
L’HEURE DU LOUP 

Phase 4 : Sommeil Paradoxal

Une proposition de Sleep Disorders 
(Marion Auburtin et Benjamin L Aman)

avec Michael Barthel, Gilles Berquet, Colin Cook, Leif Elggren, 
Laura Gozlan, Rainier Lericolais, Mirka Lugosi, 

Julien Maire et David de Tscharner

conférence le jeudi 2 avril à 16h  
de Thibaut de Ruyter et Rainier Lericolais

vernissage et performances le jeudi 2 avril de 18h à 21h 
avec Michael Barthel, Leif Elggren et Julien Maire

exposition du jeudi 2 avril au mercredi 13 mai 2015

sortie du 4e numéro du magazine L’Heure du Loup 
le 13 mai 2015 à 18h



L’Heure du loup est le titre d’un film d’Ingmar Bergman sorti en 1967 qui explore ce moment 
incertain où la nuit fait place à l’aube et où se réveillent visions et voix intérieures d’un artiste 
en proie à son travail. 

L’Heure du Loup fait suite à une série d’expositions collectives que nous avons initiés en 2010 
intitulée Sleep Disorders et expérimentant un parallèle plastique et poétique entre les zones 
d’ombre qui animent une recherche artistique et celles qui règnent sur le sommeil.

Il s’agit tout au long de ce projet d’explorer en profondeur un univers trouble et bouillonnant 
où le résolu et l’irrésolu s’équilibrent le temps d’un instant qui n’en finit pas. Sont abordés de 
manière conjuguée le spectre des images et des formes surgissant au moment où le corps feint de 
se replier dans l’inactivité. 

L’Heure du Loup suit les différentes phases du sommeil. Le cycle démarre à la galerie La Box à 
Bourges le 16 décembre 2014 avec notre performance et la projection de notre film Somnolence. Le 
15 janvier 2015, l’exposition Sommeil Léger s’ouvre avec les œuvres de Marina Gadonneix, Marcel 
Gähler et Katharina Ziemke. Le 5 février, Céline Flécheux, philosophe, clôt l’exposition et donne la 
conférence Entre chien et loup l’horizon devient flou à la galerie. Le 19 février commence la phase 
de Sommeil Profond avec des œuvres de Barbara Breitenfellner, Agnès Geoffray, Maude Maris et 
Christoph Meier. La troisième phase se termine le 12 mars par une rencontre avec Maude Maris, 
artiste de l’exposition.

Le 2 avril, nous inaugurons la quatrième et dernière phase de L’Heure du Loup : Sommeil Paradoxal, 
qui présente des œuvres sur papier de Gilles Berquet, Colin Cook et Mirka Lugosi, des films de 
Laura Gozlan et David de Tscharner et des performances de Michael Barthel, Leif Elggren et Julien 
Maire. Le même jour à 16h, Thibaut de Ruyter, architecte et critique d’art, s’entretient à La Box 
avec l’artiste Rainier Lericolais lors d’une conférence qu’ils intitulent La nostalgie camarade.

L’Heure du Loup prend aussi la forme d’un magazine en quatre numéros qui rassemble les archives 
de ces évènements et les propositions des artistes et des théoriciens invités ainsi qu’une banque des 
rêves créée au cours du projet. 

Le 13 mai sort le dernier numéro du magazine et s’achève L’Heure du Loup.

Sleep Disorders (Marion Auburtin et Benjamin L. Aman).

Phase 4 : Sommeil Paradoxal

Dernière phase du cycle, le sommeil paradoxal est la phase de sommeil la plus agitée. C’est la phase 
privilégiée des rêves. Le relâchement des muscles persiste, mais la respiration et le rythme cardiaque sont 
irréguliers, le dérèglement de la température corporelle s’accentue et l’activité électrique du cerveau devient 
comparable à celle de l’éveil. Le visage du dormeur s’anime d’expressions et se met parfois à rire, à crier 
ou à parler. C’est au cours de cette phase que se produisent la majorité des rêves dont on se souvient. En 
fin de sommeil paradoxal, l’organisme est en mesure de se réveiller et fait alors le choix du réveil ou de 
la poursuite du sommeil pour un cycle supplémentaire.



MICHAEL BARTHEL
Vit et travaille à Leipzig
http://www.recordingsforthesummer.de/barthel.html

Le travail sonore de Michael Barthel traite de 
dé/localisation : protection, refuge, habitat et de 
toutes les possibilités induites par ces termes.
Dans ses performances, c’est le langage qui 
encercle ces possibilités, les touche et hésite, 
recherche une protection et les abandonne à leur 
propre sort - accompagné d’un chœur.

Michael Barthel est né à Berlin Est en 1977. Il vit 
et travaille à Leipzig depuis 2002.
Depuis plus d’une décennie il produit des cassettes 
de musique électroacoustique et de poésie sonore 
sur son label “Recordings for the summer”. En 
2009 il a créé le “Kunstraum Barthel” dans 
lequel il présente objets, installations et art 
sonore d’artistes internationaux.



« J’ai abordé la photographie comme un artiste 
peintre, avec la volonté de produire des images 
de l’esprit et non des reproductions de la réalité. 
Aussi, je n’ai pas l’impression de “prendre des 
photos” mais plutôt d’en fabriquer. »
Dans les années 1990, Gilles Berquet se fait 
remarquer par des images empreintes d’une 
forte charge sexuelle. Elles montrent le plus 
souvent le corps féminin fétichisé, sous une 
forme sciemment théâtralisée qui les rend 
étrangement équivoques. Souvent classé à tort 
parmi les photographes érotiques, son travail 
s’en écarte par le simple fait qu’il ne fonctionne 
pas en tant que tel :
« L’image du corps telle que la confectionne 
Berquet tend à décevoir le voyeur, ce frère 
jumeau et maudit de l’amateur d’art, et c’est 
bien en cela qu’elle est une œuvre d’art, et non 
tout bonnement une image pornographique. » 
(Paul Ardenne : Figures de la sexualité dans 
l’art des années quatre-vingt-dix.)
Dans la revue Maniac (revue d’amour critique) 

qu’il crée en 1994, Gilles Berquet développe l’art 
du bondage avec un certain humour, non sans 
rapport avec le travail de John Willie1. La revue 
se veut un hommage ou une suite à la revue 
Bizarre de John Willie.
Depuis l’année 2000, Gilles Berquet diversifie son 
champ d’investigation. Dans ses récentes séries 
de paysages (depuis 2007), il puise dans l’univers 
cinématographique et télévisuel, des images tout 
à la fois malfaisantes et merveilleuses qui nous 
tiraillent sans cesse entre la peur et le désir.

Image : Sans titre (Le Muscle du Sommeil), 2008 
28 x 21 cm, épreuve argentique unique pour 
l’ouvrage Le Muscle du Sommeil.

GILLES BERQUET
Vit et travaille à Paris
http://www.gillesberquet.com



COLIN COOK
Vit et travaille à Paris
http://www.colincook.net

Quand un dessin est-il réussi ? N’est-ce pas 
risquer gros que d’opter pour quatre mains 
travailleuses, dont une paire ne sait absolument 
pas dessiner tandis que l’autre s’applique à 
tracer son trait comme il est prescrit dans les 
méthodes d’apprentissage du dessin ? Le pari 
de Colin Cook consiste à adopter cette distance 
afin que celle qui distingue l’homme et son 
environnement ressorte davantage. À l’ère où 
tout est passible de droit dans la nature aussi 
bien que dans les images, l’artiste propose des 
visions très intrigantes issues de la rencontre 
entre deux systèmes de représentation ; le sujet 
cède la place à la manière, aussi abrupte soit-
elle et la dépréciation produit des compositions 
teintées d’humour. Le connu se révèlerait-il 
d’autant plus affreux à l’aune du difforme ? 
C’est un peu de ce sarcasme que Colin Cook et 
son ami Bill nous livrent dans cette série de 
dessins, où les images du moi et du plaisir ne 
sont pas ménagées.

Image : (with Bill Shambaugh) Portrait of the 
Artist with a Pretty Girl (Nestled Fruit), 2012, 
87 x 61 cm, crayon et poudre de graphite sur 
papier, 



LEIF ELGGREN
Vit et travaille à Stockholm
www.leifelggren.org

Actif depuis la fin des années 1970, Leif Elggren 
(né en 1950 à Linköping, Suède) est un artiste 
conceptuel qui évolue dans les domaines du son 
et de la vidéo en explorant les limites entre 
performance, installation et musique. Écrivain, 
plasticien, performeur et compositeur, il a réalisé 
de nombreux albums, en solo, au sein de Sons 
of God (aux côtés de Kent Tankred) ou en 
collaboration avec CM von Hausswolff.
La musique d’Elggren, parfois conçue comme 
une bande-son pour ses installations visuelles 
ou ses performances expérimentales en public, 
explore un large spectre sonore, du drone 
hypnotique aux textures bruitistes les plus 
arides. Les diverses sources sonores qu’il emploie 
(matériaux bruts utilisés comme instruments, 
dispositifs électroniques, enregistrements de 

phénomènes biologiques ou d’actes du quotidien, 
voix...) renvoient directement au réel, dans 
ses dimensions physique, organique et socio-
politique, duquel surgissent en même temps des 
éléments oniriques ou imaginaires, poétiques et 
surréalistes.

Image : Thursday 17.10.13
Photo : Jacob Kirkegaard



LAURA GOZLAN
Vit et travaille à Bruxelles
http://www.lauragozlan.com

Sa pratique s’articule autour de films 
expérimentaux, de vidéos et d’installations 
visuelles assemblant documents, sculptures et 
maquettes. Elle se ré-approprie récemment des 
images empruntées au cinéma de genre et au 
film scientifique qu’elle ré-arrange au montage 
avec ses propres rushs. Elle s’intéresse aux 
utopies scientifiques ou architecturales et aux 
communautés que celles-ci fédèrent avec une 
prédilection pour leur représentation dans les sous-
genres cinématographiques. Ses pièces récentes se 
nourrissent de la figure du cosmologiste Stephen 
Hawking et de l’Histoire de l’aéronautique.
De 2007 à 2011, ses films sont projetés au Grand 
Palais, au Jeu de Paume, durant la Nuit Blanche 
2009 à Paris, à la Cinémathèque française et en 
festivals : Premiers Plan d’Angers, Regensburger 
Kurzfilmwoche, Interfilm Berlin, Loop Barcelona. 
De 2012 à 2014, ses pièces sont exposées au 57ème 
Salon de Montrouge, à l’Atelier Rouart à Paris, à 
la Galerie de l’ERG à Bruxelles et à Micro-onde 
- CAC de Vélizy-Villacoublay.
Née en 1979, elle suit des études de scénographie à 
TAIK (Helsinki) et à l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris. Elle est ensuite 
diplômée du Fresnoy, Studio national des Arts 

Contemporains, en 2007. De 2008 à 2010, elle 
produit deux films dans le cadre de résidences 
à la Casa de Velazquez, Madrid et à Hangar, 
Barcelone. Elle vit et travaille actuellement à 
Paris.

Image : A thousand miles below; 2013
Film 23’, installation (vitrine, objets)
Vue de l’exposition Vertiges, Cac de l’Onde, 
Vélizy-Villacoublay, 2014, photo A. Mole. 



RAINIER LERICOLAIS
Vit et travaille à Paris
http://www.galeriefrankelbaz.com/wp/artists/rainier-lericolais

Plasticien et musicien, Rainier Lericolais (né en 
1970 à Châteauroux) vit et travaille à Paris. 
Protéiforme, son travail explore principalement 
les liens entre arts plastiques et musique mais 
s’exprime dans des œuvres avant tout graphiques, 
élégantes et précaires. Lericolais emprunte à la 
musique la technique du « sampling », mixant et 
re-combinant les formes et les images à l’infini, 
au gré de ses influences et de ses rencontres. 
Il puise par ailleurs son inspiration dans une 
(contre-)culture musicale encyclopédique et dans 
une approche de la littérature, de l’art et du 
cinéma à la fois curieuse et éclectique.
Lericolais sert un projet rigoureux où se croisent 
des expérimentations de médiums très divers. On 
découvre ainsi des dessins réalisés au pistolet 
à colle, des images de magazines « dépeintes » 
(imprimées puis « retouchées » avec de l’eau ou 
du trichloréthylène), des oscillogrammes découpés 
au cutter dans du carton, des photographies prises 
d’un écran de télévision au moment où celui-ci 
s’éteint ou encore des images réalisées à partir du 
reflet piégé de la lumière d’un scanner. 
Dans cette démarche d’expérimentation lucide et 

construite, le hasard n’est bien sûr pas étranger. 
En témoignent les dessins et gravures réalisés par 
« contact » (frottages, grattages) ou les recherches 
« improbables » qui permettent à Rainier 
Lericolais de tester la matière, notamment avec 
un bronze réalisé à partir de paraffine solidifiée 
dans le mouvement de l’eau avant d’être moulée. 
Enfin, ce que l’artiste nomme lui-même les 
« petites solutions » sont des procédés qu’il 
invente ou éprouve avec ingéniosité, et qui 
assurent à l’ensemble de son œuvre une 
indéniable cohérence.
La discographie de Rainier Lericolais compte plus 
de 100 références. Il a collaboré avec des artistes 
aussi divers que Simon Fisher Turner, Stephan 
Eicher ou Sylvain Chauveau.

Image : Tentative de moulage d’eau, 2007 
Environ Ø 30 cm, bronze



MIRKA LUGOSI
Vit et travaille à Paris
http://www.mirkalugosi.com

Mirka Lugosi est un personnage hors du commun ; 
elle a eu plusieurs vies.
Née à quelques lieues du château de Dracula, 
au cœur des Carpates septentrionales, Mirka 
Lugosi grandit dans ce décor fantasmatique qui 
contribue aujourd’hui au charme et à l’étrangeté 
de son univers. Activiste underground des années 
1980, elle fut une figure incontournable de la 
scène fétiche et membre du groupe expérimental 
noise, le Syndicat. Elle publie pour de nombreux 
magazines, dont Maniac, avec le photographe 
Gilles Berquet dont elle est le modèle, la muse 
et la compagne. Même si elle aime à se désigner 
comme « peintre d’images » et qu’elle pratique 
la gouache, les encres sur photographies, les 
vidéogrammes et l’illustration, c’est au travers 
du dessin que Mirka Lugosi exprime le mieux la 
complexité et la finesse de son œuvre. Son trait 
maniaque, à la mine de plomb ultra fine impose 
des heures de travail, un labeur douloureux, 
une épreuve physique qui relève d’un certain 
masochisme. Mirka Lugosi nous entraîne dans un 
monde d’objets, d’êtres humains et d’animaux 
qui, tous traités sur un pied d’égalité, fusionnent. 
Un monde aux apparences naïves qui pourtant 
transcende l’imagerie érotique pour questionner 

avec subtilité et impertinence nos rêves, nos 
pulsions et nos fantaisies.
Souvent cantonné au registre érotique et aux 
conventions du genre, le travail de l’artiste 
s’inscrit dans une filiation plus large de l’art du 
XXe siècle (depuis Hans Bellmer à Man Ray ou 
Unica Zurn).

Image : 103.2011, 2011
67 x 52 cm, encre pigmentaire et gouache sur 
papier



JULIEN MAIRE
vit et travaille à bruxelles
http://www.julienmaire.blogspot.fr/

Julien Maire est un artiste nouveaux médias, 
diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Metz, 
auteur d’œuvres impressionnantes telles que 
Exploding Camera, Low Res Cinema ou Demi-Pas.
Il travaille depuis le milieu des années 90 au 
croisement de plusieurs disciplines comme la 
performance, l’installation média et le cinéma 
produisant des oeuvres-performances live, 
hybrides tant dans les genres que dans les médias, 
chercheur passionné de la matérialité de l’image 
en mouvement.
Ses installations et performances ont été 
présentées internationalement et à de nombreuses 
occasions dans des lieux prestigieux tels que Ars 
Electronica, Digital Art Festival, European Media 
Art Festival, Film Festival Rotterdam, Sonar, 
Transmediale, ZKM, ICC (Japon), Empac (New-
York),... Julien a été le lauréat du NTAA award 
(Biennale Update_2) en 2008 et nominé pour le 
World Technology Award de New York en 2009.
Julien Maire, invité par iMAL en 2004, 2010 et 
2012 est en résidence permanente et a installé 
son atelier de travail bruxellois au FabLab.iMAL 
dont il est un des responsables.

Image : Vue de la performance Model for the 
Apocalypse, 2008
Moma Zendai, Shanghai  
photo : Matthias Fritsche



THIBAUT DE RUYTER
Vit et travaille à Berlin
www.thibautderuyter.com

Thibaut de Ruyter est architecte, critique d’art 
et d’architecture et commissaire d’expositions. Il 
vit et travaille à Berlin depuis 2001. Il contribue 
régulièrement aux magazines Art Press, Il 
Giornale dell’Architettura, Particules, Fucking 
Good Art, Frieze d/e, Zitty et dirigea un numéro 
spécial d’ArtPress2 à propos de Berlin (2006). 
Il est membre de l’AICA-France depuis 2006. Il 
a réalisé des expositions à propos du spiritisme 
et des nouveau médias, a organisé par deux fois 
le Nam June Paik Award (Museum Kunstpalast 
Düsseldorf 2010 et Kunstmuseum Bochum 2012) 
ainsi que Ghosts Off The Shelf (Kunstraum 
Kreuzberg/Bethanien – CTM Berlin 2012), The 
Empty House (Museum Angewandte Kunst 
Francfort/Main 2013) et INDUSTRIAL-Research 
(HMKV Dortmund 2013).



DAVID DE TSCHARNER
Vit et travaille à Paris
http://www.david-de-tscharner.com/

Pour David de Tscharner (né en 1979 à Lausanne), 
l’émerveillement est plus qu’une qualité enfantine 
passagère. Comme pour les poètes, c’est une 
inclination au ravissement et, avant tout, une 
manière d’être au monde. Chaque rencontre de 
l’artiste avec un objet agit comme une révélation 
et ôte le voile sur le quotidien pour privilégier 
les pouvoirs de l’imagination.
C’est de cet émerveillement pour l’objet familier 
et de son re-dévoilement dont il s’agit dans 
l’installation Fantasmagorie, présentée pour la 
première fois au Frac des Pays de la Loire. À 
partir de mini-sculptures, confectionnées à l’aide 
d’objets trouvés dans le lieu d’exposition et ses 
alentours, l’artiste utilise le procédé de lanterne 
magique comme métaphore de la création artistique : 
les boîtes contenants les sculptures ne créent pas 
les images, elles ne font que les révéler à partir 
du réel, mais sans elles, ces images demeureraient 
invisibles. C’est un re-dévoilement de l’objet 
qui est au cœur de l’expérience et qui semble 
s’inscrire plus généralement dans un désir de ré-
enchantement du monde.

Barbara Cuglietta

Image : Vue de l’exposition “Fantasmagorie” au 
Frac des Pays de la Loire, 2014. 
photo Fanny Trichet.



| : : : : : : : : |
  la box _bourges

École nationale supérieure d’art de Bourges
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http://box.ensa-bourges.fr

ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h 
fermé dimanches et jours fériés

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication,
de la Direction régionale des Affaires culturelles du Centre,
du Conseil régional du Centre et de la Communauté d’agglomération Bourges Plus


