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EXPOSITION
DE JEUNES
ARTISTES

Zone du dehors
Exposition collective avec Manon Nicolay, Anna Coulet, Benoit
De Mĳolla, Wanqi Gan, Camille Audibert, Anthony Visconti, Camille
Bertrand, Alexane Maillard, Armelle Tulunda, Camille Rabourdin
10.09 au 19.09

• MCL à Metz - 36 rue Saint Marcel, Metz
• Artopie à Meisenthal
• MJC 3 Maisons à Nancy - 12 rue de Fontenoy, Nancy
• XS Plus à l’Office de Tourisme de Metz
Tous les jours de 14h à 18h

• Vernissage le 09.09 à 18h30 à la MCL de Metz
• Vernissage le 10.09 à 18h à la MJC 3 maisons à Nancy
• Vernissage le 11.09 à 16h àArtopie à Meisenthal

Commissariat : Membres de Lora

Avec le soutien de : CAC - La synagogue de Delme, 379 Galerie Artothèque,
Plus vite, Modulab, La Conserverie, un lieu d’archives, MCL de Metz, Artopie,
Octave Cowbell, Monstruosa, LYO-Est, 6WEAC, Ergastule

L’exposition Zone du dehors présente des œuvres de jeunes artistes du territoire
récemment diplômé·e·s.
La crise sanitaire et le gel des projets d’expositions ont ôté à ces artistes toute
la visibilité nécessaire lors de la sortie des Écoles Supérieures d’Art. Cette exposition
collective n’est donc pas thématique mais rassemble le travail de 10 jeunes artistes
afin d’établir une première rencontre entre leurs œuvres et le public. Présente dans
quatre lieux différents, elle propose de (re)découvrir ces espaces dédiés à la création
contemporaine dans le Grand Est.
N’hésitez pas à parcourir le territoire pour rencontrer le travail de ces jeunes artistes
que nous avons tant de plaisir à présenter !
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MAISON DE LA CULTURE ET DES
LOISIRS DE METZ

36 rue Saint-Marcel - Metz
Tous les jours de 14h à 18h

Vernissage le jeudi 9.09 à 18h30

Anthony Visconti
• Provenant des Hautes-Vosges, Anthony a obtenu
son DNSEP (Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique) à l’École Supérieur d’Art
de Lorraine à Metz. Il vit et travaille dans cette ville
et a effectué un service civique au centre d’art Faux
Mouvement. Dans sa démarche artistique,
il cherche à développer des histoires et des
photographies à partir d'objets et d'éléments divers
qui le mettent au défi de les relater, où quelque
chose de surprenant peut se produire. Il se sent
également proche du scientifique amateur ou de
l'inventeur maladroit, mêlant naïveté et curiosité.
Typographe passionné, il continue de concevoir des
polices de caractères pour donner une voix et des
images à ses histoires.

• Le travail d’Anthony met en scène un jeu
de collectionneur, élaborant un inventaire
de recherche à travers tous les mots techniques,
scientifiques, les objets et les images qu’il peut
observer. Ce marcheur et collectionneur cherche
à fixer le monde et son imaginaire en images ou
sous des formes singulières et à comprendre les
moyens d’y parvenir. Entre villes, villages et forêts, à
travers les paysages, il se retrouve vite au cœur de
ses sujets. À partir de détails, il déploie des histoires
ou encore une archéologie alternative dans un
territoire où l’inattendu peut se produire. Un rapport
étroit à la narration, à la photographie et
à l’archivage sous diverses formes dans des lieux
où il a l’habitude de déambuler.

Armelle Tulunda
• Armelle Tulunda (née en 1994 à Colombes) est
une artiste diplômée de l’École Nationale
Supérieure d'Art de Bourges (2016) et de l’École
Nationale Supérieure d'Art et de Design de Nancy
(2020). Son travail couvre des médiums tels que les
travaux sur papier, l'installation lumineuse,
la photographie, et la vidéo tout en questionnant les
images scientifiques, et les conséquences de
l'évolution des technologies utilisées au sein d'outils
astronomiques. En détournant des images
astronomiques ou en explorant les limites de notre
perception, elle étudie notre rapport évolutif avec
le cosmos et l'environnement terrestre. Suite à la
Lumen : Atina Residency (2018), elle fut
sélectionnée pour présenter sa première exposition
personnelle, Out of Sight, en 2019 à la Lumen Crypt
Gallery à Londres. Ses projets précédents incluent
des expositions à Nancy (FR, 2020), à Londres (UK,
2019), et une résidence à Atina (IT, 2018).
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MJC 3 MAISONS
12 rue de Fontenoy - Nancy
Tous les jours de 14h à 18h

Vernissage le vendredi 10.09 à 18h

Benoît De Mĳolla
• Benoît de Mijolla est un jeune artiste diplômé
de l’École Supérieure d’Art de Lorraine de Metz
en 2020. Passionné par la musique électronique,
c’est durant ses études d’art qu’il commence
à produire ses premiers morceaux sous différents
pseudonymes. À travers le dessin, la sculpture,
l’installation, la performance, le son et parfois
en mixant ces médiums entre eux, il cherche
à faire cohabiter les arts plastiques et les arts de
la scène dans un même lieu et ainsi mener
à de nouvelles dynamiques et manières
de percevoir le monde.

• La majeure partie des œuvres présentées lors
de l’exposition Zone du dehors sont issus d’un
travail autour de l’histoire de la musique
électronique, encore récente, trop peu connue
du grand public. Séparé en plusieurs étapes,
il travaille actuellement sur l’histoire de la house
music. Ses recherches se basent sur les
événements fondateurs de ce genre musical. Ces
dernières sont constituées d’images qu’il trouve sur
différents supports (site internet, magazines, livres,
etc...) et qu’il redessine.

Camille Rabourdin
• « Après cinq années passées à observer, glaner,
questionner, raconter… J'ai quitté les écoles d'art
d'Épinal-Metz, diplômes en poche... Et c’est pleine
d’interrogations et de doutes quant au monde de
demain que j’ai fait mon sac et pris la route. Après
avoir croisé le chemin d’un apiculteur et de ses
abeilles en Roumanie, mes pas m’ont amenés
à l’Ortu di u Core, terre pleine de vie et de devenir au
cœur de la Balagne, en Haute-Corse. Là, les
possibilités d’expérimenter de nouveaux rapports au
travail, à l’économie, à l’autonomie, aux autres…
m’ont poussé à rejoindre la création de ce lieu de vie
de rencontre et d'échange. Un espace d'invention
où la reconnexion à la terre viendrait se mêler
à la création artistique ? »

• « Expérimenter collectivement dans l’échange,
mettre en commun et repenser nos rapports
au temps, au travail, à l’argent. Essayer, ensemble,
de trouver notre place dans un monde où violence
rime avec existence.
Ce qui m’entoure, ceux qui m’entourent, mes
rencontres, deviennent dans mes projets comme
des témoins du monde dans lequel ils évoluent.
Créer, écrire, à 4 mains, à 2 voix, me permet d’aller
plus loin et d'appréhender le faire ensemble comme
une forme d’engagement. Engagement personnel
et politique. Peut-être même la forme la plus
pertinente aujourd’hui ?
L’écriture, l’objet livre, le son et l’image, me
permettent de raconter, prendre position, dénoncer,
questionner le monde qui m’entoure... Cette
diversité de pratiques me conduit à expérimenter de
nouvelles formes d’écritures, inventer des images
qui produisent de l’écoute, trouver le moment où
l’image peut faire mot et où le mot peut faire image.
Faire dialoguer le fond de ma pensée avec la forme
que je lui donne, proposer une autre manière de voir
les choses, réinventer nos espoirs, ici et maintenant.
Toutes ces réflexions, nous les partageons, nous
sommes de cette génération qui, face à
l’effondrement de notre société, se doit d’inventer un
nouveau vivre ensemble.
Dégager les horizons, mener des expériences
sensibles en semant les graines du champ des
possibles. »
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MJC 3 MAISONS
12 rue de Fontenoy - Nancy
Tous les jours de 14h à 18h

Vernissage le vendredi 10.09 à 18h

Camille Bertrand
• « Je suis né à Cherbourg dans la Manche. De ces origines littorales, j’ai développé un
rapport contemplatif à l’environnant qui m’enlace, me permet d’être parmi lui.
Je contemple la mer, je laisse mes pensées jouer le rythme du reflux marin, l’écume qui se
dépose et se retire de la surface sableuse, la houle qui trépigne comme si les océans
s’impatientaient d’un désir de tout engloutir. Puis je me souviens, je retrouve une
photographie, celle d’un enfant qui quitte à jamais sa maison natale de campagne.
La photographie d’un arbre seul au milieu d’un champ, une vue qu’il n’aura plus jamais.
Les ciels étoilés d’hiver qui se perdent face aux lumières des villes. Perdu dans ces rapports
conflictuels, j’imagine un faux-semblant de télépathie. Une dimension inconsciente de notre
être-au-monde, être-aux-choses, dans laquelle tout ce qui est baigne. La roche et la mer,
l’animal et le végétal, l’humain et ses constructions. Un ailleurs perpétuellement traversé et
bouleversé d’un ressentir capable à toutes choses. Des perceptions de diverses échelles
qui nous serait accessible par une écoute inattentive, des percepts de contrebande (1). »

• « J’en viens aujourd’hui à repenser mes rapports à l’urbain et au domicile. Repenser les
bâtiments qui peuplent nos cités comme des êtres sensibles à rencontrer,
à chaperonner plutôt qu’à détruire pour rebâtir. Se laisser toucher par une fissure dans un
mur comme une cicatrice sur la peau, témoignant d’un corps qui éprouve
un monde extérieur parfois hostile, parfois complice. Proposer le choix de combler cette
fissure d’enduit, redonnant la lisseur à la peau d’une chair bétonnée ; ou bien
y implémenter une litière végétale, laissant à la cohabitation de deux êtres le choix de se
soutenir comme de s’accompagner dans la ruine.
Je désire questionner le concept d’humanité, et vivre un monde d’inhumanité.
Où l’humain ne vit qu’avec et aux côtés de l’inhumain qui l’entoure. Ne se pense plus à part
mais bien partie prenante de ce mondetoutcourt (2) qui accueille chacun
de ses pas, lui permettant de glisser jusqu’aux horizons tout autour de lui. Pour cela j’écris
aux murs de ma chambre, à un arbre qui m’accueillit de sa forme tout
en menaçant l’équilibre de notre posture partagée par une racine qui grimpait jusque mes
lombaires. Je documente des postures incongrues et impromptues. Un homme qui, affaissé
sur un compteur électrique, se retrouve le visage collé contre un buisson, et découvre
la vision trouble du trop près.
Sur un banc j’observe patiemment le bal d’un goéland unijambiste aumilieu d’une place vide.

De ces temps d’être-aux-choses je développe des pratiques d’écritures automatiques,
de prises de vue(s) photographiques et cinématographiques spontanées, de dessins que
je retranscris dans un souci de collages qui prennent la forme d’installations, de films
ou d’éditions. Usant demoyens plus oumoins maladroits, détournés : pellicules numériques,
simulation de pellicules par photomontage puis lecture en stop-motion ; superposition de
textes sur divers objets, pièces d’archéologies, dessins, photographies ; suspension
horizontale d’un écran au-dessus d’un fauteuil ; fabrication d’une édition dont les pages sont
des vitres. »

(1) voir Fantômes de vivants et recherches psychiques, conférence donnée par Henri Bergson lors de son investiture à la
présidence de la SPR (Society for Psychical

(2) le mondetoutcourt est une image développée dans ma série d’écritures automatique spontanée :
«lemondetoutcourtcestunspectateurdelhommelemondetoutcourtnousépieenpermanencelemondetoutcourtsaittoutdenousetenmê
metempsriencarpourlemondetoutcourtnousnesommesquunepoussièrecommeuneautrequipassesonchemin » extrait du texte
spontané #8, Camille Bertrand, 2018.Research of London) en 1913.
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ARTOPIE
Place de la Poste - Meisenthal
Tous les jours de 14h à 18h

Vernissage le samedi 11.09 à 16h

Camille Audibert
• Camille est originaire du sud de la France dans le
bassin méditerranéen.Au primaire elle a étudié dans
une école Occitane, « calandreta » dans laquelle elle
a été bercée par une pédagogie Freinet associée
à la Langue d’oc. C’est en conscience que le territoire
méditerranéen est devenu un vivier de formes,
couleurs et d’inspirations philosophiques
et anthropologiques.

Initiée à l’incarnation Textile par une formation
de Design de Mode à Nîmes, c’est ensuite par
hasard que son doigt se pose sur une carte et la
mène dans le Grand Est à Metz.
Intégrant ainsi l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine
de Metz. Diplômée du DNSEP Arts, mention
Dispositifs multiples, elle développe des scénarii
proches de la Théâtralité où les objets-sculpture-
installations, invitent des corps à les manipuler.

Elle cherche à conjuguer avec les savoir-anciens
comme le modelage de la terre (argile et
eco-construction), teinture naturelle, création
costumes-textile et recyclage de papier.
Ses installations s’enrichissent de performances, de
vidéos, de création d’objets animés par des corps
afin de créer un ensemble pluridisciplinaire.

Entre poésie et dérision, elle crée des passerelles
anachroniques, archéologiques et anthropologiques.
La question du faire-ensemble et d’être-au-monde
anime ses recherches. Lors de ses études, elle partit
vivre et travailler bénévolement six mois au sein
d’une école de danse et de musique traditionnelle
Indienne, dans le Karnataka.

Elle est revenue avec cette nécessité de traduire
le sensible, les énergies et les rites.

Alexane Maillard
• Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Lorraine
d’Épinal, Alexane a 22 ans et elle fabrique des
histoires. Aujourd’hui, elle poursuit ses études dans
l’atelier d’Illustration de la Haute école des arts du
Rhin de Strasbourg. Elle y explore la façon dont les
mots et les images peuvent se rencontrer, faire des
étincelles, et être partagés.

• « Dans ma boîte à outils, il y a : un fil que je tends
entre le dedans et le dehors et qui s’appelle
curiosité, le goût pour la poésie, bon nombre de
jeux, des couleurs qui tiennent en équilibre, le plaisir
de chercher, puis de découvrir. Ainsi équipée, je
m’adonne à mon activité fétiche : raconter des
histoires.
Ce qui me réjouit, lorsque je débute la confection
d’une histoire, c’est de m’installer face à unmystère.
À partir d’une enquête rondement menée, j’en
extirpe des files d’interrogations et d’hypothèses.
Elles me permettent alors de créer de nouvelles
intersections entre les couches du monde, de tisser
du minuscule, de l’inattendu. »

Manon Nicolay
• Manon Nicolay développe un travail sculptural
et dessiné qui expérimente la matière, sa masse
et sa résistance. Ses sculptures et installations,
entre tenue et effondrement, sont comme
suspendues dans l’instant où tout chavire.
Inspirée par les matériaux de construction
ou automobiles, ses pièces sont viscéralement
ancrées dans le réel.
Les matériaux déconstruits, tordus, brisés... sont
déplacés de leur fonction initiale. Ils semblent
dialoguer entre eux et s’opposer, en même temps
qu’ils se complètent : l’un ne domine jamais
totalement l’autre, car son travail évoque des
situations de violence et remet en question les
conceptions de solidité et de fragilité.
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ARTOPIE
Place de la Poste - Meisenthal
Tous les jours de 14h à 18h

Vernissage le samedi 11.09 à 16h

Anna Coulet
• « Étant fille d’agriculteurs, le contact avec la terre
m’a permis de développer une sensibilité particulière
aux effets réciproques entre l’humain et son
environnement. Aujourd'hui, mes préoccupations
restent très attachées à cet héritage. Ma vision du
monde, qu’il s’agisse d’économie, de politique ou
encore d’art a toujours été induite par le prisme du
monde agricole.

Depuis quelques années, en vue des changements
que ce monde est obligé de subir, de nombreux
chercheurs, historiens, sociologues, géographes
sont amenés à repenser le contexte dans lequel
nous sommes invités à évoluer. En bouleversant
totalement certains fondements des sciences
humaines et sociales, ils amènent à repenser
l’interrelation entre des acteurs humains et non-
humains. De cette manière, il semble évident qu’il
faut aussi reconsidérer la notion de collectivité, de
réseau et lui permettre de s’étendre au travers de
toute distinction entre Histoire Naturelle et Histoire
Humaine.

Interrogeant à la fois les récits et croyances de notre
société contemporaine, et les principes
fondamentaux de son environnement, mon travail
semble répondre à une envie évidente de faire
tomber les murs entre ces deux entités. Nous
sommes tous deux acteurs d’une histoire commune.
Mes productions, aujourd'hui, empruntent beaucoup
au monde végétal, c’est-à-dire des plantes, actrice
de nos propres comportements, de nos relations. »

Wanqi Gan
• Wanqi Gan, plasticienne pluridisciplinaire, née
en 1996 en Malaisie, vit en France depuis 2012.
Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Lorraine
Épinal en 2020. En parallèle de ses activités d’Arts
visuels, elle a une pratique annexe de théâtre et
de musique qu’elle incorpore dans son travail
artistique transdisciplinaire.

• Le travail de Wanqi s’articule autour
de l’invention de récits absurdes et loufoques,
traduits par son univers graphique saugrenu.
Elle livre ces histoires qu’elle invente au travers
de l’illustration, de la mise en scène, des
installations, de la performance etc. Le caractère
pluri/transdisciplinaire dans sa pratique est l’effet
d’une expérimentation et recherche constante de
nouveaux formats et de langages pour narrer ses
récits. En outre, le rapport au public occupe une
place importante dans sa démarche : par (avec)
quelle voie (voix) dialoguer avec le public, comment
l’entraîner dans une capsule narrative autre,
comment lui offrir un espace d’humour, de jeu et
de poésie.


