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L’artothèque, au cœur du réseau 
art contemporain lotois
L’artothèque du Lot met à la disposition des Lotois une collection publique d’œuvres d’art 
contemporain, propriété du Département. 
Créée en 2002, et gérée par la mission arts visuels au sein du service Culture du Département, 
elle est un partenaire actif au cœur du réseau art contemporain lotois.

En effet, parmi les équipements culturels du territoire départemental, plusieurs sont dédiés à l’art 
contemporain : les résidences d’artistes Les Ateliers des Arques et la Maison des arts Georges et 
Claude Pompidou de Cajarc, qui rassemble le centre d’art contemporain de Cajarc et les Maisons 
Daura, Résidences internationales d’artistes Midi-Pyrénées à Saint-Cirq-Lapopie. Ce sont les piliers 
du réseau professionnel art contemporain qu’anime et soutient le Département.

Trois principes d’action sont ainsi mis en œuvre pour développer le projet artistique et 
culturel de l’artothèque :

> La collégialité : dans la présélection des artistes dont les œuvres viendront enrichir la collection
> La coopération : par des actions conjointes de production d’œuvres avec les membres du réseau 
art contemporain, et parfois d’autres partenaires culturels, en relation directe avec les artistes
> La complémentarité : chaque membre du réseau proposant divers temps de médiation « sur 
mesure » avec des œuvres de l’artothèque pour assurer une découverte par l’ensemble des 
publics du territoire lotois.

L’artothèque du Lot est une passerelle, un outil et un lieu de ressources aussi bien pour le 
public et les artistes que pour les structures partenaires.

Les objectifs de l’artothèque du Lot croisent trois préoccupations centrales :
> La constitution d’une collection autour d’un projet artistique défini : le multiple et l’œuvre sur papier
> La diffusion des œuvres et leur mise en relation avec les publics par le prêt et une programmation 
d’exposition sur le territoire
> La médiation pour favoriser la découverte de l’histoire de l’art et l’éducation à l’image à travers 
différentes actions.

La collection
La collection se compose essentiellement d’œuvres sur papier et de multiples (estampes, 
photographies, dessins et encres), représentatives de l’art des cinquante dernières années.
Chaque année, l’artothèque du Lot enrichit la collection par un programme d’acquisition d’œuvres 
proposé au vote de l’assemblée départementale.
En 2015, le comité technique s’est réuni pour étudier les propositions faites en amont par 
l’artothèque et les professionnels du réseau art contemporain du département.
Ont également participé au comité, présidé par le Président du Département, représenté par 
Catherine Prunet, vice-présidente chargée de la Vie associative, du Sport et de la Culture, la 
conseillère arts plastiques DRAC Midi-Pyrénées, un artiste déjà représenté dans la collection, un 
adhérent, le directeur général des Services du Département.
La sélection se fait sur présentation effective des œuvres au comité : aucune œuvre n’est achetée 
sur catalogue, sur dossier papier ou informatique. Cette exigence rappelle que l’artothèque promeut 
l’expérience de l’œuvre et souhaite la mettre au centre des regards dès l’étape d’acquisition.
Les propositions du comité sont soumises à la commission permanente du conseil départemental 
pour approbation.

Les critères de sélection

Le projet artistique de l’artothèque donne un cadre pour la présélection des œuvres : il s’oriente 
uniquement vers des œuvres sur papier et / ou des multiples (c’est-à-dire toute œuvre existant 
en plusieurs exemplaires originaux : gravure, photographie...). Les œuvres questionnent le statut 
de l’image et sa circulation dans notre société et la relation que l’homme entretient avec son 
environnement qu’il soit social, géographique, physique. 

De grands ensembles thématiques s’articulent ainsi autour des notions suivantes :

> L’architecture, l’habitat, le paysage,
> Le quotidien, l’histoire personnelle ou collective, la mémoire,
> Les interactions sociales, en explorant différentes formes de communication, de langages et 
d’écritures et le rapport au corps.

La période historique couverte par les acquisitions s’étend des années 1960 à nos jours.
L’artothèque a aussi pour volonté d’équilibrer les acquisitions entre l’achat d’œuvres à de jeunes 
artistes, pour une démarche plus prospective, et l’acquisition d’œuvres auprès d’artistes ayant 
déjà une place significative dans l’histoire de l’art, pour apporter des repères aux usagers de 
l’artothèque.

Artistes représentés dans la collection
Acquisitions et dons de 2002 à 2016

L’artothèque compte en 2016 près de huit cent vingt œuvres  pour près de trois cent artistes.

Martine ABALLÉA / Vito ACCONCI / Valerio ADAMI / Pierre ALECHINSKY / Kenneth ALFRED /Anne-
Camille ALLUEVA / Wilfried ALMENDRA / Ghada AMER / Alice ANDERSON / Pierre ANTOINE / Pierre 
ARDOUVIN /ARMAN / Eduardo ARROYO / Michel AUBRY / AURÈLE / Albert AYME /

Lewis BALTZ / Gilles BARBIER / Georg BASELITZ / Anne BAUDOUIN / Glen BAXTER / Charles BELLE / 
Stéphane BELZÈRE/ Stéphane BENAULT / Emilie BENOIST / Carole BENZAKEN / Julien BERTHIER / Didier 
BEQUILLARD / Julien BISMUTH / Martin BISSIÈRE / Albert BITRAN / Hervé BIZE / Dike BLAIR / Nelly 
BLAYA / Pierrette BLOCH / Raphaël BOCCANFUSO / Gaël BONNEFON / Sylvie BONNOT /Santiago BORJA 
/ Pierre BOURGEADE / Anne BREGEAUT / Jérôme BREZILLON / J.M BROTO / Rosa BRUN / Gilles BRUNI / 
Mark BRUSSE / Pierre BURAGLIO /

Damien CABANES / Stéphane CALAIS / Yvonne CALSOU / Patrice CARRÉ / Chloé CASSAGNE et Pierre-
Marie PEQUIGNOT / Emmanuelle CASTELLAN / René CAUSSANEL / Charlotte CAZAL / Philippe CAZAL 
/ Christine CHAMSON / Roselyne CHARTRAIN / Jagna CHIUCHTA / Viriya CHOTPANYAVISUT / Annick 
CLAUDÉ / Etienne CLIQUET / Christophe CLOTTES / Philippe COGNÉE / Gérard COLLIN-THIEBAUT / Patrick 
CONDOURET / Guillaume CONSTANTIN / Caroline COPPEY / David COSTE / Véronique COTE / Cédric 
COTTAZ / Christine CROZAT / Henri CUECO / Ronald CURCHOD/ François CURLET /

DADO / Stéphane DAFFLON / Eric DALBIS / Dominique DE BEIR / Kees DE GOEDE / Anne DEGUELLE / 
Marcelline DELBECQ / Sabine DELCOUR / Alain DELPECH / Marc DESGRANDCHAMPS / Angela DETANICO 
et Rafael LAIN / Jonathan DE WINTER / Jan DIBBETS / Hervé DI ROSA / documentation céline duval 
/ Noël DOLLA / Guillaume DORVILLE / Peter DOWNSBROUGH / DRAN / Blaise DRUMMOND / Bernard 
DUFOUR / Frédéric DUMOND / Jean Dupuy / Richard DUSSAUX /

Anders EDSTRÖM /

Almudena Fernandez FARINA / Pierre FAURET / Philippe FAVIER / Sandra FOLTZ /

Wolfgang GÄFGEN / Jochen GERNER / Paul-Armand GETTE / Juan GIRALT / Yohann GOZARD /Robert GROBORNE /

Michel HAAS / Simon HANTAÎ / Jacques HARAMBURU / François HEAULMÉ / Jean-Paul HÉRAUD / 
Jonathan HERNANDEZ / Gaëlle HIPPOLYTE / Philippe HORTALA / Rémy HYSBERGUE /

Dorothy IANNONE / Toshimitsu IMAÏ /
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Alain JACQUET / Shirley JAFFE / Koo JEONG A / Laurent JOUBERT / Véronique JOUMARD / Alain JOSSEAU /

Pascal KERN / Tilman KNOP / Jan KOPP / Susanne KRIEMANN / Monika KULICKA /

Dominique LABAUVIE / Lise LACOMBE / Stéphanie LACOMBE / Emmanuelle LAINE / Ricardo LANZARINI 
/ Jean LARIVIÉRE / Enrique LARROY / Jean-Noël LASZLO / Bertrand LAVIER / Anne-Hélène LE BRAS / 
Ange LECCIA / Marc LE MENÉ / Julio LE PARC / Marie LEPETIT / Claude LEVÊQUE / Thomas LEVY LASNE / 
Julien LOMBARDI / Martin LORD / Jean-Claude LOUBIÈRES /LOUTTRE B / Frédérique LOUTZ / Léa LUBLIN 
/ Frédérique LUCIEN /

Willliam MACKENDREE / Pascal MAHOU / Gérard MARTY / Vincent MAUGER / Agathe MAY / Philippe 
MAYAUX / Damien MARCHAL / Marianne MARIC /  Dominique MÉDARD / Catherine MELIN / Annette 
MESSAGER / Jean MESSAGIER / Thomas MERRET / Bernard MONINOT / Miquel MONT / Pep MONTOYA  / 
Marie MOREL / MORICEAU & MZRYK / François MORRELET / Olivier MOSSET / Charlotte MOTH /Jean-Luc 
MOULENE / Tania MOURAUD /

Camille NICOLLE / Hermann NITSCH / Fleur NOGUERA / Olivier NOTTELLET / André NOUYRIT /

Roman OPALKA / Dennis OPPENHEIM /

Ugo PABOIS / Bruno PEINADO / Yan PEI-MING / Stéphane PENCREAC’H / Giuseppe PENONE / Françoise 
PÉTROVITCH / Stéphane PICHARD / Ernest PIGNON-ERNEST / Guillaume PINARD / Jean-Pierre PINCEMIN 
/ Bernard PLOSSU / Daniel POMMEREULLE / Philippe POUPET / Étienne PRESSAGER / Julien PREVIEUX / 
Alain PRILLARD /Richard PRINCE / Mathieu PROVANSAL /

QuboGas /

Loïc RAGUÉNÈS / Bernard RANCILLAC / Jean REDOULES / Judith REIGL / Hugues REIP / Edda RENOUF / 
Sophie RIESTELHUEBER / Fabien RIGOBERT / Axelle RIOULT / Jean-Pierre RODRIGO / Muriel RODOLOSSE 
/ Bruno ROUSSELOT / Roberto RUIZ ORTEGA / Anne-Laure SACRISTE / Simon SAIZ RUIZ

Ernesto SARTORI / Denis SAVARY / Hans SCHABUS / Alain SECHAS / Laurent SFAR / Mitsuo SHIRAÏSHI / 
José-Maria SICILIA / SPEEDY GRAPHITO / Koo STROO / SULTRA & BARTHELEMY /Jean SUZANNE /

TAROOP & GLABEL / Djamel TATAH / Marie THEBAULT / Florian TIEDJE / Gérard TRAQUANDI /Claire 
TROTIGNON / Anne TURLAIS / Alexia TURLIN / Alain TURPAULT /

Juan UGALDE /

Aurore VALADE / VALENTIN (Michel GIROT) / Tony VALENTINE / France VALLICCIONI / Lenni VAN 
DINTHER / Catharina VAN EETVELDE / Bram VAN VELDE / Marko VELK / Bernar VENET / Daniel Gutierrez 
VERBIS / Jean-Luc VERNA / Chantal VEY / Karine VEYRES / Claude VIALLAT / Jacques VILLEGLÉ / Jean-Luc 
VILMOUTH / Mélanie VINCENT / Bertrand VIVIN / Bettina VON ARNIM / Jan VOSS /

Willem /

YAYA (Herman DÜNE et Marion HANANIA) / Yûichi YOKOYAMA / Alexandre YTERCE et Florence GONOT /

ZAO Wou Ki /

ART [ ] COLLECTOR 
« Cinq fois Deux »
Portfolio de dix œuvres

Lancé en 2011, Art [ ] Collector propose un concept inédit de promotion des artistes français grâce 
à leurs collectionneurs. Portée par un couple de collectionneurs passionnés, Evelyne et Jacques 
Deret, l’initiative est singulière car elle ne vise pas à promouvoir une collection ou une vision 
personnelle, mais à faire connaître et valoriser le travail d’un artiste.
Afin de célébrer ses cinq ans, Art [ ] Collector a proposé une exposition collective et rétrospective 
qui a rassemblé en 2016 au Patio Art Opéra Paris les dix artistes lauréats ayant bénéficié d’une 
exposition personnelle depuis la création de ce projet.
Pour fédérer ces dix artistes autour d’un projet commun, Art [ ] Collector a édité un portfolio 
réunissant dix estampes originales des lauréats, tiré en 35 exemplaires en collaboration avec 
l’atelier Michaël Woolworth.
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L’art de Jérémy Liron est requis par l’idée de présence. S’il a jeté son dévolu sur le monde pé-
riphérique de la ville et qu’il a choisi de retenir pour motif de son travail tout un inventaire 
d’architectures désertées, « s’arrangeant d’un peu de végétation » parfois, c’est que celles-ci 
s’offrent à voir dans « une présence opaque » et l’assurent tout à la fois de silence, d’aplomb et 
d’intemporalité.
Construites selon un mode minimal qui joue d’une géométrie sensible, de subtils effets de lu-
mière et d’ombre, de plans frontaux et de lignes de fuite, les peintures de Jérémy Liron en ap-
pellent par ailleurs au mécanisme de la mémoire. Le temps y est suspendu, l’espace fragmenté. 
Rien n’y est livré dans une crudité descriptive ; tout relève d’une suggestion, voire d’une évoca-
tion au sens où ses images peintes délivrent comme un ton sourd, issu d’un lointain mémorable.

Iris Levasseur questionne les corps et leur évolution dans l’espace. Les dessins et peintures d’Iris 
ont l’élégance d’une langue qui suggère tout un monde avec un minimum de mots. Il y est 
souvent question d’un dialogue. Celui entre l’homme et l’animal, un homme essentiellement 
présent par fragments de corps : jambe, main ou vue de dos. 

La lithographie de l’artothèque montre une main tenant un oiseau. Son titre, Jo, était déjà celui 
d’une grande huile sur toile réalisée en 2011 : un homme allongé qu’on imagine sans domicile, 
dormant à même le sol. 
A cette époque, l’artiste habitait gare du Nord et marquée par toutes les scènes parfois brutales  
vues au quotidien, elle se posait la question : Comment être un témoin attentif et refuser la 
passivité imposée par le flux des images ? 
Afin de ne pas être un « simple » miroir, Iris ne s’en tient pas au trop grand réalisme des 
photographies qu’elle finit par prendre dans son quartier. Par le dessin dont les traits s’enchevêtrent, 
ici la main et l’oiseau sur un fond indéfini,  elle isole les êtres vivants pour nous les présenter dans 
une vérité à la fois crue et  flottante. A la manière d’un Marc Desgrandchamps, les silhouettes 
semblent extraites du réel, en transition entre plusieurs espaces.

Jérémy LIRON
Né en 1980 à Marseille. Vit et travaille à Lyon.

Iris LEVASSEUR
Né en 1972 à Paris où elle vit et travaille.

Sans titre,
Lithographie et aquarelle, 47 x 37 cm, 2016.

Jo – main,
Lithographie et aquarelle, 47 x 37 cm , 2016.
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Formée à la gravure classique et au monotype, Christine Barbe a construit un cursus patient qui 
l’amène finalement à s’approprier les technologies actuelles comme la vidéo et la photographie 
avec autant de maîtrise qu’elle en montrait pour la taille douce. 

Son œuvre témoigne d’un « état d’être au monde » et d’un sentiment récurrent de faille 
relationnelle entre l’intime et le global. Il n’y a là aucune nostalgie d’un passé idéalisé, mais 
l’interrogation d’un présent entre deux eaux, entre deux états : une « Ligne de flottaison ». 
Christine Barbe ausculte, dissèque puis crie parfois cet état d’être dans une litanie tétanisante. 
Elle réalise aujourd’hui des vidéos se jouant du spectateur. Entre attraction et répulsion, elle se 
met en scène de façon très crue. De ses films concis, Christine Barbe extrait ensuite des images 
spectrales d’elle-même, en photographies, peintures, manipulées, mal traitées, décolorées, ou 
en dessins, toujours exécutés avec la maîtrise d’une artiste qui ne laisse jamais rien au hasard. 
(Eric Mouchet)

Les dessins de Clément Bagot se situent à la limite entre abstraction et figuration. Le morcelle-
ment de leur maillage graphique est si intense que l’on ne sait plus s’il donne corps à la surface 
du papier ou s’il la désagrège. Cette forme ambiguë de territoire apparaît aussi dans ses sculp-
tures charpentées et fragiles, ancrées et flottantes. Elles évoquent une configuration spatiale à 
la fois discontinue et liée. Comme avec les dessins, on se confronte à un espace minutieusement 
défini et impossible à saisir. Un paradoxe dynamique qui fixe l’attention et renvoie à notre être-
là. La légèreté de ces architectures rappelle les bricolages précaires de l’enfance. Enfermées dans 
des boites, destinées à durer et d’une précision chirurgicale, elles sont cependant soumises aux 
lois de l’analyse et de la mesure. (…) Sises dans cette tension, les architectures de Clément bagot 
contiennent des possibilités qu’il souhaite déployer à plus grande échelle, sous la forme d’instal-
lations, pour qu’elles fassent corps avec le spectateur. (M. Pilven)

CHRISTINE BARBE
Née en 1955 à Grenoble.

A la lisière 
Lithographie par photogravure et encaustique au préalable, 37 x 47 cm, 2016.

Sans titre, 
Lithographie et aquarelle, 37 x 47 cm, 2016.

Clément BAGOT
Né à Paris en 1972. Vit et travaille à Paris.
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La feuille est peuplée de personnages étranges, d’animaux, de masques et de chimères. Celui 
qui cherche une histoire ou une logique pour relier les acteurs du dessin en aura pour ses 
frais. L’ensemble reste inextricable et les personnages habitent un espace défini par leur seule 
présence. Le dessin s’offre comme un tout, une sorte de carnaval où tout arrive en même temps, 
dans une échappée hors du sens.
 
Karine Rougier puise la matière de ses compositions dans une collection de personnages et 
d’objets qu’elle vient détacher de leurs fonctions ou de leurs occupations. Mais les images 
ne se distinguent pas seulement par les motifs et les figures qu’elle affectionne, leur nature 
compte presque autant. Ce sont des images trouvées sur des emballages, des cartes votives, 
des couvercles de boîtes d’allumettes, des images mal imprimées, aux contours imprécis et aux 
couleurs indécises. Grâce à ces frontières floues, les images sont prêtes à s’agréger et s’hybrider 
dans l’espace de la feuille. (Nicolas Giraud : Le sommeil de la raison, mai 2013)

Depuis 2008, Claire Chesnier obéit à une contrainte qu’elle s’est donnée : elle se contente de faire 
apparaître une forme colorée aux contours nets dans l’espace blanc de la feuille de papier. Par ce 
geste qui est avant tout un « revoilement », un recouvrement de la surface par un voile coloré, 
elle entre dans un dialogue avec la fluidité de la couleur, de la « peau » épaisse et immaculée 
du papier, faisant de chaque coup de brosse l’instant d’une tension, entre intensité, amplitude, 
maîtrise et laisser aller du geste de la main et du bras. Fidèle à la tradition minimale, Claire 
Chesnier cite Ellsworth Kelly ou Joseph Albers à qui elle emprunte d’une belle manière l’idée de 
variation, comprise comme répétition de la différence. (Souce : Léa Bismuth, texte de l’exposition 
Jeune Création, Le CentQuatre, Paris, 2012.) Il se dégage de son travail une grande liberté, « une 
profondeur légère de couleurs et de temps » (Claire Chesnier).

Claire CHESNIER
Née en 1986 à Clermont-Ferrand. Vit et travaille à Paris.

290716, 
Monotype à l’encre lithographique, 47 x 37 cm, 2016.

La fenêtre,
Lithographie,crayon de couleur, aquarelle et collage, 47 x 37 cm, 2016.

Karine ROUGIER
Née en 1982, à Malte. Vit et travaille à Marseille.
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L’artiste franco-danoise s’intéresse à la thématique de l’entrelacement. Son travail plastique est 
un travail de strates : à partir de photographies, Eva Nielsen s’approprie les images en intervenant 
par couches successives, cadres successifs de sérigraphie, applications de peinture ou d’encre.
Sa démarche pose d’emblée la question de la technique employée, mais c’est le travail sur la 
composition, contrasté par de subtils effets de matière, qui influence le regard. « Le territoire que 
le peintre donne à voir ne peut être qu’un territoire mental, une construction de l’esprit. Et c’est 
la richesse du parcours intellectuel de celui qui regarde, à partir de ce doute que fait surgir la 
peinture, qui m’intéresse », explique Eva Nielsen. 

La lithographie achetée par l’artothèque est aussi la réponse de l’artiste à un appel à création de 
la Cité de la tapisserie d’Aubusson en 2016, un projet pensé comme un trompe-l’œil. Intitulée 
Lucite, du nom d’une maladie interdisant la confrontation avec la lumière du jour et oblige les 
malades à se protéger du soleil sous une toile, l’œuvre est issue d’une recherche où l’artiste 
superpose l’impression de la trame d’une toile moustiquaire à la photographie d’un paysage. 

« Au feutre gouache, à l’encre, d’une grande finesse d’exécution mais réalisé sans esquisse 
préalable, le dessin d’Abdelkader Benchamma est pensé comme une écriture. (...) L’artiste 
investit des pièces entières avec des dessins muraux, mêlés à des fragments de textes. Les 
deux modes d’écritures se mêlent, se complètent ou se contredisent. Personnages sans repères, 
accidents impossibles, objets quotidiens qui se rebellent, morceaux de phrases qui témoignent 
des silences d’une conversation, sont quelques exemples d’une poétique de l’absurde utilisée 
comme réponse possible aux limites d’une réalité unique ». (Galerie du jour agnès b., 2014).

Abdelkader BENCHAMMA
Né en 1975 à Mazamet (France). Il vit et travaille 
à Montpellier et à Paris. 

Le tas comme sculpture,
Lithographie, aquarelle, plume et crayon, 37 x 47 cm, 2016.

Eva NIELSEN
Née en 1983 à paris où  elle vit et travaille à Paris.

Lucite (mulptiple),
Lithographie par photogravure et aquarelle au préalable, 47 x 37 cm, 2016.
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Travaillant toujours à partir de l’histoire de l’art, Olivier Masmonteil construit ses peintures à partir 
d’images existantes. Il réfléchit aux associations et aux mélanges chronologiques et géographiques 
qui constituent le point de départ de son analyse et de sa réinterprétation de sujet classique. 
(Claude Buizza, in « les rencontres d’art contemporain, 2017). Il mêle une perfection technique et 
formelle à une grande liberté interprétative, laissant libre court à une pensée associative proche 
des mécanismes du rêve.

Il joue de subtiles transparences, de luminosités légèrement évanescentes autant que d’accents 
chromatiques discrets, dont la teneur agit tel un aiguillon.

Un paysage et des lignes de corps se superposent dans un rapport d’échelle inversé. La silhouette 
est un personnage masculin nu, de dos, et de petites cornes se dressent sur sa tête. 

En se penchant sur d’autres œuvres de l’artiste, on retrouve cette figure classique de l’histoire de 
l’art réinterprétée par l’artiste : le mythe de Diane et Actéon. Actéon, le chasseur chassé, qui après 
avoir vu Diane au bain malgré les interdits, se voit transformé en cerf, et meurt dans sa fuite dévoré 
par les chiens. Le regard devient dangereux, Actéon est prisonnier de son propre regard et de ce 
qu’il a vu, malgré lui. Sur le paysage sombre et inquiétant de la lithographie, se détache un  trait 
rose vif qui fait basculer l’œuvre dans un présent plus immédiat. Réalisé à l’acrylique, il fonctionne 
comme une signature du peintre, et réinterroge la place du regard dans notre société.

Les œuvres de Massinissa Selmani révèlent l’ambiguïté des signes en poussant leur juxtaposition 
jusqu’à provoquer une situation absurde et bien sûr éloquente : un dessin qui présente deux 
scènes incompatibles qu’il faut relier en les regardant, ou encore une image dédoublée par un 
papier calque. Ce dédoublement vient brouiller ou corriger l’image.

La démarche de Massinissa Selmani a comme fil conducteur les multiples expérimentations 
qu’offre le dessin. Les sujets de ses oeuvres trouvent souvent leurs origines dans les actualités 
politiques et sociales et les coupures de presse. Les images qu’elles contiennent, ayant subi des 
processus de sélection, de traitement, de cadrage et obéissant à des codes du documentaire, 
de l’archive et parfois de mise en scène et de narration, offrent un champ d’expérimentation 
permanent. En 2016, il a été le dixième lauréat du prix Art [ ] Collector, Paris.

Massinissa SELMANI
Né en 1980 à Alger en Algérie. Vit et travaille 
à Tours.

Sans titre, 
Lithographie et collage, 47 x 37cm, 2016.

Sans titre, 
Lithographie et acrylique, 47 x 37 cm, 2016.

Olivier MASMONTEIL
Né en 1973 à Romilly-sur-Seine (France). Il vit et travaille
à Paris. 
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Une collection d’insectes s’inscrit sur des lignes discrètes qui donnent des airs de partition de 
musique à la planche d’entomologie. Le feuillet porte le sceau d’un éditeur anglais. Tout déroute 
un peu dans cette œuvre et pousse à consulter le titre, qui s’avère être une dédicace rédigée 
en allemand. George Brecht, membre américain du mouvement Fluxus (1960-1980), dédie son 
œuvre à « Johannes Theodor Baargeld ». Artiste et poète dadaïste, cofondateur de la section Dada 
de Cologne avec Max Ernst en 1919, Baargeld a produit des textes politiques et de poétiques tout 
en développant un travail plastique de collage, de photomontage et de typographie. L’œuvre de 
Brecht rassemble Fluxus et Dada en une image ; deux moments clés de l’histoire de l’art, l’un 
étant l’héritier de l’autre.

 Le mouvement Fluxus rejetait la notion « d’œuvre d’art », cultivant la dérision et affirmant 
surtout un désir d’abolir toute frontière entre l’art et la vie, une utopie souvent mal comprise 
et interprétée comme un mépris du travail artistique. En réalité pour Brecht et les membres de 
Fluxus, l’art est partout où on veut le voir et accessible à tous. Brecht était chimiste de formation, 
Baargeld diplômé en sciences économique et ils n’avaient d’autre prétention que de recueillir et 
partager la simple poésie du monde. Chez Fluxus, l’art est pensé comme une activité humaine, 
pacifiste, ouverte à chacun et vivante.

George Brecht, élève de John Cage, était aussi musicien. Il s’intéresse au thème du hasard et de 
l’aléatoire et conçoit souvent ses œuvres en termes d’événements sonores : « Je crois que je suis 
plus musicien qu’artiste plasticien. C’est le temps qui m’intéresse. » 

Hippolyte Hentgen, personnage de fiction né de la collaboration de deux femmes artistes, joue 
l’appropriation et la manipulation des codes visuels partagés.

Gaëlle Hippolyte + Lina Hentgen génèrent un troisième personnage comme une sphère de 
partage et un outil de mise à distance par rapport à l’œuvre produite. Car c’est bien du lieu 
commun, de l’image partagée, des codes identifiables que travaille le duo de choc. Empruntant 
à la BD, au dessin animé ou au dessin de presse, Hippolyte Hentgen se livre à une investigation 
de l’imagerie populaire par le faire : dessiner pour comprendre le dessin, en comprendre la force 
et les potentialités jusqu’à construire un immense collage référentiel, protéiforme et composite. 
Ainsi, ses paysages, ses personnages et ses objets sont autant de clichés qui perdurent dans la 
mémoire collective parce qu’employés et réemployés dans la publicité et les médias.

HIPPOLYTE HENTGEN
Gaëlle Hippolyte (née en 1977) et Lina Hentgen (née en 1980), 
vivent et travaillent à Paris.

Sans titre,  
Sérigraphie, 70 x 50 cm, Edition artothèque de Caen, 2016.

Sans titre (Johannes Theodor Baargeld gewidmet), 
Sérigraphie couleur sur papier, 33,2 x 23,6 cm, 1981.

Georges BRECHT
Né le 27 août 1926 aux Etats-Unis 
et mort le 5 décembre 2008.
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Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize débutent leur collaboration en 2006.
Les deux artistes développent un usage assidu du dessin sous toutes ses formes, jusqu’à son 
passage en volume avec la cérami¬que. Leurs pratiques se mêlent dans une œuvre inspirée à la 
fois du quotidien, de la culture populaire et de l’histoire de l’art. 

UDeux estampes produites dans le cadre d’une résidence à l’URDLA - centre international es-
tampe & livre de Villeurbanne mélangent gravure, lithographie et linogravure.
Plusieurs sujets classiques (figure, motif, paysage) se combinent de différentes façons sur chaque 
image. Le résultat produit une narration en couches où le sujet dominant change en fonction du 
procédé d’impression. L’ensemble fabrique une histoire «à tiroirs» et favorise la mise en avant 
du processus narratif où les images apparaissent et disparaissent, comme un mouvement ciné-
matographique. Cette série fait écho à l’appétit des artistes à revisiter les genres académiques et 
les techniques traditionnels hérités de l’histoire de l’art et des arts imprimés.

UCette sérigraphie fonctionne comme une légende de l’exposition KIC 8462 présentée à la 
Maison des arts Georges et Claude Pompidou en 2016. Pratique récurrente chez Florentine & 
Alexandre Lamarche-Ovize, le multiple est associé à chaque exposition et en constitue une sorte 
d’image synthétique KIC 8462 est le nom d’une exoplanète découverte en 2015. En s’appuyant 
sur leur journal dessiné d’une année, les artistes souhaitent signifier à l’autre – l’inconnu des ho-
rizons extraterrestres, dont on ne connaît ni les codes ni le langage – l’essentiel de ce que nous 
sommes.
Ici, l’image renvoie aux visages des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

FLORENTINE ET ALEXANDRE LAMARCHE OVIZE 
Nés en 1978 et 1980, ils vivent et travaillent à Aubervilliers.

Paysages,
Lithographie, eau-forte, 
76 x 56 cm, 20 ex. / vélin de Rives, 2014.

Blocked-images (KIC),
Sérigraphie 3 passages 50 x 70 cm, Edition de 100, quality print, ed.Tchikebe, 2016.

La Forêt,
Lithographie, linogravure, eau-forte,  
76 x 56 cm, 20 ex. / vélin de Rives, 2014.
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Un planisphère est recouvert de larges bandes colorées convergeant en deux points sur la carte 
et recouvrant la totalité de la surface. Le format type paysage, la juxtaposition de couleurs vives, 
les bandes qui paraissent se jouer de la représentation traditionnelles des fuseaux horaires en 
font une image très graphique et ludique, presque pop. Or le titre de l’œuvre, «Qibla», décliné 
dans plusieurs langues, est le nom donné à la direction de la prière pour les Musulman, qui prient 
toujours le visage tourné en direction de la Kaaba, la «Maison de Dieu» à la Mecque, où qu’ils 
soient dans le monde. Un point fixé dans le Pacifique, désigne quant à lui les antipodes exacts 
de la Mecque.
La démarche artistique singulière de Fayçal Baghriche révèle la poésie et l’étrangeté de nos 
pratiques quotidiennes tout en interrogeant la pertinence des systèmes normatifs qui régulent 
l’espace public et les pratiques sociales collectives. Travaillant à partir d’objets facilement iden-
tifiables, il procède souvent par assemblage d’objets ou de films qu’il manipule avec humour et 
simplicité afin de déjouer nos réflexes d’identification. Ce faisant, il nous invite à reconsidérer de 
manière plus critique la notion même d’identité, qu’elle soit collective ou subjective, ainsi que la 
quête d’appartenance, politique, sociale ou religieuse, des individus.

Fayçal BAGHRICHE
Né en 1972 à Skikda en Algérie, il vit et travaille à Paris.

Yann LESTRAT
Né en 1972 à Lorient, il vit et travaille à Rennes.

Qibla, Qiblah, Qibleh, Kiblah, Kıble or Kibla, 
Sérigraphie sur papier Rivoli 240 g., 35 x 70 cm, 2016.

Lotus d’Egypte, 
Billet de banque découpé, 5 x 15 cm, 2011. 

Noisetier du Chili, 
Billet de banque découpé, 5 x 15 cm, 2011.

Macumba night club éditions 
Macumba night club éditions est une invitation de l’artiste David Ancelin faite à d’autres artistes 
afin de réaliser en collaboration avec chacun d’eux, une édition en sérigraphie. Cinq œuvres  d’ar-
tistes ayant travaillé en 2016 sont présentées cette année.

Yann Lestrat joue autant du champ de la sculpture que de l’installation. Sa démarche créative 
investit souvent des paysages, des espaces publics ou des objets domestiques familiers, dans les-
quels il introduit des perturbations inattendues qui troublent leur usage commun et l’ordre établi 
: incrustation de niveau à bulle sur ses sphères et tableaux, installation d’une bonde d’évacuation 
monumentale dans un site naturel, etc.
La Série « Herbier mutant » débutée en 2011 est un croisement de la botanique avec les supports  
monétaires, opérant une boucle « matériologique » et symbolique.
L’herbier, fait du billet de banque finement découpé, se constitue sur la base des appellations 
vernaculaires des espèces, comportant le nom d’un pays, d’une région, ou d’une ville.
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Guillaume Pinard trouve dans une pratique polymorphe la possibilité de créer des variations 
d’échelle et de temporalité. Certaines réalisations réclament de la lenteur : la reprise de tableaux 
classiques dans des dessins muraux monumentaux, d’autres exigent une pulsion exaltée, 
compulsive, une réalisation au poing : les peintures au format de poche. L’ensemble organise un 
voyage à travers la peinture et les images dans un convoi d’associations, de liens et de signes.
Guillaume Pinard explore donc avec délectation tous les supports de la monstration. C’est à partir 
de ses intérêts pour les encyclopédies, la bande dessinée, le dessin animé, les correspondances, 
la peinture, que l’artiste met en mouvement - au fil d’installations - les bribes d’une narration, 
les articulations d’un monde éclaté.

Sidération, 
Sérigraphie sur papier Rivoli 240 g., 70 x 50 cm, 2016. 

Missed !,
Sérigraphie et  impression pigmentaire sur papier Rivoli 240 g., 70 x 50 cm, 2016.

Guillaume PINARD
Né en 1971, il vit et travaille à Rennes.

Philippe Mayaux croise dans son travail des références issues tout aussi bien de la culture populaire 
que de la culture dite savante. 
Des éléments a priori éloignés se rejoignent et créent des rencontres accidentelles et imprévues 
qui génèrent un rire parfois doux-amer.
Tout l’intéresse : nature des sciences, philosophies du mouvement, politiques individuelles, 
psychanalyse du chaos, écologie de la raison, histoire du besoin de croire, chanson des sirènes, 
formules des farces, recettes des trappes, effets sociaux ... Tout ce qui peut améliorer l’entendement 
de sa conscience entre dans  sa palette ou devient son petit outil. En adepte du hasard, il ne veut 
rien négliger sachant que les petites causes ont toujours de grandes conséquences. C’est la force 
motrice de son univers, sa constante cosmogonique.

Philippe MAYAUX
Né en 1961 à Roubaix, il vit et travaille à Montreuil.
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Alexandre VOGLER
Né en 1973, il vit et travaille à Rio de Janeiro.

Espreita / Coup,
Sérigraphie sur papier Rivoli 240 g., 50 x 70 cm, 2016.

Alexandre Vogler considère la ville comme un espace d’expérimentation. Ses interventions 
s’emparent des images visibles dans l’espace urbain. Il introduit un léger doute qui fait que le 
spectateur ne peut les reconnaître immédiatement comme des interventions artistiques. L’artiste 
considère que la forme et le langage du monde consumériste ont usurpé et détourné l’art, le 
transformant en un quotidien utile et non artistique.

En 2015, Alexandre Vogler s’implique dans le collectif Bangala Yaka Aye, à la galerie A Gentil 
Carioca. « Espreita / Coup 2016 », réalisée pour l’invitation de Macumba night-club éditions, 
est inclue dans sa série intitulée “Espreita” (en français : « Embuscade »). Dans cette série, il 
recouvre les affiches de rue ou aussi la couverture d’un magazine brésilien très connu pour 
avoir  apporté son soutien au coup d’Etat au Brésil. Par cet aplat noir, il isole une infime partie 
du  message visuel afin d’en faire apparaître l’essentiel. Ici, cette édition au message tout autant 
engagé recouvre le drapeau Brésilien, ne laissant qu’apparaître le mot “Ordem” et recouvrant “E 
Progresso”, illustrant ainsi un contexte social et politique en pleine crise

L’œuvre est constituée de deux images de format identique imprimées côte à côte sur un fond blanc. 
Une large marge blanche est dégagée à droite. Chaque image, couverte d’un aplat rose orangé, 
représente en noir et blanc un poing levé, un symbole de contestation ancré dans tous les esprits. Sur 
la première image, quelques lignes et une signature sont griffonnées en noir sur l’avant-bras. Sur la 
seconde, des ratures suppriment toute identification de lieu ou de personne.  
L’œuvre est en réalité une forme d’archive d’un moment improvisé par trois artistes lors d’un 
vernissage à Rome. Jimmie Durham, américain d’origine Cherokee, activiste, performer et poète, 
vient de réaliser une lecture publique. Dans la soirée, il note un extrait de poème sur le bras de 
Morgane Tschiember. Douglas Gordon est un artiste d’origine écossaise, il évacue dans son travail 
toute notion de style personnel ou d’auteur et travaille à partir d’images trouvées et de détournement 
de contexte. C’est lui qui escamote le texte et en neutralise toute symbolique. Le cadrage neutre des 
deux photos « avant/après » transforme l’image en pièce à conviction. La couleur rose intéresse 
Morgane Tschiember, elle apprécie son ambigüité et la détourne des codes auxquels elle est 
facilement associée ; ce sera la couleur qui imprègne les deux images. L’espace laissé en blanc 
affirme la dimension documentaire de l’image. En plus de la technique d’impression qui superpose 
parfaitement en deux passages de sérigraphie un monochrome et une photographie, l’œuvre met en 
abîme la question de l’interprétation et la notion d’auteur. 

Morgane TSCHIEMBER
Née à Brest en 1976, elle vit et travaille à Paris.

Just an arm, 
Sérigraphie sur papier Rivoli 240 g., 50 x 70 cm, 2016.
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Sans titre (puzzle),  
Echiquier en puzzle, boite - Édition de 1000 ex.
40 x 40 cm, 2011.

Le travail de Mathieu Mercier est un continuel questionnement sur les fonctions utilitaires et 
symboliques des objets. Dans le prolongement des Ready-Made, Mathieu Mercier s’approprie 
des objets du quotidien, destitués de leur fonction initiale et affectés à d’autres. Ils  deviennent 
par là des objets de contemplation, dénués de toute fonctionnalité.

C’est un double jeu, littéralement, que propose ici l’artiste : un échiquier en puzzle. Ce drôle 
de ready-made apporte avec lui tout un champ de représentation symbolique, car l’échiquier 
est une iconographie des plus anciennes de l’histoire de l’art. On pourra facilement le retrouver 
dans des enluminures du 14ème siècle, puis au cours de la Renaissance alors que la perspective 
se perfectionne, dans les vanités du 17ème siècle, des scènes de genre du 18ème ou dans des 
portraits du début vingtième. 

JEAN-PAUL ET DOM RUIZ
Nés en 1950. Vivent et travaillent à Saint-Aulaire (Corrèze)

MATHIEU MERCIER
Né en 1970 à Conflans-Sainte-Honorine, il vit et travaille
à Paris.

3736°1166, 
Linogravure, n°3/10, 50,5 x 71 cm, 2016.

L’œuvre de Dom et Jean-Paul Ruiz ne se révèle 
pas d’emblée. En allant vite, on distingue un 
vaste aplat noir parsemé de touches de couleurs 
et une éclaboussure blanche. On devine une 
série de gestes et comprend que des strates de 
matières se superposent.
Vue de près et vue de loin changent radicalement 
la compréhension de l’image. Ce qui pourrait 
apparaitre au départ comme un traitement 
purement abstrait, une ambiance quasi stellaire, 
laisse apparaitre un paysage végétal. Un « vrai 
faux » paysage nocturne, car si l’ambiance 
lumineuse de ce qui parait être un sous-bois 
est crépusculaire, l’écume de la cascade d’eau 
étincelle comme en plein jour. La nature se livre 
plein cadre, le paysage est sans ciel,  tel un 
prélèvement de paysage beaucoup plus vaste 
qui immanquablement nous dépasse. Paysage à 
la fois atemporel et sans attache, on le regarde 
sans vraiment le saisir, comme ébloui par un 
soleil absent.

La pratique de Dom et Jean-Paul Ruiz se fonde 
sur  une patiente et fusionnelle mise en relation 
au paysage, dans leur travail comme dans leur 
vie quotidienne, tout autour de leur maison. 
D’abord photographié, il est ensuite retranscrit 
par le dessin à la line de plomb, puis gravé. 
L’épaisseur sombre de la linogravure est adoucit 
par des rehauts colorés. 

Installés à Saint-Aulaire, en Corrèze, les plasticiens 
Jean-Paul et Dom Ruiz comptent parmi les 
rares éditeurs français de livres d’artistes. Leur 
premier livre d’artistes, «Papier matière à lire», 
a été publié pour la Foire du livre de Brive en 
1987. Depuis, Jean-Paul et Dom Ruiz travaillent 
toujours à quatre mains. Ils pratiquent peinture et 
gravure, il s’est spécialisé dans la photographie 
et elle dans la vidéo. L’environnement, la nature 
et  l’évolution du monde sont leur principal sujet 
d’étude.
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Sur un large aplat noir se détache un ensemble soigneusement entremêlé de feuillages, de 
branches et de pétales. La douceur et la finesse du trait gravé contrastent avec l’étrangeté de 
la forme. La plante que l’on distingue hésite entre une référence à l’art de l’ikebana, subtile 
tradition asiatique de l’arrangement floral, et le rendu brut d’éléments naturels qui produit une 
forme presque inquiétante, englobante et prolifère, proche de la ronce. 

Entre 1929 et 1931, quinze numéros de Documents paraissent, sous la houlette de Georges Bataille. 
En 2015, à l’initiative de l’URDLA (Centre international de l’estampe et du livre à Villeurbanne), 
Anne-Laure Sacriste et huit autres artistes sont invités par une commissaire d’exposition à 
travailler à partir de textes choisis librement dans la revue «Document». Anne-Laure Sacriste 
s’attache à l’article de Georges Bataille, «Le langage des fleurs», paru dans le numéro 3 de la 
revue en juin 1929, alors illustré de cinq reproductions inédites des photographies de plantes de 
Karl Blossfeldt. Dans son texte, Bataille soulignait combien la fleur a été de tout temps l’objet 
de symboles arbitraires. Il s’oppose au point du vue surréaliste de l’époque, car il estime que la 
pensée ne doit pas abolir le réel, ni les mots remplacer l’image. Il souhaite s’approcher de ce que 
sont les fleurs, sans nier leur complexité et sans les artifices d’un excès de fiction. On peut aussi 
ressentir dans l’œuvre d’Anne-Laure Sacriste une approche de la nature en pleine conscience, 
comme elle peut être traduite par l’art du jardin zen au Japon.

Suite au décès d’une tante, Erwan Venn  récupère une boite de négatifs qu’il met de côté. 
Quelques années plus  tard, il découvre un document daté de 1940 où il apprend que son grand-
père a collaboré avec l’Allemagne nazie en vendant du vin aux soldats allemands installés en 
Bretagne. 

Abasourdi par cette découverte, Erwan Venn pense aux négatifs photographiques : n’y a-t-il pas 
dans ces images le témoignage de cette époque ? Il les étudie alors minutieusement, identifie 
les lieux et les personnes. Peu à peu il en retrace l’histoire. 

Grâce à la retouche numérique, il supprime les corps et les visages des images qu’il récupère. 
Seuls restent apparents les vêtements qui semblent flotter comme d’indestructibles icones d’un 
temps révolu. En les laissant vides de toute humanité, il met à jour avec subtilité le chemin du 
développement de l’idéologie fasciste dans sa famille et sonde comment elle peut apparaitre 
dans les images parfois anodines du quotidien de ses aïeux. Ses interventions ne sont pas une 
censure du passé, elles interpellent plus qu’elles ne cachent. Elles soulignent  peut-être aussi la 
difficulté d’hériter d’une histoire familiale dans laquelle on ne se reconnait pas. 

Anne–Laure SACRISTE
Née en 1970 à Paris où elle vit et travaille.

Erwan VENN
Né en 1967. Vit à Châtellerault.

Ikebana aux branchages noirs, 
Eau-forte imprimée en taille d’épargne, 
117 x 80 cm, vélin de Rives, 2015.

Les vacances à la mer,1946,
Impression numérique sous plexiglas, 50 x 32 cm, encadré cadre noir type caisse américaine.



Pour emprunter des œuvres

Un redéploiement de l’artothèque sur le territoire départemental est en cours pour rapprocher 
les œuvres des publics.

Quatre lieux de prêt sont actuellement proposés aux Lotois.

A Cahors, Cité Bessières, les échanges d’œuvres sont possible sur rendez-vous du lundi au 
jeudi de 8h30 à 17h30, et le vendredi matin de 8h30 à 12h30.

A la Médiathèque du Grand Figeac, au sein de L’Astrolabe : permanence tous les premiers 
mercredis du mois de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

A la Maison du département de Saint-Céré,  permanence  tous les troisièmes mercredis 
du mois de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

A Gourdon, bibliothèque intercommunale, permanence tous les deuxièmes mercredis du 
mois de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Pour tous renseignements :

Artothèque du Lot
Cité Bessières - Rue Pierre-Mendès-France
46000 Cahors
05 65 53 40 45 / 05 65 53 43 08
artotheque@lot.fr

Département du Lot
Avenue de l’Europe - Regourd
BP 291 - 46005 Cahors cedex 9
departement@lot.fr
05 65 53 40 00

L’ADRA

L’artothèque du Lot est membre de l’Association de développement et de Recherche sur les 
Artothèques (ADRA). Née en 1999 pour rompre l’isolement des quelques 50 artothèques 
implantées en France, l’ADRA s’est donnée pour mission d’étudier toutes les questions 
relatives à ce qui fonde leur action : la recherche artistique, la diffusion et la médiation, mais 
aussi la formation des personnels et les problématiques juridiques liées au droit d’auteur. 
Au-delà de ces objectifs, l’ADRA est un réseau de personnes et de structures, conçu pour 
porter des projets communs, faire circuler des idées, partager des expériences, valoriser une 
profession.
http://www.artotheques-adra.com

 


