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Il en est ainsi des expositions estivales, il faut à la fois chanter l’arrivée de la légèreté
méritée et rester dans la réalité qui taraude notre quotidien. Ici, By Lara Sedbon vous
propose une synthèse de ces deux penchants, un parcours au cours duquel les
ballottements sont constants et ne cessent d’exalter nos envies d’évasion tout en
rappelant l’exigence de notre présence au monde.

Sur le mur central supérieur, trônant sur l’exposition comme un solide garant de son
titre Summer Vibes, une peinture d’Adrien Belgrand nous plonge dans une eau claire et
tranquille, douce et voluptueuse. Alors qu’on se plait à s’y projeter, des sensations
connues envahissent tous nos sens et remplissent notre être. Le roman - celui de
l’artiste, le nôtre - prend le pas sur la peinture.

Au pied de l’escalier magistral, deux œuvres de Rebecca Brodskis se répondent. Les
fonds orangés traduisant la palette haute en couleur de l’artiste française, déploient
une énergie solaire qui lui est propre. Les sens inversés et L’apesanteur racontent le
mouvement des corps en proie à leur étonnante souplesse, à un champ de possibles
qui semble immense, défiant même les lois physiques. Et si le corps permettait
d’accéder à l’infini ?

Les hybrides de Lelia Demoisy s’infiltrent alors dans cet espace sans règle : deux
arbres défiant la pesanteur se dressent du plafond. Appelés vers le ciel ou attirés par
la terre ferme, ils paraissent hésiter. Alors que l’un étend d’importantes racines, l’autre
ne cesse de bourgeonner. En écho, Retour à la terre, sa sculpture présentée au sol,
transpose une forêt réduite, déclinant les essences, qui, après des années de pousse
verticale, se seraient décidées à replonger dans la terre.

En outre, ce champ des possibles démultiplié, cette évasion à laquelle on tend, cet
horizon de rêve loin des contraintes spatiales, des lois ou règles, l’art est en mesure
de l’explorer. Les nouvelles peintures de Zelie Nguyen nous déplacent dans un univers
étrange. Alors que le monde semble flotter, des créatures surgissent, parfaitement à
l’aise dans ces nouveaux paradigmes. Abreuvées de mythologies pour certaines, plus
familières pour d’autres, elles se confrontent à un espace sans mesure qu’elles
appréhendent avec un naturel déconcertant.

En dialogue, l’installation de Jérôme Gelès explicite la transformation des
organismes vivants suite au réchauffement climatique et à la pollution. Il nous
invite alors au rêve et aux spéculations sur les formes futures de la vie sous-
marine.

Sur le mur qui lui fait face, un tigre de Stras Bear complète le bestiaire. Peuplé de
mots, il nous rappelle l’urgence du dire et du faire pour secourir la richesse de la
vie sur terre. Si le rêve semble lointain, l’exotisme du connu est à portée de main
et il nous incombe de le préserver. Intitulée Smile, l’œuvre décrit le sourire du
carnassier nous renvoyant à notre propre responsabilité face à l’histoire.
L’évasion ne peut nier le devoir.

Les dessins d’Abdelhak Benallou le rappellent en évoquant la difficile épreuve
d’un confinement presque déjà oublié. Séparation, froideur, distanciation, laissés
pour compte, l’espace du rêve se réduit et, l’étau mental se resserrant, il ne laisse
s’exprimer qu’un monde en noir et blanc.

Confinés aussi, mais sur une exoplanète, les personnages qu’Antonin Heck
nomme les heart-quakers (littéralement tremblements de cœur) consomment
une pilule prescrite par le dieu venu du centaure - inspiré du roman éponyme de
Philipp K. Dick – pour contraindre les hommes à la pratique d’une nouvelle
religion. A l’intérieur, les mots du poète et savant perse Omar Khâyyam
fournissent la clé pour ressusciter.

Le chemin mystique continue avec le travail de Léonard Combier exposé au
sous-sol. Plongées dans la pénombre, les œuvres prennent vie dans un
surgissement psychédélique où les personnages inventés sortent du cadre pour
suggérer l’extase.

A l’étage, les lignes de crête de Benjamin Valode proposent différentes lectures
d’un même paysage à travers le prisme de la couleur. Le spectateur, comme s’il
était muni de lunettes lui proposant les facettes d’une même réalité, est soumis
à un choix. Vers quelle saison mentale s’orienter ? Vers quelle vérité tendre ?



En face, la nouvelle série intitulée Parresia de Roxane Gouguenheim explore
justement notre expérience d’accès à cette vérité. Inspirée des thèses de Michel
Foucault, l’artiste nous invite à transformer l’existant pour accéder au vrai. En
modifiant la couleur des liens maintenant le bois brulé, elle propose de devenir autre,
dans un monde autre.

Trois salles indépendantes sont consacrées à la présentation des derniers travaux de
Stephen Whittaker, Tudi Deligne et Eugénie Modai. L’artiste néo-zélandais continue de
tisser le fil du rapport à la couleur en explorant les liens architecturaux qui s’y mêlent.
Il apporte également une lecture différente du titre en insistant sur la dimension
mentale de l’énergie estivale. Comment l’insuffler en travaillant dans un espace exigu
et sombre ?

Tudi Deligne nous livre ses derniers dessins. Deux grandes œuvres en hommage à
Vermeer déconstruisent le propos en s’efforçant avec brio d’en retranscrire le
dynamisme au fusain sur papier rehaussé par des effets de clair-obscur. Dans D’apres
Vermeer, l’art de la peinture, Tudi s’attache également à décrire la vie d’atelier à travers
le prisme du passage du temps.

Enfin, la salle consacrée à Eugénie Modai achève l’exposition sur la couleur. Dans
L’influenceuse, l’artiste nous incite à goûter pleinement de ces summer vibes en se
délestant de notre hyper-connectivité, oubliant un instant les réseaux sociaux. Oser
sortir du cadre pour mieux plonger dans les profondeurs des fonds marins… tel sera
peut-être le credo de votre été.



Adrien Belgrand
Summertime, 2022
Acrylique sur toile
150 x 250 cm
14 000 EUR



Adrien Belgrand
Blue Hotel, 2022
Acrylique sur toile
24 x 33 cm
2 100 EUR



Rebecca Brodskis
Les sens inversés, 2022
Huile sur lin
162 x 130 cm
24 000 EUR



Rebecca Brodskis
L’apesanteur, 2022
Huile sur lin
162 x 130 cm
24 000 EUR



Lelia Demoisy
Retour à la terre, 
2022
Bois d’Epicéa, Thuya 
et Bouleau
98 x 115 x 200 cm
10 000 EUR



Lelia Demoisy
Betula #1et #2, 2018
Bois de bouleau et acier
240 x 100 x 90 cm
320 x 140 x 100 cm 
9 600 EUR



Lelia Demoisy
La dématérialité du peuplier, 2020
Bois de peuplier, acier, résine
36,5 x 24 x 0,3 cm
3 000 EUR



Lelia Demoisy
Les boites vides, 2022
Feuilles de maïs galvanisées
en cuivre
3 500 EUR



Zelie Nguyen
Chiens, 2022
Huile sur toile
114 x 162 cm
6 800 EUR



Zelie Nguyen
Lémuriens, 2022
Huile sur toile
114 x 162 cm
6  800 EUR



Zelie Nguyen
Faisans, 2022
Huile sur toile
73 x 60 cm
2 800 EUR



Zelie Nguyen
Lévriers, 2022
Huile sur toile
146 x 114 cm
6 500 EUR



Jérôme Gelès
Poisson blanc , 2022
Bois et papier
400 x 300 x 100 cm



Abdelhak Benallou
Confinement sans abris, 2021
Graphite sur papier
65 x 50 cm
2 700 EUR



Abdelhak Benallou
Tendresse distancielle, 2021
Graphite sur papier
55 x 50 cm
2 400 EUR



Abdelhak Benallou
Le chevalier, 2021
Graphite sur papier
63 x 47 cm
2 700 EUR



Stras Bear
Détail
Smile, 2022
Acrylique sur toile
195 x 114 cm
20 000 EUR



L’œuvre est inspirée de Le dieu venu du centaure de Philip K. Dick. 
Dans le roman, une communauté humaine confinée sur une planète 
lointaine est convertie - par un dieu venu de la galaxie du centaure -
à la religion du K-Priss grâce une drogue du même nom. Cette 
drogue est encore plus puissante que le D-Liss, la drogue vendue 
par l’état.
Le graphisme est composé de la typographie Alphacodheck. Est 
inscrit le quatrain n°127 d’Omar Khayyâm qui résonne bien avec 
l’oeuvre de K.Dick.

Antonin Heck
D-Liss, 2022
Technique mixte sur papier
120 x 100 cm
6 000 EUR



Avec cette image, Antonin Heck rend hommage à son grand père 
Edmond Heck. Cet homme d’origine alsacienne est enrôlé de force par 
l’armée allemande à l’âge 16 ans en 1940. Il devient un bien-nommé-
malgré-nous-malgré-lui. Prisonnier de l’armée russe, il survit au goulag 
et rentre en France en 1945.
Antonin Heck relit Souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski 
pour essayer de contextualiser cet évènement de la vie d’un homme. 
Il titre le tableau par un détail anecdotique du roman dans lequel les 
rapports sexuels financés entre hommes à l’extérieur du camp sont 
nommés bel amour par Dostoïevski. La littérature « classique » doit 
elle s’inscrire dans une vision platonicienne ?
Pour soutenir le sujet, est inscrit le quatrain n°105 d’Omar Khayyâm.

Antonin Heck
Le bel amour, 2022
Technique mixte sur papier
120 x 100 cm
6 000 EUR



Léonard Combier
Untitled Face 1, 2022
Animation à partir de dessins sur papier (en collaboration avec Grégoire Scherpe)
EUR



Léonard Combier
Untitled Face 2, 2022
Animation à partir de dessins sur papier
(en collaboration avec Grégoire Scherpe)
EUR



Benjamin Valode
Oxygène, 13, 2022
Acrylique sur toile
60 x 154 cm
5 000 EUR



Benjamin Valode
Oxygène, 14, 2022
Acrylique sur toile
60 x 154 cm
5 000 EUR



Benjamin Valode
Oxygnène, 15, 2022
Acrylique sur toile
60 x 154 cm
5 000 EUR



Benjamin Valode
Oxygène, 16, 2022
Acrylique sur toile
60 x 154 cm
5 000 EUR



Benjamin Valode
Oxygène, 17, 2022
Acrylique sur toile
60 x 154 cm
5 000 EUR



Benjamin Valode
Oxygène, 18, 2022
Acrylique sur toile
60 x 154 cm
5 000 EUR



Roxane Gouguenheim
Parresia, 1
Bois
192 x 150 cm
6 000 EUR

« C'est pour moi la mise en avant de toute une démarche et un 
processus de travail, mais aussi le courage de mettre au jour les corps 
rescapés (les œuvres sont toujours problématisées en tant que corps 
dans mon travail), en en présentant jusqu'à l'os, la vérité des 
évènements qui les ont traversés, faisant ainsi témoignage, créant 
des Témoins, mais c'est aussi la déposition/élévation de ce qui est 
passé au travers l'acte de destruction (ici l'incendie volontaire, 
abandon...) par le travail. C'est un retour à la vie, celle des structures 
profondes des corps, ces mêmes structures qui continuent à tenir 
malgré tout, plus fortes, des structures de résistance. »



Roxane Gouguenheim
NEGATIVE NOISE -5, 2018
Huile monochrome noire sur toile
130 x 162 cm
6 000 EUR



Roxane Gouguenheim
NEGATIVE NOISE -6, 2018
Huile monochrome noire sur toile
130 x 162 cm
6 000 EUR



Roxane Gouguenheim
Reish_1/ ר _1, 2022 
65 x 50 cm
Broderie, bande de plâtre, encre et feutre sur verre
4 000 EUR



Roxane Gouguenheim
Reish_2/ ר _2, 2022 
65 x 50 cm
Broderie, bande de plâtre, encre et feutre sur verre
4 000 EUR



Roxane Gouguenheim
Empreintes_Datas _1, 2022
Encre et huile sur verre
20 x 30 cm
2 000 EUR



Roxane Gouguenheim
Datas -2, 2022
26 x 21 x 5 cm
Oil stick et feutre sur verre
2 000 EUR



Roxane Gouguenheim
Nimi -7, 2022
33 x 46 cm
tirage photo, jet d'encre
3 000 EUR



Stephen Whittaker
Dry times, 2022
150 x 93 cm
Huile et pigment sur liège, Assemblage bois
6 500 EUR

« The selection of my works for the collective exhibition Summer Vibes, explores the various phases of
yearning.

From the abstract geometric progressions in Corridor in June, and Corridor in September, to the sharp yet
sparse concentration of objective detail of Therapy, I unite the same urge.

This urge, whether in or out of focus, is a harmony of sometimes opposing colour compositions to harken
a time of warmth and external seasonal longing/optimism, whilst confined the majority of the time
indoors. August in December, Therapy, and Salon/Atelier 20m2, all speak to the creation of a spirit
opposing the current surroundings. The feathering of the nest. Escapism. They also speak to the
continuing migration of artists to cities while still being heavily influenced to portray the natural
elements the cities lack. The pintrest life of arranging and rearranging seasonally is a modern yearning
tied into our saturation in consumer images to this year's fashion. »



Stephen Whittaker
August in December, 2022
100 x 170 cm 
Huile sur jute
6 000 EUR



Stephen Whittaker
Therapy, 2022
100 x 170 cm
Huile sur jute
6 000 EUR



Stephen Whittaker
The mule, 2022
90 x 90 cm
Huile sur alcantara, ciment, assemblage bois
6 000 EUR

« In The Mule, I use traditional and utilitarian materials such as wood, cement
and car interior synthetic suede to highlight this sectional ‘buy now’ optionality.
Exploding out the individual elements of the central work into separate boxes. A
veritable ‘buy the look.’ Central to this image is the mule, a reference to old
world labour. Almost fetishised, elevated on a pedestal, bestowing importance. »



Stephen Whittaker
Salon/Atelier 20m2, 2022
97 x 146 cm
Huile et pastel sur jute
5 000 EUR



Stephen Whittaker
Pacific theme III, 2022
45 x 56 cm. 
Huile sur alcantara, assemblage bois
2 000 EUR



Stephen Whittaker
Corridor in June, 2021
104 x 94 cm
Huile sur lin
4 000 EUR

« The Corridor series refers to the transient spaces we take on our way to and
from work where we yearn with optimism or the opposite. The works graph the
mental process of leaving the workplace and transitioning into our own internal
dialogue. The furnishing of the sterile environment. An important tunnel we
need to compartmentalize and decompress. »



Stephen Whittaker
Corridor in March, 2021
46 x 39 cm
Huile sur lin
2 000 EUR



Stephen Whittaker
Corridor in September, 2021
155 x 190 cm
Huile sur toile
6 000 EUR



Stephen Whittaker
Window Pane , 2021
83 x 103 cm
Huile sur toile
3 500 EUR

« This is further emphasized by work Window
Pane, which is the blocking out & blurring of the
external noise. The headphone equivalent.
Remove a sense to have the rest be morphed
into a desirous shape or representation. »



Tudi Deligne
Conversation avec Pier Paul Rubens 2 - "Saint Georges et le Dragon », 2022
100 x 120 cm
Fusain sur papier
8 000 EUR



Tudi Deligne
Dialogue avec Giovanni Bellini - Pietà de Pesaro, 2021
120 x 94 cm
Fusain sur papier
8 000 EUR



Tudi Deligne
Conversation avec Nicolas Régnier - La Farce, 2022 
Fusain sur papier
130 x 100 cm 
10 000 EUR



Tudi Deligne
Après Vermeer - L'art de la peinture, 2021
92 x 110 cm
Fusain sur papier
8 000 EUR



Tudi Deligne
Après Vermeer - La maîtresse et sa servante, 2021
92 x 105 cm
Fusain sur papier
8 000 EUR



Eugénie Modai
Femme fleur, 2022
80 x 70 cm 
Laque de coton
5 300 EUR

La femme fleur

Au bout des doigts
Le corps fertile
Révèle ses couleurs
A l'intérieur des veines
Coule la sève
Chargée en suc
Pitance de l'existence
Tel un prodige
Enfoui, caché
La femme fleur
Prodigue les soins
Fait œuvre de chair
Du bulbille à la frondaison
Jusqu'à l'éclosion de ses vertus



Eugénie Modai
L’arbre à seins, 2022
67 x 94 cm, 
dessin au rotring, laque de coton, plexliglas
5 500 EUR



Eugénie Modai
L’influenceuse, 2022
131 x 96 cm
Laque de coton, medium, fil électrique, 
laiton, laque de coton
11 000 EUR

L'influenceuse

Se damner pour un suiveur
A lui offrir des miettes de vie
Le volatile rassasié de mie
Butine à qui mieux mieux
La gloire, la popularité, oyez, oyez
Je vous supplie de m'aimer
Donnez-moi votre cœur et le mien vous 
appartient
Je suis prête à tout dévoiler jusqu'à perdre 
mon intimité



Eugénie Modai
Leïla, 2022
93 x 88 cm
Laque de coton, médium, peinture acrylique, papier, rotring fil de 
cuir piqué
8 000 EUR



Eugénie Modai
Recharge, 2022
114 x 83 cm 
Laque de coton, toile enduite, médium pin laiton
10 000 EUR



Eugénie Modai
Virtuelle connexion, 2022
44 x 47 cm 
Laque de coton, médium, cuir piqué
3 000 EUR


