
 
 

À fleur de peau 
 

Anne Da Silva – Juliette Frescaline 
Frédérique Gourdon – Géraldine Guilbaud 

Sylvie Herzog – Natalia Jaime-Cortez – Camille Rosa 
 
 

 

 

 
Juliette Frescaline, L’amour heureux, 2021,  

métal, 22 x 34 x 22 cm 
 

 

 

10-09-22  29-10-22 
 

!  

 

D
O

S
S

IE
R

 D
E

 P
R

E
S

S
E

 

www.art-fresnes94.fr 



À fleur de peau 
 

 

Dans ses Fragments d’un discours amoureux, 1977, Roland Barthes dé-
clare : « Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre. » 
Et si l’expression plastique était, elle aussi, un langage, une peau frottant 
contre celle du spectateur ? Telle est la question que cette exposition 
voudrait aborder en présentant les propositions de sept artistes plasti-
ciennes qui, d’une façon ou d’une autre, font appel ou référence à une 
peau à effleurer du regard… Voire à toucher… Car, les artistes que nous 
avons sélectionnées invitent à la transgression, à faire fi de l’interdiction 
de toucher les œuvres exposées… À passer de l’optique au haptique, un 
retour aux sources de l’art, si l’on en croit Aloïs Riegl dans son analyse 
de l’art égyptien. 

Est-ce un hasard – il y avait une chance sur 128 que cela arrive – si tous 
les exposants sont des exposantes ? Ce n’était pas un critère a priori 
dans le processus de sélection mais force est de constater que, parmi 
toutes les propositions entre lesquelles nous devions exercer un choix, 
ce sont sept plasticiennes qui se sont imposées. 

Comme toujours, dans les expositions que nous organisons, la diversité 
des techniques et des approches est au rendez-vous : matériaux légers 
ou impalpables chez Frédérique Gourdon, Camille Rosa et Natalia 
Jaime-Cortez, fragilité et transparence chez Anne Da Silva, assem-
blages de métal chez Juliette Frescaline, matériaux massifs et bruts 
chez Géraldine Guilbaud, sensualité de l’huile sur toile chez Sylvie 
Herzog… 

* * * 

Anne Da Silva développe une pratique plastique qui s’articule essentiel-
lement autour de substances organiques, notamment, dans ses travaux 
les plus récents, les peaux, les arêtes et les écailles de poissons. Elle 
vise à donner à ces matériaux un aspect nouveau en les cuisant, 
trouant, grattant, tannant, cousant… au point de susciter un doute sur 
leur véritable nature. Le spectateur chemine entre ces structures qui 
évoquent des corps de poissons que l’on tirerait hors de l’eau par la 
queue. On peut rentrer dans certaines comme dans une tente. D’autres 
sont entièrement cousues et ne présentent aucun passage. Elles sont 
souvent éclairées de l’intérieur et la transparence des peaux filtre la lu-
mière en révélant la qualité graphique de leurs textures. Leur présenta-
tion se double souvent de créations sonores qui nous emmènent dans 



l’univers de sirènes aux chants obsédants. Tout ceci met en évidence le 
caractère semi-perméable de la peau, qu’elle soit humaine ou animale. 

Juliette Frescaline travaille le métal, qu’elle transfigure dans des struc-

tures douées d’une intense vie interne. Elle procède par accumulation 
et/ou tuilage d’éléments similaires, récupérés ou forgés séparément, as-
semblés dans un processus à caractère génésique, comme s’il s’agissait 
d’un développement naturel. On peut aussi y voir la matérialisation de 
fractales, comme dans ses structures qui évoquent la carapace d’un 
pangolin. Plus généralement, on peut lire ses pièces somme des méta-
phores de la peau considérée comme armure protectrice contre les 
aléas et vicissitudes du monde. À travers toutes ses pièces émerge 
l’idée d’une forme de collectivité œuvrant à un objectif interne qui serait 
dicté par une sorte d’ADN que la plasticienne aurait insufflé au métal 
pour lui confier un capital génétique le rendant autonome et lui permet-

tant de se libérer simultanément de sa triste matérialité et de 
l’intervention de l’artiste, de vivre sa vie, d’assurer sa protection, de 
croître et de prospérer indépendamment de la dureté des conditions en-
vironnementales. 

La fibre végétale, la toile de lin et le papier sont les matériaux de prédi-
lection de Frédérique Gourdon. Sa pratique consiste à « détramer » la 
toile et d’utiliser les fils de trame ainsi extraits, avec des fils de coton et 
de l’encre de Chine, pour réaliser des dessins qui déstructurent l’espace, 
le muant en une sorte de peau fragile et diaphane qui évoque la fragilité 
et l’inexorable usure du temps. Elle souligne le caractère organique de 
sa démarche quand elle déclare : « Mon travail est le fruit de transforma-
tions par couches successives, comme l’arbre façonne ses anneaux. Ce 
temps du chemin est indispensable à la progression de l’évasion, et à la 
fixation de l’éphémère. » On ne peut s’empêcher de lire ses œuvres 
comme des images d’une peau qui aurait été arrachée – renouant ainsi 
avec la symbolique du mythe de Marsyas ou avec les représentations de 
la dépouille de saint Barthélemy – sur laquelle subsisteraient les traces 
de vaisseaux sanguins. 

Les sculptures colorées de Géraldine Guilbaud sont à la fois senso-
rielles et sensuelles. Sensorielles car elles excitent les organes des 
sens, directement ou par suggestion, en jouant sur les couleurs, les tex-
tures, les densités, l’occupation de l’espace… de façon directe et brute, 
pour ne pas dire brutale, récusant d’emblée toute affèterie plastique. 
Sensuelles car elles convoquent la vue – optique – et le toucher – hap-
tique – même si ce dernier sens est traditionnellement banni de l’univers 
de monstration des œuvres. Il faut « toucher avec les yeux. » Elles dé-

ploient des formes et des textures qui recourent à des matériaux gros-
siers qu’elle n’hésite pas à doter de couleurs que d’aucuns considére-



raient comme criardes mais qui, chez elle, incitent à la transgression, à 
palper ces écorces, ces peaux, dont la seule vue ne peut pas satisfaire 
le regardeur. Il veut les toucher, les palper, les soupeser, les humer, les 
goûter, comme on le ferait de friandises… Ce sont à de véritables synes-
thésies que l’artiste nous invite… Pour notre plus grand plaisir… 

Au premier abord, les toiles de Sylvie Herzog ont quelque chose de sé-
duisant, de drôle. On y voit des figurines de héros bien connus ou des 
objets communs, nappés d’un coulis noir, rouge ou orange – réglisse, 
sauce tomate ou glacis de pâtisserie – qui les laisse souvent indifférents. 
Il y a, dans ces images, une forme de sensualité gourmande, de plaisir 
presque sadique de salir ces idoles plus ou moins consentantes, de les 
faire changer de peau sans qu’elles puissent réagir… Il n’en est rien, ce-
pendant. Très vite le regardeur est poussé à lire ces toiles autrement. Le 
noir ne serait-il pas le goudron d’une immense marée noire, le rouge le 

sang de victimes humaines ou animales, l’orange la coulée d’un pesti-
cide ou d’un défoliant ? Il y est donc question de pollution, de toxicité, de 
censure, de lobbies, de sang versé… L’artiste pose clairement la ques-
tion : ces héros enlisés dans la peinture seraient susceptibles de nous 
délivrer de ce monde ? La réponse est sans appel : non, ils sont prison-
niers de notre société… C’est donc à nous, et non pas à des tiers, aussi 
célèbres ou connus soient-ils, de changer de peau, d’effectuer notre 
mue, de prendre en charge le problème et de lui apporter son indispen-
sable solution. Une question de vie ou de mort… 

Natalia Jaime-Cortez est artiste plasticienne, mais aussi danseuse et 
performeuse. Sa personne physique constitue le matériau de base pour 
ses réalisations, sa matière première. Quand elle pratique la peinture ou 
le dessin, elle conçoit cette activité comme un processus qui vient en 
prolongement de son corps. Pour réaliser ses œuvres plastiques, elle 
utilise de grandes feuilles de papier asiatique normalement destinées à 
la calligraphie. C’est un support simultanément résistant et absorbant. 
Elle le découpe, déchire ou plie avant de le plonger dans un bain d’encre 
colorée, de graphite ou de lavis, dans des cours d’eau ou dans la mer. 
La durée de l’immersion peut varier de quelques minutes à plusieurs 
heures, permettant une imbibition de la couleur plus ou moins pronon-
cée. L’opération peut être répétée plusieurs fois, avec des bains de na-
tures différentes. Suit l’opération de séchage, longue de plusieurs se-
maines, en fonction de la quantité de liquide absorbé et de différents pa-
ramètres environnementaux. Cette phase est, elle aussi, génératrice 
d’imprévus. Ces véritables pans de peaux peuvent être présentés su-
perposés, suspendus, libres, contraints, flottants, pliés, dépliés… 

Camille Rosa pratique le dessin, la sculpture, la vidéo et la scénogra-

phie de théâtre et de danse. Le chatoiement des couleurs, omniprésent 



dans ses œuvres, résulte de son imprégnation par la culture du sous-
continent indien, lors de ses nombreux séjours dans ce pays. Elle puise 
son inspiration dans les mythes des origines, la figure humaine, les 
corps grotesques, les objets, les rituels et fêtes populaires. Ses réalisa-
tions mêlent, non sans une ironie latente, des éléments d’époques ar-
chaïques et d’autres de notre temps. Elle met en scène, selon ses pro-
pos, une certaine réversibilité des genres, des rôles, du geste, du temps. 
Les notions de peau, de recouvrement, d’écorce, de costume sont sou-
vent convoquées dans ses créations, contribuant à des situations para-
doxales, à des paysages mentaux qu’irrigue une pensée magique met-
tant en évidence la porosité entre humanité et animalité. Le spectateur 
se trouve, à son corps défendant, impliqué dans un rituel sauvage où 
masques, trophées, monstres, bestiaire fantastique… s’imposent, dans 
une hybridation de références culturelles hétérogènes. 
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Née à Riom en 1981 
Vit et travaille à Rosnoën (Finistère) 
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anneda@hotmail.com 
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e
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2006 – Master 2 d’Arts-Plastiques à l’université de Rennes 2 
2016-2017 – Post de diplôme de l’ENSA de Bourges, Centre d’Etude pour le 
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2021 Histoires naturelles ?, Muséum d’Histoire Naturelle Thomas Philadelphe, Gaillac 
2020 Centre culturel Lucien Prigent, Landivisiau 
2019  Galerie du Collège Claude Monet, Ézy-sur-Eure 

Veille, Galerie, centre culturel de Binic-Étables-sur-Mer 
Galerie du Collège Maurice de Vlaminck, Verneuil-sur-Avre 
Installation, Phare de l’Île Wrac’h, IPPA, Plougerneau 
L’étoffe du monde, Galerie d’arts de l’Institution Saint-Pierre, Caen 
Veille, Galerie d’Arts de l’Institution Sainte-Marie, Riom 

2018 Veille et installation, Maison de La Fontaine, Brest 
2017 Installation, Galerie des Bains Douches, Saverdun 
2015 Installation ça pousse, Centre culturel des Mazades, Toulouse 

Installation Le rêvoir, Centre culturel des Mazades, Toulouse 
  Installation Manière végétale de faire des mondes, Locarn 
2012  La Chouette, lieu d’exposition d’Arts Multiples, Daoulas 29 
2011 Atelier des éditions La Clavière, Riom 
depuis 2006  

Exposition permanente et renouvelable aux Trois Cuves, Sauret 
 
Expositions collectives  
2021  macparis, Bastille Design Center, Paris 

OpenField, Association CACTUS, Le champ des possibles, Kerguinou 
Peaux/Parures/Empreintes/Ar(mue)res, Chapelle de la visitation, Brioude  

2019 Pélagie, Dessus des Halles, Audierne 
2018 De Visu, dispositif Drac Normandie, Abbaye aux Dames, Caen 

Liens, Luisa Catucci Gallery, Berlin 
Liens, Cabaret Onirique à Strasbourg 
Liens, Ateliers du Jardin du Théâtre Max Jacob, Quimper 
Liens, Château de Keriolet, Concarneau 

2017 Projets artistiques avec les scolaires, ESPE de Bourges 
2016  Installation avec Myriam Martinez et Gislaine Trividic pour Flâneries en Arts Modestes,  

Espace Palante d’Hillion  
2013  Jardins sensibles, jardins secrets, Château de la Roche-Jagu 
2012 L’animal, La Chouette lieu d’exposition d’Arts Multiples, Daoulas 
2011 Lumières végétales, Centre Culturel Edmond Prigent, Landivisiau 

En duo avec Fabienne Tilmon, Galerie Balthazar, Clermont-Ferrand 
2010  Arts en balades, Atelier Malartre, Clermont-Ferrand 
2007  Entre deux (avec Rachel La Prairie), Maison de La Fontaine, Brest  
2003  Institut Français de Ljubljana, Slovénie 
 
  



 

Pélagie, 2019  
peaux de poisson cousues, 310 x 170 x 170 cm   
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Expositions récentes 
2021 Art Cité, la vingtième, Fontenay-sous-Bois 
  Passerelle de l’art 
 Invitée d’honneur au salon de la sculpture d’Orgeval 
 macparis, Bastille Design Center, Paris 
 Art’Zyth, Vineuil 
 Itinérance de l’Être, DF- Art Project, galerie Mémoire de l’Avenir, Paris 
 Art sur le fil, Alençon 
2020 Lauréate de la fondation Villa Seurat pour la sculpture Un jour, nous fûmes roi 
 Galerie Origine, Arcachon 
 Art est aux Nefs, Nantes 
 W3F, Atelier galerie Nadège Frouin 
 Salon Montmagny, terre des arts, Prendre de la hauteur, 1
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 prix du jury 

2019 Biennale d’Issy les Moulineaux, Selfie de l’âme 
 Invitée d’honneur à la biennale de Fontenay-le-Fleury 
 Art Cité, Fontenay-sous-Bois 
 L’Art À tous égArds, Bellème 
 Entre les lignes à Bernardin de Saint-Pierre, Éragny sur Oise 
2018 Exposition personnelle, Centre culturel André Malraux, Le Pecq 
 L’Atelier des Métiers d’Art, Paris 
 Manoir des Arts, Auffargis 
 Art O’Contemporain, Orléans 
 Exposition personnelle, Palais de la Femme 
 Jazz et Art dans ma cour, Hermonville 
 Ar’talents, Guyancourt, Prix du public 
 L’art est aux nefs, Nantes 
2017 Rdv d’Art, Espace Peugeot, Paris 
 Invitée d’honneur au salon Arami, Ermont 
 Galerie L’Oiseau Sablier, Tréguier 
 Galerie Chanorier, 4 peintres/4 sculpteurs, Croissy-sur-Seine 
 Hoche en Art, Versailles 
 Invitée d’honneur au salon Maurep’art 
2016 Carré d’Art, Colombes 
 Salon d’Automne, Paris 
 Accessible Art Fair, Bruxelles 
 Week-end pour l’art, Marly-le-Roi ; Prix coup de cœur des lycéens 
2015 Salon d’art d’Asnières-sur-Seine 
 Sculpt’Art, Margency 
 Galerie Chanorier, 4 peintres/4 sculpteurs, Croissy-sur-Seine 
 Show-room OAK interiors design, Saint-Germain-en-Laye 
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e
 salon d’art de Saint-Germain-en-Laye 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos courtes et vaines mémoires, 2021  
métal 33 x 47 x 33 cm  
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Expositions 
2019 Shanghai International Paper Art Biennale 

Galerie TheFibery - Fiber Art Gallery, Paris 
2018 Dessin contemporain, Galerie Sens Intérieur, Cogolin 
2017 RDV d’Art, Espace Peugeot, Paris 
2016 Artcité - Fraction 2016, Fontenay-sous-Bois 
2012 Art en capital, Grand Palais, Paris 

Salon d’automne, Paris 
2011 La ferme du Grand val, Sucy-en-Brie 
2010 Portes ouvertes ateliers, Fontenay-sous-Bois 

Maison des citoyens, Fontenay-sous-Bois 
2009 Marché de la création Bastille, Paris 
2008 Marché de la création Bastille, Paris 
2007 Galerie Artmonti, Paris 
  Marché de la création Bastille, Paris 
2006 Marché de l’art contemporain, Paris 

Galerie Jardin, Paris 
  



 

Flottements, 2021 
encre de Chine sur toile de lin détramée et fils cousus, 300 x  200 cm   



Géraldine Guilbaud 

 

Née à Fontainebleau en 1978 
Vit et travaille à Montreuil-sur-Seine 
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Paris 
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Expositions personnelles 
2022 Moments artistiques, Christian Aubert, Paris 
  L’Art dans les Chapelles, Pontivy 
2020 Autres Ciels, Galerie du Haut-Pavé Hors les Murs, Charenton 

Ailleurs, CRD Le Pavillon, Pantin 
2019 Ciels, Galerie du Haut-Pavé, Paris 
2018 Sculptures, Espace Icare, Centre d’art Issy-les-Moulineaux 
2015 La Couleur Sculptée, Galerie du CROUS, Paris 
 
Expositions collectives 
2021 Confinements, Espace Icare, Centre d’art Issy-les-Moulineaux 
 De rendez-vous en rendez-vous, Galerie du Haut-Pavé, Paris 
2020 De rendez-vous en rendez-vous, Galerie du Haut-Pavé, Paris 
2018 Cloître des Billettes, Paris 
2014 Vente aux enchères et exposition, Maître Cornette de Saint Cyr, Le Beffroi, Montrouge 

59
e
 Salon de Montrouge, Le Beffroi, Montrouge 

Concrete Hub, visual web-based platform, Matali Crasset 
Occupation, Cergy-Pontoise Scène Nationale, Théâtre des Louvrais 
Chapitre, Abbaye de Maubuisson, Val-d’Oise 

  



 

Grand portementiel 3 (Les Grandes Jorasses en serviette de bain), 2021 
mortiers colorés et métal, 225 x 75 x 9 cm  
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Née à Mulhouse en 1965 
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1984-1986 – Beaux-Arts de Mulhouse 1984 / 1986 
1986-1989 – Villa Arson, Nice - E.P.I.A.R - École Pilote interna-
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Expositions personnelles 
2017 Galerie Remp’ART, Eguisheim 
2014 CCC, Colmar 
2013 Réflexions, Maison Jaune, Riedisheirn  
 L’eau à la Douche, Galerie Hegoa, Paris 
2012 À voir et à manger, Les Parasols, Rungis 
2011 Médiathèque, Thann 
2009 Ateliers des Arts Contemporains, Mulhouse 
2006 Chapelle Saint-Jean, Mulhouse 
 
Expositions collectives 
2019 macparis, Bastille Design Center, Paris 
2018 Biennale d’Art Contemporain, Cachan  
2017 Cultures du Sud, Espace 110, lllzach 
 Art3f, Mulhouse 
2016 Gourmandises, H2M - Espace d’Art contemporain, Bourg-en-Bresse  
 Art3f, Mulhouse 

Élan d’Art, Montpellier 
2015 Painter Project, Galerie Hegoa, Paris 
 Art3f, Mulhouse 
2014 Str’off - itinéraire des sens, Strasbourg 
 Art3f, Mulhouse 
2013 Sm’ART, Aix-en-Provence 
 Art3f, Mulhouse 
2012 Baill’art, Baillargues  
 Berlinerliste, Berlin 

Élan d’Art, Montpellier 
2011 macparis, Espace Champerret, Paris 
2010 Élan d’Art, Montpellier 
 macparis, Espace Champerret, Paris 
2009  Me LIVRE de I’aventure, Fresnes 
 macparis, Espace Champerret, Paris 
2008 Dak’Art, Dakar 
2007 Atelier d’Art Contemporain, Colmar 
2006 Le salon du blanc, Tokyo 
2005 Art Metz 05, Metz 

Le salon du blanc, Tokyo 
2004 St’Art 04, Strasbourg 
 
 
  



 

Black Betty, 2015 
huile sur toile, 81 x 60 cm  
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Née à Paris en 1983 
Vit à Pantin, travaille au Pré-Saint-Gervais 
nataliajaimecortez.wordpress.com 
jaimecortez.natalia@gmail.com 

Alors étudiante à l’École Nationale Supérieure Beaux-Arts de Paris (atelier Ri-
chard Deacon), Natalia Jaime-Cortez découvre le Butô auprès de la danseuse 
Maki Watanabe. Cette rencontre décisive l’amènera très rapidement à travailler 
le corps et la danse pour la création de performances tout en développant un 
travail plastique de dessin lié à la mémoire et au temps. 
 

 
 
Expositions personnelles et performances 
2018 Galerie Modulab, Metz 
2017 Petits formats, Galerie Intuiti, Paris 
2016  L’art dans les Chapelles, Pontivy 

Papiers, Château de Ratilly 
Pans, Galerie Vincenz Sala, Paris 

2015  Artiste FOCUS, Galerie Vincenz Sala, Salon Drawing Now 
2014  Face aux dos, Musée Départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis 
2013 L’entre deux, Musée des dentelles et broderies, Caudry. 

Summer Jump, sometimeStudio, Paris 
Pli, Galerie Vincenz Sala, Paris 
Open Studio, L’H du Siège, Valenciennes 

Expositions collectives et performances 
2018 Floraison, Zeuxis, Paris 

Quartet, Galerie du Buisson, Paris 
2017 L’inventaire des brouillards, Galerie Graphem 

Deux temps trois mouvements, Le Radar, Centre d’art de Bayeux 
Votre âme est un paysage choisi, Kogan Gallery 
Electric night vol 16, Tokyo 
Salon du dessin, 6B, Saint-Denis 

2016 Inconnaissance, 6B Paris, Saint-Denis 
Drawing Now, Performance au Silencio 
Texture de l’art contenporain, Musée Saint-Roch, Issoudun 

2015 24h de la Performance, Le Générateur 
L’inaugure, Performance Galerie Vincenz Sala, Paris 
CorpssproC, Fondation Christian & Yvonne Zervos, Vézelay 
Chant, Performance Galerie Vincenz Sala, Paris 

2014 Prix jeune création, Atelier Blanc, Saint-Rémy 
Ce qui fait Fragilité, Galerie Vivoequidem, Paris 
Drawing On, Galerie Vincenz Sala, Paris 
ART14, Art Fair avec la Galerie Vincenz Sala, Londres 

2014 Jeune Création, 104, Paris 
Venice experimental cinema and performance art festival, Palazzio Ca’Zanardi 
Université de Valenciennes 

2013 Festival de performance INACT, Strasbourg 
Festival Still Moving, Paris 
Manifesta 3, Théâtre de Verre, Paris 
Slick Art Fair, Galerie Vincenz Sala, Paris 
Open Friche, Astérides, Marseille 

2012 Flux, Performance – Festival Still Moving, Jardin d’Alice, Paris 
2011 Chemin faisant, Château de Saint-Ouen 
2010 L’observation provoquée, Centre d’Art Contemporain Le Lait, Albi  



 

Desombres 8, 2021  
encre sur papiers assemblés, 90 × 40 cm   
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Née à Paris en 1986 
Vit et travaille à Paris  
camillerosa.fr  
insta : camille_rosa_gulaab 
rosa.camille@gmail.com 

2013 – DNSAP avec les félicitations du Jury, École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris. Atelier Ann Veronica Janssens. 
2011 / 2012 – Séjour dʼétudes à la Faculty of Fine Art de Baroda, Inde, Gujarat 
2008 – Ateliers de Sèvres 
2007 – Licence Théâtre et Licence mineure Arts Plastiques, Université de Pa-
ris 8 Saint-Denis 

 
 
Expositions personnelles / Projections 
2021 macparis, Bastille Design Center, Paris 
2020 Acquisition du Film O Diabo Nu par le catalogue de la BNF 

O Diabo Nu, Shanti Road Gallery, Bangalore, Inde du sud 
2019 Roaming... Jeune Création, Espace Niemeyer, Paris 

Paréidolie, Salon international du dessin contemporain, Château de Servières, Marseille 
La Mascarade du chemin du mauvais pas sous la rose…, Cabane Georgina, Marseille 
Exposition de dessin, Librairie Acte Sud, Théâtre du Rond-Point, Paris 
Orange Rouge, La Nef, Pantin 

2018 Au-dehors on entend les oiseaux, Galerie du FILAF, Perpignan 
Vidéo d’artiste #18, Maison Européenne de la Photographie, Paris 
Le G.R.E.C 2018, La Cinémathèque Française, Paris 
Toronto Indie Doc Fest, Toronto 

 Ratafia, Collectif 23, Paris 
2017 Jeune Création 67, Galerie Thaddeus Ropac, Pantin 
 Cinéma le Nouvel Odéon, production le G.R.E.C, Paris 

Pleorama #2 et #3, Progress Gallery, Paris 
 Python Morse Perroquet, exposition collective, Ateliers Babiole, Ivry-sur-Seine 

Espèces rares, deuxième volet de l’exposition, Musée du Vexin français, Théméricourt 
2016 Bestiaire et mythologie, La Source-Villarceaux, Chaussy 
 Espèces rares, La Source-Villarceaux, Chaussy 

Cabaret – Courant Faible, Paris 
2015 Dedans mon souvenir, Hôtel des Laurens, Avignon 
2014 Possibles d’un monde fragmenté, Palais des Beaux-arts de Paris 
 Biennale du Dessin, Cité Internationale des Arts, Paris 

Jardins extraordinaires, Bussy-Saint-Georges 
Boustrophédon, présentation de DNSAP, Beaux-arts de Paris 

2012 Parade I, Galerie de la Faculty of Fine Art de Baroda, Inde, Gujarat 
Parade II, Alliance française de Baroda, Inde, Gujarat 

2011 FID, Foire Internationale du Dessin, Cité Internationale des arts, Paris 
Les Voyages de la Terre, avec le collectif Degré 7, Galerie du CROUS, Paris 

2010 Student Art Fair, Moscou 
FID, Foire Internationale du Dessin, Loft Marquadt, Paris 
Horizon Cohérence Incohérence, exposition conférence avec Céline Flécheux, Paris 

 
Résidences 
2018 La Cave, avec le soutien du FILAF, Perpignan 
2017 Résidence au Musée Rodin, Meudon 
2016 Résidence-mission DRAC à La Source, Domaine de Villarceaux 
2011 Les Voyages de la Terre, résidence avec chercheurs d’arts et Degré 7, Guyane 
  



 

Double bec, 2021 
encre de Chine et aquarelle sur papier, 166 x 110 cm -   



L’Espace d’art 
Chaillioux Fresnes 94 
 
 
Histoire  
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 est un équipement communal de la ville de Fresnes hébergé 
dans le bâtiment qui accueille aussi l’école d’art(s) municipale. Il doit son nom à la famille Chaillioux, 
qui a joué un rôle important dans la vie de Fresnes et, plus spécifiquement, à Laurence Chaillioux qui 
a légué, en 1987, des biens immobiliers à la ville pour l’ouverture d’un musée ou d’un centre d’art. Il a 
ouvert, dans sa forme actuelle, en avril 2018. Sa gestion est assurée par la commune de Fresnes.  

Missions  
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 a vocation de présenter toutes les formes d’expression plas-
tique contemporaine : peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, installation, perfor-
mance… Il organise de 4 à 6 expositions annuelles, dans chacun des deux espaces.  
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 attache une importance essentielle à la médiation auprès de 
tous les publics, scolaires notamment, de Fresnes et du Val-de-Marne, en organisant des événe-
ments, conférences et visites commentées à destination de ces publics.  

Les espaces  
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 est composé de deux vastes salles superposées, au rez-de-
chaussée et au premier étage, – Espace A et Espace B –, toutes deux dévolues à la présentation 
d’expositions temporaires de créations plastiques contemporaines.  

Commissariat des expositions  
Le commissariat des expositions est assuré bénévolement par Hervé Bourdin, artiste plasticien fres-
nois, président de mac2000, Annick Doucet, bénévole dans une association pour la promotion de la 
création plastique contemporaine, et par Louis Doucet, membre de C-E-A (Commissaires d’Exposition 
Associés) / Association française des commissaires d’exposition, président de Cynorrhodon – FAL-
DAC. 

Accueil et médiation 
Lisa d’Agostini assure l’accueil des publics et les programmes de médiation avec les scolaires et les 
associations. 

Accessibilité 
Les locaux de l’Espace d’Art Chaillioux Fresnes 94 sont aménagés pour accueillir les personnes en 
situation de handicap. 

7 rue Louise-Bourgeois – 94260 FRESNES 

Par les transports en commun  
Depuis la station Croix-de-Berny (RER B) prendre  
la ligne TVM jusqu’à l’arrêt Montjean 
ou la ligne de bus 396 jusqu’à l’arrêt Cerisaie 

En voiture  
Coordonnées GPS  
DD 48.75237 x 2.329249  
DMS N 48°45’8.532’’ – E 2°19’5.296’’  
Parking possible au Centre Commercial La Cerisaie 
 

 

 
www.art-fresnes94.fr 

accueil@art-fresnes94.fr 
+33 1 78 68 28 37 

 du mardi au samedi, de 14h à 19h 


