castelló

Michelle, 2021, Photographie scannée tirée des archives familiales et texte.

Ashley MOLCO CASTELLO présente ici une œuvre issue d’un projet un cours, mêlant
écriture, archives personelles et photographie argentique qui interroge l’histoire familiale,
les besoins de mémoire et la volonté d’oubli. Cette image numérique du portrait lacéré de
Michelle, icône queer de la scène cabaret de Mexico, est la dernière trace d’une
photographie ayant subi plusieurs tentatives de destruction. D’abord déchirée puis jetée
aux ordures, le portrait n’existe plus aujourd’hui que dans sa forme numérique. Réhabiliter
cette image en la ramenant à sa matérialité est un moyen de réhabiliter la mémoire de
Michelle dont la vie n’a été que résistance et transformation.

11 – Alice Suret-Canale
La série Tambours lointains, 2021, Huile sur drap de lin de récupération, huile sur toile 
tendue sur châssis, recouvrant un tableau antérieur, encre gomme laque et gouache sur 
papier, diptyque.

Dans cette série de peintures, c’est justement le lointain, et la dialectique visuelle et 
spatiale que pose l’horizon dans le genre du paysage qui est mis en question.
L’arrière-plan et la perspective sont sacrifiés, ou plutôt renvoyés à une obscurité. La matière
végétale vient s’amasser dans le champ du tableau, jusqu’à boucher complètement la vue.
À l'immensité et à l’ouverture du paysage classique qui célébrait le lien fécond entre
l’homme et la nature, répond l’étouffante intrication dense et compacte des branches et
des feuillages, des rubans de signalisation et autres déchets. Dans cet enchevêtrement
tourmenté, tout n’est pourtant pas sinistre, ou désolé ; les voiles plastiques qui
s’entremêlent ou recouvrent les motifs végétaux sont comme des mues ; En écho aux
matériaux de récup qui font les support de cette série de tableaux, vieux draps, vieux
tableaux trouvés ou recouverts, il forment les peaux que l’on a envie de venir retrousser
pour découvrir ce qui se cache en dessous, fraîchement renouvelé.
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12 - 13 – Alexander Parfenkov

Une paire de chaussures, 2020 - 2021, techniques mixtes, acrylique, papier, carton.

La série Les journaux, 2021, techniques mixtes, des journaux récupérés des années 1990.

De la série Les restrictions, 2020, acrylique et techniques mixtes sur un carton récupéré.

Camisoles de force, 2019 – 2021, acrylique et techniques mixtes sur un carton récupéré.

Alexander Parfenkov né en 1979, vit et travaille à Paris et à New York. L’artiste travaille
avec différents matériaux et techniques : peinture, collage, installation, vidéo.
Les matériaux qu'il utilise sont une caractéristique clé de son art. Il utilise une approche de
recherche des matériaux in situ, directement dans les rues de la ville où il travaille. Cette
pratique est devenue son manifeste. L’artiste préfère n'utiliser aucun matériel acheté, mais
il utilise des objets trouvés. Généralement, il s'agit de carton, de peintures, de matériel
abandonné après des travaux. Dans la série Les Journaux, Alexander Parfenkov utilise des
journaux des années 1990, une archive qu’il a trouvée dans un cave. L'artiste analyse
comment des images et des gros titres des décennies précédentes peuvent
être interprétés dans un nouveau contexte.

14 – Veronika Georgieva
Smoke is getting into my eyes, 2017, Collage numérique à partir des diapositives des films 
scannés / Vidéo, 2′ 44″min.
Far from Any Road, 2016, Collage numérique à partir des diapositives des films scannés.

Née en Russie à Moscou, Veronika Georgieva vit et travaille à New York.
Dans ses séries de collages numériques, les films de diapositives sont numérisés et
arrangées mécaniquement, couche par couche, alors que parfois l'image initiale a
presque disparu. Ce qui était auparavant une histoire au format linéaire, où la narration
se développait toujours horizontalement, est devenu une histoire verticale / un film
vertical, ou chaque couche devient recouverte par la suivante.
« Alors que nous avons assisté à la transformation du figuratif vers l’abstrait, nous
savons que des zones sombres sont pleines d'images/souvenirs. Mon intérêt réside
principalement non pas dans ce que nous voyons mais dans ce que nous ne voyons pas
- ce qui reste dans les plis et les rides. »

15 – Kyoo Choix

Inside the White Cube, 2018 - en cours, installation transitoire avec performance.
Boîte-en-valise, 2010 – 2018, fiches, banderoles et livres en boîtes en valise.

Les pratiques artistiques de Kyoo Choix concernent les transitions entre un système
d’archives et un système de l’art, un système linguistique et un système monétaire, une
structure de la nature et une structure communicationnelle. des installations in situ de Kyoo
s’évoluent et se transforment par des performances en font parti de sa recherche pour la
préparation de thèse de doctorat. ” En écrivant dans cette langue étrangère, je sens que je
suis une machine qui apprend une langue humaine, et la conscience d’une machine est
ainsi née en recogitant la perturbation et l’étrangeté de sa subjectivité, face à l’adaptation
à une langue qui n’est pas la sienne. Cette machine construit sa conscience en les
reconstruisant. C’est donc le croisement entre l’humain et la machine...”
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16 – Maxime Le Moing

La banlieue du skeud, Found footage et animation / 19 min

“La Banlieue du Skeud” offrent ainsi une représentation auditive d’une banlieue fantasmée
par les rappeurs français. Mais un flou se glisse dans l’interprétation picturale de ces
interludes. Total simulacre sous perfusion surréaliste, les personnages s’animent dans un
théâtre ombré décontextualisant ces sons dans les multiples cadres d’une anthologie de
l’architecture contemporaine. Le ton volontairement décalé éloigne les effets de réel
induits dans les propos de ces auteurs, laissant les solides stéréotypes suburbains à nu dans
ce décor si souvent avalé par la violence, l’industrie de l’hédonisme, le culte du corps, que
les clips et médias assonent.

16 – 17 Marina Smorodinova

Communautaire, 2019, caméra mapping, rotoscopie, vidéo / 15 min

Une Kommounalka au centre de SaintPétersbourg. Où se limite l’espace intime dans cet
environnement : au niveau des murs d’une chambre ou de la peau d’un corps ? Qui y
habitent : des voisins ou des inconnus ? Entre les souvenirs et l’aujourd’hui : quelques
heures de vie de ses habitants. Le film se base sur l’échange avec les habitants des
appartements communautaires et sur les recherches de sociologue Ilya Utehin et des
images du musée virtuelle des appartements communautaires de Saint-Péterbourg.

Valeur temps d'argent I / 2017-en cours, Photographie argentique, impression numérique

Ce projet fait suite à une série de lectures et réflexions sur le système bancaire actuel, ainsi que sur 
l’objet même de la carte bancaire

18 – Stefania Becheanu
Quant à je (kantaje), 2021 - en cours, installation sonore, enregistrement sonore et texte.

Ce projet évolutif a été conçu avec la participation de Myriam Suchet (texte), après le livre
Quant à je (kantaje) de l’écrivaine Katalin Molnar.
Stefania Becheanu est plasticienne sonore. Inspirée par des thèmes comme l’identité, le
voyage, l’introspection, la communication, l’écoute et l’espace. Elle place le paysage
sonore au cœur de ses recherches et de ses projets. Stefania développe aussi un langage
performatif musical.

19 – Apollinariia Ilina

Le mythe d'une femme, 2021, photographie, impression numérique.

Le projet Le mythe d'une femme est basé sur des problèmes d'auto-identification du corps
et de perception du corps féminin dans le monde contemporain. Ce projet s’appuie sur des
archétypes basés sur la mythologie de pays occidentaux. Depuis longtemps le corps
féminin est devenu un élément important des arts plastiques. L’artiste mène sa recherche
basée sur la mémoire culturelle du spectateur. Dans cette série, à l'aide d'une surface
reflétant, l’artiste capte le moment de la transformation du corps humain par le cadre de
miroir Répétant d’après Roland Barthes - « tout peut devenir un mythe », Apollinariia crée
un mythe moderne sur le corps de la femme, avec des images retravaillées du passé.
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