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Johan : 

- Tu entends ce silence ? 
Il fut un temps où les nuits étaient faites pour dormir…

d’un profond sommeil, sans rêves.
Dormir et s’éveiller sans peur…

(silence)
Alma ?

Alma :

- Oui

Johan : 

- Fatiguée ?

Alma :

- Pas trop.

Johan :

- Nous avons attendu l’aube, chaque nuit.
Mais c’est l’heure la pire.

Sais-tu son nom ?
Les anciens l’appelaient “l’heure du loup”.

Celle où meurent la plupart des gens,
où naissent la plupart des enfants.

À présent, c’est celle de nos cauchemars.
Et si nous sommes éveillés...

Alma :

- Nous avons peur.
(silence)

Johan :

- Nous avons peur.



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 les deux 
artistes et commissaires Marion Auburtin et Benjamin L. Aman ont initiée 
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.
 
Quatre évènements, dont trois expositions collectives accompagnées de trois 
conférences, rythment l’année à raison d’une exposition tous les mois d’une 
durée d’environ trois semaines. Elles s’enchaînent selon les différentes phases 
du sommeil (sommnolence, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal) 
et sont rythmées par l’intervention d’une philosophe, d’un cosmologiste et d’un 
architecte. 

---

Phase 3 : Sommeil Profond

Avec Agnès Geoffray, Barbara Breitenfellner, Christoph Meier et Maude Maris

Le sommeil profond est caractérisé par des ondes électriques très lentes. 
L’activité des fonctions vitales du dormeur se ralentit nettement, son rythme 
cardiaque et respiratoire diminue, sa température corporelle s’abaisse. À ce 
stade, l’activité musculaire et les mouvements oculaires disparaissent quasiment. 
Le temps du sommeil profond occupe environ 40% du temps global. L’une de 
ses fonctions est de renforcer l’efficacité des défenses immunitaires ainsi que 
l’ancrage des informations dans la mémoire. C’est à ce stade que peuvent surgir 
le somnambulisme, les états de panique et les terreurs nocturnes.



AGNES GEOFFRAY
vit et travaille à Paris
http://www.agnesgeoffray.com

Le travail d’Agnès Geoffray explore le potentiel 
fictionnel de toute image. La charge dramatique 
qui traverse l’ensemble de son œuvre ne tient 
pas à la saisie d’un « instant décisif », mais 
au contraire à la convocation de références 
conscientes ou inconscientes, de rémanences, de 
geste latents, d’évènements esquissés, inspirés 
d’images intimes ou officielles, de faits divers ou 
de faits historiques… qui ébranlent la perception 
des scènes présentées. L’univers familial se fait 
ainsi menaçant dans l’aura bleutée de la série 
Nights, où les silhouettes familières deviennent 
des spectres inquiétants aux pupilles opalescentes.
 Les visages dissimulés de Veiled, aux échos 
surréalistes, rendent visible et sculpturale 
l’impossibilité du portrait comme projet de 
dévoilement psychologique. Dans son film 
Interview ou comment mes parents sont morts… 
comme dans sa dernière série, Incidental gestures, 
Geoffray sonde l’ambiguïté entre réalité et fiction, 
et interroge en filigrane le statut du médium 
photographique, ses principaux usages sociaux et 
les falsifications qui en découlent. 
Travaillant à partir d’images préexistantes, 
l’artiste opère des retouches pour souligner la 
violence latente d’une scène banale ou réparer 
un outrage historique : ses manipulations ouvrent 
ainsi un espace de suspension, où le simulacre 
brouille les frontières entre image-trophée et 
image-témoignage.

Aux frontières du poétique et du prosaïque, les 
images de Geoffray tendent vers un « lyrisme 
documentaire ».

Extrait du dossier de presse de l’exposition 
Distracted area d’Agnès Geoffray en 2012 

à la Maison Rouge, Paris, invitée 
par Stéphanie Molinard.

Image : Agnès Geoffray, Short Stories, 2011, 
deux projecteurs diapositives tournant en boucle 
à différentes vitesses, l’un projette des sujets, 
l’autre des actes violents. 



Rêve : une exposition dans un grand musée. 
Personne ne savait où je devais montrer mes 
œuvres (d’ailleurs, c’était quoi mes œuvres 
??). Dans une grande salle : toutes les croûtes 
étaient accrochées au plus haut des cimaises. Le 
sol du musée était recouvert avec une moquette 
psychédélique. Sur le tapis se trouvait, telle une 
grosse sculpture de bronze, une belle bagnole 
de luxe.

Barbara Breitenfellner est née à la fin des 
années 60, en Autriche où elle ne grandira pas. 
Diplômée du prestigieux Master of Fine Art de 
Glasgow où elle suit l’enseignement de Douglas 
Gordon, elle choisit de s’installer à Berlin à 
l’orée des années 2000. L’artiste consigne 
depuis plus de dix ans ses rêves dans ce qu’elle 
nomme son “dream diary”. Il ne s’agit pas d’une 
démarche analytique ou exhaustive, elle ne 
s’intéresse qu’à ses rêves d’art ou d’expositions. 
Les retranscriptions de ses rêves privilégient un 
mode descriptif et synthétique. Ses notes donnent 
le titre des œuvres et apparaissent au mur de 
ses expositions. L’énoncé sert de point de départ 
à une mise en scène distanciée de ses projections 
nocturnes. Des installations complexes font se 
côtoyer des objets a priori sans rapport, inertes, 
qui entretiennent à la fois un rapport aux rêves 
et à « l’exposition » au sens large. (…)
Barbara Breitenfellner rêve ses pièces qui 
semblent configurées dans une géométrie non-

euclidienne. Elle agence, associe des matériaux, 
des objets comme des collections. Il ne s’agit 
pas de se souvenir au plus près de ce qu’elle a 
vu lors de ses nuits mais plutôt de construire 
à partir de ce postulat de nouvelles énigmes, 
de nouveaux scénarios. Elle vide le rêve de son 
contenu analytique pour créer un univers d’une 
inquiétante étrangeté.

Yann Chevallier
Extrait du communiqué de presse de Trauma, 
une exposition de Barbara Breitenfellner au 

Confort Moderne, Poitiers.

Image : Barbara Breitenfellner, vue de 
l’installation à Hartware MedienKunstVerein à 
Dortmund, 2011
© Hannes Woidich © Hannes Woidich

BARBARA BREITENFELLNER
vit et travaille à Berlin
http://www.barbara-breitenfellner.de



CHRISTOPH MEIER
vit et travaille à Vienne en Autriche
http://www.christophmeier.net

L’« Office » de Christoph Meier n’évoque pas 
tant le Bureau Kippenberger ou la Factory de 
Warhol que l’idée d’un effet secondaire de son 
travail qui aurait pris la forme de mots. Il en va 
de même pour les objets que l’artiste, souvent 
sans leur donner un titre, pose par-ci et par-là, 
dans la mesure où ils sont moins les produits que 
les témoins de leur propre aspiration à se faire 
sculpture. On sait que pour y parvenir, les objets 
de Christoph Meier ont besoin de temps. Encore 
faut-il qu’ils aient été choisis comme point de 
départ rentable et matériau. Les candidats à 
l’emploi sont contraints à servir de véritables 
entités de fonctionnement ou à coexister dans des 
associations fragiles. Apprentis, ils doivent faire 
leurs preuves avant d’être promus sculptures. 
Christoph Meier ne s’obstine pas à « travailler 
» ses objets. Son outil préféré est la décision, de 
sorte que de nombreuses traces nous conduisent 
vers lui, sans qu’elles soient forcément les 
siennes. (…) Jakob Neulinger à propos de Office, 
exposition personnelle à la galerie Nosbaum 
Reding à Luxembourg en 2012.

Image : Christoph Meier, vue de l’exposition à 
21er-Haus à Vienne



MAUDE MARIS
vit et travaille à Paris
http://maudemaris.com

Proposition 4
Abstraire, abstractions… on peut supposer que 
si ce dispositif est utilisé, c’est pour construire 
un espace analogique qui pourra être mis en 
relation avec le réel, mais sans être nommable 
ou assignable ou qu’il s’agit de représenter un 
espace mental – on passe d’un réel à une vue 
de l’esprit par l’ensemble des moyens déployés 
par le dispositif. Ou : on voit des objets virtuels 
dans un espace et une lumière plausible sans 
qu’il soit possible de dire ce dont il s’agit. De 
la même manière, l’échelle de ces objets est 
inconnue et n’est pas nécessairement donnée 
par les dimensions de la peinture. Tout au plus 
peut-on dire qu’ils sont contenus dans une 
pièce – exceptés les petits formats qui montrent 
ces objets disposés simplement sur un sol dont 
la profondeur est donnée par un dégradé. 
Nous sommes devant des représentations d’un 
monde à la fois familier – le langage utilisé 
tente de le rendre – entièrement dévolues à 
la représentation de virtualités qui sont peu 
bavardes – sinon par ces fameuses analogies qui 
restent tout de même aléatoires, comme toute 
analogie –, ne désignent rien, restent secrètes.

Éric Suchère, Artothèque de Caen, 2012
Extrait de Propositions sur la peinture de 

Maude Maris

Image : Maude Maris, Les Acrobates, 2014, 
huile sur toile, 195 x 260 cm
©Nicolas Brasseur



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

École nationale supérieure d’art de Bourges
9, rue édouard-branly _BP 297
F 18006 bourges cedex
tél./ fax. +33 (0)2 48 24 78 70
la.box@ensa-bourges.fr
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


