Une exposition de

Camille Girard et Paul Brunet

avec leurs ami·e·s :

Florence Doléac
Club Superette
Gwendal Coulon
Thomas God
Guillaume Le Clouërec
Manoela Prates
Boris Régnier
et avec la participation des résident·e·s d’Etap’Habitat Quimper :

Vasiliki Kanaki
Natacha Koese
Christiane Juliette Mballa Yebka
Marine Le Touze
Lucas Trazzini
Yvens Odena
Emhemed Masud
Henri Gad Charbonnier
Juliot Essamessame
Evan Gautier
Maeva Bourgeois
Fahar M’dahoma
…

Faire-ensemble
« Les duos portent les noms respectifs des deux personnes,
tandis que les groupes prennent des noms inventés,
même s’il s’agit dans les deux cas d’affirmer une identité
collective. Qu’ils soient des couples, des noyaux familiaux
ou des amis de longue date qui se sont rencontrés sur
les bancs des écoles d’art, les membres des collectifs
partagent convictions politiques et goûts esthétiques. Ce
qui nous intéresse tient moins à ce qui les a rapprochés
qu’à ce qu’ils expriment de leur faire-ensemble. »
Caroline Soyez-Petithomme
« Group show » est une exposition collective dans tous les sens
du terme : l’EESAB est particulièrement honorée de l’accueillir
dans ses espaces. Elle a pour objet de restituer le travail réalisé
en résidence, avec le duo d’artistes Camille Girard et Paul Brunet,
dans le cadre d’un partenariat entre l’EESAB-site de Quimper et
Etap’habitat Quimper (ex-foyers de jeunes travailleurs).
Camille Girard et Paul Brunet ont obtenu leur diplôme à l’EESAB
- site de Quimper en 2008. Depuis, le duo met en commun ses
pratiques artistiques personnelles, pour un seul et même travail,
en co-réalisant et co-signant leurs œuvres. Leur travail peut se
résumer à celui du dessin, même s’il revêt pour ces deux artistes
de nombreuses possibilités et se prolonge dans d’autres formes :
installations, volumes, performances.
Lors de leur résidence dans le foyer d’Etap’Habitat, iels ont réalisé
des œuvres « communes », créées collectivement sur la base
d’échanges, de conseils et d’une réciprocité dynamique avec les
jeunes résident·e·s. Outre ces productions, l’exposition permet
de découvrir plus largement l’œuvre de Camille Girard et Paul
Brunet, ici entouré·e·s de leurs ami·e·s artistes. Sont exposé·e·s
Manoela Prates (Rennes), Florence Doléac (Douarnenez),
Gwendal Coulon (Metz), le collectif Club Superette (Jouques),
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Thomas God, Guillaume Le Clouërec et Boris Régnier les membres de
l’artiste run-space Bellevue (Douarnenez), avec qui Camille et Paul ont
déjà collaboré. De plus Camille et Paul ont proposé de programmer
le 1er événement (performance/concert Avventur et Falang noïse)
du collectif Le Virage dont iels font partie, le jour de l’ouverture de
l’exposition.
En effet, depuis plusieurs années, l’EESAB-site de Quimper déploie
des projets axés autour d’une mention qui voit le jour au sein de l’école.
Intitulée « Penser l’exposition », cette mention irrigue l’ensemble des
propositions pédagogiques de l’enseignement supérieur, de la 1re à
la 5e année d’études. Accrochages, expositions au sein de l’espace
internet, espace performatif, édition, transmission orale, white cube,
black box, micro-expositions dans La Vitrine Italique et La Fenêtre
fraîche, interventions dans l’espace public, communication, médiation,
régie… L’EESAB-site de Quimper partage ainsi la création émergente
avec un large public, tout en formant les étudiant·e·s tout au long de
leur cursus.
Avec ces expositions enfin, l’EESAB s’engage auprès du secteur
artistique, particulièrement fragilisé, irrigue culturellement le
territoire dans lequel elle s’inscrit, et ceci notamment grâce à la
complicité des ancien·ne·s diplômé·e·s et des partenaires.
Judith Quentel
Directrice de l’EESAB-site de Quimper
Ce projet réalisé en partenariat avec Etap’Habitat-Quimper a bénéficié du soutien
du ministère de la Culture-DRAC Bretagne, de la Région Bretagne, du Conseil
départemental du Finistère et de la Ville de Quimper.
---------------L’EESAB (École européenne supérieure d’art de Bretagne) est un établissement
d’enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la Culture. L’EESAB-site de
Quimper est porteur de ce projet en tant que membre de l’association professionnelle
acb (art contemporain en Bretagne).
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Habiter et au-delà
À Quimper, Camille Girard et Paul Brunet, artistes diplômé·e·s
de l’EESAB-site de Quimper, ont partagé leur travail et leurs
savoir-faire avec les jeunes travailleur·euse·s d’Etap’Habitat,
dans le cadre d’une résidence d’artistes proposée au sein de la
Résidence Saint Exupéry.
Durant plusieurs mois, l’équipe socio-éducative et les artistes ont
permis que se déploie ce projet d’accompagnement des jeunes
vers une réalisation artistique de grands dessins collectifs.
L’accueil d’artistes en résidence était une nouveauté pour
Etap’Habitat et a été une source de rencontres et de plaisirs
partagés. Ce fut l’occasion d’ouvrir de nouveaux horizons aux
jeunes et de leur proposer un espace et des moments privilégiés
où iels ont pu prendre leur temps, échanger sur leurs quotidiens
et leurs vies et s’exprimer artistiquement grâce aux conseils de
Camille et Paul sur le choix des sujets, des images, des couleurs.
Ce travail collaboratif a permis aux résident·e·s de réaliser
des œuvres « communes », de créer, sur la base d’échanges et
d’apprentissages, tout cela sur leur lieu de vie. L’objectif a bien été
de prendre en compte les idées, les désirs des participant·e·s et
de les additionner avec ceux des artistes pour réaliser ensemble
plusieurs grandes images qu’on pourrait nommer « portraits »
ou « autoportraits ».
Le projet se prolonge par un travail d’édition qui se développe
sur de multiples supports tels que les affiches présentées sur
les panneaux publicitaires de la Ville de Quimper, ainsi que par
des t-shirts sérigraphiés... Et se conclut par une restitution
publique où le travail réalisé par les jeunes et Camille et Paul
pendant la résidence sera présenté dans l’exposition « Group
show » à l’EESAB-site de Quimper.
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Pour nous aider à conduire ce projet, l’EESAB-site de Quimper a été
présente à toutes les étapes. Ce fut l’occasion d’établir un nouveau
partenariat sur notre territoire, ce qui enrichit notre démarche
auprès des jeunes.
Nous remercions nos partenaires financeurs, la DRAC, la Région
Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère et la Ville de Quimper
qui ont apporté leur soutien à notre laboratoire de création collective.
L’équipe d’Etap’Habitat Quimper

Vue de l’atelier, printemps 2021
Etap’Habitat, Résidence Saint Exupéry, Quimper
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Vue de l’atelier, printemps 2021
Etap’Habitat, Résidence Saint Exupéry, Quimper

Ci-contre : Le câlin, 2021.
Camille Girard et Paul Brunet avec les résident·e·s d’Etap’Habitat Quimper,
gouache et encre de Chine sur papier. 112x165cm.
Photographie : Alexandre Detcheverry.
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Vue de l’atelier, printemps 2021
Etap’Habitat, Résidence Saint Exupéry, Quimper
Ci-contre : Le gardien, 2021.
Camille Girard et Paul Brunet avec les résident·e·s d’Etap’Habitat Quimper,
encre de Chine sur papier. 112x167cm.
Photographie : Alexandre Detcheverry.
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Group show
Le titre, ça vient d’abord d’un rêve que j’ai fait où avec plusieurs
ami·e·s on avait un groupe de musique qui s’appelait Group show
... et j’étais la chanteuse du groupe ... mais une fois le concert
commencé, je ne pouvais pas chanter. Malgré cette incapacité,
c’était un truc génial de faire partie d’un groupe, c’était avec
vous.
Group show c’est pareil qu’ Exposition collective mais Group show
ça venait du rêve alors c’était plus sensé. Un rêve dans un rêve.
Continuer avec ces histoires de collaborations, présenter le
travail que nous avons déjà fait avec d’autres et le réactiver
ici. Il se trouve que ces autres sont aussi nos ami·e·s et qu’il est
important pour nous de le dire.
Payer un café, recevoir une boite de sardine, donner une boite
de tubes de gouache et des pinceaux, prêter des outils pour
réparer une trottinette, recevoir une toile neuve format
paysage, partager des recettes, des chansons, des sketchs
humoristiques, échanger des histoires intimes, des histoires de
famille, partager le travail de chacun et chacune, visiter trois
expositions à Rennes, regarder des clips de Mrzyk et Moriceau,
donner des magazines, choisir des photos, partager du thé et
des barres chocolatées, écouter le ventilateur de l’atelier, choisir
ensemble des images, mélanger des couleurs, tendre du papier,
faire à 10 un dessin, rien faire, venir et repartir sans savoir si
vous viendrez, ramasser derrière la porte de l’atelier un pendentif
usé : 4 lettres : L.O.V.E.
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Du papier mâché, une chambre de musaraigne (Shrewmouseroom, 2020, Billom), un canapé (Canapé-sur-Mer, 2021,
Île Tristan), des arrangements sur rideaux (Mr Gambiarra,
2018, Quimper), un concert dans une ancienne salle de classe
(Djordjevic en concert, Pouldergat, 2015), une copie double
jamais envoyée, une poche à explorer (Comme ma poche, Chez
Jeannette, Pont-Croix, 2015), un hot pot à partager (Bellevue,
Douarnenez, 2020), un abreuvoir à insectes dans notre nouvelle
cabine de douche, des araignées métalliques en forme de lettres
sur une vitre plaquées, une grande oreille pour pleurer, une
exposition collective dans une banque, une cuisine extérieure à
repeindre, une peinture contre une patère, peindre des ongles
comme des tableaux, faire des pizzas, manger des cheeseballs,
enfiler des perles, teindre des t-shirts, coller des autocollants,
faire des histoires, tondre des serviettes, fondre de l’aluminium,
sculpter un chat dans du polystyrène, faire et choisir des dessins
pour une exposition avec vous.
Tu viens de me raconter ton rêve. Tu me dis : j’ai fait un rêve il y a
quelques semaines : toi, moi, M, P, M, B, G et D dans une sorte de
ville type Texas/Italie, un genre de restaurant qui nous accueille
pour faire quoi ? – UN CONCERT ! Je suis le chanteur et M la
chanteuse et moi : Impossible de chanter. Un autre groupe joue
à notre place, je fuis et vous me suivez, car vous voulez me faire
chanter mes paroles.
Un rêve apporte un autre rêve, en boucle, un rêve dans un rêve.
Camille et Paul
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Camille Girard
		
& Paul Brunet
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vue de l’exposition Je suis devenu une chaise, une amie, un pied, le nez, le pot et un chien
Frac Pays de la Loire, Carquefou, 2018
Photo : Fanny Trichet

L’oreille dans la main, 2018,
aquarelle et encre de Chine sur papier, 22x30cm.

Né·e en 1985 et en 1980, vit et travail à Quimper
Diplômé·e·s de l’EESAB-site de Quimper en 2008

Camille et Paul ont mis au point un art d’observer ce qui
pourrait paraître dérisoire ou banal, mais la lumière
avec laquelle ils l’éclairent nous convie à y regarder de
plus près. Ces instants de vie qu’ils nous offrent, par
la multiplication des traits, le soin et la précision de
la reproduction manuelle, sont pris dans l’épaisseur
du temps. La douceur qui en résulte est l’antithèse
d’une action virile ou autocrate, ils accomplissent un
art du care, donnent de l’attention. Ils n’ont jamais
cessé de nous raconter une certaine politique du vivre
ensemble, une utopie de l’amitié au sens large : les
ami·e·s, les chats, la maison-grotte, le jardin, la mer –
leur monde se partage et se vit avec eux. L’amitié n’est
pas un petit club, l’amitié est un art de vivre.
[...] On dit d’eux qu’ils travaillent à quatre mains, moi
je dirais plutôt qu’ils sont une créature solaire et
bicéphale, ou comme ils le disent eux-mêmes, deux
visions du monde qui n’en font plus qu’une – deux mains
superposées. Ils pratiquent un art de portes ouvertes,
les ami·e·s aident de-ci de-là, un enfant dessine sur
le papier encore humide, et comme je me plais à
l’imaginer, les chats trempent leurs pattes partout.
Les portes grandes ouvertes, ils s’en vont travailler
avec les autres – la communauté d’artistes n’existe
pas que pour la galerie. La première fois que je les ai
rencontrés, Camille et Paul étaient déguisés en fruits
– pas deux fruits solitaires sous un crachin breton,
non, deux fruits parmi une corbeille d’amis – l’union est
vitale. C’est une des grandes beautés de leur travail, la
porte est ouverte et ne claque pas.
Joëlle Bacchetta, 2018

Extrait du texte publié dans le catalogue de l’exposition Je suis devenu une
chaise, un une amie, un pied, le nez, le pot et un chien.

ddab.org/Camille_GIRARD_et_Paul_BRUNET
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Florence
Doléac
Née en 1968 à Toulouse, vit en Bretagne
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Marchand de sable, 2019, balais, sable, installation in situ à activer.
vue de l’installation, Musée Calbet, Grisolles, 2019

Adada, 2010, balles pvc gonflables, textile enduit pvc, filet polypropylène, velcro
vue de l’exposition Aires de jeux, contre-emplacements, Micro onde, Vélizy Villacoublay, 2010

Galerie Jousse-entreprise (Paris)
Enseignante à l’EnsAD « master 2 design objet » & au Pôle design
de la ruralité « post master 2 » à Nontron

Florence Doléac inscrit son travail dans un espace
interstitiel dans lequel la fonction dialogue avec l’art
et où ses modalités de présentation et de production
oscillent entre un dispositif marchand et institutionnel.
La revendication de cette position peu commune
lui confère une identité particulière. En effet, non
seulement Florence Doléac met en jeu une tension
entre la production et l’exposition, avec des réponses
pleines d’humour et de poésie,mais elle déploie en plus
un questionnement sur la fonction et son pendant :
l’inutilité.
Ses propositions se jouent des codes établis afin de
perturber nos habitudes de perceptions ; elle intercepte
nos gestes en pointant leurs limites. L’incongruité des
situations provoquées nous renvoie à notre imaginaire,
allégeant une réalité excessivement bridée.

doleac.net
ddab.org/DOLEAC
maxidreams.net
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Club
Superette
Né·e en 2011 à Angoulême, vit à Jouques (13)

Composé·e de Marie Glasser (1990) & Mattéo Tang Line Foot (1989)

Avec son œuvre, le collectif Club Superette compose
un paysage fantastique à l’intérieur duquel co-existent
des créatures magiques, des dolmens lumineux, des
chiens de plus de 2m de haut ou des autels païens.
Que ce soit à travers la sculpture, le dessin ou
l’installation... les artistes semblent mettre en place
les mécanismes de l’apparition d’un monde connecté
à des forces inconnues. L’étrange réalité qu’ils nous
donnent à ressentir tient d’une iconographie faite
d’expériences de formes et de textures, de franches
hybridations ainsi que d’une attention particulière
portée au vivant. Brave bête, insectes, araignées
électriques, chèvre au visage humain... c’est un peuple
animal qui habite pacifiquement les œuvres. Le travail
foisonnant et ouvert de Club Superette puise dans les
cultures populaires comme la fantasy ou le merveilleux
et s’attache à mettre en œuvre ce qui fait le pouvoir
alchimique de toute chose.

Hier, 2020, argile crue, billes et graviers
photo : Alix Desaubliaux

Guillaume Mansart, 2020
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documentsdartistes.org/club-superette
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Chaque jour je perds des followers, 2021, aquarelle sur papier glassine, 21x15 cm

Gwendal
Coulon
Né en 1990, vit et travaille à Metz
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La pratique artistique de Gwendal Coulon - qu’elle
soit performance, peinture, texte, dessin, sculpture,
projet éditorial, installation ou vidéo - est à coup
sûr un pas de côté, ou plutôt un pied de nez. Ses
propositions ne sont jamais véritablement pensées
pour être cyniques, ou déceptives mais au contraire,
tendent à révéler certaines natures. Par glissements,
références et détournements, il étudie les conditions
de l’acte pictural et de visibilité de la peinture tout en y
inscrivant des éléments poétiques. Cherchant ainsi à
révéler les failles et les mises en scène de l’artiste et
de son monde.
Sa pratique de la performance convoque des gestes
similaires : playback, citation, théâtralisation et
humour sont les outils d’une recherche sur l’évènement
« concert », ses codes, son esthétique et son contexte.
Il y développe une réflexion sur les enjeux performatifs
qui lient le spectateur et le musicien (performeur).
Ces interventions s’accompagnent d’accessoires
qu’il produit : foulards, dessins, peintures, lumières,
sculptures, vidéos, etc. Ces objets sont activés lors
des performances et trouvent ainsi leur place dans le
lieu d’exposition.

gwendalcoulon.com
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Thomas
God
Né en 1995, vit et travaille à Douarnenez

Pyramide, 2017- ?, Gobelets et liquide vaisselle, La Grande Diagonale (La Station, Nice)
photo : Jean Christophe Lett

Co-dirige Bellevue depuis 2019
Diplômé de l’EESAB Quimper en 2016 et de l’EESAB Brest en 2018
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Par mes actions je détourne des objets ou joue
avec leurs fonctions premières, leurs propriétés
physiques. Je cherche à opérer un décalage, un pas de
côté. La transformation est légère. Il y a une économie
du geste.
Ces objets sont empruntés au domestique, au
quotidien, au ménager, à l’hygiène, à la fête. Ce sont
des serviettes éponges, des bouchons d’oreille, du
liquide vaisselle, des gobelets, des perruques… C’est
une gamme de matériaux en perpétuelle expansion.
Ces éléments côtoient des matériaux de confection
classiques tels que la résine, la peinture, les clous, le
bois…
Ces deux gammes de matériaux sont associées, liées,
modifiées par des interventions simples : soustraction
ou ajout de matière, empâtement, recouvrement,
collage, hybridation.
Les pièces ainsi créées viennent interroger les
questions de corps, de trace, de sale, de propre, de
souillure.
Elles sont à la fois attirantes et repoussantes.

base.ddab.org/thomas-god
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Guillaume
Le Clouërec
Né en 1993 à Hennebont, vit et travaille à Douarnenez

V ue de la restitution de fin de résidence au HubHug sur invitation de 40mcube, 2020
Chevalet, 2020, tube acier, tôle acier, peinture acrylique, 250 x 140 x 150cm, production 40mcube
Chauffeur de salle, 2019, bois contreplaqué, playlist musicale, 45 x 45 x 8cm

Co-dirige Bellevue depuis 2019
Diplômé de l’EESAB-site de Quimper en 2018
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A travers sculptures et installations, Guillaume Le
Clouërec poursuit une réflexion sur le détournement
ludique d’objets. Inspiré par la bande-dessinée belge
et le cinéma de Jacques Tati, il sabote des formes et
étire leur contours afin qu’elles s’émancipent de leur
fonction utilitaire.
Ses œuvres consistant en des gags visuels, l’artiste
est toujours à la recherche d’une esthétique efficace.
Pour y parvenir, il élabore et polit un alphabet de
formes à l’esthétique strict et presque rudimentaire.
Évoquant des gabarits non fonctionnels ou des
pièces de design bricolées, ses œuvres renvoient
à un imaginaire enfantin, espiègle et tendre. Elles
évoquent l’oisiveté, le loisir et les vacances. Entre jeu,
nostalgie assumée et innocence retrouvée, Guillaume
Le Clouërec file ainsi en sous-main la métaphore entre
l’approche de l’enfant et celle de l’artiste ; tous deux
résistant aux normes standards du travail au profit
d’une observation désintéressée, drôle et onirique.
Afin de questionner cette dichotomie adulte/enfant,
Guillaume Le Clouërec donne vie à des fantasmes
grâce aux objets du quotidien. Excitant les sensations
vives du toucher ou de la vue, ses œuvres explorent la
manière dont l’environnement est sans cesse accueilli
et transformé par la perception. Les jeux sur les
échelles, couleurs et textures rendent visible, quant
à eux, les tentatives par lesquelles l’enfant réconcilie
sa physicalité avec son environnement (souvent
démesuré), mais aussi par lesquelles les souvenirs
d’enfance modèlent constamment la perception
« adulte ».
Julie Ackermann, janvier 2021
base.ddab.org/guillaume-le-clouerec
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Manoela
Prates
Née en 1984 à Belo Horizonte au Brésil
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Não Fui Eu ( when I stole the bridge of dreams from Jane D.), 2019,
Blanco et feutre sur papier, 29x21cm

The Drama Queen (pour Cléo), 2019, Blanco et feutre sur papier, 29x21cm

Vit et travaille à Rennes
Diplomée de l’EESAB-site de Quimper en 2009

Depuis ma sortie de l’école, le dessin est le fondement
de mon travail. Une pratique quasi quotidienne. J’ai
toujours été très attachée à la notion de « gambiarra »
qui signifie en brésilien un acte d’ajustement,
d’improvisation, de transformation pour trouver une
solution à une problématique.
J’expérimente les formes et les matières avec des
outils assez précaires qui avec le temps se sont
imposés naturellement : toute sorte de feutres,
des crayons de couleur, de la gouache, des colles
pailletées, des autocollants, des photos de magazines
découpées, de l’aquarelle, des encres, du blanco
d’écolier et d’autres choses trouvées au hasard chez
moi ou au supermarché.
Dans mes dessins, il y a un jeu constant entre les
vestiges de mon enfance, la culture brésilienne et les
choses que j’observe et que j’absorbe dans la réalité
qui m’entoure.
Les sujets apparaissent comme des images
mythologiques qui se forment à partir d’un lien étroit
que je construis avec mon inconscient. Des formes
imaginaires et des figures inspirées de mon quotidien.
Un dessin arrive suite au désir de nommer quelque
chose ou quelques sentiments. Même si là encore, il
y a un langage et une langue qui parfois m’échappent.
« (...) Soudain les choses n’ont plus besoin d’avoir de
sens. Je me contente d’être. Vous êtes? J’en suis sûr
que oui (...). »
Clarice Lispector, Un souffle de vie.

instagram.com/pratesmanoela
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Boris
Régnier
Né en 1995 à Vitré, vit et travaille entre le Finistère et Marseille
Co-dirige Bellevue depuis 2019
Diplômé de l’EESAB-site de Quimper en 2018

Gâteau breton, 2021, fonte d’aluminium et lampe
vue de l’exposition Bouphonie, Le 6B, Saint-denis

Ma pratique est liée à la technique. Elle représente
un savoir-faire qui me sert à fabriquer, mais aussi
à penser mes objets. Chaque idée que j’ai d’un objet
passe par un procédé de fabrication particulier qui
lui donnera une forme, une texture, une couleur, que
volontairement je ne cherche pas à pré-définir. Je
ne cherche pas non plus la perfection qui demande
aux artisans des années d’expériences. J’aime
tricher avec les outils, les matières, prendre des
chemins de traverse et m’essayer à toute technique
qui m’intéresse. Je suis fasciné par l’idée de pouvoir
construire moi-même tout ce qui m’entoure.
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Je parle d’objets et non spécifiquement de sculpture,
car de la même manière que je laisse l’expérience de la
production dicter les formes et les autres aspects de
mes objets, c’est dans la dernière phase de réalisation
d’une forme que je me laisse le choix de décider si oui ou
non j’accorde à cette production a une fonctionnalité.

base.ddab.org/boris-regnier

Camille et Paul remercient :
Vassiliki Kanaki
Natacha Koese
Christiane Juliette Mballa Yebka
Marine Le Touze
Lucas Trazzini
Yvens Odena
Emhemed Masud
Henri Gad Charbonnier
Juliot Essamessame
Evan Gautier
Maeva Bourgeois
Fahar M’dahoma
Club superette
Thomas God
Manoela Prates
Florence Doléac
Guillaume Le Clouërec
Boris Régnier
Gwendal Coulon
Christine François
Lionel Defranoux
Cécile Gambato
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Etap’Habitat
Fleur Le Duc
Florence Tréguier
Alexandra Tanniou
L’EESAB-site de Quimper
Alexandre Detcheverry
Caroline Regnier
Zoé Brochard
Emma Savary
Carole Pronost
Françoise Le Breton
Judith Quentel
Samy El Ghassasy
Stéphane Donnars
Nicolas Mouette
Bernard Janot
Antoine Le Bihan
Antoine Dorotte
Marianne Charrier
Vincent Poisson
Thomas Lecuisinier

Ouverture de 14h à 19h. Tous les jours sauf le dimanche
Vernissage le jeudi 16 décembre à 18h
Rencontre avec les artistes le samedi 18 décembre à 15h

du

17/12 au 30/12

à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne
site de Quimper

8, esplanade François Mitterrand - 29000 Quimper
T : +33 (0)2 98 55 61 57 - contact.quimper@eesab.fr
www.eesab.fr - www.fjtquimper.org

1ère de couv : Le chat et le chien, 2021.
Camille Girard et Paul Brunet avec les résident·e·s d’Etap’Habitat Quimper,
gouache et encre de Chine sur papier. 112x165cm.
Photographie : Alexandre Detcheverry.
2éme de couv : Yvens, 2021.
Camille Girard et Paul Brunet avec les résident·e·s d’Etap’Habitat Quimper,
gouache et encre de Chine sur papier. 112x165cm.
Photographie : Alexandre Detcheverry.
4ème de couv : Love, 2021.
Camille Girard et Paul Brunet avec les résident·e·s d’Etap’Habitat Quimper,
encre de Chine sur papier. 112x167cm.
Photographie : Alexandre Detcheverry.
Graphisme : Club Superette
Typographies : Fungis de Milena Leimig, Moche de Vivien Gorse et d’après
Basteleur de Keussel

