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Mireille Ronarch a le plaisir de vous annoncer la création d’under construction gallery 

sa galerie d’art contemporain au 6 passage des Gravilliers - 75003 PARIS 

 
La galerie a ouvert ses portes le 31 octobre avec l’exposition de groupe - Plan1 

 
Cette exposition inaugurale présente le travail des 5 artistes suivants : 

 
Emmanuelle Bouyer, Sépànd Danesh, Amélie Scotta, Stéphanie Solinas 

et Tim Stokes 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme dans tous les divers territoires qu'elle aborde, ceux de la musique, ceux des flux urbains ou encore de la                    

météo, c'est la relation à la lumière et à son état insaisissable qui est au centre du travail Emmanuelle Bouyer.                    

Sont présentés deux dessins issus de son intervention “Ligne de lumière - scanner asynchrone” réalisés dans le                 

cadre du programme hors les murs proposé par le YIA et Marais culture + dans l’Eglise Notre Dame des Champs                    

du Musée des Arts et Métiers. Lors de cette intervention Emmanuelle Bouyer a capté les lignes que forme la                   

lumière entrant et se déplaçant dans l’espace et grâce au dessin, elle a fait un relevé de ce qui ne cesse de                      

bouger, instant après instant. Les traces de cette course la reliant au décalage permanent que produit la rotation                  

de la terre sur elle-même elle a souhaité intervenir dans l’Église Saint-Martin-des-Champs autour du pendule de                

Foucault, instrument emblématique de captation de ce phénomène. 
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Dans sa série de peinture la plus récente Apostrophe Muette, Sépànd Danesh s’est focalisé sur sur un lieu à                   

la fois banal et complexe: le coin. Le coin incite à la verticalité. Il est à la fois chute et élévation. Dans le                       

répertoire religieux – notamment celui des rituels et des actes de foi – c’est l’emplacement de l’autel et de                   

l’accrochage des icônes. Le coin bloque, piège, empêche le mouvement. Il immobilise tout élan. Il est le lieu                  

de recueillement et de fixation des images mentales. C’est tant le lieu de l’ascension spirituelle que de la                  

punition. Mais au delà de son caractère ambivalent, c’est surtout le potentiel de cloisonnement de cet                

espace angulaire qui fascine l’artiste. Car une fois que notre vision s’y projette, elle se fixe et se coince. Il                    

n’y a pas d’échappatoire. La seule issue est la confrontation. Le regardeur est renvoyé dans un coin mais il                   

n’est pas châtié pour autant. La punition, s’il en est une, est la prise de conscience. Il suffit de se détourner                     

du coin pour reprendre toute liberté. La peinture serait-elle un moyen de se confronter au choix de se                  

détourner? 
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Les codes et langages plus ou moins spécialisés sont souvent présents dans le travail d’Amélie Scotta                

(jargon économique partitions etc.). Ces langages l’intéressent du point de vue de ceux qui ne peuvent                

pas les déchiffrer. Avec Nous n'irons plus au bois, une oeuvre réalisée à partir d'un mini-disque vinyle                 

photogravé sur quatre plaques de cuivre, elle transforme le lisible en visible en permettant d'apprécier le                

dessin des sillons interrogeant ainsi la forme qui crée le son et vice-versa. 

Graffiti est une photogravure réalisée à partir d’une série de clichés de graffitis découverts sur les                

éclairages urbains dans un souterrain en Pologne. Ces inscriptions rétro-éclairées alignées dans            

l’obscurité ont procuré à l’artiste une émotion semblable à celle d’une découverte archéologique. Elle a               

ainsi tenté de fixer ici une de ces oeuvres vouées à disparaître, une sorte de vestige d’un art urbain,                   

rupestre et éphémère. 
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Le travail de Stéphanie Solinas est une réflexion à la fois sur l’identité, sur l’image et sur la société qui les                     

élabore. Dans sa série de 16 photographies Traits, sont redessinés au feutre, sur les photographies, les                

éléments du portrait sur lesquels reposent la description de la personne. Vouloir définir avec précision ces                

éléments ne serait-il pas finalement une utopie, qui aurait pour seul résultat un effet de caricature, qui                 

défigure l’individu, qui le «lamine» (Alfred Döblin) ? Dans le cadre du Mois de la photo, Stéphanie Solinas                  

expose actuellement à l'Église Sainte Eustache et jusqu’au 17 novembre, une installation de son travail               

Déserteurs qui répertorie les reliquats des portraits photographiques de défunts qui ornaient les tombes              

du Cimetière du Père Lachaise et que le temps a détruit. Parallèlement au Point Éphémère, elle présente                 

jusqu’au 11 novembre le fruit d’une résidence réalisée cet été en Islande où les mondes cachés affleurent                 

et y a interrogé le jeu du visible et de l’invisible dans notre perception de la réalité. 

Son travail a fait l’objet d’expositions personnelles à La Maison Rouge (Paris), au FOAM Museum               

(Amsterdam), au J1 (Marseille-Provence 2013), etc. Il est présent dans les collections du FNAC, de la                

Bibliothèque Nationale de France, du CNAC Georges Pompidou/Bibliothèque Kandinsky, du Musée de            

L’Elysée, du Musée Nicéphore Niepce, de Pier 24 Photography, des collections particulières. 

Dominique Lambert - édition limitée figure dans Le livre de photographies: Une histoire,vol.3, Martin Parr               

& Gerry Badger, Phaidon, 2014. Sans titre, M.Bertillon - le livre, est l'un des 20 meilleurs de l'année 2012                   

pour le Photobook Award Aperture-Paris Photo. 

En 2013, Stéphanie Solinas a reçu le Prix Edouard Barbe (Prix des Collectionneurs, remis par le CNAC Le                  

Magasin). 
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Tim Stokes manie l'art de l'assemblage de manière à créer des œuvres, que ce soit ses collages, ses installations 
ou ses sculptures, inquiétantes, mélancoliques parfois féroces mais souvent emplies d'humour. Les deux 
sculptures présentées, That was is favorite chair et The day the music died créent un univers porté par un goût 
pour le précieux, le fini, la mise en scène ainsi que par des éléments perturbateurs détournant définitivement les 
pièces du réel. Ses assemblages sont d’autant plus inquiétants et ambigus qu’ils sont au premier abord joyeux. Ils 
sont construits à partir d’objets recyclés ou de pièces entièrement faites main qui opèrent le passage de 
l’ordinaire à l’extraordinaire faisant basculer l’univers quotidien d’où ils sont issus dans un monde « en train de se 
faire » dont les « images  médiatrices » attirent le spectateur vers la fiction. 
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