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Chantier ouvert au public ! Le titre de  
la nouvelle Biennale d’art contemporain  
de Gentilly, tout comme le lieu choisi - un 

ancien collège désaffecté - disent assez ce que les 
organisateurs, le collectif d’artistes de la Biennale, 
aidé par les services de la ville ont voulu : une exposi-
tion qui montre l’art en devenir, en interrogation, en 
construction et en déconstruction.  
Les 26 artistes sélectionnés, tout en revendiquant 
leur appartenance à l’Histoire des Arts, cherchent 
à appréhender le monde d’aujourd’hui dans sa 
fulgurante beauté et ses chaos terrifiants. Ils posent 
un regard vers hier, passionné et parfois irrévéren-
cieux, ont une approche à la fois sensible, lucide et 
distanciée, du temps présent, et proposent une vision 
pour demain, poétique et ouverte à tous les possibles. 
L’espace choisi, cet ensemble scolaire, encore bruis-
sant des souvenirs de ceux qui y ont étudié, avec  
ses bulletins d’appel oubliés dans une salle et sa cour 
où la nature a repris possession du béton, a permis 
à certains des exposants de faire des propositions 
artistiques inspirées par le lieu. Dans leur œuvre, 
d’autres ont fait le choix d’exposer des travaux en 
accord avec l’élégante déchéance des salles investies 
par la Biennale.  

Ensuite, la scénographie a privilégié le dialogue  
entre des univers qui, pour certains disent l’intime  
et le rendent universel, quand d’autres lisent le 
monde actuel et le transcendent. Parfois le rap-
prochement entre les œuvres s’est révélé plus riche 
lorsque se créait une tension entre elles, suscitant 
ainsi l’étonnement, révélant l’insolite, le questionne-
ment. Les œuvres exposées sont représentatives dans 
leur diversité de ce qu’est l’Art d’aujourd’hui. Si la 
peinture et le dessin sont très présents, ils ne sont en 
rien figés dans la tradition. Au contraire, qu’ils soient 
abstraits ou figuratifs, ou hésitent entre les deux, 
ils proposent une nouvelle façon de rendre compte 
des préoccupations tant formelles que sensibles des 
artistes. La part belle est faite aussi à la photographie, 
à la vidéo. 

Nous sommes fiers de vous présenter cette 
nouvelle Biennale et souhaitons qu’elle permette 
d’entretenir avec le public, invité à choisir le lauréat 
de cette exposition, un dialogue intense  
et chaleureux.

Françoise Spiess,  
pour le collectif d'organisation : Etienne de Bary, Brune d’Esna, 
Liliane Camier, Dominique Martigne, Françoise Spiess.

 www.biennaledegentilly.org

Un «chantier ouvert au public» ?
ÉDITO

Cahier de la Biennale
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Histoire d’une rue 
Toutes les créations ont leur histoire, et une petite rue peut 
avoir la sienne, parfois toute simple et d’autant plus tou-
chante. Celle de la rue Jean Louis remonte au XVIII° siècle. 
On ne garde aucune trace du personnage qui donna son 
patronyme à ce chemin agreste menant à des carrières de 
pierres. Elle devint une ruelle qui fut prolongée au début du 
XX° siècle par la rue Jean Louis actuelle. À la fin des années 
60, passage étroit et peu fréquenté, la ruelle pose problème 
en devenant le rendez-vous de malfrats. En 1979, les rive-
rains obtiennent son déclassement, elle sera fermée et uni-
quement accessible par une porte dont ils possèderont la 
clé. C’était juste après le temps des «fortifs». Puis on a perdu 
les clefs, la porte est restée ouverte, les carrières ont fermé... 
Un nouveau quartier à pris forme. 
L’histoire de Gentilly remonte à l’époque gallo-romaine. La 
rue Jean Louis et la colline environnante portent la trace de 
cette histoire plus ancienne : celle des terrains de chasse, 
des « glaiseries » riches de cette argile bleue utilisée pour 
fabriquer des poteries dont on a retrouvé des tessons dans 
les fouilles du Louvre, des tanneries, puis des immeubles, 
ceux qui entourent ce collège aujourd’hui désaffecté, mais  
ouvert aux artistes. La rue Jean-Louis poursuit son histoire…

«L’art doit surgir où on ne 
l’attend pas», écrivait l’artiste 
contemporain Jean Dubuffet. 
Et la Biennale d’investir l’ancien  

collège Pierre-Curie de Gentilly, au charme suranné, ses salles 
de classes, son réfectoire, où résonnent encore les récitations, 
les rires et les chahuts de générations d’élèves. Elle s’installe 
pour neuf jours dans le quartier du 162, populaire, combatif, 
perché tout en haut d’un de nos coteaux gentilléens. Ce mont 
précisément d’où Robert Doisneau photographia une faran-
dole de jeunes gens fêtant les vingt ans de Josette, faisant se re-
joindre l’art et la banlieue, l’énergie et la poésie qui en émanent.
Cette Biennale 2015 renouvelle et poursuit l’initiative Par-
cours d’artistes, qui présentait en mairie la création contem-
poraine et gentilléenne. Elle expose, en plus des artistes de la 
ville, de nouvelles personnalités, venues d’autres horizons. Elle 
invite à la diversité, à la confrontation d’idées, de sensibilité, 
de culture. Elle réunit ceux d’ici et d’ailleurs autour d’un sujet 
commun : le dialogue avec l’Histoire de l’art.
La Biennale, qui s’intitule Chantier ouvert au public, convie 
les habitants du quartier, les Gentilléens, les publics des villes 
limitrophes et au-delà, à découvrir ces artistes, leurs proposi-
tions. Elle ouvre un nouvel espace et, comme l’art lui-même, 
abolit les frontières. Elle requalifie un lieu et lui redonne vie, 
de manière insolite.
Notre ville a toujours à cœur de promouvoir la création et de 
la laisser nous surprendre, nous tous, citoyens de toutes ori-
gines, conditions et générations. Il naît de ces rencontres un 
questionnement; un enrichissement, des émotions, des dis-
cussions, une élévation. Une nouvelle inspiration.

Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

Quand une 
 ville soutient 
 ses artistes
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Rez-de-chaussée

1 Philippe Akl 
Dessin / installation

2 Marie Béchaux 
Photographie

3 Liliane Camier 
Peinture / dessin

4 Valeria Capitanio 
Dessin / installation

5 Bruno Chenal 
Peinture

6 Xavier Cormier 
Sculpture

7 Brune d’Esna 
Peinture / installation

8 Laurent d’Olce 
Peinture

9 Etienne de Bary 
Peinture / Dessin

10 Thomas Dreyfuss 
Peinture

11 Jenny Ecoiffier 
Photographie

12 Caroline Escaich 
Dessin / Sculpture

13 Hélène Foucher 
Céramique

14 Laurent Gauthier 
Photographie

15 Daniel Lacomme 
Peinture

16 Claude Laguillaume 
Peinture
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Niveau 1

Malgré le soin que nous avons 
apporté à la réalisation de ce 
catalogue et de ce plan, il se 
peut qu’un artiste ait pu être 
changé d’emplacement lors de 
l’accrochage.

13 Hélène Foucher 
Céramique

14 Laurent Gauthier 
Photographie

15 Daniel Lacomme 
Peinture

16 Claude Laguillaume 
Peinture

17 Florence Martel 
Pâte a papier

18 Dominique Martigne 
Photographie

19 Magda Moraczewska 
Gravure / Dessin

20 Eden Morfaux 
Sculpture

21 Olivier Passieux 
Dessin / peinture

22 Mirela Popa 
Plasticienne

23 Anne Saussois 
Peinture

24 Françoise Spiess 
Vidéo / peinture

25 Fanny Vanoye 
Peinture

26 Noriko Yamamoto 
Peinture

27 Mémoire des lieux 

28 Enfances

26



Philippe Akl 1
Diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux Arts de 
Paris est enseignant. Il privilé-
gie dans son travail son musée 
personnel fait de débris épars. 
Les 453 crayons sculptés dans 
des branches de figuier et peints, 
installés pour la Biennale, mettent 
en avant l’outil de la transmis-
sion du savoir et de la création.
philakl@hotmail.com

Marie Béchaux 2
Diplômée de l’Ecole Supérieure 
d’Etudes cinématographiques 
de Paris , est cinéaste spécialisée 
dans les troubles neurologiques. 
Elle explore dans ses films 
notre propre perception. Elle 
est aussi photographe. Sa série 
argentique noir et blanc, Vision 
d’Ukraine, révèlent des instants 
qui donnent à notre époque 
une dimension universelle.
marie.bechaux@hotmail.fr

Liliane Camier 3
A étudié à l’Ecole des Beaux Arts 
de Dijon, à l’Ecole Nationale 
des Arts Décoratifs de Paris, et 
à l’institut de l’Environnement 
à Paris. Sa pratique- peintures, 
dessins, petites sculptures- 
s’appuie sur l’observation des 
territoires qu’elle arpente et leur 
réinterprétation par le trait et la 
couleur. Elle privilégie dans son 
travail récent l’univers végétal.
http://lilianecamier-peintre.fr

Valeria Capitanio 4
Elle a fait des études d’architec-
ture à Rome et des études de 
dessin à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Visuels 
de Bruxelles. Elle utilise 
diverses techniques : installa-
tions lumineuses de dessins, 
vidéos, photographies, impres-
sions numériques, sculptures, 
peintures. Elle travaille sur le 
motif indéfiniment répété.
http://valeriacapitanio.com

Bruno Chenal 5
Explore une peinture abstraite 
faite d’ajouts, de superpositions, 
de retraits, jusqu’à ce que la  
forme surgisse, interrogeant  
paradoxalement le réel. il a  
exposé en France, en Espagne  
et en Grèce.
brunochenal@free.fr

Xavier Cormier 6
Est diplômé de l’Ecole Supé-
rieure des Beaux Arts de Nantes. 
Sculptures, tracés géométriques, 
projections dans l’espace, ses 
œuvres mettent en scène des 
déplacements ténus, dans un 
registre minimaliste, à l’inté-
rieur de ce qu’il nomme « des 
sections », de manière à obtenir 
une multiplication des formes.
http://xavier-cormier.com

Brune d’Esna 7
Elle privilégie dans ses peintures 
colorées, ses travaux sur le textile 
ou ses installations, le travail sur 

la trace et l’empreinte, et l’inte-
raction entre le monde quotidien 
et l’art. Pour la Biennale elle 
propose une installation à partir 
de listes de courses oubliées.
brune.d.esna@gmail.com

Laurent d’Olce 8
A reçu une formation d’acteur  
au Conservatoire national 
Supérieur d’Art Dramatique et a 
été pensionnaire de la Comédie 
Française. Il se passionne pour 
l’univers des chantiers, et expose 
comme peintre et vidéaste.
http://laurent.dolce.pagesperso-orange.fr

Etienne de Bary 9
Ancien élève de Met de Pennin-
ghen et des Beaux Arts de Paris, il 
enseigne le dessin et les techniques 
picturales. Il pratique le portrait 
et étudie l’art de la Renaissance. 
Il invente des images mentales ten-
dant vers l’abstraction. Des formes 
mi-organiques mi-végétales 
s’entrelacent dans des peintures 
monumentales ou minuscules.
http://etiennedebary.blogspot.fr/

Thomas Dreyfus 10
Lauréat du prix Marin 2012, 
commence sa peinture (huile 
sur toile, gouache, dessin) en 
s’appuyant sur des travaux photo-
graphiques. Surgissent alors sous 
le trait, ceux que l’on ne regarde 
pas, jeunes des foyers, membres 
de la tribu Afar, vieillards, tous 
ces fragments d’humanité 
oubliés, rendus enfin visibles.
http://www.thomasdreyfuss.com/

Jenny Ecoiffier 11
Diplômée de l’École Supérieure 
des Arts Appliqués à l’Industrie, 
est photographe et plasticienne. 
Ses travaux utilisent la photogra-
phie en noir et blanc en collage 
avec divers matériaux colorés ou 
non. Certaines œuvres qu’elle 
nomme, « des objets photo-
jennyques », ce qui les révèle 
bien comme voyages intérieurs, 
incluent directement des objets.
http://jennyecoiffier.fr

Caroline Escaich 12
Se réapproprie et nous livre 
l’écriture des liens de mère à fille, 
à travers des dessins, au fusain, 
au crayon, à l’encre, des collages, 
des broderies, des fils, des tissus, 
voire des cheveux, ou encore 
des sculptures-installations, de 
plâtre, de verre. Une histoire 
de femme se déploie alors et 
exorcise les souvenirs enfouis.
http://carolineescaich.com

Hélène Foucher 13
Après avoir obtenu un master 
de radio-physique médicale, est 
devenue céramiste. Elle décline 
en grès, des globules, des masques 
à gaz, des émetteurs d’ondes 
sonores, infiniment poétiques. 
Passionnée par la danse, elle 
propose pour la Biennale une 
performance inspirée par le lieu.
http://latelier18.blogspot.fr/



Laurent Gauthier 14
Est photographe. Il a fait le choix 
de l’argentique et du temps 
long d’exposition pour que 
l’image, celle essentiellement 
des nuits et des lumières, soit 
révélée, inhabituelle, et d’une 
infinie précision de détails. 
laurentpierregauthier@orange.fr

Daniel Lacomme 15
Ancien élève et enseignant de 
l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux Arts de Paris, est peintre. 
Sa peinture abstraite sur papier 
marouflé sur une partie de la toile 
cherche la couleur et la lumière 
en un geste puissant et précis.
d.lacomme@laposte.net

Claude Laguillaume 16
Cherche à travers une pein-
ture abstraite à l’acrylique, 
parfois mêlée de matériaux 
divers, à composer avec les 
réalités et la violence de son 
temps et la solitude des êtres.
http://claude.laguillaume.free.fr 

Florence Martel 17
D’abord peintre, expérimente 
maintenant un nouveau maté-
riau : la pâte à papier qu’elle 
modifie en y incorporant des 
pigments, des matières d’élé-
ments végétaux, par exemple. 
Ces variations papetières se 
présentent comme des tableaux, 
des bannières suspendues ou de 
grands kakemonos virevoltants
http://florencemartel.blogspot.fr

Dominique Martigne 18
Est photographe, peintre, cinéaste. 
Son monde intérieur surgit dans 
des images parfois poétiquement 
tremblées qui explorent le monde 
de l’enfance ou celui de la nuit. 
Ses photos, souvent en pause 
lente, ou très longue, racontent 
ses voyages avec la lumière et 
ouvre des horizons nouveaux.
http://martigne.fr

Magda Moraczewska 19
Née à Varsovie, ancienne élève 
de l’École Nationale Supé-
rieure des Beaux Arts de Paris. 
Elle est peintre et graveur. Son 
sujet de prédilection actuel est 
le double : celui qui est en elle et 
dialogue avec elle. Ses œuvres 
récentes privilégient des com-
positions qui suggèrent une 
vision démultipliée du monde.
http://moimagda.net/

Eden Morfaux 20
Constructeur d’œuvres «autant 
architecturales que mentales», 
comme il le dit lui-même, 
interroge la place de l’architec-
ture dans les relations qu’elle 
entretient avec l’individu. Il crée 
des espaces aux fortes charges 
symboliques et émotionnelles, 
parfois davantage proches d’un 
happening que d’une architecture 
ou d’une sculpture et dans les-
quels le spectateur devient acteur 
en interagissant avec l’œuvre.
http://www.edenmorfaux.com

Olivier Passieux 21
Expose dans le monde entier. 
Il écrit : « Il faut perdre pour 
créer : perdre le savoir, la tech-
nique, survivre sans passer par 
le regard rassurant des autres.». 
Son travail mêle les techniques, 
souvent huile, acrylique, peinture 
en bombe, scotch de marquage, 
mine de plomb. De grands visages 
ou de grandes figures naissent, 
dansantes, multiples, fascinantes.
http://www.olivierpassieux.com

Mirela Popa 22
Ancienne élève de l’Ecole des 
Beaux Arts de Dijon, d’origine 
roumaine, vit maintenant en 
France. Le pacte autobiogra-
phique qu’elle propose, tant dans 
ses peintures monumentales, 
que dans ses installations et ses 
photographies, met à jour un 
corps politique, aux prises avec 
tous les pouvoirs aliénants. 
http://popamirela.ultra-book.com

Anne Saussois 23
Ancienne élève de l’École Natio-
nale des Arts Décoratifs, expose 
tant en France qu’à l’étranger. 
Le réseau de lignes et de formes 
géométriques qui structure ses 
toiles et préside à ses installations, 
est inspiré par ses déambula-
tions dans l’espace architectural 
urbain. Elle utilise le noir et les 
trois couleurs primaires mais un 
jeu de transparence donne toute 
sa fragile intensité à son travail..
http://annesaussois.com

Françoise Spiess 24
Agrégée de lettres, écrivain, 
universitaire et metteur en scène, 
explore à travers la peinture, 
le dessin, les installations, les 
collages, de multiples façons de 
rendre universels les drames de 
chacun et de donner à voir les 
chaos de notre monde. Pour la 
Biennale, elle a crée une vidéo 
inspirée par le lieu, dans laquelle 
le Minotaure s'empare du collège.
http://francoisespiess.fr

Fanny Vanoye 25
Vit et travaille à Gentilly.  
Sa peinture, essentiellement  
de grands formats, à l’acrylique 
sur papier marouflé sur toile, 
explore une abstraction colorée 
et sensible, à la construction à 
la fois fragile et rigoureuse.
http://fanny.art-panorama.com

Noriko Yamamoto 26
Vit entre le Japon et la France et 
son imaginaire se nourrit de ces 
deux cultures. Dans son travail 
essentiellement de l’acrylique 
sur toile, sa géographie person-
nelle a pour épicentre la maison 
parce qu’elle est, dit-elle, «une 
abréviation de l’être et une 
miniaturisation de l’univers».
norikoakl@aol.com



Les oeuvres présentées sont  
la propriété des artistes exposants
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Biennale  
de Gentilly
21 au 29 mars 
Tous les jours  
12h30 à 19h30
Vernissage le 20 
mars de 18h à  22h


