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TALENTS ÉMERGENTS

À Saint-Étienne, une biennale
pour les jeunes artistes
Alors que la crise sanitaire
a particulièrement touché
les étudiants et artistes
entrant sur le marché, la
première édition de la
Biennale artpress
souligne la force créative
de 36 artistes récemment
diplômés des écoles
supérieures d’art.

Vue du vernissage
d’« Après l’école – Biennale
artpress des jeunes artistes
Saint-Étienne 2020 » au
Musée d’art moderne et
contemporain Saint-Étienne
Métropole.
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Par Julie Chaizemartin

C’est un sas parfois diﬃcile et peu visible que
le passage du monde étudiant à celui de l’activité
professionnelle. Un entre-deux où l’artiste attend
le jugement de ses pairs et celui des regards
extérieurs. La Biennale artpress pour les jeunes
artistes a le mérite de réunir les deux, les candidatures
(150 dossiers) ayant été choisies puis soumises par
les écoles d’art au comité de sélection de la biennale,
constitué de critiques et d’historiens d’art en majorité
issus des trois acteurs de ce nouvel événement :
artpress, l’école d’Art et Design de Saint-Étienne
(ESADSE) et le MACM+. « C’est aussi une notion de
responsabilité du devenir des étudiants », estime Claire
Peillod, ancienne directrice de l'ESADSE (jusqu'à son
remplacement en juillet dernier par le designer Eric
Jourdan) et désormais responsable de son département
Exposition, qui a participé à la mise en place des
œuvres sur les deux sites choisis, le musée (1000 m2)
et la Cité du Design (1400 m2).
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En alternance avec la Biennale du design
Capitale du design, écrin de la Biennale du design
fondée en 1998 (dont la 11e édition s’est tenue en 2019),
Saint-Étienne met ainsi un coup de projecteur sur l’art
contemporain avec ce nouveau rendez-vous qui a

vocation à se tenir en miroir les années paires.
« C’est ce que les élus locaux attendaient afin de changer
l’image de la ville, désireuse de devenir un pôle culturel
au niveau national », précise Aurélie Voltz, directrice
du MAMC+, soulignant qu’il s’agit aussi de renouer
avec l’histoire et de retrouver l’élan des années 1950
en termes de diﬀusion de l’art moderne et contemporain.
L’initiative a été accueillie avec enthousiasme : « Le
ministère de la Culture a tout de suite dit oui », explique
Catherine Millet, directrice de la rédaction d’artpress,
permettant au projet de voir le jour rapidement.
/…

« C’est ce que
les élus locaux
attendaient afin de
changer l’image
de la ville, désireuse
de devenir un pôle
culturel au niveau
national. »
Aurélie Voltz,
directrice du MAMC+.
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Charles Le Hyaric,
La Nébuleuse des Dryades,

Juliette Mock ,
Yvan, Edouard, Sacha, Theodore, Marcel & al.,

Louise Vendel,
Hound,

2020, bois, grillage et fillasse, Cité du Design.

2020, impressions jet d’encre sur papier de riz, plâtre, argile,
cosmétiques, huile de lin.

2018, fusain et encres sur papier,
65 x 50 cm.

Machines étranges et sculptures sonores
Le parcours de l’exposition, titrée « L’expérience du
monde », propose une déambulation à travers des
archipels d’aﬃnités artistiques (sculptures, peintures,
œuvres sonores…) dégagées par les deux commissaires,
Étienne Hatt, rédacteur en chef adjoint d’artpress,
et Romain Mathieu, collaborateur de la revue et
enseignant à l’ESADSE. Le premier souligne le
caractère sensible des œuvres, insistant par exemple,
devant les sculptures et les dessins de Charles
Le Hyaric et les fusains de Louise Vendel, sur le fait
que « le rapport à la nature, au vivant, à l’environnement
n’en fait pas pour autant un art écologique ou militant ».
La question de la figure de l’artiste, magnifiquement
mise en scène dans les peintures d’Abel Techer, côtoie
celle de la matérialité, visible dans les machines
intrigantes d’Anaïs Gauthier ou les sculptures sonores
de Marie Lelouche et Igor Porte. L’imaginaire, récit
réinventé ou traces poétisées, tend à créer de
nouveaux mondes, de nouveaux âges d’or parfois,
« dans une diversité des pratiques, de l’installation, à la
performance et à l’œuvre furtive », développe Romain
Mathieu. « Ici, j’aime le fait de pouvoir exposer plusieurs
pièces et la résonance que mon œuvre a avec celle d’Igor
Porte à côté », témoigne Masahiro Suzuki.
Artistes courtisés
Si l’événement ne prétend pas être un panorama
complet de la jeune création – pour éviter de
« participer à la surenchère généralisée » comme
le souhaite Catherine Millet – il devrait attirer
l’attention des collectionneurs, des institutionnels
et des galeristes, dont certains étaient présents au
vernissage, tel Loïc Bénétière (galerie Ceysson &
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Le budget est de 200 000 euros : 60 000 sont apportés
par l’État, 70 000 par la Métropole, 30 000 par
la Région, avec le soutien de l’ADAGP et la
participation du musée et de la Cité du Design.

Au premier plan de gauche à droite : Anaïs Gauthier, Altercation (2018) et Barbotins (2018).
Au mur, de gauche à droite :
Jordan Madlon, Biguine (2019) , Form formen (2018, collection Frac Auvergne),
Objektiv Pangramm (2017, collection Frac Auvergne), Au Piff, deux formes (2019).

Bénétière), venu en voisin stéphanois, qui confie avoir
eu trois coups de cœur : « C’est un bel hommage aux
écoles d’art, un vrai contrepoint à la Biennale d’art
contemporain de Lyon permettant de voir la jeune
création dans un nouveau contexte. Cela va toucher
un public régional aussi ». Trois artistes sont déjà
représentés en galeries (Charles Le Hyaric chez
Papillon, Abel Techer chez Maëlle, Marie Lelouche
chez Alberta Pane), deux bénéficieront à la mi-octobre
d’une exposition, Damien Caccia à la galerie Mansart
et My-Lan Hoang-Thuy à la galerie Derouillon. Quant
au FRAC Auvergne, il a déjà acheté trois œuvres de
Jordan Madlon.
« Après l’école – Biennale artpress
des jeunes artistes Saint-Étienne 2020 »,
du 3 octobre au 22 novembre,
MACM+ et Cité du Design, Saint-Étienne.
artpress.com/biennale
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LA BATTANTE
PAULINE COSTE

29 ANS, COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Vous en quelques mots ?
Cofondatrice en 2017 du collectif de commissaires
xposition Empreinte, j’ai suivi des études liées aux expositions
ux collections d’art contemporain à la Sorbonne. En 2019,
formé un duo curatorial avec Coralie Gelin pour le prix
ne Commissariat, décerné par l’association Jeune Création,
omainville, en organisant l’exposition Et toi… tu fais quoi dans la vie ?
déclic d’origine ?
maison des bords de Marne où j’ai grandi est un véritable
inet de curiosités, qui a déclenché ma passion pour l’art,
ttérature et le cinéma.
re plus ?
e lâche rien et je vois toujours les choses de façon positive.
re engagement ?
tenir et accompagner la création d’artistes, qui sont souvent
ituation précaire ; réconcilier le public avec l’art contemporain,
semble encore trop inaccessible.
clés de votre parcours ?
amais se décourager, entretenir son réseau, travailler sept jours
sept. Commissaire n’est pas un métier à temps plein à notre âge.
re tout dernier coup de cœur ?
ravail poétique et abstrait de l’artiste coréenne Seulgi Lee,
résentée par la galerie Jousse Entreprise, à Paris.
re actu ?
ommissariat d’une exposition en 2021 pour le programme
vre en résidence, en collaboration avec une classe de collégiens.

LA TÊTE PENSANTE
LOUISE VENDEL
26 ANS, ARTISTE

Vous en quelques mots ?
Diplômée de l’École nationale supérieure
des arts décoratifs de Paris en 2018,
je reçois, l’année suivante, le prix Dauphine
pour l’art contemporain pour mon installation
Living Room (prix du Public). Je suis en
résidence à la Cité internationale des arts
à Pont-Marie, à Paris, dans le Marais,
ainsi qu’à la Villa Belleville.
Le déclic d’origine ?
Découvrir, enfant, Les Nymphéas,
de Monet, voir mon grand-père dessiner,
marcher dans les Cévennes... J’ai vite été
consciente d’un triangle œil-esprit-main :
en dessinant les choses qui me touchaient,
je communiquais avec le monde.
Votre plus ?
Sortir du cadre. Prendre en compte
la matérialité de l’image, sa place
dans l’espace... Jouer avec ces codes
m’offre des outils narratifs que j’inclus
dans mes compositions.
Votre engagement ?
Notre génération s’approprie les médiums :
le documentaire devient œuvre, des artistes
travaillent avec des scientifiques, la poésie
rencontre le numérique...
Les clés de votre parcours ?
Apprivoiser le doute comme un moment
de création à long terme. Trouver le juste
équilibre entre rigueur, travail et prise
de recul. Pour cela, savoir changer d’air.
Votre tout dernier coup de cœur ?
La bande dessinée Penss et les plis
du monde, de Jérémie Moreau.
Votre actu ?
L’exposition Après l’école - Biennale artpress
des jeunes artistes, à Saint-Étienne,
du 3 octobre au 22 novembre.

PHOTOS GAËTAN BERNARD

Clémentne
Savoy lâche rien
Je
e vois toujours les choses
de façon positive
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VALORISER ET ACCOMPAGNER LES ARTISTES,
PRESSENTIR LES GRANDS NOMS
DE DEMAIN, PENSER AU-DELÀ DU CADRE...
TELLE EST L’AMBITION DE CES BRILLANTES
REPRÉSENTANTES DU MILIEU ARTY.
RENCONTRE AVEC CINQ JEUNES TALENTS
INSPIRÉS ET ENGAGÉS.
PAR CLÉMENT SAUVOY / PHOTOS GAËTAN BERNARD

De gauche à droite :
Pauline Coste, Louise Vendel,
Roxane Ilias, Élodie Bernard
et Pauline Pavec.

ART CONTEMPORAIN

LES MILLENNIALS

ENTRENT EN SCÈNE
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LA BATTANTE
PAULINE COSTE

29 ANS, COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Vous en quelques mots ?
Cofondatrice en 2017 du collectif de commissaires
d’exposition Empreinte, j’ai suivi des études liées aux expositions
et aux collections d’art contemporain à la Sorbonne. En 2019,
j’ai formé un duo curatorial avec Coralie Gelin pour le prix
Jeune Commissariat, décerné par l’association Jeune Création,
à Romainville, en organisant l’exposition Et toi… tu fais quoi dans la vie ?
Le déclic d’origine ?
La maison des bords de Marne où j’ai grandi est un véritable
cabinet de curiosités, qui a déclenché ma passion pour l’art,
la littérature et le cinéma.
Votre plus ?
Je ne lâche rien et je vois toujours les choses de façon positive.
Votre engagement ?
Soutenir et accompagner la création d’artistes, qui sont souvent
en situation précaire ; réconcilier le public avec l’art contemporain,
qui semble encore trop inaccessible.
Les clés de votre parcours ?
Ne jamais se décourager, entretenir son réseau, travailler sept jours
sur sept. Commissaire n’est pas un métier à temps plein à notre âge.
Votre tout dernier coup de cœur ?
Le travail poétique et abstrait de l’artiste coréenne Seulgi Lee,
représentée par la galerie Jousse Entreprise, à Paris.
Votre actu ?
Le commissariat d’une exposition en 2021 pour le programme
Œuvre en résidence, en collaboration avec une classe de collégiens.
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L’HYPERACTIVE
ROXANE ILIAS

24 ANS, ATTACHÉE DE CONSERVATION

Vous en quelques mots ?
Attachée de conservation au Centre GeorgesPompidou, j’assiste la conservatrice en chef, Christine
Macel. On m’a proposé cette opportunité avant la fin de
mes études, et j’ai la chance de pouvoir étudier, conserver, exposer
et valoriser les œuvres d’artistes prodigieux, connus ou émergents.
Le déclic d’origine ?
La rétrospective de Yayoi Kusama au Centre Pompidou
– j’avais 16 ans...
Votre plus ?
Quand je ne suis pas à New York pour voir mon amoureux,
j’arpente les villes européennes, leurs musées et leurs centres d’art.
Votre engagement ?
Aider des réfugiés déscolarisés à s’inscrire à l’université.
Travailler aux questions sur l’écologie, le féminisme
ou les migrations, au Centre Georges-Pompidou.
Les clés de votre parcours jusqu’ici ?
Mes samedis à voir des expositions.
Un coup de cœur ?
Le Rêveur de la forêt, au Musée Zadkine, à Paris.
Votre actu ?
L’expo Global(e) Resistance, au Centre Pompidou jusqu’au 4 janvier 2021.

LA TÊTE PENSANTE
LOUISE VENDEL
26 ANS, ARTISTE

Vous en quelques mots ?
Diplômée de l’École nationale supérieure
des arts décoratifs de Paris en 2018,
je reçois, l’année suivante, le prix Dauphine
pour l’art contemporain pour mon installation
Living Room (prix du Public). Je suis en
résidence à la Cité internationale des arts
à Pont-Marie, à Paris, dans le Marais,
ainsi qu’à la Villa Belleville.
Le déclic d’origine ?
Découvrir, enfant, Les Nymphéas,
de Monet, voir mon grand-père dessiner,
marcher dans les Cévennes... J’ai vite été
consciente d’un triangle œil-esprit-main :
en dessinant les choses qui me touchaient,
je communiquais avec le monde.
Votre plus ?
Sortir du cadre. Prendre en compte
la matérialité de l’image, sa place
dans l’espace... Jouer avec ces codes
m’offre des outils narratifs que j’inclus
dans mes compositions.
Votre engagement ?
Notre génération s’approprie les médiums :
le documentaire devient œuvre, des artistes
travaillent avec des scientifiques, la poésie
rencontre le numérique...
Les clés de votre parcours ?
Apprivoiser le doute comme un moment
de création à long terme. Trouver le juste
équilibre entre rigueur, travail et prise
de recul. Pour cela, savoir changer d’air.
Votre tout dernier coup de cœur ?
La bande dessinée Penss et les plis
du monde, de Jérémie Moreau.
Votre actu ?
L’exposition Après l’école - Biennale artpress
des jeunes artistes, à Saint-Étienne,
du 3 octobre au 22 novembre.

LA FONCEUSE
ÉLODIE BERNARD
30 ANS, COLLECTIONNEUSE

PHOTOS GAËTAN BERNARD
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Je ne lâche rien
et je vois toujours les choses
de façon positive
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Vous en quelques mots ?
Mon parcours atypique m’a forgée. J’étais presque déscolarisée.
J’ai obtenu mon bac grâce aux options, et mes études d’arts
plastiques à l’université m’ont transformée. Depuis,
je me donne toutes les chances d’atteindre mes objectifs !
Le déclic ?
Mon premier achat, à la Galerie Derouillon, à Paris : une œuvre de Roman Moriceau.
Votre plus ?
Être toujours au contact des artistes et des œuvres. Je suis capable de parcourir
des kilomètres pour rencontrer « en vrai » un artiste ou un centre d’art.
Votre engagement ?
Refuser le zapping. Trop d’artistes sont mis sur le devant de la scène pour six mois, un an...
et après, plus rien. Tout l’intérêt de l’art, c’est le processus de création.
Les clés de votre parcours jusqu’ici ?
Même si l’on me voit beaucoup sur les réseaux sociaux, je ne juge pas l’art
sur un écran de téléphone. J’aime être dépassée par ce que je vois.
Dernier coup de cœur ?
Les vidéos à l’esthétique aseptisée d’Émilie Brout et Maxime Marion.
Votre actu ?
Afterparty : une exposition de jeunes artistes, dont cinq présents dans ma collection,
du 26 septembre au 29 novembre à la Fondation du doute, à Blois.

L’AUDACIEUSE
PAULINE PAVEC
24 ANS, GALERISTE

Vous en quelques mots ?
À l’École du Louvre, je me suis
spécialisée dans la scène française
des années 1960-1970. En 2013,
je deviens membre de l’association
de jeunes commissaires
d’exposition Diamètre, avant
de rencontrer mon compagnon
et artiste, Quentin Derouet.
Nous avons monté nos premières
expositions en duo et,
en 2018, cofondé la Galerie Pauline
Pavec, dans le Marais, à Paris.
Le déclic d’origine ?
Ma rencontre avec Quentin.
Et l’envie de mettre en avant des
artistes iconoclastes, émergents,
contemporains et historiques.
Votre plus ?
Mon âge. À 24 ans, je suis la plus
jeune galeriste de Paris ! Et mon
regard d’historienne de l’art, associé
à la vision d’artiste de Quentin.
Votre engagement ?
Valoriser ceux qui ont des choses
à dire et rassembler autour de la
galerie une famille intemporelle.
Les clés de votre parcours ?
Ne pas se laisser emporter par les
tendances ou les goûts du moment.
Le monde de l’art va très vite ; il est
important d’arriver à replacer
les choses dans un contexte.
Votre dernier coup de cœur ?
L’œuvre visuelle de Jacques Prévert.
Votre actu ?
Après Art Paris, un duo show,
Toucher l’horizon.
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Laurent Perez

Beaux Arts Magazine / WEB /
16 Avril 2020
Louise Vendel, le trompe-l'oeil
en liberté

Maïlys Celeux-Lanval

Contemporaines / WEB /
Décembre 2019
Interview vidéo
lien:
https://www.instagram.com/p/B6ROk0gB6Oc/

Mathilde Hivert

Etapes Magazine / WEB /
Juillet 2019
Les Diplômés : Louise Vendel,
le doute comme force créatrice

Stella Ammar

Etapes Magazine / n°246 /
Novembre - Décembre 2018
Louise Vendel,
« — Il n’y a pas de parcours type. »

Clara Debailly

