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    Dossier de Presse_Commande publique
                       «Air(e)s de repos /  Éclats de paysage» de Valérie du Chéné
                                                          Inauguration le vendredi 27 septembre 2013,
                               A 17h, à Beaumont (63110), sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
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1) Air de repos sur le toit de l’Hôtel de 
Ville

2) Éclats de paysage du Parc

3) Aire de repos du belvédère

Plan de repérage de l’oeuvre «Air(e)s de repos/ Éclats de paysage» de Valérie du Chéné
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                     1_Définition d’une commande publique

 En accompagnant et en soutenant la commande publique d’oeuvres d’art, l’État, ministère de la Culture 
et de la Communication, affirme sa volonté d’accompagner ses partenaires publics (collectivités territoriales, 
établissements publics, en association, parfois, avec des partenaires privés), dans l’enrichissement du patrimoine 
national et du cadre de vie. Par la présence d’oeuvres d’art en dehors des seules institutions spécialisées dans le 
domaine de l’art contemporain, la commande publique permet la rencontre de la création contemporaine par le 
plus grand nombre.

 Elle vise aussi à donner aux artistes un outil leur permettant de réaliser des projets dont l’ampleur, les enjeux 
ou la dimension nécessitent des moyens inhabituels.
La commande publique désigne donc à la fois un objet, l’art qui, en sortant de ses espaces réservés, va à la recherche 
de la population dans ses lieux de vie, dans l’espace public et une procédure marquée par différentes étapes, de 
l’initiative du commanditaire, jusqu’à la réalisation de l’oeuvre par l’artiste et sa réception par le public.

 Ce dispositif volontaire, ambitieux, a donné un nouveau souffle à l’art public. Présent dans des lieux très 
divers, de l’espace urbain au monde rural, des monuments historiques aux jardins, des sites touristiques au nouvel 
espace qu’est l’internet, l’art contemporain dans l’espace public met en jeu une extraordinaire variété d’expressions 
plastiques parmi lesquelles la sculpture, le design, les métiers d’art, les nouveaux médias, la photographie, le 
graphisme, l’aménagement paysager ou les interventions par la lumière.

 Les aspirations de commande publique ont, elles aussi, profondément évolué. La notion d’usage ou de 
fonctionnalité de l’oeuvre n’est plus récusée. L’intervention peut parfois avoir un caractère éphémère (intervention 
sur des décors ou un événement), donnant l’occasion d’une perception nouvelle et marquante de l’espace.
Ce soutien à la création du ministère de la Culture et de la Communication répond aux enjeux de l’élargissement 
des publics de l’art contemporain et à l’encouragement des artistes à créer des oeuvres inédites et exceptionnelles.
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Le Pietro, Tilt , Beaumont (2007)  Aire(e)s de repos/Éclats de paysage, Valérie du Chéné, Beaumont (2013)

 En 25 ans, trois commandes publiques ont été réalisées en Auvergne :
1988 : Sans titre, pavage, Daniel Dezeuze, église Saint-Laurent, Le Puy
2003 : Et Pluie le soleil, Cécile Bart, Maison de l’enfance, Thiers (avec l’aide des Nouveaux Commanditaires-Fondation 
de France)
2007 : Le Pietro, Tilt , Beaumont (avec l’aide des Nouveaux Commanditaires-Fondation de France)

 Depuis 2009, cinq nouvelles commandes publiques ont été initiées dont celle de Beaumont :
Sont en cours de réalisation :
- Beaumont (63), Aire(e)s de repos / Éclats de paysage, Valérie du Chéné : inauguration 27 septembre 2013
- Saint-Martin-Cantalès (15), Géologie de la mémoire, Guillaume Leblon : inauguration 18 octobre 2013
- Le Puy-en-Velay (43), Le Coeur de l’Hôtel-Dieu, Jean-Michel Othoniel, printemps 2014
Sont en phase d’étude :
- Pailherols (15), Ma Montagne, Camille Henrot (avec l’aide des Nouveaux Commanditaires-Fondation de France)
- Le Chambon-sur-Lignon (43), Bloc-Sculpture, Paul-Armand Gette.
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                     2_Le contexte

          En juillet 2009, la ville de Beaumont a saisi officiellement la direction  régionale  des affaires culturelles                     
d’ Auvergne (Drac Auvergne) afin de réaliser une œuvre de commande publique accompagnée par le ministère de 
la Culture et de la Communication dans le parc de l’Hôtel de Ville.

 1-CONTEXTE URBAIN
 Poursuivant une politique de requalification urbaine initiée en 2003 (accompagnée dans sa première 
phase par une commande publique, le Pietro), la commune a lancé en 2009 un projet d’éco-quartier autour de 
l’Hôtel de ville, destiné à redessiner “un cœur de ville”, entre écoles et centre commercial, entre parc et espaces 
résidentiels.  
 Les enjeux du projet sont : renforcer le rayonnement et l’attractivité du cœur de ville, créer un nouveau 
paysage urbain, conforter l’attractivité commerciale, valoriser les espaces publics et offrir un cadre de vie 
respectueux de l’environnement. Cette zone requalifiée doit constituer un véritable trait d’union entre les différents 
quartiers. Ce projet urbain s’échelonnera sur plusieurs années et en plusieurs phases ( 3 phases jusqu’en 2018) avec 
des principes essentiels : mixité sociale, mixité fonctionnelle, approche environnementale et écologique, qualité 
architecturale...
 La première phase (2009-2013) se situe autour de l’Hôtel de Ville et du parc qui l’environne avec l’extension 
du bâtiment (ancienne maison de maître de 1884) pour répondre à des nécessités fonctionnelles (adaptation des 
locaux municipaux aux besoins actuels, mises aux normes handicaps et énergies) et reconfiguration du parc. 
Le parc, dans lequel intervient la commande publique doit “apporter une réponse innovante à la question de la 
place des espaces verts dans la cité” (dossier de candidature au concours éco-quartier 2009_«Coeur de ville» de 
Beaumont page 11, 2009).
         
 2-PROCEDURE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
 Un comité de pilotage a été composé afin de définir le cahier des charges du projet et de lancer une 
consultation auprès d’artistes.
 Composition du comité de pilotage :
François Saint-André, maire de Beaumont, Marie-Christine Leymarie, adjointe au maire en charge de la culture, 
Colette Fauriaux, conseillère municipale déléguée au Tremplin (EPC), Claudine Olléon-Dumas, conseillère 
municipale, Julien Lapière, directeur des Services techniques de Beaumont, Richard Ferron, expert citoyen 
(graphiste), Marie-Hélène Poupet-Roy, association Forme et couleurs, experte citoyenne, Jean-Charles Vergne, 
directeur Frac Auvergne, Martial Deflassieux, directeur Inextenso, et Brigitte Liabeuf, conseillère arts plastiques de 
la Drac Auvergne. 
 Il s’est réuni une dizaine de fois en 2009/2011 et a intégré le maître d’oeuvre et le paysagiste du projet de 
réhabilitation urbaine (Cabinet Bruhat-Bouchaudy).
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 Vues de la mairie de Beaumont et de son parc avant les travaux

 Vues de la mairie de Beaumont en cours de réalisation

Perspective de concours pour l’extension et la réhabilitation de l’Hôtel de Ville de Beaumont ( agence Bruhat&Bouchaudy)
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 Le cahier des charges recommande l’ensemble du parc urbain comme support de création.         
 La commande publique participe des objectifs généraux du programme de restructuration du parc 
(parc = espace de centralité, espace de rencontre et de mixité). Au sein du parc l’œuvre définit un lieu, un espace; 
l’artiste a toute latitude pour choisir une zone d’intervention en lien avec l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue.                     
Un travail de concertation est indispensable entre l’artiste et le maître d’œuvre à tous les stades du projet
 L’œuvre interroge les liens “paysage urbain/paysage naturel”, un des objectifs majeurs de la réhabilitation 
du parc est de repositionner, d’interroger la place de la nature et de la biodiversité dans la cité. Le parc s’inscrit dans 
un paysage plus lointain mais présent “la chaîne des Puys” (vue sur le Puy de Dôme à l’est) et les Côtes de Clermont 
(vue sur la ville et son cadre naturel au nord).
         La création est envisagée sous une forme matérielle ou immatérielle dans son inter-relation avec le végétal 
(cependant pour des raisons de coût de maintenance, et parce que le site est actuellement “pollué” par le bruit de 
la circulation, la collectivité ne souhaite pas s’engager dans une œuvre sonore). L’oeuvre pourra être évolutive, elle 
tiendra compte des usages du parc et pourra tisser des liens avec la précédente commande publique le Pietro.

 Le projet de Valérie du Chéné a été retenu lors du comité de pilotage du 8 octobre 2010, validé par le groupe 
de travail de la commande publique du ministère de la Culture et de la Communication, le 13 octobre 2010. Un 
complément d’étude technique a été souhaité, celui-ci a donné lieu à une restitution avec maquette lors du groupe 
de travail du 14 octobre 2011 et à une validation pour un passage en commission consultative de la commande 
publique le 28 mai 2012.
   L’ensemble de ces éléments (maquettes et croquis) ont été présentés  aux beaumontois à la Maison du 
Chantier en janvier 2013. Ils sont aujourd’hui propriété de l’État et ont intégré le Fonds national d’art contemporain.
 
 3- MÉDIATION  RÉALISÉE AUTOUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 Différentes actions ont été menées cette année avec l’artiste Valérie du Chéné, en lien avec le chantier 
participatif de l’Hôtel de Ville de Beaumont. La  Maison du Chantier animée par deux étudiants en architecture a 
servi d’interface entre l’artiste et le commanditaire. Un travail de médiation auprès des habitants Beaumontois a 
été réalisé, pour rendre intelligible l’oeuvre de la commande publique (éditions d’affiches et de flyers par la Maison 
du chantier) :
 
-En  février, «Présentation des  travaux préparatoires de la commande publique» de Valérie Du Chéné à la Maison 
du Chantier. 
-En avril, «Echanges autour de la mise en peinture des roches basaltiques», entre les habitants Beaumontois,l’artiste 
et Brigitte Liabeuf (conseillère arts plastiques de la Drac Auvergne). 
-Puis en juin, «Atelier citoyen» animé par François Saint-André, maire de Beaumont, Brigitte Liabeuf et l’artiste 
Valérie du Chéné. Cette intervention questionnait l’art dans la  ville et repositionnait le statut de la commande 
publique ainsi que celles déjà présentes ou en cours de construction à Beaumont. Chacun a pu s’exprimer librement 
et débattre à la fin de cet événement. 
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Repérage, choix des roches basaltique par l’artiste Valérie du Chéné/Mise en place de la structure sur le toit de la nouvelle mairie

Nettoyage des roches au CTM de Beaumont/Mise en peinture des «Éclats de Paysage»

Médiation autour de la mise en peinture
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  3_L’oeuvre

       Aire(e)s de repos/ Éclats de paysage de Valérie du Chéné
        Œuvre réalisée avec l’assistance de André Bour

 Le projet “Air(e)s de repos/ Éclats de paysage” proposé par l’artiste Valérie du Chéné se compose de trois 
éléments, répartis sur l’ensemble du parc. 
         «Dans le parc de Beaumont, L’Air(e) de repos et les Éclats de paysage dessinent un parcours d’oeuvres composées 
de volumes, de modules, de paravents...qui fabriquent des impacts colorés et de nouveaux espaces dans le site. 
Du pictural au praticable. L’Air(e ) de repos est une peinture, une sculpture, un module qui crée un espace de 
rencontre pour le passant qui s’arrête, s’installe, s’adosse et profite des vues. La peinture rentre dans le paysage» 
(texte issu du dossier de l’artiste).

 Composées d’au moins un module rouge habillé de bois , accompagnées de «paravents» bleus, les  deux 
Air(e)s de repos (l’un sur le toit de la mairie, l’autre au fond du parc) proposent une nouvelle posture où  deux 
expériences physique et visuelle sont possibles.
Tandis que les Éclats de paysage, 6 blocs de basalte mis au jour lors des travaux,  sont recouverts d’une palette de 
couleurs vives qui les révèlent au regard des passants, jalonnent le parc et nous mènent au belvédère, à  l’Aire de 
repos, qui nous dévoile les grands paysages.
  
 L’artiste a pris en compte :
- la totalité de l’espace du parc y compris  la toiture-terrasse du nouveau bâtiment de l’Hôtel de Ville (œuvre signal) 
avec création de cheminements (“les Éclats de paysage”), 
- la forte interaction avec les usagers du parc (mini-paysages personnels recréés et cadrés dans lesquels vient se 
poser le public), l’Aire de repos devenant un mobilier praticable,
- l’intégration de la notion de paysage proche et lointain (valorisation des points de vue et création de mini-
paysages).
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Choix des Eclats de roches/ Mise en peinture

Maquette d’un module

Croquis d’ambiance de l’aire du belvédère

Vue en coupe d’un moduleSchémas/croquis en phase de pré-étude
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  4_L’artiste

           Valérie du Chéné est peintre. «Elle habite la couleur». Mais pour s’autoriser à peindre, elle s’impose le plus 
souvent des protocoles extrêmement précis. La contrainte fait partie de son  travail. 
          C’est pourquoi un cahier des charges ne lui fait pas peur, bien au contraire. Elle excelle dans la commande.
Pour créer, elle s’impose des rituels.
          Ainsi dans Lieux dits en 2011, a-t-elle recueilli suivant une grille d’entretien très précise des témoignages 
d’habitants de Tokyo, Saint-Gaudens, Lourdes, de lieux auxquels ils étaient attachés. Des lieux lui ont été dits, elle 
est entrée dans l’imagination des personnes et en a tiré des peintures abstraites, à la gouache mate, opaque, dense 
aux couleurs franches.
          Le langage est toujours  très présent dans ses créations, qui questionnent le passage du mot à l’image.
Les titres de ses œuvres ont parfois des doubles sens. Ainsi l’ambiguïté du titre Air(e)s de repos conçu pour 
Beaumont reflète la double identité de ces modules peints, tout à la fois sculpture-peinture flottante sur le toit de 
l’Hôtel de ville et mobilier de repos pour le passant à l’extrémité du parc.

Vision de nuit, collaboration avec Régis Pinault, diffusée dans l’exposition États seconds de Régis Pinault, CRAC LR Sète
(2012)
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Air de repos, Vitrine Galerie Saint-Severin, Paris 5° 
(2008)

Espace primitif, Galerie Philippe Samuel, Paris
(2007)

Lieux dits 2, 1% artistique, Toulouse
 (2011)

Incidence , hall d’entrée du 82 bd Soult, Paris 12°
(2013)

Mirage, 1% artistique , Collège Marcelin Albert de Saint-Nazaire d’Aude (11)
(2007)
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                5_ Les partenaires 

BUDGET TOTAL
•  76 000€ (Etudes et réalisation)

PARTICIPATION DE LA VILLE DE BEAUMONT 
• 30 000€

PARTENARIAT : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Budget de l’opération

Les partenaires

Ministère de la culture et de la communication
3 rue de Valois
75033 Paris Cedex 01

DRAC  Auvergne    
Direction générale de la création artistique
Hôtel de Chazerat
4 rue Pascal
63000 Clermont-Ferrand

Mairie de Beaumont
20 rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont
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  6_ Les contacts 

Les contacts

- Brigitte Liabeuf (conseillère arts plastiques et musées, DRAC Auvergne)
Hôtel de Chazerat, 4 rue Pascal, 63010 Clermont-Ferrand
04 73 41 27 45
brigitte.liabeuf@culture.gouv.fr

- Secrétaire de M.Le Maire : Elodie Crespy-Manquest
20 rue de l’Hôtel de Ville, 63110 BEAUMONT
04 73 28 86 87
secretariat-maire@beaumont63.fr

-  Service communication de Beaumont (63)
20 rue de l’Hôtel de Ville, 63110 BEAUMONT
04 73 15 33 42
service.communication@beaumont63.fr

- Galerie Martine & Thibault De La Châtre
4 rue de Saintonge.75003 Paris 
+ 33 (0)1 42 71 89 50 /+ 06 20 46 68 12 
contact@lachatregalerie.com
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                          Inauguration de la commande publique 
      «Air(e)s de repos/ Éclats de paysage» de Valérie du Chéné

Plan d’accès

      Le vendredi 27 septembre à 17h à Beaumont (63)
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7_ Annexes

-  Beaumont Action et affiche (p 18-19).

-  CV de Valérie du Chéné (p 20-23).

-  Extrait de la revue ROVEN n°8, automne-hiver 2012-2013 
«Habiter la couleur, Valérie du Chéné» par Virginie Lauvergne (p 24-28).
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BEAUMONT ACTION
N° 70 - décembre 2012 - page 8

BACTION
POUR 

L’URBANISME

Comment avez-vous pensé 
et élaboré ce projet « Air(e)s de
repos, éclats de paysage » ?
Comment est intégrée cette œuvre
au Parc ?

L’histoire a commencé en 2010 ;
nous étions trois artistes à présenter
un projet pour la commande pu-
blique. Il y a eu un rendez-vous sur
place avec le maire, l’architecte et la
DRAC Auvergne, où il a été question
d’un repérage global du site et d’une
définition des attentes générales.
Après délibération du jury, ma pro-
position a été retenue. Lors de mes
rencontres avec les acteurs du projet,
différentes questions ont été soule-
vées : d’une part, comment faire re-
venir les visiteurs dans le parc ?
D’autre part, comment rendre visible
ce lieu le « petit belvédère » où l’on
peut voir le grand paysage (Les
Côtes de Clermont, La Chaîne des
puys) ? Et enfin comment cadrer des
perspectives en prenant en compte
le parc, l’Hôtel de Ville et son envi-
ronnement ?
Suite à ces différentes attentes une
question fondamentale m’est venue :
comment insérer « la peinture »
dans le paysage ?
En phase d’esquisse, « l’air de repos »,
un projet que j’avais exposé à la ga-
lerie Saint-Séverin à Paris en 2008 a
réapparu. Celui-ci était une peinture
en 3D (acrylique sur bois) derrière
une vitrine dans une rue passante.
Il me paraissait intéressant de le re-

travailler dans et pour un contexte
réel, la ville de Beaumont.
Le projet final se constitue de diffé-
rents impacts de couleurs : deux
air(e)s de repos, l’une posée sur le
toit de l’Hôtel de Ville et l’autre ins-
tallé dans l’espace belvédère du Parc.
Ces deux éléments sont composés
de panneaux bleus et de modules
rouges. L’un, (Aire de repos) semble
flotter et n’est pas palpable mais
s’observe du parc, l’autre (Air de re-
pos), s'appréhende physiquement…
Entre ces deux parties, viennent se
glisser « les éclats de paysage », un
parcours coloré in situ liant l’ensem-
ble. Les panneaux bleus du belvédère
permettent par leur position la créa-
tion d’un autre espace, lui-même
constitué de sous-espaces. On peut
toucher ces modules, qui seront des
lieux de rencontre que les habitants
pourront s’approprier petit à petit.

C’est une recherche sur le signal en
couleur, sur la peinture, sur des ca-
drages de différentes vues.

Comment avez-vous choisi les
matériaux, les couleurs et la mise
en œuvre ? 

Pour les deux air(e)s de repos les
couleurs étaient déjà précisées, elles
viennent de ma première maquette.
Elles s’harmoniseront parfaitement
avec le toit végétalisé de couleur
verte.
Quant aux « éclats de paysage », ce
sont des roches basaltiques extraites
directement des terrassements du
chantier de l’Hôtel de Ville. Le choix
de cette roche s’est justifié par sa
densité, ses facettes anguleuses pré-
cises et sa lourdeur. Ces roches ré-
parties de manière aléatoire jalon-
neront le Parc et serviront aussi de
signalétique. Elles seront peintes sur
place en lien étroit avec un nuancier
de couleurs choisies en fonction de
celles déjà présentes dans le paysage
de Clermont-Ferrand.

Nous remercions Valérie du Chéné
de nous avoir accordé ces quelques
instants. Chacun pourra la
rencontrer lors d’une conférence en
juin (date à préciser) et venir
découvrir la maquette et les
croquis de son œuvre du 9 janvier
au 8 février à la Maison du
Chantier.

Entretien avec 
Valérie du Chéné

Cœur de Ville

Jo
ur

na
l d

u 
ch

an
tie

r
Valérie du Chéné a accepté de nous parler de son œuvre 

qui sera mise en place dans le parc de l’Hôtel de Ville.
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Formations
2001 > DNSEP École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA)
1996 > BTS Plasticien de l’Environnement Architectural
École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts,
Olivier de Serres, Paris (ENSAAMA)

Expositions collectives (sélection)
2013 > Paris 55/65, L’E.S.A ( École Spéciale d’Architecture), commissariat, Simon Boudvin, Paris
2012 > État second de Régis Pinault, C.R.A.C LR, Sète
2011 > Pa, pa, pa, sous l’invitation d’Aurélie Godard, Galerie Arko, Nevers
> Perplexe, curator Orange Rouge, MVQR, Lons le-Saunier
> Abstraction & Storytelling, Marz Galeria, commissariat Joana Névès, Lisbonne, Portugal
2010 > Supervues 2010, hôtel Burrhus, Vaison la Romaine
> Sens de la Visite, Centre d’art APDV, Commissariat Yvon Nouzille, Paris
> Architecture en lignes, MRAC LR, Sérignan
2009 > Kiosque / Images, avec Chloé Dugit-Gros et Aurélie Godard, Place verte, Paris
> Je campe sur mes positions, galerie martinethibaultdelachâtre, Paris
> A rose is a rose is not a rose.. , 3bisf lieu d’art contemporain, H.P, Aix-en-Provence
2008 > L’entrée C.R.A.C L.R, Sète
> Augenblick, avec Chloé Dugit-Gros et Aurélie Godard, Galerie Philippe Samuel, Paris
2007 > Relàmpago KBB, Kultur Buro Barcelone, Espagne
> Meeting, Lieu Commun, Toulouse
> Multiples d’artistes Astérides chez Urban Gallery, Marseille
2006 > Nominations - Prix Altadis, MK2 Bibliothèque, Paris
> Exposition n° 3 Galerie Schirman & de Beaucé, Paris
2005 > Galerie Jacques Girard, Toulouse
> La main qui dessinait... Galerie Magda Danysz, Paris
> Affinités, Le pavé dans la Mare, Saline Royale d’Arc et Senans, Besançon
> MoleTrap VKS, Toulouse
> Déplacements, BBB, centre régional d’initiative pour l’art contemporain,Toulouse
2004 > Trait d’union, C.R.A.C LR, Sète
> Mise à jour, Triangle France, grande galerie, Friche Belle de Mai, Marseille
2002 > Nos Troubles C.R.A.C LR, Sète
2001 > DESSIN EN COURS Aujourd hui à l’école sup. des Beaux-Arts de Paris, Paris
1999 > Academia per Europa Castello de Rivoli, la Manicha Longua, Turin, Italie

Valérie du Chéné
née à Paris le 19 novembre 1974
8 rue de Fontjoncouse
FR-11220 Coustouge
duchenevalerie@orange.fr
www.valerieduchene.com
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Valérie du Chéné
née à Paris le 19 novembre 1974
8 rue de Fontjoncouse
FR-11220 Coustouge
duchenevalerie@orange.fr
www.valerieduchene.com

Expositions personnelles (sélection)
2013 > Incidence, Centre d’art APDV, porte de Vincennes, avec l’aide de la Mairie de Paris
2011 > Lieux dits, Centre d’art Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens
> Lieux dits, Médiathèque de la ville de Lourdes
> Lieux dits, L’entrée, CRAC LR, Sète
2010 > Alacrité et autres dérives, galerie martinethibaultdelachâtre, Paris
2008 > Air de repos, Galerie vitrine Saint-Séverin, Paris
> Librairie Florence Loewy, Paris
2008 > Techniquement douce, Le L.a.c, Hameau du Lac, Sigean
2007 > On the road, Galerie Philippe Samuel, 62 rue Saintonge, Paris
> Sauf Lundi, chez Florence Diemer Villa Ribérolle, Paris
2005 > 05/05 avec Hakima el Djoudi, La chapelle St jacques, Bonifacio, Corse
2003 > Le monde est vilain, Vitrine, Villa St Clair, Sète
> Mise en oeuvre, BBB, centre régional d’initiative pour l’art contemporain,Toulouse
2000 > Para agua na boca na ponta do pé, performance, centre culturel S. Porto, Rio de Janeiro, Brésil

Art fair
2013 > Docks art Fair, Lyon Galerie martinethibaultdelachâtre
2012 > Salon du dessin contemporain, Galerie martinethibaultdelachâtre
2011 > Salon du dessin contemporain, Galerie martinethibaultdelachâtre
2009 > Salon du dessin contemporain, Galerie martinethibaultdelachâtre
2008 > Show of, Galerie martinethibaultdelachâtre

Collections / Commandes publiques
2013 > Air(e)s de repos et Éclats de paysage, Commande publique déconcentrée pour la Ville de Beaumont (63)
avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication
2013 > Lieux dits (peinture murale), Acquisition du FRAC Midi-Pyrénées (31)
2012 > Lieux dits (les 37 papiers), Acquisition du FRAC Midi-Pyrénées (31)
2007 > Mirage, 1% artistique Collège Marcellin Albert, St Nazaire d’Aude (11)
2006 > Promontoire polychrome, sérigraphie, Artothèque de la ville d’Albi (81)
2011 > Artothèque du Limousin, Artothèque de Pau
2012 > Artothèque: Les arts au mur Pessac (33)

Collections privées
France – Espagne – Luxembourg - Japon

2010 > KIOSK 16, Ittekimasu avec Claire Terral, Curator: Cl.Roy (http://www.kiosk.clementineroy.com/KIOSK16.htmlx)
> Article collectif Revue ROVEN n°4, critique sur le dessin contemporain, Virginie Lauvergne
2009 > DUCHEN-EDUGIT-GROSG-ODARD, (avec Aurélie Godard, Chloé Dugit-Gros) Kiosque Images #9, 60 ex (épuisée)
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Éditions personnelles
2011 > Lieux dits, Éditions Villa Saint Clair, 800 ex
2008 > Bureau des ex-voto laïques, Éditions Villa Saint Clair, 800 ex
2003 > Rio de Janeiro, Édition Fondation 30Km/s, 500 ex (épuisée)

Éditions collectives / Revues / Articles
2012 > Revue ROVEN n°8, critique sur le dessin contemporain, article monographique de V. Lauvergne
2012 > Revue Esprit de Babel, culture des cultures à Marseille et ailleurs, entretien avec Vincent Duménil
2012 > Affiche Graphéine, Ping Pong, une collaboration avec la graphiste Delphine Cordier, Toulouse
2011 > Perplexe, le cahier de l’orange rouge 2010-2011
2011 > Revue ROUGE-GORGE N°11
2010 > KIOSK 16, Ittekimasu avec Claire Terral, Curator: Cl.Roy (http://www.kiosk.clementineroy.com/KIOSK16.htmlx)
> Article collectif Revue ROVEN n°4, critique sur le dessin contemporain, Virginie Lauvergne
2009 > DUCHEN-EDUGIT-GROSG-ODARD, (avec Aurélie Godard, Chloé Dugit-Gros) Kiosque Images #9, 60 ex (épuisée)
2009 > Article Arte Contemporaneo y Educacion Especial, Centre d’art La Panera, Madrid, Espagne
2008 > re’vue’ Éditions Villa Saint Clair 1000 ex
> Ici même éditions In extenso, 1000 ex
2005 > TOC 8 (2° semestre), revue de dessins un projet de l’association S.M.P, 600 ex
> Armpit of the Mole, édition Fondation 30km/s (Barcelone) 2000 ex (épuisée)
> 05/05, avec Hakima el Djoudi, Édition Villa Saint Clair/ Frac Corse, 500 ex ( épuisé)
2000 > Dessins en cours...Aujourd’hui à l’école des beaux-arts ENSB-A Paris
1999 > De toute façon on est près du bord Trace n°30 ENSB-A, Paris, direction PierreTilman

Bourses / Résidences
2012 > Bourse de la direction des affaires Culturelles du Dép. des Arts Plastiques, Mairie de Paris
2010 > Aide individuelle à la création, RÉGION LR ( Voyage d’étude à Tokyo)
> Résidence DIVAGATION, Centre d’art Chapelle St-Jacques, Saint-Gaudens & Médiathèque du pays de Lourdes
2009 > Bourse de la direction des affaires Culturelles du Département des Arts Plastiques, mairie de Paris
> Aide individuelle à la création, DRAC LR ( Voyage d’étude à Tokyo)
2006 > Résidence (+ aide à la création) à 3bisf lieu d’art contemporain, H.P, Aix-en-Provence
2005 > Aide à l’exposition + édition du Frac Corse et de la CTC, Corse



23

2004 > Bourse de la direction des affaires Culturelles du Dép. des Arts Plastiques Paris
> Résidence en Corse par le soutien du Frac Corse -collectivité territoriale de Corse
2003 > Résidence à Triangle France, La Friche Belle de Mai, Marseille
2001 > Aide au projet, de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
> Bourse de la direction des affaires Culturelles du Dép. des Arts Plastiques Paris
2000 > Bourse d’étude Le francs Colin à l’école d’arts visuels Parque Lage, Rio deJaneiro, Brésil

Workshops / Interventions
Professeur, à l’Institut Supérieure des Beaux arts de Toulouse ( Directeur, Yves Robert)
2012 > Intervention à l’École Spéciale d’Architecture dans le cadre de l’Atelier graphique de Simon Boudvin
2012 > Workshop, Ondes à sonder, École Supérieure des Beaux-Arts de Angoulême
2011 > Professeur de dessin, (remplacement de 3 mois ) à l’École Supérieure d’arts d’Aix-en-Provence
> Conception et réalisation du multiple Rysthewin avec une classe Ulis, au lycée Lamartine à Paris sur une invitation de 
la structure Orange Rouge
2010 > Workshop Ondes à sonder, École supérieure des Beaux-Arts de Toulouse
2009 > Workshop Exploration de la dérive, École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier
2009 > Rencontre avec les étudiants de 5° années, Les Subsistances, École nationale des Beaux-Arts de Lyon
2006 > Mise en Jambe à propos de l’espace, Beaux-Arts de Montpellier Agglomération
2004 > Université (section DEUG Arts Plastiques) de Corte
2003 > La Villa Saint clair, Sète (classe préparatoire / directeur Jacques Fournel)
1999 > Université d’arts de Chang-Mail, Thaïlande

Jury
2012 > Membre du jury blanc du DNSEP à l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Toulouse
2012 > Membre du jury blanc du DNSEP à École supérieure des Beaux-Arts de d’Aix-en-Provence
2010 > Membre du jury du DNAP à École supérieure des Beaux-Arts de Dunkerque
2010 > Membre du jury du DNSEP à École supérieure des Beaux-Arts de d’Aix-en-Provence
2009 > Membre du jury du DNAP à École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier
2008 > Membre du jury du DNSEP à l’École supérieure d’art d’Avignon

Autres
2001- 13 > Membre actif et fondateur de l’Association L’Ormeau, chantier de bénévoles pour un bâtiment à but collectif 
et culturel - Inauguration août
2013 - Aude - www.chantier-coustouge.com
2002 > Émission radiophonique sur France Culture «les lundis de l’histoire» avec l’historienne Arlette Farge
1999 > Collectif « Servez-vous» programmation à la galerie Saint Eustache, Paris
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