Point
triple

Un projet d’expositions
du 20 novembre 2015 au 16 janvier 2016
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Génèse du projet
Depuis de nombreuses années, l’École
supérieure des Beaux-Arts de Toulouse,
devenue l’isdaT (institut supérieur des arts
de Toulouse) en 2011, forme des artistes et
des créateurs contemporains.
Après avoir validé un cursus de cinq années,
les étudiants sont en capacité d’obtenir
le DNSEP, diplôme national supérieur
d’expression plastique, (master 2) dans les
option art, design et design graphique.
Il est de tradition pour les jeunes diplômés
de l’isdaT de se regrouper entre les
différentes options afin d’organiser une
exposition qui aura lieu l’année suivant la
fin de leurs études.
Cette exposition vise à promouvoir de
jeunes artistes émergents et à exposer
au public les nouvelle formes de création
contemporaine.

Pour en savoir plus sur l’isdaT :
http://www.isdat.fr
http://www.isdat.eu/medias/pdf/isdat-beauxart-plaquette-bd-310315.pdf
4
—
26

Notre proposition
POINT TRIPLE

Treize jeunes diplômées de l’isdaT
s’installent à Lieu-Commun et au BBB
centre d’art. Entre design, art et design
graphique, leurs travaux témoignent d’une
diversité d’approches qui se rencontrent sur
un même territoire. Les formes s’organisent
et viennent questionner les frontières entre
ces disciplines. Point Triple, en sciences,
est ce point de coexistence des trois états :
solide, liquide et gazeux.
En ces lieux communs, quelle nouvelle
histoire s’écrit quand les formes entrent en
résonance ? Comment trouver une manière
de travailler ensemble ?
Point Triple est un projet se découpant en
trois parties et qui questionne différents
formats d’expositions : l’exposition dite
conventionnelle, des interventions ponctuelles
dans l’espace urbain et une soirée événement.
Il s’agit ici d’interroger ce qui se joue dans
l’expérience d’une première exposition au
sortir d’une école d’art.
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Les artistes
Treize jeunes artistes issues de multiples
d’horizons se sont réunies et travaillent en
collaboration pour mener à bien ce projet
d’expositions et permettre ainsi au public
d’appréhender les formes de la création
d’aujourd’hui et de demain.
En quelques mots et images, voici un aperçu
de la diversité des pratiques que vous pourrez
observer lors des expositions.
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Camille Blondel
Née le 28 avril 1989 à Saint Georges-de-Didonne, vit et travaille à Lorient.
camilleblondel.wix.com/camille-blondel

Sans titre, 2015, bois et techniques mixtes, dimensions variables.

« Le post-porn est le seul art qui
représente les pratiques sexuelles
telles qu’elles existent : avec des
fluides, des odeurs, de la sueur, des
bruits. C’est l’art qui se charge de
montrer “notre” sexualité dépouillée
de tout romantisme et qui nous
rapproche de notre animalité. C’est
une revendication de notre sexualité,
c’est une expérimentation ouverte
à toutes les personnes aux corps,
tailles, orientations sexuelles, genre,
dé-genre différents. »
Le collectif Go fist fundation.

Elle expose son intimité par le biais de la mise en
scène narcissique qui mêle authenticité et fiction.
Le corps de l’artiste devient le corps de l’œuvre
et le corps de l’œuvre devient public. L’aspect
individuel se fond dans la masse. La nudité est
une manière figurée de montrer la mise à nu d’un
témoignage.
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Charlotte Caldier
Née le 22 février 1989 à Paris, vit et travaille à Toulouse.

Sans titre, 2015, bois et métal, dimensions variables.
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Pie de mer, rien n’échappe à son œil de collectionneuse. C’est avec une économie de pain perdu
qu’elle se sert de tout ce qu’elle trouve pour exercer son art de la mise en place. Les objets qu’elle
confectionne s’associent à la joaillerie, la pacotille,
au domestique ou encore au genre. Tantôt ceux-ci
tournent sagement en rond, tantôt deviennent-ils
menaçants.

Oksana Halchak
Née le 14 septembre 1986 Lviv (Ukraine), vit et travaille à Toulouse.
www.oksanahalchak.com

n°45, ntervention in situ, gouache, papier, dimensions
variables, isdaT, 2015

Sa pratique interroge la peinture dont elle défend une
conception élargie. Elle fait appel à d’autres sens que
la seule vue : l’ouïe, l’odorat, le toucher. En effet, elle
laisse souvent ses pièces se faire, provoquant juste le
début d’un processus chimique. Pour ce faire, elle se
contente de choisir ses matériaux et la forme générale,
sans chercher à prévoir ou contrôler tous les détails
du résultat. Ainsi, se laissant simplement guider par
des matériaux, elle accueille les accidents et laisse ses
pièces évoluer, changer avec le temps.
Ses interventions dans l’espace changent avec les
lieux dont elle dispose, mais elle essaie constamment
de les activer à partir de son échelle propre qui
détermine sa manière de s’y inscrire. À partir des
traces de ses gestes dans l’espace, elle donne à chacun
la possibilité de reconstituer son action. Souvent les
spectateurs sont invités à intervenir durant le temps
d’exposition.
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Natalya Kebalo
Née le 10 août 1991 à Lviv (Ukraine), vit et travaille à Toulouse.
natalyakebalo.blogspot.fr

Autoportrait #25, 2014, acrylique et huile sur toile, 110 × 110 cm.

En utilisant différents médias comme la peinture,
l’affiche et l’image numérique Natalya Kebalo
confronte différentes qualités des images de la
culture pop.
Ses oeuvres sont le produit du mélange de ses expériences personnelles, de réflexions sur le passé et de
l’observation de la circulation des images sur le web.
Bien qu’utilisant principalement l’autoportrait, ses
oeuvres sont à la fois très autocritiques et ironiques.
Elle interroge les notions de genre, les phénomènes
d’identification ou encore l’influence de la culture
populaire.
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Rébecca Konforti
Née le 30 juin 1987 à Paris, vit et travaille à Toulouse et Paris.
rebeccakonforti.tumblr.com

Tunnel Minimal, 2015, peinture murale, 140 cm de diamètre.

Considérant notre société comme multiple et de
plus en plus poreuse, Rébecca Konforti se situe aux
frontières des genres.
Pour cultiver cette instabilité propice à la création
elle développe une pratique picturale entre abstraction
et figuration qui mélange haute et basse culture.
S’employant à détourner les codes de l’image, elle
donne une place active au spectateur en lui suggérant
d’utiliser sa mémoire et ses connaissances afin de
prendre place dans ses compositions.
Elle questionne ainsi notre regard et nos habitudes
de lecture afin de nous emporter aux frontières du
visible et du perceptible.
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Céline Lachaud
Née le 17 juillet 1989 à Tulle, vit et travaille à Toulouse.
celinelachaud.tumblr.com

Usure, 2015, craie, intervention in situ.
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La pratique de Céline Lachaud se développe autour
de la notion d’expérience, personnelle et collective.
Celles-ci s’inscrivent dans son environnement immédiat,
c’est-à-dire la ville, l’urbain. De ce contexte, elle
extrait des formes, des matériaux, des situations,
qu’elle questionne au travers d’installations,
d’actions urbaines et d’éditions.

SoYi Lee
Née le 16 avril 1986 à Busan (Corée du Sud) , vit et travaille à Angers.

Portrait de jeunesse, 2013, performance collective, installation (ballons, sel, parapluies), dimensions variables.

Elle se concentre sur l’étude de l’espace et sur le
partage du sensible. Et ce sans laisser de côté le
fondement théorique ; non pas seulement la théorie de l’art mais aussi celle des sciences humaines :
l’espace en tant qu’essence partageable, et l’espace
en tant que signification de l’égalité sociale.
L’espace est modulable selon ses intentions : il est
ainsi avant tout celui de l’expérimentation où l’on
incorpore des significations possibles et où l’on
peut participer.
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Ninon Lemonnier
Née le 20 novembre 1989 à Marseille, vit et travaille à Toulouse.
toujoursnon.com

Apprentissage : montagner, 2015, vidéo, 15 min.
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Elle travaille sur la construction d’un portrait
documentaire à la fois photographique et écrit
d’une jeune femme qui a fait le choix de vie
atypique de devenir bergère après ses études de
droit, ayant abandonné toute ambition carriériste
pour « faire quelque chose de ses mains ». Il lui
semble nécessaire de reconstruire une image de la
paysannerie d’aujourd’hui et d’en transmettre les
histoires.

Manifa N’Diaye
Née en 1988 à Lyon, vit et travaille à Toulouse.
www.manifandiaye.com

All tomorrow’s parties, 2015, dimensions variables.

Passionnée par les subcultures, les relations entre
portrait, stylisme, signes communautaires et identité du modèle sont au cœur de son travail photographique. Si elle photographie les membres de
communautés qu’elle choisit pour leur
extravagance vestimentaire, son but est avant tout
d’atteindre ce qui se cache en dessous de la surface
des apparences, d’aller au-delà de la superficialité
du vêtement pour aller toucher ce qui fait l’identité
du modèle.
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Clélia Poirot
Née le 7 juin 1991 à Épinal, vit et travaille à Toulouse.
www.cleliapoirot.com

Recherches de formes, 2014, pâte autodurcissante blanche,
dimensions variables.
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À l'origine du travail de recherche de Clélia, il y a
une volonté : soigner l'autre. Après de premières
études scientifiques, elle a réalisé qu'elle voulait
soigner, certes, mais ni par la médication, ni par la
médecine conventionnelle. Elle a toujours pensé
qu'il était possible d'apporter autre chose avec l'art
et le design. À cet effet, elle travaille aujourd'hui
sur l’interaction entre corps et objets et questionne
notamment l'environnement du soin, celui autour
du patient hospitalisé. Il influence directement la
manière de guérir. En créant de nouvelles formes,
elle souhaite apporter de petites choses, de simples
attentions capables de modifier notre perception
de la vie.

Marjorie Potiron
Née le 7 novembre 1991 à Nantes, vit et travaille à Toulouse.
www.behance.net/femme-a-lunettes et www.behance.net/LaboratoireS

Ceci n’est pas un objet (tribute to David Lynch), 2014,
installation d’objets, maquettes, photographies, vidéos, textes.

LaboratoireS est né de la rencontre entre Lisa, étudiante allemande à l’institut du Bauhaus, et
Marjorie, étudiante à l’isdaT.
Au cours de l’automne 2013, elles décident de
monter leur propre collectif ; LaboratoireS, la petite
entreprise franco-allemande voit le jour. Il s’agit
d’un cadre de rencontres entre des individus, des
pensées, des actions, des rêves et des anecdotes.
C’est dans l’expérience, l’action, le plaisir et
l’esthétique que le collectif établit sa théorie. Le
lieu de son travail est la vie quotidienne, lieu où le
fantasme devient réel et où la réalité est montrée
comme un fantasme. Par l’imitation, il explore les
mécanismes sociaux, les sortant de leur contexte
pour les questionner et les étudier.
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Julie Saclier
Née le 15 février 1990 à l’Arbresle, vit et travaille à Toulouse.
www.juliesaclier.fr

Tripalium, 2014, poutres en bois, 126 × 200 cm.

« La mémoire ne s’arrête jamais. Elle apparie les
morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires,
le rêve à l’histoire […] La mémoire des autres nous
plaçait dans le monde. »
Annie Ernaux.

Dépositaire d’un héritage ouvrier, Julie Saclier
s’emploie à saisir des époques, des conditions qui
lui ont été transmises à demi mots. Une tension
entre un regard à la fois lyrique et analytique porté
sur un passé qu’elle tente d’intégrer et de transmettre
en saisissant ce qui se situe au seuil du mythe, de
l’histoire sociale et industrielle.
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Caroline Trautmann
Née le 1er décembre 1971 à Versailles, vit et travaille à Toulouse.
locusgenii.tumblr.com

Atelier mobile lors du marché nocturne des créatrices,
la Reynerie, avril 2015.

Le designer doit être maïeuticien, dans le sens où
il doit amener son interlocuteur à prendre conscience de ce qu’il sait implicitement, à l’exprimer
et le juger. En effet, l’usager n’a plus qu’une valeur
de consultation et jamais de production. Par
conséquent, il arrive difficilement à avoir une
représentation mentale de ses besoins. Le designer
doit faciliter sa prise de parole : l’importance est
moins de mettre en forme de la matière, ou de
l’esthétique, que d’arriver à faire émerger des singularités, des histoires de vies, des chroniques de
l’ordinaire. Caroline dessine des outils in teractifs
et participatifs, des formes à manipuler, à jouer, des
scénographies qui permettent le dire et le faire, de
mettre en place non pas des capacités de médiation mais de création au service d’un expert et d’un
usager.
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Les intervenants
Point Triple propose également un axe de
médiation et favorise ainsi les échanges
avec le public.
Cette action sera menée par Léa de Joantho,
étudiante en Master d’archéologie à
l’université Toulouse II Jean Jaurès.
La communication sera confiée à Lisa
Hoffmann, jeune diplômée de l’école du
Bauhaus à Weimar.
Enfin, Seungwoo Jin, Doctorant au laboratoire Erraphis, apportera sa vision
singulière sur les oeuvres et le travail de
chacune des diplômées.
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Les lieux
Plus qu’une proposition de pratiques
diverses, Point Triple met en évidence
un questionnement sur les formats
d’expositions, qui plus que de simples
modalités, constituent aujourd’hui un
medium à part entière.
Pour développer cette notion, qui engendre
réactions et positionnements disctincts,
nous avons choisi d’interroger divers espaces
et temporalités.
La première partie de ce projet se déroulera
au Lieu-Commun sous la forme d’une
exposition conventionnelle. La deuxième
partie prendra la forme d’interventions
ponctuelles dans l’espace public. Enfin, la
troisième partie se déroulera au BBB centre
d’art sous la forme d’une soirée événement.
Chaque accrochage sera l’occasion de
travailler ensemble sous la forme d’un
workshop. Ces temps d’émulation et
d’énergie collective seront également
l’occasion de mettre en place une réflexion
sur le commissariat d’exposition en
collaboration avec Manuel Pomar, Directeur de
Lieu-Commun et de Cécile Poblon, Directrice
artistique du BBB centre d’art.
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Lieu-Commun
www.lieu-commun.fr

Lieu-Commun a pour principale vocation la
diffusion et la production de la création contemporaine. Vaste espace industriel implanté à Toulouse,
l’espace d’art contemporain porte un regard élargi
sur la création actuelle : arts visuels, nouveaux
médias et musiques innovantes se mêlent au sein
d’une programmation dense et variée. La sensibilisation à la création contemporaine est également
au cœur du projet de la structure avec de nombreuses
actions de médiation. Elles s’articulent autour de
trois axes : proposer un rapport direct aux oeuvres,
développer une approche d’analyse et de connaissance de la création actuelle ainsi que favoriser la
pratique artistique au sein d’ateliers. Lieu-Commun
propose des espaces de travail accessibles aux
artistes locaux et internationaux.
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Espace public

À la limite du centre de Toulouse, le quartier Bonnefoy est en plein developpement.
Entre cités d’habitats sociaux, faubourgs, et tissu
pavillonnaire, il propose une grande diversité de
formes urbaines et de modes d’habiter.
Tout au long du projet Point triple, il deviendra
également un espace d’exposition dans la ville avec
la proposition d’un parcours invitant à la déambulation
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BBB Centre d’art
www.lebbb.org

A la fois centre d’art contemporain et plateforme
ressource en arts plastiques depuis plus de 20 ans
à Toulouse, le BBB centre d’art développe un programme artistique contemporain et des actions
culturelles ouvertes à tous tout en proposant des
services spécifiques aux artistes plasticiens professionnels.
Les expositions révèlent la pluralité des formes, des
médiums, des discours des artistes. Il s’agit pour le
BBB centre d’art, tête chercheuse, esprit libre, de
soutenir et de partager des projets intègres, objets
de plaisir et de réflexion.
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Les dates
Point triple, un lieu
du 20 novembre 2015 au 16 janvier 2016 ;
à Lieu-Commun, artiste run space ;
25 Rue d’Armagnac, 31500 Toulouse.
vernissage le 20 novembre à 19h.
Point triple, un parcours
à partir du 20 novembre 2015,
dans le quartier Bonnefoy.
Le plan du parcours sera disponible à
Lieu-Commun le jour du vernissage.
Point triple, un événement
Jeudi 14 janvier à 19h;
au BBB centre d’art;
96 Rue Michel Ange, 31200 Toulouse.
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