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Dominique Angel

Dominique Angel

Totem , 1976

Bois, terre cuite, �icelle et peinture 

205 x 80 x 110 cm

Né en 1971, à Cannes. Vit et travaille à 
Nice et Paris.

Le travail de Natacha Lesueur 
se concentre sur le corps et sa 
représentation, s’attachant aux 
textures, à la peau, aux arti�ices. Ses 
photographies résultent d’un temps de 
préparation et de mise en scène où tout 
est soigneusement composé et arrangé. 
Ses images ne dissimulent rien, laissent 
transparaître sous le motif décoratif et 
éphémère, les aspérités et la singularité 
de chacun des corps. Son travail 
subvertit le dispositif photographique, 
et au-delà, l’esthétique et les 
critères qui déterminent aujourd’hui 
l’objectivation du corps à travers la 
production des images tant artistiques 
que médiatiques.

Natacha Lesueur

Sans Titre , 1997

Photographie contrecollée sur aluminium recouverte 

par un �ilm plastique ultra brillant 

150 x 80 cm

Natacha Lesueur

Né en 1942, à Briançon. Vit et travaille à 
Marseille.

Tout a commencé par la sculpture. 
C’est le principal moyen d’expression 
que Dominique Angel utilise, aux 
orientations artistiques cependant 
diverses. Sculpteur, bricoleur, 
"installateur", photographe, vidéaste, 
écrivain : Dominique Angel est tout 
cela à la fois, et bien d'autres choses 
encore. Son œuvre multiforme et 
généreuse, caustique et sérieuse 
("Je mets dans mon œuvre autant de 
grandes causes que de petits plaisirs" 
D. A.) forme un vaste projet théorique 
que compose une multitude de 
"Pièces supplémentaires" activées et 
"arrangées" lors de ses expositions.
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César

Né en 1921 et décédé en 1998, à 

Marseille.

À travers de nouvelles formes de 
sculptures très novatrices pour 
l’époque, privilégiant le geste instinctif 
et le matériau brut, César a bousculé 
le monde de la sculpture au milieu du 
XXe. En 1958, César découvre la presse 
hydraulique américaine, capable de 
compresser d’énormes quantités de 
métal. Maîtrisant rapidement cette 
technique, il utilisera de nombreux 
objets du quotidien a�in de créer 
toutes sortes de formes, installées 
dans l’espace comme des sculptures 
ou accrochées au mur comme des 
peintures, jouant sur les couleurs et les 
matières. 

César 

Portrait de compression-jeans, 1983

Collage de jeans sur panneau de bois 

152 x 182 x 8,5 cm

Carlos Kusnir

Né en 1947.

Vit et travaille entre Marseille et Paris.

Mélange de fantaisie et de rigueur 
artistique, de recul et d’in�iltration de la 
vie quotidienne, Carlos Kusnir conçoit 
son œuvre comme une extension 
de son environnement et comme un 
réceptacle pour des souvenirs de 
ses déplacements. Il invite à franchir 
le décor, à faire le tour des supports 
constitués d’éléments du quotidien 
captant l’attention des passants 
par leurs formes singulières, entre 
réalisme et trompe-l’œil. Relevant en 
apparence d’un bricolage précaire, 
la mise en espace de ses œuvres 
souvent accompagnées d’éléments 
sonores se donnent à voir en livrant aux 
spectateurs la structure même de ses 
travaux.

Carlos Kusnir

Sans titre, 2014

Balai modi�ié, chaussures, chaise, pince à dessins, sérigraphie 

off-set

134 x 70 x 70 cm
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Thierry Fontaine
Né en 1969 à Saint-Pierre (La Réunion). 
Vit et travaille à Paris.

Thierry Fontaine a la particularité 
d’utiliser le langage photographique 
sans se dé�inir comme photographe. 
Entre sculpture, artisanat, bricolage, 
performance, les sujets qu’il 
photographie traversent de multiples 
expériences. L’artiste fabrique ses 
images, affectionne la manipulation 
de la matière. Les objets deviennent 
hybrides, parfois vivants, leurs fonctions 
se déplacent. Ils migrent vers d’autres 
horizons, poétiques, symboliques. 
Ils convoquent un imaginaire lié au 
voyage, à l’ailleurs, à la rencontre, au 
déplacement.

Thierry Fontaine

Le gagnant , 2015

C�Print contrecollé sur aluminium, couleur 

120 x 90 cm

Jérémy Laffon
Né en 1978, à Limoges. Vit et travaille à 
Marseille.

S’apparentant parfois à de la sculpture 
d’objets-marchandises, son œuvre 
explore le rapport contradictoire entre 
action et inaction, en s’appliquant à 
tester la capacité de mouvement et de 
mise en tensions des éléments qu’il 
emploie. Ses œuvres sont marquées par 
une rythmique certaine où la répétition 
du geste semble récurrente. Soumis à 
l’impulsion de l’artiste, les matériaux 
sont ensuite livrés à eux-mêmes, 
illustrant notre incapacité à contrôler 
le cours des choses. Cette opposition 
entre le dur labeur que représente la 
construction de l’œuvre et son abandon 
à des facteurs indépendants de notre 
volonté questionne la détermination de 
nos sociétés contemporaines à vouloir 
produire toujours plus, et désacralise 
avec humour le geste artistique.

Jérémy Laffon

Relique 1 , 2013

Tablettes de chewing-gums chlorophylle,

samba (bois de maquette), colle 

7,5 x 27 cm
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Eric Hattan

Né en 1964, à Paris. Vit et travaille à 
Marseille.

Nicolas Rubinstein distille un travail 
personnel autour des représentations 
animalières ou du squelette avec ses 
déconstructions anatiques. Un des 
aspects fondamentaux de son projet est 
l’envie de révéler la structure cachée, 
l’ossature intérieure, l’anatomie des 
êtres et du monde, avec la conviction 
qu’il y a là un secret caché, une 
explication à trouver. Très proche 
d’une démarche scienti�ique, avec 
pour hypothèse de travail la recherche 
d’un message à décrypter, son œuvre 
a pour mission de mettre à jour et de 
comprendre ce message.

Eric Hattan

Beyroots, 2011

Bois, carton, métal, plastique, ciment

Yazid Oulab

Né en 1958, à Sedrata (Algérie). Vit et 
travaille à Marseille.

Jamais neutres, les techniques, 
souvent détournées, annulent les 
frontières entre la sculpture et le dessin. 
Passerelle entre la forme et le sens, 
la forme et le verbe…Oscillant entre 
expérience poétique et spirituelle du 
monde, transmission de la mémoire 
et recherche stylistique, son travail 
pose un regard circulaire sur le monde 
aux antipodes du verbiage esthétique. 
Tentant de dialoguer, et de faire 
dialoguer l’outil du travail avec l’outil 
de la pensée et de l’écriture, son œuvre 
emprunte des gestes de l’ouvrier et de 
l’artisan en leur donnant une dimension 
poétique et culturelle.

Yazid Oulab

Silex, 2012

Terre cuite, graphite 

Dimensions variables
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Née en 1964 à Salon-de-Provence. 

Vit et travaille à Marseille.

L’Armoire bateau école n°3 d’Olivier 
Tourenc est l’une des étapes d’un projet 
né de l’idée de transformer une armoire 
métallique en véritable embarcation 
maritime a�in de « faire naître un navire de 
ce qui ne l’était pas ». 
 
En 1995, l’artiste réalise cinq armoires-
bateaux qu’il con�ie à une école de voile de 
Marseille pour les faire naviguer. 
En 1998, Olivier Tourenc construit l’armoire 
bateau transatlantique, pour effectuer une 
traversée entre le Cap-Vert et les Antilles… 
 
À la fois sculpture modulable 
multifonctions, meuble et navire 
homologué avec lequel on enseigne la 
navigation, l’armoire contient également 
cette idée forte de nomadisme et nous 
invite à vivre et à imaginer une expérience 
poétique au �il de l’eau.

Crédit photographique : Bernard Boesp�lug 
© Olivier Tourenc

Olivier TOURENC 
Armoire bâteau école n°3, 1995

210 x 120 x 40 cm
Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur



Du 19 octobre au 17 novembre
à la médiathèque

L’art de détourner les objets

Infos : 04 42 67 40 98  
mediatheque@meyrargues.frM E Y R A R G U E S

Visites guidées de l’exposition :
Le 19 octobre à 10h et à 13h

Le 23 octobre à 14h30 et à 18h30

Jérémy Laffon, Olivier Tourenc, Yazid Oulab
Natasha Lesueur, Kusnir Carlos

Vernissage le vendredi 18 octobre à 18h
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