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Pourquoi le pli et ses avatars ?
Parce que le pli, par excellence polymorphe, n’en finit jamais de s’étendre à tous les domaines du visuel et de l’invisible et ce depuis la nuit des temps. 
Savant il sculpte l’apparence, devient parure, ornement, draperie; il est symbole de pouvoir, de beauté, de luxe, il fascine la matière qu’il modèle au gré de l’imagina-
tion des artistes et de leurs caprices les plus fous. Il s’adapte à la condition qu’il habille, à l’image désirée par le commanditaire, homme d’Eglise, roi, courtisane, il  
caractérise l’air du temps, la mode, il expose la façon d’être au monde. 
Rien ne lui échappe non plus de l’usure, de la misère, de la vieillesse. Il perd sa superbe, il se chiffonne, devient amas, se creuse et s’encrasse. Il devient lourd de la 
poussière du temps, perd ses couleurs et nous fait frissonner. 
Lorsque le pli se replie il se métamorphose, il passe de l’apparence à ce qui des âmes et consciences se cache et se tait. Il change d’état, ce grand communiquant 
prend le parti du silence, met à l’abri nos tourments et turpitudes, nos jardins secrets, il enveloppe ce qui échappe aux regards. 
L’art contemporain froisse plus qu’il ne plisse, le pli n’a plus aujourd’hui de rôle social. Il s’utilise comme solution formelle à une nécessité abstraite, esthétique ou 
plastique. Aujourd’hui, l’exigence du savoir faire et la patience qui va avec n’est plus imaginable, elles ne persistent que dans la haute couture et l’art de l’origami. 
Mais … car il y a toujours des exceptions à la règle commune, certains artistes sont encore des maîtres de la lenteur, ne refusent pas une forme de virtuosité, 
donnent à voir des plis et des replis pensés et réinventés pour une perception up to date de notre époque.  
Cette exposition commence par des mots, ceux de l’écrivain Bernard Chambaz dont l’écriture transversale parcourt les distances et le temps.
La peinture de Jean Pierre Schneider prendra le dehors de l’exposition en investissant les bâtiments qu’il a conçus et construits en 2013 comme lieu d’exposition. Il 
lui revient cette année d’y poser ses plis, replis et déplis qui occupent et préoccupent son œuvre de façon presque constante. 
Au dedans, Simon Hantaï et Jean Degottex seront les références incontestables de l’art du pli au XXème siècle. L’un et l’autre se retirent de la peinture en tant que « 
je » et donnent à voir des œuvres nées d’une succession d’évènements et de protocoles. 
Marcel Robelin, qui nous a quitté en 2013, froissait et cendrait le papier créant ainsi dans les plis des lieux de mémoire pour des architectures témoins en suspens 
du temps qui passe et accompagne les rêveries de ce promeneur solitaire. 
Trois photographes :
Alain Turpault nous convie à la table du quotidien avec 18 photographies alternant l’absence et la présence des convives sous une lampe et autour d’une nappe dont 
les plis créent une sorte de permanence à ce qui n’est qu’éphémère et volatil.
Damien  Daufresne saisit au vol les plis d’un instant voué à disparaître, la brume, la pluie, la nuit, renforcent ce noir et gris de clichés qui semblent déjà rongés par 
l’oubli.
Franco Pagetti, grand reporter à Alep en 2013, saisit la guerre sans la guerre dans les plis de grands tissus qui font séparation et protection dérisoires au milieu 
des ruines.
Deux sculpteurs :
Christian Renonciat, virtuose de l’illusion, sur de fins reliefs de bois donne une vue rapprochée et surréelle de plis qui furent de tissus ou de papier. 
Sylvie de Meurville sculpte, aiguise, déploie des paysages plissés d’après nature. La légèreté de la résine blanche les détache du sol et crée des rêves d’envol et de 
survol.
Un peintre :
Hye-Sook Yoo, depuis toujours peint à l’acrylique et à la mine de plomb des enveloppes pileuses sans support. Elle met en scène ces dépouilles dans l’oubli de leur 
origine et de leur destination pour la seule jouissance de leur matière mystérieusement vivante. 



Simon HantaÏ peintre français d’origine hongroise, est né en 

1922 en Hongrie et  mort en France en 2008. Il fut une figure 

majeure de l’art français des années 1960 au début des années 

1980. Par d’autres voies mais comme Degottex, il chercha à 

réduire la peinture à sa seule matérialité. En 1982 il décida de 

ne plus exposer. A partir de 1960, Hantaï expérimente le pliage 

de la toile, froissée, nouée, plongée dans des bains de couleur, 

puis séchée et retendue sur châssis. Des Mariales du début 

des années 1960 aux Tabulas des années 1980, il réalise des 

séries en variant par des procédés divers, l’espacement des 

nœuds et leur chromatisme. L’œuvre de Simon Hantaï, présen-

té généralement comme un ascète, allie l’élégance à l’intransi-

geance, et ne refuse pas toutes les séductions de la couleur. De 

son vivant il refusa une rétrospective au centre Pompidou qui 

eut lieu après sa mort en 2013. 

Simon Hantaï

Mariale vers 1960, huile sur toile 54x36cm



Jean Degottex

Jean Degottex, est né en 1918 et mort à Paris en 1988.

Autodidacte, Il est considéré comme un artiste majeur de l’abs-

traction de la seconde moitié du XXème siècle notamment 

pour avoir participé au mouvement de l’abstraction lyrique. Son 

œuvre se fonde sur la philosophie zen et la calligraphie chinoise 

pour aboutir à l’effacement du sujet créateur. Les dernières sé-

ries de Jean Degottex à partir des années1977 l’affirment au 

profit d’une autonomie de la matière (toile et papier) soumise à 

une série d’événements (pliage, recouvrement, arrachage, mar-

quage, scarification). Le pictural provient « d’une intelligence de 

la matière ».

Son œuvre est régulièrement exposée et présente dans tous 

les grands musées tant en France qu’à l’étranger.

Papier brique, 1980, poudre et empreinte de brique, 30x26cm



. 
Né à Paris en 1946, il vit et travaille dans son atelier du 20ème 

et dans l’Yonne. Il fait les Beaux Arts à Lille et expose à Paris 

depuis 1969. Il se consacre entièrement à la peinture mais 

sa passion pour la mise en espace le mène à réaliser des scé-

nographies pour des spectacles de danse contemporaine, de 

théâtre et de musique. 

Il expose à Paris à la galerie Berthet-Aittouarès, à Lyon chez 

Pome Turbil, à Fox-Amphoux à la Galerie Sabine Puget, dans 

des centres d’art, des musées et des galeries étrangères. Il 

exposera d’octobre à mars à l’AR(T)SENAL de Dreux, ses dix 

dernières années de peinture.

De sa rencontre en 1998 avec l’écrivain et poète Bernard 

Chambaz sont nés une profonde complicité et des textes im-

portants, comme la déposition et le vif du sujet.

Le seul sujet de sa peinture est la peinture, même s’il prend à 

bras le corps une thématique qui devient sujet qu’il va dérouler 

jusqu’à l’épuisement de ce qu’il a à en peindre. Un mot ou une 

phrase qui souvent l’ont fait exister, s’inscrira sur la toile ainsi 

que la date du jour qui sera comme sa signature. 

Jean pierre Schneider

Le bliaud de la reine du 20 01 04, acrylique et  pigments s/toile, 130x97cm



Marcel Robelin

Né à Paris en 1938 et mort en 2013 à Nîmes. 

De 1998 à 2003, professeur d’arts plastiques à l’Ecole des 

Beaux-Arts de Nîmes.

Il participe à de nombreuses expositions personnelles et col-

lectives, est présent dans les collections publiques et privées. 

Depuis 2006 il a été présenté régulièrement à la galerie Pome 

Turbil à Lyon, à la Galerie Sabine Puget à Fox-Amphoux et à Art-

Elysées à Paris par cette dernière.

Marcel Robelin choisit la cendre, matière de mémoire qui porte 

en elle ce qui n’est plus. Toute forme devient contenant du vide. 

Dans le creux se dépose les traces de l’effacement. Sculpteur, 

dessinateur,  peintre, il crée des espaces cisterciens où ne 

s’entend que le silence de l’attente. Dans ses architectures en 

suspend rien ne fait obstacle au souvenir de l’incandescence, 

bruissement ténu d’une survivance, d’un parfum, d’un son. Le 

papier froissé et cendré prend toutes les nuances de la non 

couleur. Celle de la lande, du causse, du désert de sable, autant 

de lieux où l’absence est visible et palpable, autant de lieux du 

« peu » qui ne furent pas étrangers à la vie de Marcel Robelin. 

Qu’il les vécut ou les rêva, ils nourrirent son « intranquillité » et 

son imaginaire autant que les poètes orientaux gardés sous la 

main comme des viatiques.

dans l’atelier 2005 



Hye-Sook Yoo

.
Hye-Sook Yoo est née à Séoul en 1964, après des études en 

Corée, elle fait les Beaux-Arts à Paris et une maitrise à Paris 

VIII. Elle vit et travaille dans la région parisienne. 

L’œuvre est singulière, cheveux, fourrures, se nattent, s’en-

roulent, se plissent et se replient détachés de tout support vi-

vant. L’acrylique noire sur fond blanc est reprise par une infinité 

de touches à la mine de plomb. Une sorte d’hyper réalité à la 

Domenico Gnoli qui nous fait perdre nos repaires pour ne gar-

der qu’une étrange sensation tactile de ces matières poilues et 

pileuses !

Elle expose régulièrement à Paris à la galerie Maria Lund, à 

Toulouse à la galerie Kandler et aussi à Séoul, à Rome, à New 

York. Hye-Sook Yoo a eu le prix de peinture au Salon de Mon-

trouge en 2000.

acrylique et mine de plomb s/toile, 2008, 100x100cm



Alain Turpault

Alain Turpault est né en 1954 à Périgueux. Il arrive à Paris en 

1980, entre à l’agence ANA, puis se consacre pendant plu-

sieurs années à des portraits d’artistes, collabore pendant sept 

années au magazine Beaux-arts. Il publie plusieurs ouvrages 

dont « Présence » avec un texte de Claire Brunet (aux éditions 

Marval et Du Laquet).

Il quitte Paris en 1997 pour une période de dix années, pen-

dant laquelle il enseigne l’histoire de la photographie, réalise des 

commandes, effectue des résidences.

Il alterne depuis 1988 dans la rigueur du format carré et du 

noir et blanc, d’une part des séries de portraits devant des 

fonds noirs et d’autre part des séries fictionnelles.

Alain Turpault se consacre depuis vingt cinq années à un de ses 

principaux sujets de prédilection: l’Afrique. Que ce soit lors des 

premiers voyages dans la boucle du fleuve Niger ou bien après 

dans les falaises du pays Dogon où il a construit une maison, 

tout converge vers le dessein d’une relation particulière avec 

ce pays.

Il expose à la galerie Berthet-Aittouarès à Paris et dans d’autres 

lieux  en France et à l’étranger. 

Présence, 1992, suite de 18 photographies, tirage argentique



Damien Daufresne est né en 1979 à Paris. Il étudie la photo-

graphie, le dessin et la gravure à l’Ecole Boulle, à la School of Vi-

sual Arts de New York et à l’Ecole nationale de Arts Décoratifs. 

Il obtient le diplôme de l’ENSAD en 2004, et le post diplôme « 

édition-presse » en 2005. Actuellement il vit et travaille à Berlin.

Doué d’une inlassable curiosité Damien Daufresne multiplie les 

expériences. La photographie lui permet de saisir l’instant d’un 

regard, d’une rencontre, d’un lieu. Ses photographies en noir et 

blanc gardent le mystère de l’image saisie, tout n’y est pas dit, 

rien ne s’impose. Le flou, la pluie sur une vitre, la nuit éloignent 

le sujet d’une interprétation trop évidente.  

Dans l’atelier il se consacre au fusain, le noir encore, avec la 

fougue d’un geste qui crée une architecture du chaos dans un 

entrelacs de traits nerveux, orageux, violents laissant au blanc 

du papier la part du silence. 

A Paris il expose ses dessins à la Galerie Guigon et à la galerie 

Olivier Nouvellet, ses photos à Vienne, Berlin, Belgrade…

Il publie chez Fata Morgana et crée un théâtre d’ombre avec la 

Cie ‘les ombres portées».

Damien Daufresne

Transsibérien 2003, tirage argentique sur papier baryté, 30x45 cm



Photographe de l’agence VII et photojournaliste depuis 1994, 

Franco Pagetti, né à Varèse, en Italie, en 1950, couvre sur-

tout les situations de conflits. Celles-ci l’attirent parcequ’elles 

permettent d’observer les gens et les sociétés «in extremis». 

Le pire comme le meilleur. Franco réussit à saisir à la fois l’in-

croyable héroïsme et l’affreuse brutalité des zones de guerres. 

Souvent en mission pour «Time Magazine», Franco s’est rendu 

en Afghanistan, au Kosovo et plus récemment à Mogadiscio, 

en Somalie. Hors conflits, ses missions l’ont conduit en Inde, au 

Vatican, au Cambodge, au Laos, en Indonésie, en Arabie Saou-

dite et en Italie. Il travaille également pour «Newsweek», le «New 

York Times» et le «New Yorker» aux Etats-Unis et est publié 

régulièrement en Europe dans «Paris Match», «Le Figaro», 

«Stern», le «Times» de Londres et «The Independent».

Franco Pagetti

Voile d’Alep 7, 2013, impressions pigmentaires s/papier, 67x100,5cm



Sylvie de Meurville

Sylvie de Meurville est née en 1956 à Paris, elle vit et travaille à 

Paris et dans la Somme, à Friville-Escarbotin.

Diplôme de l’Ecole nationale supérieure des Arts Appliqués et 

Métiers d’Arts en1977, BTS de plasticien volume et de l’Ecole 

des Beaux-arts de Paris en1978 et 1979.

Sculpteur multimédia, scénographe, directrice artistique, elle se 

définit ainsi :

« mon travail a longtemps découlé d’une observation de la na-

ture; il s’attache de plus en plus aux lieux pour lesquels il est 

créé, dans un rapport de mise en évidence et de fugacité qui 

deviennent le révélateur des mouvances humaines.

Les matériaux les plus divers sont utilisés (bois, métal, bétons, 

résines, et plus récemment lumière et vidéo) pour tenter d’expri-

mer les correspondances, au-delà des dissemblances de durée, 

entre l’apparente inertie de la matière et les vivantes incertitudes 

de l’esprit. »

Elle expose dans de nombreux lieux en province et à Paris à la 

galerie Univer.

paysage plissé II, 2011, polyester blanc stratifié, 45x33x12cm



Christian Renonciat

.
Né à Paris en 1947, Christian Renonciat poursuit ses études à 

la Sorbonne, où il obtient une licence de philosophie. En 1969, il 

entre dans un atelier d’art à Antibes, où il pratique pendant six 

ans les métiers du bois ; en 1975 il ouvre son propre atelier à 

Valbonne où naissent les premières sculptures.

De retour à Paris, il présente sa première exposition en 1978 

à la galerie Alain Blondel où il expose régulièrement depuis. 

Au fil des années se précise son intérêt pour la matière des 

choses en tant que sujet, sculptée dans le bois à travers des 

représentations diverses, des plus [hyper] réalistes à des tra-

vaux presque abstraits. Aujourd’hui, il retrouve cette matière 

des choses dans de grandes compositions murales de bois 

sculpté, telles des tapisseries de drap, de plastique, de laine, de 

papier ou de carton.

Expositions régulières en France, Suisse, Belgique, USA, Japon, 

Chine, etc. En 2013 il est invité d’honneur à Art Elysées à Paris.

papier déplié 4 plis, 2008, bois d’ayous, 68x74cm
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