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EXPOSITION COLLECTIVE
     À L’ESPACE 102 TER 
     102 boulevard leroy - 14000 CAEN
     

     DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 

     AU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

dossierde presse



  NéE d’un désir de clotûrer une histoire autant que 
dans faire naitre une nouvelle, l’exposition s’inscrit 
dans une réflexion sensible autour de la notion de 
correspondance. 
par des propositions Intimement liées à l’impact de 
l’image et des mots dans notre mémoire personnelle et 
collective, chaque artiste tire une ficelle d’un des 
nombreux liens possibles entre les corps et les âmes. Il 
est question de retours en arrière, dans des souvenirs ou 
dans des lieux, d’élévations, de départs, d’allers, de fins 
et de fuites.
En tronquant le papier à lettre par un écran, la plume 
par la peinture ou l’enveloppe par du draps, les oeuvres 
nous murmurent à tour de rôle ou à l’unisson, des 
histoires sensibles, subjectives, poétiques et personnelles.



ar t i st e s

 Mathias CABANIS
Le travail de Mathias Cabanis se retrouve autour de 
questions philosophiques et esthétiques quant aux 
pratiques contemporaines sociétales liées à la production 
d’images. À mi-chemin entre la théorie et la production 
plastique, l’univers du jeune artiste-écrivain s’imprégne 
d’images à priori hors de l’art, liées à la culture non 
officielle pour en révéler le potentiel esthétique, narratif 
et poétique. Tunning, pornographie, photos de voyage… 
Tant d’images à la frontière de l’art, que l’artiste traite 
sous des formes visuelles et performatives diverses, entre 
spectacle de troubadour et conférence.

 maud dubuis
Par des dispositifs de projection 
hybrides, Maud Dubuis s’interroge 
et interroge le spectateur quant à la 
question de la perception.
Ses installations immersives et 
contemplatives, en prise direct 
avec la réalité d’un territoire et de 
l’imaginaire collectif, se mettent alors 
à nu, dévoilant le mode opératoire 
et l’envers du décor pour mieux 
altérer et troubler le point de vue 
du spectateur. Le paysage, sujet 
récurrent de son travail, n’est que 
le poétique et sensible prétexte 
du traitement du fonctionnement 
humain et collectif.

 Édith gallot
Guidée par le phénomène de perception 
appliqué à l’espace et à l’architecture, Édith 
Gallot cherche à stimuler la conscience 
perceptive du visiteur, en troublant son 
rapport à l’espace et en l’incitant à se 
questionner sur sa propre présence. 
À travers le dessin et l’installation in-situ, l’artiste 
explore le caractère anthropomorphique 
des espaces architecturaux et cherche à 
révéler comment ceux ci influencent et 
façonnent nos émotions. En composant 
avec les lignes de forces qui composent 
un espace, jouant de confusion par 
l’imbrication du concave et du convexe, 
du tangible et de l’immatériel, c’est par un 
dispositif sensible en tension que l’artiste 
propose une expérience émotionnelle de 
l’espace.

 jue jadis
Oscillant entre édition muette, narration fragmentée 
et installation poétique, le travail plastique de Jue Jadis 
prend racine dans l’importance qu’elle accorde aux mots. 
Récolté, façonné, puis semé dans de nouvelles terres, le 
mot devient multiple, qui devient histoire, qui devient 
monde.
Ces mondes devenus volume, corps, matières et couleurs 
par la sensibilité de l’artiste, nous rappellent alors 
des histoires enfouies en chacun de nous, des images 
persistantes de notre mémoire personnelle et collective.

 françois gremaud
D’une rime entre deux mots, d’un mot échangé, d’un échange 

entre écriture et image, le jeune vidéaste-auteur François 
Gremaud est à la recherche du lien et des correspondances 
entre les choses.
« j’ai toujours aimé construire des ponts. quand j’étais petit 
c’était avec des kapla et des légo. et puis j’ai grandi. c’est pas 
que j’ai arrêté de jouer non, simplement je n’avais plus envie 
des mêmes choses. je voulais construire des ponts entre les 
coeurs et les cerveaux. alors j’ai commencé à écrire et à faire 
des films. pour essayer de dire. pour essayer de montrer. pour 
essayer de défricher des chemins entre les êtres humains. » 

 adrien melchior
Adrien Melchior se présente comme un explorateur 
des temps modernes. Par une réflexion poétique sur la 
ville et sa périphérie, il nous propose de redécouvrir cet 
environnement que l’on voit sans regarder et que l’on 
entend sans écouter. Sa production visuelle et sonore 
peut être considérée comme une hyperréalité de notre 
monde ; un espace privilégié pour s’interroger sur notre 
rapport à l’espace, scruter le réel, l’expérimenter et le 
surpasser.

 ÉMILE ORANGE
Étroitement lié au rapport que l’artiste entretient 
avec sa génération et son environnement, le 
travail pictural d’Émile Orange s’inscrit dans une 
époque où les écrans sont de partout et dans 
lesquelles défilent devant nos yeux et dans un 
flux incessant, des images.
En puisant ces images collectives dans son 
répertoire personnel, le jeune artiste peintre 
dépeint les moeurs et les aspirations d’une 
société contemporaine aux couleurs néons et 
aux formes asymétriques. 
En utilisant l’impact visuel et cathartique que 
transmet encore la peinture, Émile Orange 
interroge les contradictions de son temps.

 saveria pusceddo
Telle une collection sans fin où s’accumulent des bouts d’histoires, le travail 
de Saveria Pusceddo s’articule autour de la question du territoire et de 
son île d’origine (la Corse).
Conteuse de salades, récolteuse de couleurs, grappilleuse de poèmes, 
l’artiste est à la recherche de la poésie du moindre, du bleu d’une ficelle 
au rouge d’un caillou. Par la création de formes organiques et colorées, 
elle cherche un nouveau territoire des possibles où les paysages et récits 
oniriques se croisent au détour de ses voyages, ses souvenirs et son 
quotidien.

 benoit 
razafindramonta
En abordant tour à tour les questions 
du genre, de la classe ouvrière, du 
spectacle sportif et plus largement les 
questions de communauté et du «vivre-
ensemble», Benoît Razafindramonta 
témoigne d’une réalité d’une époque et 
de la région d’où il est originaire.
Sous un regard bienveillant, l’artiste 
nous dévoile une réalité parfois peu 
glorieuse où le caractère burlesque et 
parfois kitsch de son travail, vient à la 
fois accentuer et alléger ses propos. 
Jouant avec la frontière du ridicule sans 
jamais la franchir, ses productions à mi-
chemin entre le reportage et la fiction, 
deviennent un juste équilibre entre 
légèreté et authenticité.

   thibaut roques
Sous des formes poétiques, 
parfois naïves, mais toujours 
sincères, Thibaut Roques cherche
à satisfaire son désir narratif de 
(re)créer un souvenir.
Par l’hybridation du réel et de la 
fiction, du dessin et de la vidéo, 
ses récits traitent de la question 
du refuge et intrinsèquement de 
l’enfance. Bien que personnels, 
ces derniers viennent se loger 
dans la sensibilité de chacun, là 
où le Je se transforme en nous.



 saveria pusceddo
Saveria Pusceddo est une jeune plasticienne qui vit et travaille à Caen.
Tout juste diplômée de l’école Supérieure d’Arts et Médias de Caen-
Cherbourg en DNSEP, Saveria Pusceddo est également diplômée en 
BTS communication et DNAT image et narration. Par conséquent, cela 
lui permet d’être pluridisciplinaire dans la technique et la création. 
C’est ainsi qu’elle a déjà dans le cadre de son DNAT, organisé en duo, 
une exposition et un catalogue de celui-ci en 2014.  «BIG BANG, 
explosition» était une exposition construite avec et par les étudiants de 
l’ESAL Epinal, dans la galerie de «La Lune en Parachute»
 

 jade ronat-mallié
Débutant son approche des arts visuels au sein d’une licence 
communication hypermedia à Annecy en 2011, elle a vécu plusieurs 
mois en Turquie pour suivre un erasmus au sein des Beaux-Arts et du 
département cinéma de l’université d’Eskisehir. Par cette expérience et sa 
volonté de poursuivre une pratique davantage artistique et personnelle, 
elle intègre l’école supérieure d’Arts et Médias de Caen, où elle sera 
diplomée du DNSEP en juin 2016 avec félicitations du jury.
Elle poursuit actuellement sa pratique artistique en lien avec sa thématique 
amorcée, notamment par plusieurs expositions depuis Octobre 2016 à 
Caen, Lyon, Marseille et Paris. En Janvier 2018, elle sera acceuilli à Bergen 
(Norvège) pour une résidence artistique de 3 mois.
Aujourd’hui elle s’initie au rôle de commissaire pour lequel elle éprouve 
un vif intérêt. 

commissaires

 L’ASSOCIATION 
«Les dispersées» est une jeune association créée en 2016 par et pour les étudiants de 
l’ÉSAM Caen-Cherbourg. C’est une association de promotion et diffusion de l’édition 
contemporaine et d’estampes au travers des travaux d’étudiants et anciens étudiants. 
Ils sont présents dans tous les grands salons de la région mais également auprès des 
partenaires implantés notamment à Paris et en Italie.
Désireuse d’élargir son champ d’intervention et de dynamiser le rayonnement culturel 
de la région normande, l’association souhaite s’investir dans de nouveaux projets. 
Nous-même membres de celle-ci, cette exposition est l’occasion d’initier cette idée et 
de proposer également un espace de vente lors du vernissage et du finissage.

les dispersées



COUCOU,

ça fait longtemps qu’on s’est pas vu !
Ici, tout va bien, ça fait plaisir de tous se retrouver. 
Jue nous a raconté ses fouilles archéologiques, 
Saveria semble avoir flâné tout l’été. 
on a quitté Édith et maud sur la plage, je ne sais 
pas où elles allaient. Émile est resté pour regarder 
le couché de soleil. 
Mais Ça sent la fin des vacances, Thibaut a l’air 
un peu triste de partir et mathias pressé que ça se 
termine. Ça me fait penser qu’on a reçu un message 
vocal de François, c’est cool d’avoir de ses nouvelles ! 
Ah oui, j’ai oublié de te dire, Benoit a tout claqué, 
il est parti en voiture et adrien fait toujours ses 
allers-retours. 
Viens vendredi 17 Novembre, on te racontera tout.
À trés vite,

Saveria Pusceddo & Jade Ronat-Mallié,
commissaires et organisatrices de l’exposition

Mathias Cabanis, Maud Dubuis, Édith Gallot, 
JuE jadis, François Gremaud, Adrien Melchior, 
Émile Orange, Saveria Pusceddo, 
BENOIT RAZAFINDRAMONTA, Thibaut Roques,
Les artistes
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Du 17 Novembre au 2 DÉcembre
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VERNISSAGE : Vendredi 17 Novembre à 18h30
FINISSAGE : Samedi 2 Décembre à 18h30
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dj set du collectif 
1peu+ lors du 
vernissage

performance-concert 
de variable lors du 
finissage

vernissage
ven. 17 Nov. 
18h30 ventes d’estampes et 

micro-édition lors 
du vernissage et 
finissage

finissage
sam. 2 Déc. 

18h30
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Évenement facebook :
« On s’écrit, GOOD BYE - exposition collective // 17 Nov - 2 Déc»

mercredi, jeudi, samedi, dimanche
de 14H30 à 18H30

VISITES HORS OUVERTURE SUR RDV



s o u t i e n


