La nouvelle

The    Mist

de Stephen King

paraît aux États-Unis en 1980 et deviendra un
classique de littérature fantastique et d’horreur. Elle
met en scène la petite communauté de Bridgton, dans
le Maine, après le passage d’une tempête sur la ville.
Le personnage principal, David Drayton, est peintre
pour les studios de cinéma américains. Tandis
que les habitant·es de Bridgton sont occupé·es à
déblayer les ravages de la veille, un nouveau fléau,
silencieux et à peine visible, s’abat sur elles et eux.
La brume, puisque c’est son nom, s’avance à pas
de velours et ne déclenche de prime abord aucune
panique : elle est, après tout, un phénomène météorologique

commun.

Pourtant

ses

caractéris-

tiques sont troublantes : elle semble mue par sa
propre volonté et ignore le sens du vent. Elle brouille
les transmissions radio. Lorsque les habitant·es
s’affolent de cette étrange masse qui semble
vouloir les engloutir, il est trop tard : la brume s’est
immiscée partout, les entoure déjà, et de l’intérieur, elle est d’une épaisseur affolante. Elle impose
sa réalité avec la cruauté implacable des manifestations naturelles.
Le récit suit ensuite un groupe de personnes
recluses

à

l’intérieur

du

supermarché

de

Brigdton, et décrit avec acuité leur glissement
de l’anxiété à l’angoisse, puis de l’angoisse
à la terreur tandis que la brume se révèle être peuplée
de monstres. L’isolement et la séparation avec leur
proches gagnent petit à petit sur la sanité des
protagonistes. Pourtant, ils et elles ne cessent
de tenter, tant bien que mal, de s’organiser.
Tandis que certain·es mettent sur pied une
résistance aux créatures du dehors et aux
menaces inconnues que la brume leur réserve,
d’autres sombrent dans des spirales psychologiques et religieuses délétères qui les mèneront
au pire.

En

cent-cinquante

The     Mist

pages,

de repère, du deuil même, tout en

aborde froidement la variété des réponses

continuant à répondre aux impératifs

humaines aux situations de crise    : courage,

de productivité qui sont ceux des créa-

peur, désespoir, résilience, fanatisme,

teur·rices et des auteur·rices? Quel est

entraide et instinct grégaire, et peint

le degré de priorité des objets qui nous

avec détail une fresque psychologique

occupent

à

notre énergie et notre temps, tandis

la

que

hauteur
nous

des

bouleversements

traversons

collectivement

depuis le printemps 2020.

et

auxquels

nous

dédions

que le quotidien est une montagne
russe

pathogène?

En

prenant

le

temps qui leur a été nécessaire
Comme les habitant·es de Bridgton, nous
faisons face au constat imparable que tout ce

pour peser l’engagement de leurs
pratiques,

en

séparant

ce

qui

que nous tenons pour certain peut voler en éclats et

devait perdurer de ce qui n’était

révéler la fragilité du quotidien. Tout comme elleux,

plus important, ces étudiant·es ont

nous avons dû négocier avec la brume : en avançant

affiné, comme nous tous·tes, les lieux

à l’aveugle tandis qu’une menace silencieuse assié-

où ils et elles investissent du sens.

geait nos sociabilités, nos lieux de vie et de travail,
notre intimité même. Et cette négociation s’est

Nous présentons leurs travaux dans les anciens

parfois faite au détriment de notre santé mentale et

locaux des Ateliers, vidés de leurs précédents occu-

physique. À l’image de nombreux corps sociaux mis

pant·es, qui ont eu la générosité de nous offrir l’op-

à mal par la pandémie, la communauté estudian-

portunité d’investir à notre tour cet ancien magasin

tine a pu éprouver la précarité d’un statut pourtant

aux immenses vitrines dans la zone d’activités du

porté aux nues socialement. Comme souvent, les

Brézet. Fondée en 2012 par d’ancien·es étudiant·es

manquements de nos systèmes de solidarité et de

de l’ÉSACM, cette association fait l’exemple des

redistribution ont été comblés par la mobilisation

ressources qui portent le début des carrières artis-

collective et l’activisme de quelques-un·es. Tandis

tiques : la collectivisation et la mutualisation des

que la brume s’éclaircit, elle laisse derrière elle des

espaces, des moyens et des pratiques, le soutien

défis innombrables allant de la crise écologique aux

des

combats contre les violences systémiques dont nos

locaux·ales, la nécessité d’engager de nouvelles

institutions sont les théâtres, et qui ne pouvaient
souffrir du temps désormais perdu.

collectivités

territoriales

cette

promotion

2021

de

l’ÉSACM,

montrer
travaux,

opportunité qui ne semblait pas acquise

occasion,

il y a à peine quelques mois. Lorsque
elles et eux en janvier via des visioconférences instables et mornes, la question
n’était pourtant pas celle de son éventualité. Elle se posait plutôt en ces termes    
:
comment créer alors que le monde, et
sommes

saisir

le

bouleversé·es     ?

temps

légitime

où
une
et

et

nécessaire de la désorientation, de la perte

chacun·e

la

peut

pluralité
par

sa pratique.

j’ai entamé mon compagnonnage avec

Comment

acteur·ices

avons l’occasion de concevoir une

la tenue de cette exposition est en soi une

nous-même,

des

initiatives. Grâce aux Ateliers, nous   
exposition

Pour

et

la

de

même

diversité

de

Parce que les années qui les attendent seront à
n’en pas douter exaltantes et éprouvantes, et parce
que nous sommes toutes et tous, en tant que travailleur·euses culturel·les, partie prenante des
écosystèmes artistiques qui doivent mieux faire
dans l’accompagnement et la reconnaissance
professionnelle et économique des jeunes
artistes, souhaitons-leur patience et détermination.
Nos pratiques en tant qu’artistes et
auteur·rices

nous

offrent

de

constamment

redéfinir leurs termes et leurs contextes, d’être
multiples

et

complexes.

Des

qualités

qui

prouvent encore et toujours que la richesse
du travail artistique est d’engager nos affects,
nos percepts, et nos concepts pour tricoter
constamment notre expérience au monde et
à nous-même. Je voudrais dire ici aux artistes
de cette exposition le privilège qui a été le mien
d’apprendre à connaître leurs travaux durant
cette année. Et les remercier d’avoir été présent·es, dans leurs certitudes mais aussi dans
leurs doutes, malgré la brume.

J Thomas Conchou est né en 1989,
il vit et travaille en Île-deFrance. Il est co-fondateur
du collectif curatorial Le
Syndicat Magnifique aux côtés
d’Anna Frera, Carine Klonowski
et Victorine Grataloup. Il met
en place l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de
France au sein de l’association
Societies. En 2020 et 2021, il
est curateur en résidence à la
Maison populaire de Montreuil.

J

AUDREY BAPT

À partir d’un langage photographique rigoureux qui
oscille entre démarche conceptuelle et abstraction, Audrey Bapt porte un regard attentif au vivant
et à l’environnement. Dans son travail, la surface
photographique vient révéler un inframince : un
interstice du visible qui se place entre lumière
et obscurité, entre micro et macro, révélé par la
superposition de prises de vues et d’images dont
les infimes variations produisent un rythme, une
vibration. En se refusant à la facilité du visible et de
l’identifiable, les œuvres d’Audrey Bapt s’enroulent
d’un brouillard froid et minéral qui trouble l’œil mais
permet à l’image d’émettre sensiblement. Elles
apparaissent

comme

chargées

d’une

énergie,

ou porteuses d’une onde, qui relie les représentations de l’artiste au domaine de l’invisible,
du microscopique et de l’atomique.

J

ALEXANDRE BOIRON

Au cœur de la pratique sculpturale et installative
d’Alexandre Boiron, la question de l’interprétation du réel et des dispositifs d’appréhension de
celui-ci relève d’une approche holistique. Sciences
physiques, technologies numériques, mathématiques et programmation informatique sont appliquées à la création d’environnements et de subjectivités

extra-humaines

qui

s’incarnent

dans

des sculptures machiniques, et questionnent les
enjeux d’un futur d’hybridité homme-machine à
l’heure de la sixième extinction de masse. Sans
céder aux pythies du transhumanisme, c’est plutôt
dans
du
de

une

care

approche

inspirée

des

philosophies

et des théories des affects qu’il propose

traiter

ces

entitées

aux

balbutiantes et en pleine croissance.

personnalités

J

JULIETTE JAFFEUX
&  VINCENT CAROFF

Travaillant en duo depuis leur troisième année
d’étude, Juliette Jaffeux & Vincent Carroff utilisent
le médium du jeu vidéo pour déployer une pratique
de

storytelling

contemporaine.

qui fait miroir à la culture visuelle
Nourris

d’influences

télévi-

suelles et numériques telles que la télé-réalité et
les

talk-shows

américains, en passant par les

séries d’enquêtes, les théories complotistes, les
forums internet et la culture

fandom,

leurs per-

sonnages explorent sous formes de quêtes les
différents niveaux qui lient les cultures populaires
aux formes de narrations historiques que sont les
quêtes, les contes et les prophéties, tout en mobilisant des références issues de la théorie de l’art
et des pensées critiques. Les installations dans
lesquelles s’incarnent leurs univers traduisent par
leurs matériaux cet intérêt pour l’artisanat, le craft
et le

lo-fi.

J

HERMINE CHANSELME

Dans sa pratique de la vidéo, Hermine Chanselme
travaille à l’intersection de la captation documentaire et de la narration fictionnelle, et tisse les liens
délicats qui relient l’interprétation à l’improvisation tout en menant une réflexion sur la position
artistique de l’amateur·rice : soit-il.elle acteur·rice,
connaissance, ami·e ou collaborateur·rice. À la
manière de Philippe Quesne, c’est à la fois dans
l’inexpérience de ses sujets et dans la tentative de
l’instant que se joue quelque chose de fragile et
de poétique. Dans ses installations, qui viennent
à leur tour mettre en scène les films qu’elle réalise,
la question de l’ambiance est primordiale : elles
se conçoivent comme des environnements qui
appellent

au

bouleversement

des

sens,

dans

lesquels divers médiums se mêlent pour nous aider
à décentrer notre regard sur les objets artistiques.

J

CHARLOTTE DURAND

Dans la construction et l’élaboration de ses dispositifs performatifs, Charlotte Durand emprunte aux
codes du spectacle et de la fable, tout en menant
une réflexion sur l’organisation du théâtre traditionnel. Attentive à la construction de tous les éléments
de ses propositions, des costumes au décor ou à
la direction de ses performeur·euses, elle questionne les conditions du travail de l’interprétation et engage collaborativement l’écriture de ses
pièces. Nourris de courants de pensées hérités des
études féministes et de genre, ses personnages
questionnent les systèmes qui contraignent leurs
subjectivités - de l’assignation à la représentation
- tout en ayant à cœur de brouiller avec subtilité
une pratique de la réception qui voudrait délimiter
clairement, dans l’espace ou le déroulement de la
performance, ce qui relève du spectateur·rice ou
du performeur·euse.

J

CHLOÉ GRARD

La collaboration et les formes collectives du labeur
sont le sujet des expérimentations performatives
et plastiques de Chloé Grard. Sans autre but que
la tentative d’un effort partagé, elle propose à ses
performeur·euses d’entreprendre des actions dont
la finalité n’a pas d’intérêt. Seul compte le moment
et sa mise en œuvre. L’empathie, la coopération,
et l’ouvrage collectif sont les matériaux de cette
pratique de la performance qui s’inspire de l’idée
de chantier pour parler d’ingénierie humaine, de
façon d’habiter nos environnements, et de l’ingéniosité que vont exiger de nous les défis climatiques
qui nous attendent. Dans ses dessins et ses sculptures, le corps, dans toute sa dimension physique,
fait écho au travail des performeur.euses, puisqu’il
est l’outil et le vaisseau par lequel nous échangeons et produisons, les un·es avec les autres.
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PAULINE LESPIELLE

Pauline Lespielle utilise la peinture, l’installation et
la vidéo pour mettre en scène des contes inquiétants qui rejouent les canons de la fable moyenâgeuse. Son style pictural emprunte avec aisance
au romantisme et au surréalisme pour former des
compositions qui flirtent avec l’étrange et le sinistre.
Pour le critique d’art Mark Fisher, étrange et sinistre
dépassent les conventions mondaines du confort
et du plaisir esthétique pour poser des questions au
plus près de l’existence et de sa métaphysique. Si
l’attrait pour l’ère pré-industrielle est palpable dans
les histoires qui habitent ses œuvres, ainsi qu’un
certain malaise vis-à-vis de la modernité, Pauline
Lespielle ne s’empêche pourtant pas d’inclure
dans ses installations des vidéos réalisées, au lit,
sur son smartphone, et de perturber ses présentations par des actions performatives surprenantes.

JOHANNA MEDYK

J

Johanna Medyk emprunte librement à l’investigation journalistique et à l’analyse forensique pour
mener

des

enquêtes

numériques

qui

pointent

les caractéristiques du régime contemporain des
images   : diffusion, circulation, captation, transformation, numérisation. Ses œuvres forment un
programme politique d’observation et de commentaire du capitalisme de surveillance, tel que
décrit par la chercheuse américaine Shoshana
Zuboff : une économie axée sur la transformation
des données personnelles au profit exclusif de
quelques-un·es. Pourtant cette étude rigoureuse
n’est pas exempte de poésie, et fait régulièrement
intervenir

chatbots

et

intelligences

artificielles

dans des exercices de narrations qui dérivent vers
la rêverie, et figurent des subjectivités à venir.

J

MARGOT MONNIER

La pratique de Margot Monnier s’articule autour
d’un intérêt pour les matrices. L’œil humain, tout
d’abord, et sa cornée, siège de la vue et plus
largement de la perception, qui nous permet de
nous situer et d’appréhender notre environnement. Les pistils et les coquillages, qui chacun à
leur manière accueillent, protègent et participent
au bourgeonnement de la vie. Et plus récemment,
l’abri, et ce qu’il dit de notre relation au monde et
aux autres dans la façon dont nous “habitons”
la Terre, elle-même berceau de tout ce que nous
venons à connaître. Par la sculpture, l’installation,
le dessin et le texte, elle reproduit ces espaces d’intériorité mentale et de sociabilité humaine sous
forme de cabanes, dans lesquelles se glissent son
intérêt pour les végétaux, les minéraux, et du vivant
en général.

J

MAËLYS PLAGNES

Maëlys Plagnes mène une réflexion sur la représentation du paysage en peinture et en photographie. Dans chacun de ces deux médiums, elle
développe une pratique de la sérialité qui multiplie
et disperse les points de vue, tenant toute prétention au sublime et à l’unicité de l’évocation naturelle
à distance. Plutôt, c’est le geste qui importe, et sa
répétition dans une tentative toujours renouvelée de traduire des scènes pastorales ou champêtres à travers un élan pictural qui fait la part belle
à la couleur, au mouvement et au détail. Dans sa
photographie, c’est le prélèvement de textures
et le geste du recadrage qui dit l’attachement de
l’artiste à l’abstraction et à l’étude de la lumière.
Au gré de ses voyages, elle produit également une
pratique conceptuelle de mesure des distances qui
s’incarne dans des galets peints réunis en cairns
colorés.

J

CAPUCINE PORTAL

Capucine Portal s’approprie les codes contemporains de la représentation de soi, de l’avatar, et
de la présence numérique pour mettre au jour ce
que les réseaux sociaux requièrent de nous. Dans
son travail, l’ambivalence entre la dématérialisation de soi par l’image présentée sur les réseaux et
la marchandisation morbide de la subjectivité via
les objets de consommation jouent à plein : c’est
d’ailleurs avec un personnage féminin à la psychée
fragmentée, à mi-chemin entre influenceuse et
fétichiste, qu’elle aborde ses vidéos. Le besoin
d’exister et d’entretenir une présence sur internet
y est présenté de manière acerbe et critique de
la manière dont la personnalité est aujourd’hui
produite dans le miroir déformant de nos appareils
numériques.

J

OPHÉLIE RAFFIER

Ophélie Raffier développe une pratique de la poésie
orale, écrite et peinte qui s’incarne aussi dans des
installations et des sculptures. Elle partage avec
les préoccupations du symbolisme un mouvement
constant entre l’idée abstraite, sa représentation et
sa puissance suggestive, tout en habitant pleinement la familiarité du quotidien. En convoquant des
objets communs, tels que des œufs, des fruits, des
corps célestes ou des formes géométriques, elle
canalise la capacité d’évocation des archétypes
pour y glisser un travail littéraire qui noue actualité
médiatique et sentiment de finitude, souvenirs et
sensations, processus naturels et transformations
magiques. La représentation ( performée ) et le jeu
sont un moyen d’activement mettre en partage
une œuvre intime et politique.

J

ANGE DELAMAURE

    (GAËL    SALEFRANQUE)

Peintre, vidéaste, musicien, auteur de texte et de
jeux vidéos, Ange Delamaure place la question de
l’écriture et de la narration au cœur de son travail.
Adepte de théologie, de peinture figurative et
d’environnements

architecturaux

modélisés

en

3D, il lie avec aisance des référentiels esthétiques
et des médiums pourtant disparates qu’il présente
fréquemment en regard les uns des autres. Ce
que le film DIY et les environnements numériques
font à la peinture, et vice-versa, fait l’objet d’une
recherche

perpétuelle

d’échos

et

d’échanges

entre ses diverses productions. Ses jeux vidéos,
par exemple, intègrent des textures peintes à la
main, tandis que les protocoles d’écriture générative informent ses

scénari, et les réécritures d’ou-

vrages littéraires classiques auxquelles il s’attelle
régulièrement.

J

NINO SPANU

Nino Spanu met en œuvre différents protocoles de
recherche et d’investigation autour des questions
d’impermanence, de trace et d’identité. La pratique
de la reconstitution y joue un rôle central, en ce
qu’elle permet de figurer les rouages réglementaires et bureaucratiques qui informent nos existences en tant que sujets administrés, tout en
posant la question de l’écriture de la réalité comme
fiction. La technologie, en tant qu’outil d’appréhension et de transcription du vivant, y est également
mise en scène. Elle vient pointer l’absurdité de l’obsolescence informationnelle et l’échec perpétuel
de la tentation humaine d’organiser le réel par
catalogage ou par taxinomie. De mise en scène en
mise en abyme, Nino Spanu produit un intertexte
sur les dispositifs dans lesquels nous vivons.

J

FLORENT TERZAGHI

La question de l’image contemporaine et de sa
diffusion

via

des

canaux

médiatiques

( télévi-

sion, publicité, journaux, internet ) et la marchandisation extrême de notre époque, dont l’image
est support, informent la pratique de peinture de
Florent Terzaghi. Non sans humour, il se lance
dans un processus de reproduction des images
qui nous entourent, omniprésentes, pour mieux
sonder la matérialité de la peinture et sa capacité
d’incarnation et de représentation. Il reproduit
ainsi, et recouvre, les supports des images : écrans,
posters, objets de consommation, vêtement, livres,
avec un intérêt tout particulier pour la lutte ou le
catch, sport de combat légendaire dont l’iconicité
a infusé la culture visuelle contemporaine.
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