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29 Juillet: AGAPANTHE installation en sucre, Principe d’inertie, 2018, dimension 

variable. 

Alice Mulliez  s’est d’abord intéressée aux liens et aux échanges autour de la nourriture tandis 

que Florent Konné a commencé ses recherches en étudiant l’évolution des paysages sous 

l’effet de l’activité humaine. C’est sous le nom d’Agapanthe que les deux artistes signent leur 

installation de sucre, à la manière d’un archéologue le spectateur découvre des ruines de 

sucre qui mettent en relation l’architecture antique avec les questions de santé alimentaire 

actuelles. 

 26 août: Ghyslain Bertholon  Trochés de Face, 2018, taxidermie et bois 

laqué, dimension variable. 

Diplômé des Beaux arts de Saint Etienne en 1994, Ghyslain Bertholon a très vite orienté son 

travail sur les rapports entre l’Homme et la nature. Dans ses Trochés de face, il détourne le 

traditionnel trophée de chasse en remplaçant le buste de l’animal par son postérieur. 

L’animal semble se sauver dans une autre dimension pour échapper à la domination de 

l’Homme. L’artiste utilise des peaux issues de l’industrie agroalimentaire qui étaient 

destinées à la destruction. 

 2 septembre: Mélanie Lecointe Vous qui êtes mortes, vous qui vivez 

encore et vous qui viendrez à l’avenir, réjouissez-vous, 2010, vitrail.  

Mélanie Lecointe  revisite l’art ancestral du vitrail avec des installations qui évoquent des 

problématiques politiques, culturelles ou encore de genres. L’œuvre présente les icônes 

religieuses, un menu de fast-food. Les vitraux perdent leur symbolique religieuse pour 

emprunter les codes du marketing, des formes simples avec des couleurs éclatantes pour 

nous pousser à la consommation. Comme au XIIe siècle, le vitrail reste un vecteur de sens 

cependant il est désacralisé pour mieux s’intégrer à notre quotidien.  

 

 

16 septembre: BLASE the Break up, 2017, huile sur toile, 130x89cm. 

Après avoir suivi une formation de restaurateur de tableaux, l’artiste ne s’est plus contenté de 

réparer les toiles mais  de les détourner. Dans une série de peintures, Blase s’amuse à 

réactualiser les scènes peintes à l’aide d’anachronismes, en confrontant l’art classique et l’art 

contemporain avec humour. Ici, une jeune femme noble qui vient d’apprendre une nouvelle à 

la fois terrible et banale : elle vient de se faire larguer. Le portrait noble, académique, lisse et 

sans émotion, est réactualisé à notre époque où la technologie est omniprésente. 

 


