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Becky Lewer, Why mermaids don’t drink tea, 2017. 
Vidéo, 7’ en boucle. Courtesy de l’artiste. 



 

VISIO

Mort à 37 ans, Arthur Rimbaud a traversé le XIXème siècle comme 
un météore fulgurant, bouleversant à jamais la littérature de sa su-
blime poésie. C’est à 15 ans qu’il publie ses premiers vers et bientôt 
ce génie précoce va révolutionner son art comme le firent, cha-
cun en son temps, Mozart ou Picasso.
“Je dis qu’il faut être voyant” est un célèbre aphorisme Rimbaldien 
sous l’égide duquel sont réunies les œuvres d’étudiants de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Pau et de Tarbes à peine plus âgés que le poète 
alors qu’il écrivait cette seconde lettre dite du « Voyant ».
Si, selon Rimbaud, l’artiste, prophétique en quelque sorte, se fait 
voyant « par un long, immense et raisonné dérèglement de tous 
les sens… », il épuise également en lui « tous les poisons, pour n’en 
garder que les quintessences ».  
Créer, être inspiré, revient donc à dire que l’artiste qui s’ouvre aux 
énergies du monde pour imaginer celles à venir, se mesure au 
danger, se confronte au vertige de l’inconnu et du doute qu’en-
gendre pour lui la nécessité ontologique, impérieuse et même 
monstrueuse de l’œuvre. « Ineffable torture » en effet qu’est l’acte 
créateur, il mène l’artiste à l’inconnu mais, ce faisant, il lui permet 
d’accéder à ses visions…
Être voyant, voire même clairvoyant, c’est également le rôle, 
humble, du commissaire d’exposition qui doit pressentir les formes, 
les gestes, les concepts qui s’esquissent aujourd’hui et qui feront 
sens et date demain… A fortiori quand il s’agit de ceux de tous 
jeunes créateurs.

Ainsi, cette exposition qui réunit les œuvres et travaux d’une di-
zaine d’étudiants et de deux performeuses, se consacre au phé-
nomène de la vision dans une dialectique de l’apparition et de 
la disparition de l’image et du regard, mais également dans un 
entre-deux de la perception et de la clairvoyance.

L’exposition s’ouvre sur une pièce intitulée Point de vue, une sculp-
ture-promontoire qui joue avec les néons éclairant le lieu en les 
projetant sur une toile posée au sol. Formant alors une peinture 
optique, ce dispositif de mise à vue ne se donne qu’au moment 
où le regardeur place son regard sur l’endroit adapté à sa mor-
phologie. Armelle Marten signe ainsi une œuvre qui annonce le 
propos de l’exposition.
Un peu plus loin, Marion Mounic présente trois œuvres qui propo-
sent chacune une forme spécifique de visibilité propre au regard. 
Vision, une affiche monumentale en noir & blanc, projette à toute 
vitesse le regard du spectateur à la poursuite d’une voiture dont 
seules les traces lumineuses émises par les phares persistent. Tan-
dis que Propre cuisine, un Coran baigné dans de l’huile d’olive 
contenue dans un plat en argent centré sur une table ménagère, 
crée une confusion dans le texte dont les mots se fondent dans 
la viscosité d’un médium qui n’en laisse plus voir que des bribes 
à peine lisibles. Cette œuvre, qui met magistralement en tension 
le visible et l’invisible, l’effacé et le révélé, condense les principa-
les problématiques de l’exposition. Il ne s’agit néanmoins pas là 
d’une recherche purement formelle sur le latent et le manifeste, 
mais bien d’une démarche qui peut s’inscrire dans le quotidien, 
l’histoire et la mémoire. Plus loin, sur les fenêtres du centre d’art, 
Marion prend au piège notre organe de vision et montre la lente 
et dégénérative pathologie qui frappe la macula du sceau de 
l’indiscernable.

Le centre d’art est par ailleurs traversé de bout en bout par le texte 
et le son d’autres modes de perception du réel et de l’imaginaire. 
Si tout commence avec le récit coranique, l’aventure se poursuit 
avec une proposition d’Arnaud Guy qui fait littéralement léviter un 
livre dont le poids dans la littérature n’a d’égal que le tragique de 
l’histoire. Il s’agit de Germinal d’Emile Zola, enroulé sur lui-même et 
suspendu à de ténus fils de couture accrochés de part et d’autre 
au centre du centre d’art.
Au fond de l’espace, Arthur Piquer, dont l’esthétique rappelle l’es-
prit rebelle et vindicatif du mouvement Punk, exploite le potentiel 
sonore d’objets du quotidien trouvés dans la rue ou expérimentés 
dans son appartement. Avec le désir de retranscrire l’énergie pri-
mitive de cette époque, Arthur environne l’exposition avec un son 
aussi brutal que spontané produit par ses « disques préparés », des 
vinyles ultra rayés d’où il ne subsiste rien de la musique qui les ani-
mait avant. Insistant sur le fameux « DIY- Do It Yourself » qui résume 
à lui seul une grande part de cette idéologie, 
Arthur Piquer laisse au visiteur la liberté de passer ses « galettes » 
dans le pick up qu’il laisse à leur disposition. Et c’est également 
avec une détermination incroyable que le jeune artiste propose 

une lecture poétique, décalée et underground de l’exposition 
en coupant /collant au scotch d’emballage sur un des murs du 
centre d’art, la prose d’un des poèmes de Charles Baudelaire 
L’invitation au voyage dont les vers « Là, tout n’est que calme et 
volupté… » sont régulièrement mis en musique.
L’absence, toujours, est présente dans les peintures d’autoroutes 
silencieuses que Cassandre Cecchella peint sur le motif. Vidés des 
signes qui caractérisent habituellement le trafic routier, les pay-
sages urbains de Cassandre semblent signer une tragédie, celle 
d’une humanité qui a fui le monde qu’elle s’est construit. Si des 
manques laissent à nu la toile blanche, il ne s’agit pas d’oublis 
mais bien de « la geste » de l’artiste arrêtée par la police qui lui 
intime l’ordre de quitter les lieux immédiatement.

Dans ce même espace une autre approche de la vision se fait 
montre. Virginie Cavalier manipule les forces cachées de l’invisi-
ble et du chamanisme en animant des animaux taxidermisés aux-
quels elle fait porter les ossements d’autres congénères. Fagots 
de condition exprime avec puissance la condition qui est faite à 
l’animalité, que l’artiste, par ses « soins » et ses rites, fait entrer dans 
la sphère de la subjectivité. La vision ici spirituelle que présente Vir-
ginie propose paradoxalement une véritable éthique du vivant.
D’outre-monde il est également question avec les sculptures 
qu’expose Kevin Lebrun. À la forme réelle d’une table à repasser 
ou d’une lampe, Kevin ajoute un mouvement imaginé, spectral, 
aérien et respiratoire, figuré par les plissements d’un drap ami-
donné pour les besoins de recouvrement de l’objet qu’il a ensuite 
retiré. Des formes surnaturelles apparaissent ainsi, elles évoquent 
la mémoire de lieux abandonnés.
L’exposition accueille par ailleurs les traces d’histoires dramatiques 
dont la vision devient impossible. Ce sont celles du dessin que Luci 
Garcia présente dans l’espace. 
Danse macabre solo 1, réalisée au fusain et au crayon, livre un 
portrait en pied d’une femme semblant danser ou se contorsion-
ner. Bientôt, le visage tuméfié renvoie le spectateur à une scène 
macabre. Luci Garcia s’intéresse à nos attitudes devant la mort 
qui est devenue un sujet honteux, un objet d’interdit dans nos 
cultures chrétiennes et occidentales. 

Avec Why mermaids don’t drink tea, Becky Lewer quant à elle 
nous fait entrer dans l’imaginaire d’Alice au pays des merveilles et 
renvoie aux mythologies de l’enfance. Une étrange cérémonie 
aquatique du thé, liée à l’histoire personnelle de la jeune artiste 
de culture anglophone, est diffusée sur un écran plasma. Lente-
ment, les constituants apparaissent, la tasse, la théière, le thé et le 
lait qui se diffusent lentement et troublent l’eau de son contenant, 
un aquarium dont on ne discerne pas les limites.
L’image est également une conscience, une conscience écolo-
gique pour ce qui concerne le travail de Rebecca Brueder. Plasti-
glomérat est une sculpture monumentale présentant un aquarium 
en contre plongée où l’on observe la délicate danse d’une pierre 
mystérieuse. S’apparentant à un massif corallien, la pierre est en 
réalité la reconstitution d’un minéral anthropocène résultant de 
l’abandon des déchets générés par l’activité humaine, souvent 
des plastiques, agglomérés à des roches naturelles. 

Enfin, deux performeuses viennent rythmer les œuvres de l’expo-
sition. 
Durant le vernissage, Agata Zamaria-Bertin et Cynthia 
Barré proposent l’une et l’autre des actions qui requièrent la par-
ticipation du visiteur.
Agata, dont le travail s’intéresse au rapport du corps dans l’es-
pace, active des micros actions entre le dedans et le dehors, du 
centre d’art vers la galerie marchande qui l’accueille.
Et Cynthia, quant à elle fortement inspirée par la danse contem-
poraine, propose une sculpture vivante dont on sait qu’elle ne 
pourra rester en place bien longtemps.

Cette exposition est dédiée à la mémoire d’Odile Biec, 
responsable du centre d’art contemporain du Parvis de 2002 à 
2009, puis directrice de l’ÉSA Pyrénées - Pau Tarbes de 2009 à 
2015.

Magali Gentet, responsable du centre d’art contemporain et 
commissaire de l’exposition



NOTICES DES OEUVRES

Cynthia Barré, Lien, 2018
Image de la performance. Courtesy de l’artiste.

Le soir du vernissage, Cynthia Barré réalise une performance qu’elle considère com-
me une sculpture vivante. Son titre, Lien, laisse supposer toute l’ambiguïté du mot, 
de l’attache à l’entrave en passant par la liaison et la relation, de la contrainte à 
l’union via la connexion informatique... Formellement, le lien engage une tension 
entre les corps qu’il rapproche. Est-ce que quelqu’un viendra détacher ce qui a été 
lié ? Le lien présenté dans l’exposition témoigne de la performance qui a eu lieu.
« Mes réalisations interrogent la notion de l’identité qui se construit avec l’autre dans 
un rapport d’autorité et de singularité. Je me sers de gestes et d’objets de mon quo-
tidien. Je les observe, les décontextualise et les réactive au travers d’actions simples 
réalisées dans l’espace public. » Influencée par la danse contemporaine qui puise 
ses registres chorégraphiques dans la singularité des corps ordinaires, Cynthia com-
pose ses sculptures vivantes d’après l’énergie singulière qui habite chaque corps.  
Son travail cherche à provoquer des rencontres, casser des scénarios journaliers et 
déclencher des prises de conscience sur notre façon de vivre au quotidien. 
Cynthia Barré est née en 1988. Elle vient d’obtenir son DNA à l’ESA Pyrénées Pau.

Agata Zamaria-Bertin, Sans titre, 2018
Performance. Courtesy de l’artiste.

Agata Zamaria-Bertin développe un travail performatif qu’elle définit comme une 
« activation corporelle dans l’espace ». L’espace et le corps sont ses deux sujets 
de prédilection. Les performances qu’elle engage dans différents contextes et si-
tuations interagissent avec le public selon un ensemble de règles et de jeux qu’elle 
crée en fonction de l’instant et du lieu d’intervention. L’exploration des espaces de 
jeux est un élément essentiel dans sa démarche. Elle y récolte des signes qu’elle ob-
serve et classe soigneusement dans ce qu’elle appelle « sa bibliothèque ». Ils seront 
déterminants dans la performance à venir. Au Parvis, Agata a d’abord exploré dif-
férents espaces de circulation du vaste ensemble architectural qui l’abrite, souhai-
tant ouvrir un dialogue avec « l’architecture vivante ». Elle y reviendra à l’occasion 
du vernissage, et à d’autres moments encore, à la recherche de possibles connec-
tions avec les visiteurs, les badauds, les gens venus faire leurs courses. La rencontre 
se fait à partir d’un outil, une action à laquelle l’observateur, deviendra - ou pas, s’il 
ne le souhaite pas - le participant, l’interlocuteur.
Munie d’un Polaroïd, dont les tirages instantanés recouvriront les murs du centre 
d’art au fur et à mesure de ses interventions, Agata invitera quiconque le souhaite à 
dialoguer. Les visiteurs auront ils envie d’activer leur corps et de libérer leurs gestes ? 
« À voir ! » répond avec beaucoup de malice l’artiste.
Agata Zamaria-Bertin est née en 1989. Elle vient d‘obtenir son DNA avec les Félicita-
tions du jury à l’ESA Pyrénées Pau. 

Kévin Lebrun, Mémorial table à repasser, 2018
Drap, amidon, 60 x 149 x 118 cm. Courtesy de l’artiste.

Kévin Lebrun, Mémorial lampe sur pied, 2018
Drap, amidon, 64 x 152 x 128 cm. Courtesy de l’artiste.

Les questions liées à la mémoire et au souvenir marquent le travail de Kévin Lebrun. Il 
réalise des sculptures, des photographies, des collages et des vidéos qui expérimen-
tent la notion de trace. Il s’intéresse particulièrement aux matériaux, à leur surface, 
à leur reflets, à leur mémoire de forme ou d’images qui nous renvoient à la per-
manence et au passage. Dans l’exposition Kévin présente une série de sculptures 
spectrales réalisées à partir de draps amidonnés et séchés qui ont pris la forme des 
objets sur lesquels ils ont été posés. Comme des chaises, une table à repasser ou une 
lampe sur trépied. « Les Mémoriaux sont le résultat d’une recherche sur la tempo-
ralité et sa matière. Prenant simple forme au contact du support qu’ils recouvrent, 
les draps fantomatiques marquent la frontière entre un temps passé et un temps à 
venir. La question du souvenir prend alors place dans ce geste intentionnel de venir 
couver quelque chose qui a disparu, entretenir une image matérielle et évocatrice 
d’un temps précis, pour ensuite la figer, tel un monument commémoratif. »
Kévin Lebrun est né en 1993. Il est étudiant en 2ème année à l’ESA Pyrénées Pau.



Rebecca Brueder, Plastiglomérat, 2018
Brique, mortier, acier, verre, eau. 215 x 50 x 50 cm. Courtesy de l’artiste.

Plongé dans un aquarium, un rocher parsemé d’éclats orangés flotte dans l’eau, 
telle la partie immergée d’un iceberg. Il y a quelque chose de fascinant à observer 
cette étrange pierre. Entre massif corallien, organe spongieux ou colonie subaqua-
tique mutante, l’objet rocheux, qui devient difficilement identifiable, nous surprend 
par sa grâce et sa légereté. Rebecca  Brueder est fascinée par les pierres. Leurs 
formes, leurs poids, leurs couleurs, les courbes qui les dessinent, les lignes qu’elles 
projettent l’intéressent particulièrement. Cet élément banal et inerte par définition 
peut devenir tout à fait étonnant  comme nous le montre ici Rebecca. « Inspirée des 
pierres que j’ai découvert dans le texte de Florian Gaité Coeur de pierre, je me suis 
intéressée au plastiglomérat. Il s’agit d’une nouvelle pierre anthropocène qui témoi-
gne d’un tournant géologique. » En pétrographie, le plastiglomérat est une roche 
en partie artificielle composée de morceaux d’origine anthropique, c’est-à-dire liés 
à l’activité humaine, comme les matières plastiques. Ainsi, un matériau aussi pé-
renne et immuable que la roche peut subir, lui aussi, les dégradations et la polution 
générées par l’activité humaine. En reconstituant de toute pièce un plastiglomérat 
à partir de tronçons de briques et de mortier, Rebecca Brueder associe l’idée de 
la construction permanente à l’état de dissolution imminente. Son aquarium nous 
rappelle le mécanisme implacable de la dégradation des milieux naturels et de la 
polution de l’eau.
Rebecca Brueder est née en 1993. Elle vient d’obtenr son DNSEP avec mention à 
l’ESA Pyrénées Tarbes.

Cassandre Cecchella, A64 entrée 20 sortie 13 (série VINCI), 2018
Acrylique sur toile, 100 x  80 cm. Courtesy de l’artiste.

Cassandre Cecchella, A64 entrée 20 sortie 18 (série VINCI), 2018
Acrylique sur toile, 110 x 140 cm. Courtesy de l’artiste.

La peinture de Cassandre Cecchella s’inscrit dans la tradition de la peinture de gen-
re et de paysage. En effet, Cassandre a pour habitude d’installer son chevalet et ses 
couleurs là où ses sujets de prédilection se trouvent. Telle une sociologue, elle s’in-
térresse aux pratiques de consommation, aux signes de l’économie de proximité et 
de résistance en temps de crise, ainsi qu’aux infrastructures de l’aménagement du 
territoire dans le paysage contemporain. Ainsi, des natures mortes réalisées d’après 
le contenu d’un panier de courses, des scènes de vide grenier ou encore des ta-
bleaux realisés d’après nature au bord des autoroutes composent-ils sa peinture. 
Traiter les scènes de la vie  ordinaire par la peinture est une tentative de les rendre 
pérennes, de les inscrire dans l’histoire de l’art (d’où le titre de la série présentée 
au Parvis, qui fait un rapprochement ironique entre Vinci autoroutes et le nom du 
grand artiste de la Renaissance) et de les confronter à la pratique même de l’art. À 
la manière des impressionnistes qui peignaient d’après nature, Cassandre peint les 
paysages d’aujourd’hui grignotés par le vaste réseau autoroutier. On peut se rendre 
compte de l’incongruité de la situation en regardant la vidéo (visible sur demande 
auprès de la médiatrice de l’exposition) qui montre comment Cassandre installe son 
chevalet sur les bretelles d’autoroute, faisant fi du passage fulgurant des véhicules 
pour ne se concentrer que sur le rapport entre la route et le paysage. « Certaines 
peintures sont inachevées car je me suis fait interpellée par les employés de Vinci. 
Cette contrainte fait partie du protocole de réalisation. »
Cassandre Cecchella est née en 1990. Elle vient d’obtenir son DNSEP à l’ESA Pyré-
nées Tarbes avec les Féliciations du jury.



Virginie Cavalier, Fagots de condition, 2017
Taxidermie de renard, crâne de vache, machoire de cochon, côte de vache, vertèbre de 
mouton, morceau de crâne de phacochère, crâne de brebis, 80 x 40 x 100 cm. Courtesy de 
l’artiste.
Taxidermie de blaireau, mâchoire de cochon, crâne de vache, omoplate de vache, bassin de 
brebis, crâne de chien, 50 x 25 x 50 cm. Courtesy de l’artiste.
Taxidermie de fouine, crâne de bouc, côte de vache, vertèbre e brebis, 80 x 15 x 30 cm. Cour-
tesy de l’artiste.
Taxidermie de tortue, vertèbre de vache, 30 x 10 x 20 cm. Courtesy de l’artiste.

Virginie Cavalier, Prothèse (n°1, n°2, n°3), 2017
Photographie contrecollée sur pvc (tête de faisan), 31,5 x 21 x 6 cm. Courtesy de l’artiste.
Photographie contrecollée sur pvc (patte de pigeon), 31,5 x 21 x 6 cm. Courtesy de l’artiste.
Photographie contrecollée sur pvc (aile de geai), 31,5 x 21 x 6 cm. Courtesy de l’artiste.

De curieuses chimères occupent l’espace d’exposition. Au sol, un bestiaire natura-
lisé, renard, blaireau, fouine, tortue..., portent sur leurs dos des ossements d’autres 
animaux. Comme harnachés, ils deviennent les véhicules d’autres espèces tout en 
faisant corps avec elles. L’amoncellement des éléments du squelette de la vache, 
du chien ou du phacochère sur le dos du renard ou de la tortue, nous renvoie à 
la grande aventure de l’évolution. Mais ici l’homme est absent de ces Fagots de 
condition, totems  puissants et mélancoliques, véritables hommages à la condition 
animale réalisés par Virginie Cavalier.  Entre cabinet de curiosités, chamanisme et 
sorcellerie, ses œuvres questionnent le rapport de l’homme à l’animal. « Selon un 
principe philosophique amérindien, je me nourris de la nature et de sa beauté spon-
tanée. » Ainsi, elle prend soin des dépouilles d’animaux morts qu’elle trouve en état 
de putréfaction en montagne : elle les lave et les traite pour leur conservation. De 
même, elle utilise avec respect et délicatesse les taxidermies qu’elle chine dans 
des vides-greniers. Dans ses photographies intitulées Prothèse, Virginie associe un 
instrument chirurgical avec des fragments d’oiseaux. La perfection froide de l’objet 
magnifie la beauté des volatiles. « Mes œuvres expriment une confrontation récur-
rente entre le vivant et le mort. Désirant rendre hommage et donner du sens à la dis-
parition de l’espèce animale sauvage, je crée une dualité entre le vivant et la mort, 
entre l’animisme et le trophée de chasse. » Une manière pour Virginie de prendre 
parti  sur la question dde la consommation de l’animal.
Virginie cavalier est née en 1993. Elle vient d’obtenir son DNSEP à l’ESA Pyrénées 
Tarbes avec les Féliciations du jury.

Arnaud Guy, Germinal, 2017
Livre, fils, élastique, dimensions variables. Courtesy de l’artiste.

Arnaud Guy, Etreinte, 2017
Rondins de bois, chaîne de transmission, 35 x 40 x 50 cm. Courtesy de l’artiste.

Tout le travail de sculpture et d’installation d’Arnaud Guy consiste en une recherche 
de mise en tension des matériaux qu’il utilise, des forces contraires qu’ils génèrent et 
d’une mise à l’épreuve de leur forme, de leur surface et de leur nature. 
À travers ces expériences sculpturales et installatoires, Arnaud met en rapport le fai-
re avec le monde du travail et les contingences sociétales. « Mon travail s’intéresse 
à la question du geste, du travail et de la place de l’homme dans la société. »
Dans l’exposition, un grand fil tendu porte le poids d’un petit tube. En regardant de 
plus près, on se rend compte qu’il s’agit d’un livre enroulé sur lui-même ; Arnaud 
n’a pas pris un livre au hasard. Ce petit tube est un vrai tube de librairie, une des 
œuvres majeures de la littérature naturaliste du XIXème : Germinal d’Emile Zola. Ainsi 
exposé, il symblise le poids de l’œuvre dans la littérature. « Germinal est un ouvrage 
connu pour le poids de son récit. Dans mon installation, le livre représente l’industrie 
du charbon et les fils sur lesquels il est roulé, l’industrie textile qui étaient deux grands 
secteurs d’activité à l’époque où se déroule le récit. »
Avec Etreinte Arnaud Guy compose une danse mi amoureuse mi fatale entre des 
billots de bois et la chaîne de transmission d’une tronçonneuse : « Ici, le geste est le 
lien entre deux matériaux apparemment étangers l’un à l’autre dans l’intention de 
les faire communiquer. »
Arnaud Guy est né en 1990. Il vient d’obtenir son DNA avec mention à l’ESA 
Pyrénées Pau.



Luci Garcia, Danse macabre Solo 1, 2018
Fusain et crayon sur papier, 200 x 150 cm. Courtesy de l’artiste.

Au mur, un grand dessin réalisé au fusain et crayon sur papier présente le portrait en 
pied d’un personnage à l’attitude étrangement comique. Ses vêtements froissés et dé-
sordonnés, ses membres contorsionnés peuvent nous faire penser à une bien curieuse 
danseuse. Mais son visage tuméfié, son œil clos l’inscrit irrémédiablement dans le do-
maine du morbide, ce qu’indique d’ailleurs le titre de l’œuvres associant la mort et la 
danse. 
Luci Garcia s’intéresse aux images d’archive ainsi qu’à la représentation de la mort 
dans l’histoire de l‘art et dans les pratiques populaires. Pour la série Danse macabre, elle 
s’est inspirée du livre Seine de crimes (Editions du Rocher 2015) édité sous la direction de 
Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue. L’ouvrage recense  les photogra-
phies de scènes de crimes provennant des archives de la Préfecture de Paris et dresse 
un portrait macabre de la Troisième République (1870-1940). À la fin du XIXème siècle, la 
photographie est une nouvelle technique inquisitoriale et judiciaire. Elle est à la base de 
la réflexion globale de Luci sur la diffusion des images du corps. « Je me suis intéressée 
particulièrement à la technique d’encadrement perspectomètre. Il s’agit d’une prise 
de vue perpendiculaire au cadavre, les pieds du trépied suffisamment écartés pour ne 
pas apparaître sur le cliché. Je ne retiens de la scène que le corps que je dessine sur 
la feuille. Un décalage s’opère alors, par la suppression du décor. Le plan se relève, le 
corps se redresse et semble se tenir debout. Les positions étranges de ces morts cou-
chés, soudain relevés, s’articulent autrement et se révèlent dans leur singularité tels des 
danseurs. Ce décalage m’évoque immédiatement les danses macabres, ces memento 
mori du XVème siècle dans lesquels les morts se rient des vivants. »
Luci Garcia est née en 1994. Elle vient d’obtenir son DNA à l’ESA Pyrénées Tarbes.

Marion Mounic, Propre cuisine, 2018
Techniques mixtes, coran, huile d’olive, 10 x 40 x 30 cm. Courtesy de l’artiste.

Marion Mounic, Portraits, 2016
Plaques de porcelaine, 26 x 18 cm. Courtesy de l’artiste.

Marion Mounic, Macula, 2018
Film dépoli, 318 x 51 cm. Courtesy de l’artiste.

Marion Mounic, Vision, 2016
Photographie, 300 x 400 cm. Courtesy de l’artiste.

Les questions de mémoire, de transmission, de présence-absence sont au cœur du tra-
vail de Marion Mounic. Les rapports entre le visible et l’invisible, l’apparition et la dispari-
tion, tout comme les mécanismes de la vision traversent l’ensemble de ses oeuvres. Dans 
l’expérimentation des processus de la vision, l’aspect immatériel de la lumière et de 
la fumée l’intéressent tout particulièrement. Elle utilise aussi des objets trouvés dans ce 
qu’elle nomme des ‘‘mises en récit’’ de ses souvenirs, certaines réalisations s’inscrivant 
alors dans une quête de son histoire et de ses origines.
Propre cuisine présente une édition du Coran dans un bain d’huile. Par capilarité, l’huile 
s’infiltre à travers les pages les rendant translucides, les mots se mêlent et une nouvelle 
lecture s’instaure. Cette pièce s’inspire de son séjour au Maroc : « J’ai cherché à com-
prendre les influences de certains gestes quotidiens. C’est par le biais de la cuisine que 
j’interroge cette ambiguïté, je crée une rencontre physique entre la tradition et la reli-
gion. L’huile d’olive rend visible cette ambiguïté, elle sert de liant ; une véritable confu-
sion se crée au sein du texte. »
Portraits est une série de visages qui apparaissent et disparaissent, tels des fantômes sur 
la surface blanche de la porcelaine, selon l‘endroit où l’on se place pour les voir. 
Macula questionne notre acuité visuelle. Il s’agit d’une installation que Marion a réali-
sée sur trois vitres du centre d’art. Le film dépoli utilisé recrée la vision altérée que l’on 
a lorsqu’on est atteint par la dégénérescence de la vision centrale. Seul le regard péri-
phérique permet de se repérer dans l’espace. « Au-delà de la dimension visuelle, c’est 
à des expériences pluri-sensorielles que je tend » nous dit-elle. Au lieu de distordre le réel, 
Marion Mounic l’affaiblit, proposant ainsi une nouvelle perception des choses.
Vision, grande photographie en noir et blanc collée au mur, pose la question de l’ap-
pareil photographique qui se substitue au regard. Une puissante trainée lumineuse de 
phares de voiture compose l’image effaçant le véhicule émetteur. « La vision altérée 
- voire aveugle - du regardeur, le conduit dans le lieu d’une alternance entre caché et 
montré, où la perception devient ambivalente. Dans ce monde alternartif, le spectateur 
est confronté à des phénomènes difficilement saisissables. Comme si le fait de voir était 
irrémédiablement lié à l’opacité et à ce qui occulte ou modifie la vue. »
Marion Mounic est née en 1992. Elle vient d’obtenir son DNSEP à l’ESA Pyrénées Tarbes 
avec les Félicitations du jury.



Becky Lewer, Why mermaids don’t drink tea, 2017. 
Vidéo, 7’ en boucle. Courtesy de l’artiste. 

L’univers de Becky Lewer s’inspire de souvenirs et sensations liés à son enfance. Le 
regard qu’elle porte sur les choses qui l’entourent, et dont elle s’inspire pour faire 
œuvre, est ainsi marqué par le rêve, l’imaginaire, le merveilleux où tout devient pos-
sible. On décèle un grand appétit de vie, l’enthousisame d’être au monde et une 
certaine spontanéité dans tout ce qu’elle réalise. Une dimension mélancolique, liée 
au monde perdu de l’enfance, est également présente. 
Pourquoi les sirènes ne boivent pas de thé pourrait-on se demander ? Dans la vidéo 
qu’elle nous présente, Becky apporte, avec beaucoup de poésie et d’humour, la 
réponse.  « L’idée de la maison est très présente dans mon travail. Ou plutôt le home 
anglais, qui désigne à la fois le lieu et l’idée du chez soi. Les objets ordinaires ont 
cette capacité de m’envoyer ailleurs, j’ai souvent l’impression qu’ils ne m’attirent 
pas pour ce qu’ils sont, mais pour ce qu’ils pourraient devenir. Je tente de raconter 
des histoires, d’amener ces choses vers un espace de jeu, un espace imaginaire. »
Becky Lewer est née en 1993. Elle vient d’obtenir son DNSEP à l’ESA Pyrénées Tar-
bes.

Armelle Marten, Point de vue, 2016. 
Promontoire en bois, plaque de verre et toile, 135 x 90 x 200 cm. Courtesy de l’artiste. 

Photographies, vidéos, performances, installations lumineuses et sonores sont les 
mediums de prédilection d’Armelle Marten qui questionne les formes de mirages, 
comme les modalités d’apparition et de disparition des images. « Mon travail s’in-
téresse principalement au virtuel et aux éléments qu’il définit, telles que les ima-
ges mentales ou virtuelles issues du numérique. Ces recherches m’ont amenée à 
questionner les outils de diffusion audio-visuelle et plus largement notre rapport à 
l’image-lumière dépourvue de matérialité. Pour donner forme à ces questions, le 
spectateur est souvent pris à parti dans des installations qui offrent une expérience 
sensorielle, qu’elle soit visuelle, auditive ou tactile. »   
Ainsi, Point de vue, l’installation in situ qu’Armelle présente dans l’exposition, révèle 
au visiteur le système d’éclairage du centre d’art par le truchement de son reflet qui 
vient se projeter sur une toile noire posée à terre. Le système ingénieux qu’Armelle 
Marten instaure ici, n’est pas sans rappeler les dispositifs du théâtre du XIXème siècle 
friand de fantasmagories. Pour ce faire, Armelle utilise un pupitre en bois muni d’un 
plaque de verre. Par effet de projection, le reflet des néons du plafond semble se 
projeter sur le support noir au sol devant le pupitre.  « Vu sous un nouvel angle, dé-
contextualisé et vidé de toute fonction, le reflet des néons vient agrémenter la toile 
peinte posée au sol, construisant une nouvelle image. »
Armelle Marten est née en 1995. Elle vient d’obtenir son DNA avec les Félicitations 
du jury à l’ESA Pyrénées Pau.

Arthur Piquer, L’Invitation au voyage, 2018. 
Walldrawing, scotch d’emballage, dimensions variables. Courtesy de l’artiste. 

Arthur Piquer, Mystère dans le brouillard, 2017. 
Tourne-disque, disques vinyles préparés, 14 x 33 x 22 cm. Courtesy de l’artiste. 

Sur le mur, une phrase donne le ton : « Là tout n’est qu’ordre et beauté luxe calme 
et volupté ». L’Invitation au voyage dans un pays idéal que fait Charles Beaudelaire 
à sa bien-aimée devient, avec Arthur Piquer, un graff punk rageur et cynique réalisé 
avec les moyens du bord, des moceaux de scotch d’emballage. Des objets de 
récupération aux installations et performances sonores, Arthur Piquer utilise tout ce 
que la rue lui donne à explorer : le bruit, la matière, l’espace et la fureur. Arthur s’in-
téresse aux objets trouvés sur le trottoir, dans les poubelles. Il en fait des installations 
sonores ou des instruments au potentiel musical expérimental. « La musique est ce 
qui existe de plus intense, de plus juste et direct, accessible. Pas besoin d’explica-
tion. C’est une expérience franche. Tu es là, tu ressens. » 
Les disques vinyles « préparés » que l’on peut entendre dans l’exposition procèdent 
de sa volonté de sculpter le son. Ainsi, il a rayé jusqu’à la corde des 33T dont on 
n’entend plus que le dur grésillement. Quelque chose émane pourtant de cette 
bouillie sonore gémissante, certainement un contraste poétique et mélancolique 
entre saturation et douceur. 
Arthur Piquer est né en 1994. Il vient d’obtenir son DNSEP à l’ESA Pyrénées Tarbes 
avec les Félicitations du jury.



LES ACTIVITES AUTOUR DE L’EXPOSITION VISIO

Pour les familles, les groupes hors-temps scolaire, 
les groupes constitués, jeunes et adultes, les visiteurs individuels.

ATTENTION : LES VISITES DE GROUPES + LES ATELIERS UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION !
Le détail complet des activités est disponible sur www.parvis.net ou au 05 62 90 60 82.

Visites + Ateliers uniquement sur réservation : accueil@parvis.net / 05 62 90 08 55
5€ par enfant / 3€ pour les enfants en groupe / 3€ avec la carte Parvis Pass Famille 

Gratuit pour les adultes accompagnateurs

LES VISITES ET ATELIERS

> La visite d’exposition et son atelier de création : « Jeux d’optique »
Petits et grands découvrent ensemble une exposition et participent conjointement à un atelier de 
création originale. En jouant avec notre vision des formes, des couleurs et de l’espace, les illusions 
d’optique enchantent notre perception du réel. Dans cet atelier, nous apprendrons à en fabri-
quer de toutes sortes.
De 7 à 99 ans – Durée : 1h30
- Mercredi 19 septembre - 14h30-16h
- Mercredi 17 octobre - 14h30-16h

> Les visites-découvertes : « Un été en or au Parvis ! »
Durant tout l’été, le centre d’art contemporain et le cinéma du Parvis sont ouverts pour recevoir 
les enfants et les adolescents des centres de loisirs et autres structures d’accueil. Au programme, 
des séances sur mesure au cinéma et des visites-découverte de l’exposition VISIO avec Julia, 
notre médiatrice, qui invitera petits et grands à jouer avec les œuvres grâce aux énigmes du livret 
jeunesse spécialement conçu pour découvrir l’art en s’amusant !
De 3 à 16 ans - Durée : 1h 
- Du 24 juillet au 31 août

POUR LES ETUDIANTS

> Module de formation aux métiers de l’exposition : « Enseigner l’art aujourd’hui »
Initié depuis 4 ans, ce programme de formation à destination des étudiants en Histoire de l’art de 
l’UPPA et des étudiants en art de l’ESA Pyrénées Pau-Tarbes se propose de questionner des cas 
pratiques des métiers de l’exposition au travers de rencontres professionnelles autour d’une expo-
sition. Pour la première rencontre de la saison, nous nous intéresserons à l’enseignement de l’art 
aujourd’hui et au système des écoles des Beaux-Arts en France et à l’étranger.
- Mardi 16 octobre - 15h-17h

LES RENCONTRES ET SOIRÉES

> Visite avec les artistes de l’exposition
Ne manquez pas cette rencontre avec les jeunes artistes de l’exposition qui partageront avec vous 
les modalités et processus de création mis en oeuvre dans leur travail respectif.
- Mercredi 10 octobre - 19h-20h 

> Soirée performative
Pour finir l’exposition en beauté, nous avons imaginé une soirée performative durant laquelle les 
artistes de l’exposition se mettront en scène ! Son, lumière, image et corps, cette soirée se dérou-
lera sous le signe de l’art de la performance !
- Mercredi 17 octobre - 19h-21h


