
 

 

/¶DVVRFLDWLRQ�6R%'�et la Transgalerie sont heureuses de vous inviter, pour sa 13 éme édition à 
O¶H[SRVLWLRQ�collective : 

 

So Burn Out 
 

 

Ouverture Mercredi 19 janvier 2022. 
14 heures à 20 heures 

4 rue des Guillemites, Métro Saint Paul 

 

Contact : Corineborgnet@gmail.com   / Instagram : la_tgalerie 
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 « So Burn-out »  

 

A ce jour, ne nous le sommes pas un peu tous, en burn-out ?   

Si la question du POURQUOI le sommes-nous ne se pose plus tant la réponse 
semble limpide et surfaite, celle du COMMENT vivons-nous ce cataclysme 
planétaire est sans doute plus singulière.  

$YHF�VD�WUHL]LqPH�pGLWLRQ��O¶H[SRVLWLRQ�FROOHFWLYH�GH�OD�7UDQV�*DOHULH�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�
SoBD* intitulée  « So-Burn out ª� WHQWH� G¶\� UpSRQGUH� G¶XQH� PDQLqUH� DUtistique et 
télescopique, avec pour mérite de confronter les artistes participants à un problème 
FRPPXQ�j�O¶HQVHPEOH�GH  O¶KXPDQLWp�  

Nous, les terriens, sommes fatigués.   

4XH� O¶DSSURFKH� VRit intimiste, sociale, politique, conceptuelle, satirique, onirique, 
poétique, scientifique , contestataire, pessimiste  ou optimiste, les 18 artistes invités 
vous offre un vécu, une réflexion, un témoignage, une solution  peut-être   à ce 
V\QGURPH�G¶pSXLVHPHQW�TXL� VH�SURSDJH�GDQV� WRXWHV� OHV� FRXFKHV�GH�QRWUH� VRFLpté 
avec autant de célérité que le virus lui-même.  

/RLQ�GH�VH�YRXORLU�XQH�GpPRQVWUDWLRQ�RX�XQH�VROXWLRQ��FHWWH�H[SRVLWLRQ�Q¶D�G¶DXWUH�
EXW�TXH�OH�SDUWDJH��(W�O¶RXEOL�SHXW-être, ne serait-FH�TX¶XQ�Lnstant, grâce à ce groupe 
show  que, précisément, nous pouvons partager. 

Le but est, HQFRUH��GH�QRXV�UDVVHPEOHU�HQ�GpSLW�GHV�GLIILFXOWpV�GH�O¶pSRTXH��GDQV�OD�
UpDOLVDWLRQ� G¶XQ� pYqQHPHQW� FXOWXUHO� TXL� IDLW� SODFH� j� WRXW� kJH�� j� WRXW� VXSSRUW�� WRXW�
VWDWXW�G¶DUWLVWH�  

Dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation vous  y seront 
présentés. 

La performance prévue, cette année, se fera en ZOOM ! 

 

Nous, artistes, y croyons encore ! Et nous comptons sur vous pour faire vivre ce 
moment hors temps et  hors préoccupations covidiennes. 

 

Corine Borgnet, artiste. 
Renaud Chavanne, fondateur du Salon SoBD   

 

 

/¶DVVRFLDWLRQ�6R%'�VRXWLHQW�XQH�YLVLRQ�GX��PRQGH�GH�OD�EDQGH�GHVVLQpH�HW�GH�O¶DUW�
plastique en organisant des salons et expositions internationales. 

https://sobd2021.com/ 

https://sobd2021.com/


Philipe Calandre  

 
Patrick Mac Gohan 04 - 40 x 40 cm  

&¶HVW�HQ�SXLVDQW�HW�FRPELQDQW�GHX[�°XYUHV�G¶DQWLFLSDWLRQ��� O¶XQH�WpOpYLVXHOOH�©�7KH�3ULVRQHU�ª������pFULWH�
HW�LQWHUSUpWpH�SDU�3DWULFN�0DF�*RRKDQ�HW�O¶DXWUH�OLWWpUDLUH�WLUpH�GX�URPDQ�©������ª�GH�*HRUJHV�Orwell que 
M¶DL�SX�RIIULU�UHQDLVVDQFH�j�FHUWDLQHV�GH�mes images contemplatives.  
Ces images ont servi de prétexte pour rendre compte de cette crise sanitaire et sociale contemporaine, et 
GH�VRUWLU�GHV�SRQFLIV�GH�O¶LPDJH�GRFXPHQWDLUH��RX�IDXVVHPHQW�KXPDQLVWH��DILQ�GH�QH�SDV�FpGHU�j�OD�IDFLOLWp�
G¶XQ�YR\HXULVPH malsain. 
%RXOH� HW� FDPpUD� VRQW� OHV� GHX[� DFFHVVRLUHV� QpFHVVDLUHV� DYHF� OHVTXHOV� M¶DL� HQULFKL� PHV� SKRWRJUDSKLHV��
Ceux-ci perturbent la lecture et déroutent le spectateur, « FH�Q¶HVW�SDV�OXL�TXL�UHJDUGH�O¶LPDJH��PDLV�F¶HVW�OXL�
qui est regardé par celle-ci ». « Big brother is watching you » 
/H�VHFRQG�GHJUp�HW�UpIpUHQFHV�G
°XYUHV�G
$QWLFLSDWLRQV�PH�VRQW�DSSDUXV�HVVHQWLHOV��GDQV�O
pODERUDWLRQ�GH�
FH� FRFNWDLO� SKRWRJUDSKLTXH� VXU� IRQG�GH�FULVH� VDQLWDLUH� HW� VRFLDOH� RX� OD� VHXOH� OLJQH�G¶KRUL]RQ�SRVVLEOH� VH�
profile vers la disparition inéluctable des libertés individuelles. 



Rodolphe Baudouin 

 

 

Sans titre. 2021. Techniques mixtes. 30 x 50 cm.  
 
 
Sculpteur . 
7UDYDLOOH�SDUWRXW�R��OH�YROXPH�V¶LQYLWH� 
Travaille actuellement sur le thème des cabanes et des habitats précaires avec des matériaux pauvres ± 
généralement avec des emballages abandonnés. 

 



Pauline Bazignan 

 

 

Intérieur, 2021. Porcelaine, émail, ø11,5 cm. 

 

 
 
 
 
Intérieur HVW�OH�IUXLW�G¶XQ�ORQJ�SURFHVVXV�GH�UHFKHUFKHV�DX�FRXUV�GXTXHO� Pauline Bazignan V¶HVW�DWWDFKpH�j�
rendre    sensible      O¶LQYLVLEOH�  la  face  cachée  des   choses.  Après avoir pSOXFKp�O¶pFRUFH�G¶XQH�RUDQJH� 
O¶DUWLVW e reconstitue avec précaution cette  enveloppe organiqu H�HW�O¶HPSOLH� de terre  liquide  pour    en 
révéler   le  vide  et   les aspérités.      /¶HQVHPEOH� est  ensuite  cuit.  La terre  HW�O¶pFRUFH  fusionnent  et 
de FH� IHX� UpYpODWHXU� QDvW� XQH� VpULH� GH� FpUDPLTXHV�� /HV� PRXODJHV� G¶DJUXPHV� pYLGpV� GHYLHQQHQW� GHV�
intérieurs éclos, jouant sur les UDSSRUWV� HQWUH� OH� SHUFHSWLEOH� HW� O¶LPSHUFHSWLEOH./¶DSSDUHQFH et 
O¶HVVHQFH� �«� Intérieur semble être le produit G¶XQ�KDSSHQLQJ�GH O¶HPSUHLQWH� 
 
Laurent Le Bon 
 
 Représentée par la galerie Praz Delavallade (Paris / Los Angeles), elle vit et travaille à Paris. 



Corine Borgnet 

 

The last supper. 2020. Os et Jesmonite, taille variable. 

 

« 3RXUTXRL��DQDORJLTXHPHQW�SDUODQW��FHWWH�SDUDEROH�UpFXUUHQWH�GH�O¶KXPDLQ�j�O¶DSSDUHQFH�TXL�pFKDSSH�DX[�
lois de la normalité, en conséquence hors cadre et à la vie non maîtrisée ? (-��3DUFH�TXH�F¶HVW�OD�QXLW��YRXV�
GLUDLW� O¶DUWLVWH��0DLV�HQFRUH ? Parce que ce monde est définitivement difficile. Nuit du sens, nuit des corps 
qui doivent se satisfaire de la nuit du sens, faute de mieux. Qui le nierait, au demeurant ? Tous les 
LQGLFDWHXUV� GX�SUpVHQW�� FRPPH�VL� OD� FULVH�pWDLW� GHYHQXH� OD� VLWXDWLRQ�QRUPDOH�HW� QRQ� O¶exception, sont au 
URXJH�� HQWUH� FULVSDWLRQV� VXU� O¶LGHQWLWp� �GpEDWV� VRXYHQW� RLVHX[� VXU� OH� JHQUH�� OH� VH[H�� OD� UDFH��� PHQDFHV�
HQYLURQQHPHQWDOHV� HW� VDQLWDLUHV� �OD� WUDQVLWLRQ� pFRORJLTXH�� OHV� SDQGpPLHV��� WHQVLRQV� VRFLDOHV� �O¶LQpJDOLWp�
néolibérale) et question même de la résidence, du « Où vivre ? » Sachant que cette accumulation de 
mécomptes ne signifie pas là la fin du monde mais sa continuation hautement problématique, monde au 
GHYHQLU�G¶LQFHUWLWXGH�GRQW�LO�Q¶HVW�SDV�PDOYHQX�TXH�O¶DUW�VH�IDVVH�OH�VLVPRJUDSKH« »  

Paul Ardenne : extrait  du texte  eJD\HU�QRV�kPHV�EDWWXHV��&RULQH�%RUJQHW�HW�O¶DUW�WUDJLFRPLTXH) 



Cyrille Borgnet 

 

3RUWUDLW�G¶DUEUH�����������Acrylique cimentée sur papier 220gr- 180 x 150 cm. 
 
 
Cyrille Borgnet peint 
Il peint des arbres, des arbres en PRUWLHU�GH�FLPHQW�-RXU�DSUqV�MRXU��j�O¶LQYHUVH�GX�PRQGH�TXL�O¶HQWRXUH�  Les 
arbres prennent racines, le ciment devient végétal. Dans son atelier Bordelais, sous ses doigts, naît une 
forêt. Frêles bouleaux et chênes majestueux se rencontrent,  Pins maritimes et oliviers se côtoient, pendant 
que les frênes parlent aux érables.  Tous ont en commun un relief, une vibrance, une texture très 
SDUWLFXOLqUH�2��OH�EUXW�HW�OH�IUDJLOH�V¶HQODFHQW�SRXU�GHYHQLU�EUDQFKHV  
Où chaque touche de pinceau, devient feuille délicate effleurée par le vent. Souvent noir, blanc et gris, le 
WUDYDLO�GH�O¶DUWLVWH�ODLVVH�OD�FRXOHXU�LPDJLQpH  0DLV�SDUIRLV��OH�URXJH��OHV�R[\GHV��HW�OD�URXLOOH�V¶LQYLWHQW�VXU�OD�
WRLOH��7DQGLV�TXH�OHV�SDSLHUV�V¶DEDQGRQQHQW�GDQV�le jardin, rongé, embellis, 
Laissant le temps faire son travail, la nature prend la main et reprend ses droits; Les GHVVLQV�GH�O¶KRPPH�
se soumettent pour bientôt pouvoir renaître.  
Les arbres de Cyrille Borgnet sont une résistance, une résilience,  
Ils sont la vie. 
 
Karine Dupont  



Matthieu Boucherit  

 
New world, 2020.  

Acrylique sur toile, plexiglas inactinique, cadre en métal  60 x 80 x 5cm 
 
 
1RWUH�UDSSRUW�j�O¶LPDJH�HVW� O
XQ�GHV�WKqPHV�PDUTXDQWV�GDQV�GH�QRPEUHXVHV�H[SRVLWLRQV�GH�0DWWKLHX�FHV�
dernières années. Utilisant les principes chimiques ou physiques de la photographie - comme ici en 
transformant la lumière inactinique des laboratoires photographiques en un plexiglas rouge- Matthieu agit 
VXU� O¶LPDJH��RSqUH�SDU�VRXVWUDFWLRQ�HW� ILOWUH� O
LQIRUPDWLRQ�DILQ�G¶HQ�DWWpQXHU�VHV�HIIHWV�� ,O�VRXKDLWH��SDU�VHV�
processus, remettre en question certaines stratégies médiatiques basées sur le choc, l'empathie et la 
culpabilisation du public et inscrire nos attentes et comportements dans une histoire des regards face aux 
sujets représentés.  
Série "Don't worry something new is happening" 



Harold Denneulin 

 
Iglou Iglou Iglou .2021 

Charbon, sable noir. Diamètre 15 cm 
 
 
 
 
Harold DENNEULIN est né à Abidjan en 1972. Il vit une enfance nomade ponctué de nombreux 
déménagements entre la France��O¶$IULTXH�GH�O¶2XHVW�HW�OHV�Etats-Unis. Passionné par la construction et le 
travail du bois, à O¶kJH de 16 ans il entreprend une formation de charpentier avec les compagnons du 
devoir et poursuivra son apprentissage à travers la France mais aussi en Europe, aux Etats Unis (Chicago) 
HW� HQ� $IULTXH� �&RQJR�� &{WH� G¶,YRLUH��� 7RXUQp� SOXV� ODUJHPHQW� YHUV� O¶DUFKLWHFWXUH� HW� OHV� DUWV� SODVWLTXHV�� LO�
GHVVLQH�HW� UpDOLVH�GHV�FRQVWUXFWLRQV� LQVROLWHV�j� O¶pFKHOOH�KXPDLQH�RX�HQ�PDTXHWWH�� ,O�SDUWLFLSH�j�SOXVLHXUV�
expositions en tant TX¶DUWLVWH� SODVWLFLHQ� HW  commence en 2020 une nouvelle collaboration avec Muriel 
PATARRONI.  



Yann Derlin 

 
 

Première pièce d'une série  de volumes traitant des paradoxes liés à la notion de  sujet     «Les trois 
vifs » s'ancrent dans une esthétique du piège. Ici,   les   hameçons-miroirs à échelle   humaine  sont 
des dispositifs de capture, d'abord par leur utilité plausible mais aussi par les jeux de  reflets    qui en 
couvrent les surfaces. Si la fugacité des apparences peut faire écho au mythe    médiéval le Dit   des 
trois morts et des trois vifs, l'°XYUH se perçoit d'abord comme une allégorie de l'appât.   La pêche au 
vif, technique et ruse de survie, ouvre    symboliquement à se questionner    sur nos mécaniques  de 
Prédations. Autrement dit,  et  à  la   chaîne, comment   penser   l'usage du   vivant comme   leurre ? 



Jessy Deshais

 
« Santé ! ». 2021. Texte et graphisme sur textile. 

 

Une simple petite chemise dans un gros dossier pandémique tenu jour après jour mettant en parallèle une 
vie de « jeune vieille » dans un monde particulièrement chaotique. 

Depuis plusieurs années Jessy Deshais développe XQ� FRUSXV� G¶°XYUHV� GLYHUVHV� FRPPH� O¶H[SUHVVLRQ�
mêlée du bonheur de vivre et de la profonde déception face au monde. (Q������HOOH�D�FRPPHQFpғ �j�WHQLU�
FH� MRXUQDO� LQWLPH� VXU� FKHPLVH DSUqV TX¶RQ� OXL� DLW� GLDJQRVWLTXp� XQH double maladie auto-immune (ici la 
première pièce / 6 mois de journal). Gavée de PpGLFDPHQWV�HW�G¶H[DPHQV�HOOH�UpSHUWRULH�HW�HQFRGH�FKDTXH�
médicaments, prise de sang, examens qui deviendront au fil du temps des motifs graphiques parcourant le 
WLVVX��&H� MRXUQDO�HVW�XQH� IRUPH�G¶H[RUFLVDWLRQ�SDVVDQW�SDU� OD�SHXU�� OH�GRXWH�HW� O¶KXPRXU�TXL�QH�TXLWWH�SDV�
son travail 



Romeo  Dini  

 

                                    Krash-test. 2021. Série de 9 polaroids 8.8 x 10.7 cm 
 
 
 
 
 
La  série  de  photographie  «Krash-test»   a   été   réalisée à   partir  des jeux vidéo GTA 4 et 5. 
En photographiant à l'aide d'un Polaroïd des espaces virtuels, Roméo Dini ancre dans la réalité des   
événements fictifs,  créant un  trouble   entre  ce  qui appartient  au   réel  et/ou à  la   fiction. Le Polaroïd 
étant dans l'inconscient collectif une capture d'image instantanée impossible à falsifier. Les espaces 
virtuels peuvent se présenter comme un exutoire pour échapper à une réalité parfois trop dure. Lorsque la 
pression ou l'anxiété se font ressentir, les jeux vidéo offrent de nouveaux espaces hors du temps et des 
lieux, échappatoires permettant le lâcher  prise, proposant une autre réalité répondant à d'autres limites, un 
exutoire au burn-out. 

 



Harold Guérin 
 

 

Perspective du repli. 2019. 
Impressions numériques pliées, structure métal, dimensions variables 

 
 
 

 

 

7URLV� SULVHV� GH� YXHV� G¶HQVHPEOHV� XUEDLQV� HQ� EDQOLHXH� SDULVLHQQH� VRQW� RSpUpHV� j� OD� FKDPEUH�
photographique. Les photographies obtenues sont tirées sur papier photo puis repliées sur elles-mêmes à 
la forme et aux dimensions exactes du soufflet de cette chambre. Cette transposition dans laquelle le 
SD\VDJH�XUEDLQ�SUHQG�FRUSV�GDQV�O¶RXWLO��SURYRTXH�XQH�SHUWH�GH�UHSqUHV�GDQV�OD�OHFWXUH�GH�O¶LPDJH�LQLWLDOH��
/HV�SHUVSHFWLYHV�VRQW�DLQVL�EULVpHV�SDU�OD�FRQWUDFWLRQ�HW�OD�IUDJPHQWDWLRQ�GH�O¶HVSDFH� 

Sa démarche DUWLVWLTXH� V¶LQWpUHVVH� j� QRV� IDoRQV� GH� UHSUpVHQWHU� OH� WHUULWRLUH�� GH� OH� VDLVLU� HW� GH� VH�
O¶DSSURSULHU��(Q�DSSHODQW�DX�YR\DJH�HW�j� O
H[SORUDWLRQ�� LO� LQWHUURJH� OHV�UHODWLRQV�GHV� LQGLYLGXV�DX�SD\VDJH��
3DU� OH� GHVVLQ�� OD� VFXOSWXUH�� O¶LQVWDOODWLRQ� HW� OD� SKRWRJUDSKLH�� LO� V¶DWWDFKH� j� MRXHU� VXU� GHV� WURXEOHV� GH� OD�
SHUFHSWLRQ�� 'DQV� VHV� °XYUHV�� FDUWHV� JpRJUDSKLTXHV�� DSSDUHLOV� SKRWR�� LQVWUXPHQWV� GH� PHVXUH� HW� GH�
UHSUpVHQWDWLRQ��VRQW�DORUV�GpWRXUQpV�GH�OHXU�IRQFWLRQ�SUHPLqUH��/HV�pFDUWV�VH�UpGXLVHQW�HQWUH�O¶RXWLO��O¶LPDJH�
G¶XQ�WHUULWRLUH�HW� O¶H[SpULHQFH�SK\VLTXH�G¶XQ�OLHX��'LIIpUHQWHV�WHPSRUDOLWpV�VRQW�DX�F°XU�GH�VRQ�WUDYDLO��'H�
O
DFWLRQ� G¶XQ�REMHW� j� OD� OHQWHXU� G¶XQ� SURFHVVXV�� O¶DUWLVWH� FKHUFKH�j� IDLUH� VXUJLU� XQH� FHUWDLQH�PpPRLUH� GHV�
paysages.                                                         



Marie Havel 

" 
Terres brûlées (09)" 2021. Gommage sur tirage numérique couleur. 15 x10 cm 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
/D�WHUUH�EU�OpH�HVW�XQH� WHUUH�GpVHUWpH�DSUqV�DYRLU�pWp�YLGpH�GH�VHV�UHVVRXUFHV��&¶HVW�DXVVL�XQH� WDFWLTXH�
politique qui vise à rendre un espace inutilisable par un adversaire. Les terres brûlées sont des espaces 
VDERWpV��TXL�Q¶RQW�SOXV�OHV�DWWUDLWV�QpFHVVDLUHV�SRXU�rWUH�YLVLWpV��LQYHVWLV��-¶DL�FKRLVL�GH�QRPPHU�FHWWH�VpULH�
©�7HUUHV�EU�OpHV�ª�FDU�LO�V¶DJLW� LFL�GH�OLHX[�GH�MHX[�GH�O¶enfance, en intérieur, de cachettes domestiques. Il 
V¶DJLW� VRXYHQW� GH� VH� UpIXJLHU� VRXV� XQH� WDEOH�� GHUULqUH� XQ� IDXWHXLO�� GDQV� XQ� UHFRLQ� SRXU� V
\� IDEULTXHU� XQ�
monde imaginaire. De ces petits espaces se créent des points de vue étranges et inédits sur un 
enviURQQHPHQW�SRXUWDQW�FRQQX��FHOXL�GH�O¶LQWpULHXU�GRPHVWLTXH��0DLV�SHX�j�SHX��Q
D\DQW�SOXV�ULHQ�j�HQ�WLUHU��
à y faire et dans une forme d'impossibilité physique, nous désertons ces espaces et perdons ces 
perspectives. Ce sont des espaces vacants, abandonnés que je tente de retrouver, en me faufilant dans 
FHV� OLHX[�PLQXVFXOHV� SRXU� SKRWRJUDSKLHU� FH� TX¶LOV� PH� SHUPHWWDLHQW� �� SHUPHWWUDLHQW� GH� YRLU�� &HV� LPDJHV�
capturées en différents lieux, anciens et nouveaux, une fois imprimées / développées sont gommées, 
comme pour témoigner de la fragilité de ces perceptions conférant à l'image une sensation de brûlure, 
G
pYDQHVFHQFH�� /HV� WLUDJHV� VRQW� j� O¶LPDJH� GHV� OLHX[�� ©� GRPHVWLTXHV� ª�� SXLVTX¶LOV� Q¶H[FqGHQW� SDV� OD�
dimension de 10 x 15 cm, dimension classique des tirages photographiques de type album de famille ou 
cartes postales. 



Louis Jammes 

 
Jeune fille tchétchène, Tchétchénie, 1996. Tirage argentique 40 x 40cm 

 
 

 

/RXLV� -DPPHV� HVW� Qp� HQ� ����� j� &DUFDVVRQQH�� $X� début des années� ������ j� O¶orée de sa carrière, il 
immortalise les artistes de son panthéon�SHUVRQQHO��FHX[�TXL�RQW�LQVSLUpғ �VRQ�SDUFRXUV�FRPPH�OHV�PHPEUHV�
de la Beat Génération, Andy Warhol, Lou Reed, puis ses proches, la figuration libre naissante et ceux de 
sa génération : Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Robert Combas, ou encore Julian Schnabel, dans un 
décor TX¶LO�conçoit évoquant�OHXU�°XYUH��/RXLV�-DPPHV�FKHUFKH�SHWLW�j�SHWLW�j�H[SORUHU�OH�PRQGH�j�WUDYHUV�
VRQ�REMHFWLI��j�UHQGUH�FRPSWH�GX�WHPSV�présent. Il descend dans la rue et fait le porWUDLW�GHV�©�%DJ�SHRSOH�ª�
j�%DUEqV�HQ�������GHV�DQRQ\PHV�SRVDQW�GHYDQW�XQ�décor SHLQW��TX¶LO�FKDQJH�DLQVL�HQ�héros OH�WHPSV�G¶XQH�
séance� SKRWR�� ,O� SDUW� HQVXLWH� GDQV� GHV� SD\V� R�� VH� déroulent des évènements PDMHXUV� GH� O¶KLVWRLUH�
contemporaine, sur le terraLQ�GHV�JUDQGV� UHSRUWHUV��GDQV�GHV�YLOOHV�HW�GHV�SD\V�TXL�VRXIIUHQW�RX�VRQW�HQ�
JXHUUH��¬�OD�UHFKHUFKH�GH�OD�QDWXUH�KXPDLQH� 



Nicolas Rubinstein 

 
Fumer tue (Melk), 2016. Stylo bille et collage sur papier, 32 x24 cm. 

 
 
6FXOSWHXU�� GHVVLQDWHXU�� FRQFHSWHXU� G¶LQVWDOODWLRQV�� 1LFRODV� 5XELQVWHLQ� DLPH� j� révéler les structures 
FDFKpHV��O¶RVVDWXUH�LQWpULHXUH��O¶DQDWRPLH�HW�O¶pQHUJLH�GHV�rWUHV�HW�GHV�FKRVHV. Il utilise la transparence, les 
coupes, les écorchés, les trous dans la surface, voire la dissection pour dévoiler et comprendre pourquoi et 
comment tout cela tient en place. 
Ses réalisations qui explorent une archéologie du futur sont souvent en rapport avec le monde de 
O¶HQIDQFH� 
« Fumer tue ! ª«� � � 4XDQG� KLVWRLUH� IDPLOLDOH�� santé personnelle et humour noir se mêlent dans des 
réalisations au stylo bille VXU�SDSLHU« 
 



Marc Rohmer 

 

 « Les quatre / 4 » 2015. Huile sur toile, 50 x 50 cm. 

 

Les dieux sont partis.Et le monde qui les entourait, aussi a disparu. 
Est-ce pour cela que les retables que je peins actuellement sont vides? 
(W�FHV�³48$75(´- Oj��SHLQWV�HQ�������H[SRVpV�DXMRXUG¶KXL��TXL�VRQW-ils? 
Les derniers messagers des dieux, ou les premiers messagers du vide? 
Ils sont peints comme des peintures. Du temps de la peinture. 
A O¶pSRTXH�GH�5LEHUD��LOV�DXUDLHQW�SX�IDLUH�SDUWLH�G¶XQ�³DSRVWRODGR´� 
De formation, celui qui les a peints est plus philosophe que peintre. 
Mais -dit Neo Rauch- ³MH�SUpIqUH�XQ�SKLORVRSKH�TXL�SHLQW�j�XQ�SHLQWUH�TXL�SKLORVRSKH´ 
�³PLU�LVW  ein malender PhilosopK�OLHEHU�DOV�HLQ�SKLORVRSKLHUHQGHU�0DOHU´�� 
Alors si un vrai peintre le dit... 



Jeanne Suspluglas 
 

 

In my brain. 2020. Encre sur papier. 50 x 60 cm. 

 
 

 

 

Engagée, la démarche de Jeanne Susplugas V¶HQ� SUHQG� j� WRXWHV� OHV� IRUPHV� HW� WRXWHV� OHV� VWUDWpJLHV�
G¶HQIHUPHPHQW��(OOH�Q¶D�GH�FHVVH�G¶LQWHUURJHU�OHV�UHODWLRQV�GH�O¶LQGLYLGX�DYHF�OXL-PrPH�HW�DYHF�O¶DXWUH��IDFH�
à un monde obsessionnel et disfonctionnel. 

Elle explore différents médiums ± dessins, photographies, installations, sculpture, sons, films, réalité 
virtuelle ± DXWDQW� GH� ODQJXHV� TXL� V¶HQULFKLVVHQW� PXWXHOOHPHQW� SRXU� FUpHU� XQH� HVWKpWLTXH� VLQJXOLqUH��
séduisante en apparence mais vite inquiétante et grinçante. Un travail protéiforme, transversal très 
cohérent et précis qui met le regardeur face à des sensations contradictoires. 



Nicolas Tourte 

 
Burn out. 2014 / Dispositif vidéo / Dimensions variables / Vue de l'exposition "Visions 

intermédiaires" au château d'Hardelot. 
 
 
 
La structure foisonnante et rhizomique du travail de Nicolas Tourte nous enivre dès les premières gorgées 
visuelles. Comme un catalyseur accélérant notre départ vers un monde poétique, jamais complétement 
GpWDFKp� GX� UpHO�� XQH� UrYHULH� KDOOXFLQDWRLUH� RX� O¶RPbre de Magritte plane sans cesse. Une pincée de 
WHFKQRORJLH�FRQWHPSRUDLQH�UpDFWLYH�OHV�SXLVVDQWV�UHVVRUWV�VXUUpDOLVWHV��UHKDXVVpV�SDU�OH�WLWUH�GHV�°XYUHV��
FRPPH�XQH�FHULVH�VXU�OH�«�&RFNWDLO�«�����/H�WRXW�VHPEOH�rWUH�XQ�&RFNWDLO�FRORUp�VDXSRXGUp�GH�PHVFDOLQe, 
une mixture alchimiste qui fait naitre de fragiles poèmes scintillants. Les oxymores visuelles de Nicolas 
nous enchantent et nous font chavirer tout en questionnant notre fragile condition humaine Nous voici 
devenus des « Alices » avec tout ce que cela à G¶H[FLWDQW� 
Texte de Renato Casiani parut dans le catalogue « IRUPDW�j�O¶LWDOLHQQH�9,  



Performance en zoom de Tata Jacqueline 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tata Jacqueline, artiste performeuse et hypnopraticienne certifiée, vous propose une expérience 
collective de relaxation grâce à des techniques de visualisation, de respiration et de détente.  
L'artiste va vous aider à créer en vous une zone ressource, une bulle de sérénité pour votre mieux 
être. 
 
Cette expérience sera proposée via une réunion zoom, accessible à toutes et à tous lors des 
dimanches  22 et 29 Janvier à 15 heures. 

 



 

Et pourquoi La Trans Galerie ? 
 
« 3HWLWH�� MH� WUDQVJUHVVDLV�� $X� NLRVTXH� GH� OD� JDUH�� G¶R�� SDUWDLHQW� OHV� WUDQVSRUWV� GH� troufions, 
M¶DFKHWDLV� OHV� SHWLWV� IRUPDWV�� FHV� %'� GH� SRFKH� DX� JR�W� VXOIXUHX[� Zembla, Pif et compagnie. Je 
UHQWUDLV�FKH]�PRL�� WUDQVLH�SDU� O¶DSSUpKHQVLRQ��PDLV�GpMj�HQ� WUDQVH�GDQV� O¶DWWHQWH�GX�SODLVLU�GH� OD�
lecture. Une lecture rapide, fébrile, transitoire. &H�GpVLU�WUDQVJUHVVLI�QH�P¶D�SDV�TXLWWp��PDLV�F¶HVW�
VRXV�G¶DXWUHV�IRUPHV�TX¶LO�PH�WUDQVILJXUH��7UDQVPXRQV�FHV�IRUPHV��WUDQVIXVRQV�OD�FKDUJH�GH�O¶XQH�
GDQV�O¶DXWUH�SXLVTXH�O¶XQH�HW�O¶DXWUH�RQW�IDLW�OD�PrPH�YLH��3XLV�WUDQVPHWWRQV�WRXW�oD� » 

&H� WpPRLJQDJH� G¶XQH� DUWLVWH� SODVWLFLHQQH�� GRQW�� GH� SULPH� DERUG�� OH� WUDYDLO� Q¶pYRTXH� HQ� ULHQ� OD�
bande dessinée, nous a conduits à élaborer au sein même du SoBD, le salon de la bande 
GHVVLQpH� DX� F°XU� GH� 3DULV�� XQ� HVSDFH� WUDQVJHQUH�� 1RXV� \� DFFXHLOOHURQV� OHV� WUDQVIXJHV�� FHV�
artistes contemporains, travaillant la surface comme le volume, le fixe comme le mouvement, le 
WHPSV�G¶XQH�EUqYH�LQFXUVLRQ�VXU�XQ�DXWUH�WHUULWRLUH� 

Aux amoureux de la bande dessinée, nous offrirons le spectacle certainement déroutant de 
transmigrations évanesFHQWHV��F¶HVW-à-GLUH�GLUH�G¶°XYUHV� WUDQVSHUoDQW� OHV�PXUV�EkWLV�DXWRXU�GHV�
disciplines. 

                                                                                            Renaud Chavanne, fondateur du SoBD 
                                                                                                    Corine Borgnet, artiste plasticienne  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Contact PhPpeinture 
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