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L’école supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole bénéficie du soutien
de la Ville de Nantes, Nantes Métropole et du Ministère de la Culture et de la
Communication – Drac des Pays de la Loire

Faire l’indicible
Décrire un état, lui prêter une forme, un tracé, parcourir des espaces de saturations et de vides,
pour lui offrir une légitimité ; c’est dans cette démarche que s’inscrivent Charlotte Barry, Noémie
Chauvet et Sullivan Goba-Blé.
Leurs œuvres, territoires d’actions et tentatives réversibles, fondent l’indicible et le façonnent,
sans lui apporter de justification déterminée, mais en lui laissant le bénéfice du doute.
L’indicible dépasse l’expression, la définition et la cause à effets. Il a son caractère et ses notions.
Il s’immisce dans la création, à la recherche de zones non identifiables. Il amène au sublime, à
l’intense, à l’étrange ou bien la supposition, mais qu’en est- il de sa représentation ? Comment les
artistes peuvent-ils lui proposer un contour ?
« L’adéquation parfaite entre le mot et la chose est illusoire […] »*
Ce projet est une action vaine car par définition, l’indicible est innommable, indéfinissable, et
indescriptible. Le champ de l’interprétation apparaît alors et l’exposition devient illusion.
Il s’agit de faire l’expérience de l’indicibilité, dans un mouvement artistique collectif fondé sur un
conditionnel constant. Charlotte Barry, Noémie Chauvet et Sullivan Goba-Blé, cherchent à apprivoiser cet état par le biais de différentes approches esthétique et technique.
Dessins et sculptures se côtoient en créant des transitions démultipliées, entre mouvance et fluidité, architecture figée et géométrie stricte.
Les rapports d’échelles et de lectures se propagent, se distordent et dissolvent les frontières
d’une organisation structurelle fixe. Les tensions palpables, les accumulations imposantes, les
surfaces épurées, toutes se répondent et se happent. Les oppositions se lisent dans une sorte
d’évolution au sein d’un espace de déstabilisation. Loin de la simple association formelle d’effets
plastiques, Faire l’indicible, explore les possibles ouvertures du réalisable en s’introduisant dans
des interstices artistiques inédits.
Chaque œuvre associée à cette exposition possède, sa temporalité, ses lois des espaces, ses
bases et ses attitudes. Elles se dévoilent dans un processus élaboré par rebonds.
Chercheurs, traducteurs et récoleurs de formes, les artistes parcourent et expérimentent inlassablement les méandres de l’indicible.
À la recherche soudain, de la disparition de l’interprétation.
Léo Bioret
____________________________________
*

Astrid Von Busekist, « L’indicible », in Raisons politiques, La République des langues, n°2, 2001.

Les trois artistes de Faire l’indicible présentent des œuvres récentes et le plus souvent montrées
pour la première fois à Nantes.
Cette proposition quadrangulaire, est l’occasion pour Charlotte Barry, Noémie Chauvet, Sullivan
Goba-Blé et Léo Bioret de présenter de nouvelles recherches plastiques, formelles et théoriques.
En proposant cette exposition à la Dulcie Galerie, le dialogue s’opère aussi avec le lieu. La création d’un nouvel espace artistique, émane des connexions entre les œuvres et les artistes.
Les protagonistes se réunissent autour d’un désir commun ; pousser les réflexions à se confronter et se lier aux autres.
L’objectif est de créer un espace de démultiplication perceptive par jeux de construction, d’activation, de provocation et enfin de réunification.
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Figures de l’indicibilité
proposé par Léo Bioret
C’est une expérience sonore, qui est proposée dans l’espace
d’exposition sur deux pôles d’écoute.
Les bruits de la matière transformée par le geste artistique se mêlent aux paroles des artistes et
proposent une deuxième approche de leurs œuvres.
Cette oralité révèle une forme importante d’interprétation.
Les sons restent bruts sans aucune vocation illustrative.
Les temps d’enregistrements se sont déroulés ces derniers mois tout au long du projet et des
rencontres, pendant les discussions et les moments de création et de production.
« Les chemins de la représentation de l’indicible empruntés par les individus sont multiples, mais
ils dépendent toujours de leur relation au langage - et à l’autre – et de la relation qu’entretient le
langage avec l’être. » Astrid Von Busekist
Les œuvres sont autonomes et deviennent, par logique combinatoire, les indices de la parole des
artistes.

Indices
proposé par Adeline Moreau
La photographe Adeline Moreau a été invitée afin de suivre différentes
étapes de création du projet, appareil photographique à la main.
Proposé sur un écran, en premier plan de l’exposition, son travail
s’applique sur les détails et s’attarde sur les gestes et la matière.

Photo Adeline Moreau, 2016
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Projet lithographique
Faire l’indicible produit pour l’occasion, une extension
lithographique du projet et met en vente les 4 productions des
artistes et du commissaire.
En travaillant sur les conseils et avec l’aide de Benoît Pascaud dans
l’atelier de lithographie de l’École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole, le projet prend une autre dimension,
très expérimentale.
Chaque lithographie est signée et numérotée.
Prix unique : 40 euros

Crédit photographique: Adeline Moreau, 2015
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Charlotte Barry

Née en 1988, vit et travaille à Nantes.
Investie dans des problématiques de maîtrise des espaces et des matières souples, Charlotte
Barry ne cesse de générer des formes. Elle expérimente le geste et développe des modes de
création intuitifs. Sa production de dessins et de sculptures s’appuie sur un répertoire de formes
très riche et non orienté. Le travail de Charlotte Barry traverse de nombreux entre-deux
plastiques, toujours animé par cette volonté d’interpeller le processus gestuel par l’accumulation
et la répétition. L’artiste manipule les variations de matière dans une constante expérimentation
morphologique jusqu’à épuisement physique et plastique.
Charlotte Barry est lauréate 2015 du Prix des Arts Visuels de la ville de Nantes et a intégré
Réseau d’Artistes en Pays de la Loire.

Noémie Chauvet

Née en 1987, vit et travaille à Nantes.
« Sculptrice, ses œuvres sont résolument abstraites et associent formes géométriques
élaborées en solides complexes, et surfaces colorées qui jouent de leur incidence
lumineuse sur les autres plans de la sculpture ou l’espace environnant. Ses œuvres adoptent
selon les cas, la position de reliefs colorés au mur ou de volumes au sol parfois modulés en plusieurs éléments se répondant. Le jeu des couleurs et du blanc, la dimension spécifique – ni objet,
ni architecture – et presque humaine des formats, conduisent le visiteur à éprouver plus vivement
sa propre position dans l’espace ainsi que son déplacement, qui font varier sa perception de
l’œuvre. » Jean-Gabriel Coignet
Noémie Chauvet a rejoint les Ateliers MilleFeuilles depuis octobre 2014.

Sullivan Goba - Blé

Né en 1985, vit et travaille à Nantes.
Sullivan Goba-Blé nous invite à aller au-delà des formes. Il cache ses trésors et ses
anecdotes artistiques derrière une tension accumulée, une masse, noire,
puissante, déroutante. Sullivan Goba - Blé est attiré par le tas, le trop, qui déborde,
s’accumule, se tend, s’ancre, se stratifie... Les dessins et les peintures de l’artiste
déplacent l’imagination. Ses mises en scènes, ses plis, ses ombres, ses «personnages»
apparaissent, se figent et suggèrent sans cesse une intrigue esthétique.
Sullivan Goba-Blé a rejoint en 2015, Réseau d’Artistes en Pays de la Loire.
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Léo Bioret
Né en 1986, vit et travaille à Nantes et Angers.
Critique d’art et commissaire d’exposition
En constante recherche de nouveaux horizons et d’espaces artistiques du hors-champ, il ouvre
les possibles de l’art contemporain en opérant de nombreuses remises à zéro. Il s’intéresse en
ce moment à la parole de l’artiste, sa diffusion et son expérimentation à travers la rencontre,
l’entretien et l’édition. Il s’agit aujourd’hui de soutenir et diffuser le travail des artistes à travers des
projets inédits.
Correspondant presse en région pour la revue Inferno et chargé de communication et d’administration du collectif Blast.

Adeline Moreau

Née en 1984, vit et travaille à Nantes.
«Dix bonnes raisons de travailler avec Adeline :
Un regard affûté / Deux pieds sur terre / Et trois télescopiques / Quatre côtés mais pas de limites
/ Cinq sens en mouvement pour capturer le temps / Six jours par semaine de créativité / Peut-être
sept si on y pense / Des souvenirs en huit millimètres / Des projets en neuf millions de pixels /
Dix idées à la seconde et autant de doigts pour les façonner/ Des petits instants sur écran, des
grands moments sur papier.» Marie Groneau
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Photos Charlotte Barry, Adeline Moreau, 2015
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Charlotte Barry
« Je travaille et j’aborde les matières et les formes par une expérimentation
de la conception, de la manière de créer et du processus de fabrication. » C.B

Les Hybrides, 2014 - 2015
Encre sur papier, crayons de couleur

Les 6 Hybrides sont réunies pour la première fois à Nantes.
Chaque point répété instinctivement et mécaniquement, donne aux formes hybrides, un mouvement impalpable.

Les Fragments, 2015 - 2016
Stylo Rotring sur papier

Le travail du trait est décliné à l’infini dans cette série de 49 dessins, accompagnée de trois grands formats.
« Le corps est fixe, la main seule se déplace sur la surface de la
feuille, en répétant continuellement une forme. » C.B

Wall drawing, 2016
Cette peinture à l’encre envahie l’un des murs de la galerie. L’artiste s’aide d’une
ponceuse pour atteindre la matière et le rendu souhaités.

Photos Charlotte Barry, Adeline Moreau, 2015
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Photo Noémie Chauvet, 2015
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Noémie Chauvet
« L’intérêt que je porte depuis longtemps à l’architecture a en effet
dessiné progressivement les contours de mon travail. Le désir de composer
s’est très rapidement imposé. Fascinée par l’élément primaire en tant que relation des positions
dans le plan et dans l’espace, la géométrie, installe un élément de pure harmonie des formes. »
N.C

B.C.02.15#00, B.A.02.15#00, 2015
Acajou, pin, feuilles de cuivre et d’argent

Ces deux éléments s’appliquent à décliner la matière et la puissance des lignes.
Noémie Chauvet expérimente de nouveaux matériaux comme
la feuille de cuivre et d’argent.

A.S.D, 2015
Encre de Chine sur papier

La structure et la partition s’immiscent dans son travail récent du
dessin grand format.

C.01.16#02, 2016
Aluminium, adhésif

Composée de plusieurs barres d’aluminium polies, cette sculpture
installée au mur, fédère les œuvres en reflétant l’espace
d’exposition.

Photos Noémie Chauvet, 2015
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Photo Sullivan Goba-Blé, 2014
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Sullivan Goba-Blé
« Quel état se dresse devant nous?
La contradiction de cette recherche est récurrente, oscille entre élévation et affaissement, rebus
et ressource, attirance et répulsion.
Je cherche à discerner une forme de réalité, un aspect, une facette.
Inviter à fouiller, à dépasser la contemplation pour fixer l’attention sur une proposition
plastique puisée dans la vie même, pour concrétiser un comportement total. » S.G-B

Préoccupation, 2015

Fusain et pierre noire sur papier

Un format carré où l’accumulation atteint une dimension précieuse et électrique.

Manifeste, 2014
Fusain sur papier

L’évidence fait face. La tension est poussée à son paroxysme.

Erotisme, Figure, Garniture, Montagne, Modèle,
Spectacle, 2015
Fusain et pierre noire sur papier

« As-tu déjà réussi à aller voir ce qui se passait derrière l’un de tes
tas ? Lorsque tu nous fermes l’horizon, notre regard essaie en vain de
percer tes accumulations, tes densités, tes agglomérats et le noir qui
les construit. »
Extrait de l’entretien entre L. Bioret et S. Goba-Blé

Photos Sullivan Goba-Blé, 2015
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commissaire d’exposition
Léo Bioret
06.03.60.35.19
bioret.etu@gmail.com
www.bioretexpos.com

artistes
Charlotte Barry
Diplômée de l’École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole en 2012

barrycharlotte30@gmail.com
barrycharlotte.free.fr
Noémie Chauvet

Diplômée de l’École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole en 2012

noemie.chauvet@gmail.com
www.noemiechauvet.com
Sullivan Goba - Blé
sullivangobable@hotmail.fr
sullivangobable.com

photographe
Adeline Moreau
contact@adelinemoreau.com
adelinemoreau.com

lithographe
Benoît Pascaud
benoitpascaud.blogspot.fr
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