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CHIMÈRES ARTISTIQUES : FIGURER LE COSMOS
« Les hommes s’approcheront toujours plus de l’univers, sans jamais l’atteindre »

Trinh XUAN THUAN

Chimères Artistiques : Figurer le Cosmos

Nous avons toujours cherché depuis des siècles notre place dans le Cosmos.
En 1958, paraît une bande dessinée d’Hergé, « On a marché sur la Lune », puis plus tard en 
1982, E.T. au cinéma connaît un succès mondial.
Or nous ne connaissions jusqu’en 1995  qu’un seul système planétaire et maintenant, nous 
avons marché sur la Lune, nous creusons la planète Mars pour trouver des traces d’eau et 
nous savons qu’il existe une multitude de planètes tournant autour d’une multitude d’étoiles !

Depuis des millénaires nous scrutons le ciel et en Egypte Akhenaton devient le précurseur 
du monothéisme en prenant le Soleil comme unique Dieu.
Les Grecs ont donné plus tard les noms de leurs divinités à nos planètes. Jupiter, Mars, 
Vénus, Pluton, nous sont familiers quand nous levons la tête pour regarder le ciel alors que 
nous serions bien incapables de nommer quelques exoplanètes !

Les Mésopotamiens, les Egyptiens et ensuite les Grecs ont inventé de nombreuses 
créatures composites – gorgones, griffons, sphinx, taureaux ailés et chimères – qui avaient 
une fonction apotropaïque pour nous relier au monde des dieux.
Ils ont alors créé des fresques, des sculptures que nous retrouvons dans de nombreux sites 
archéologiques et qui évidemment, ont influencé notre sens esthétique.

Comment nos artistes contemporains appréhendent-ils maintenant ce cosmos infini et 
quelles sont leurs nouvelles chimères ?

Chantal Mennesson
Commissaire d’exposition

AU MUSÉE FRANÇAIS DE
LA CARTE À JOUER
& GALERIE D’HISTOIRE
DE LA VILLE

Jours et heures d’ouverture de la Biennale
Du mercredi au vendredi de 11h à 17h
Les samedi et dimanche de 14h à 18h
Clôture le dimanche 7 novembre 2021 à 16h

Moyens d’accès
Métro : Mairie d’Issy (ligne 12)
Bus : 123, 126, 169, 189, 190, 289, 290, 323, Tuvim
RER : ligne C / Tram : Val-de-Seine
Musée accessible aux personnes handicapées

16, rue Auguste Gervais
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 83 60

www.biennaledissy.com

biennaledissy

@biennaledissy

@biennaledissy

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
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EDITORIAL

« Rien de grand ne se fait sans chimères », écrivait Ernest Renan. En effet, 
vaine idée du domaine de l’imaginaire ou fabuleux monstre suscitant tantôt 
l’espoir et la crainte, les chimères poussent l’humain à se dépasser et à 
repousser les frontières du possible, jusqu’aux confins de l’univers.

Objet de toutes les fascinations mais aussi source de tourments, la grandeur 
sidérale tout autant que la splendeur interstellaire du Cosmos n’a cessé 
d’inspirer les hommes, des scientifiques aux doux rêveurs d’étoiles. 

Se saisissant de ces mystères, les artistes vous proposent leur vision de ces 
fantasmagories à travers leurs figures plastiques, sculpturales ou numériques, 
pour vous plonger dans leur Univers.

Vous êtes ainsi invités à plonger dans les étoiles, au Musée, à la Médiathèque 
centre-ville et à l’Ecole de Formation des Barreaux, parfois peuplées de 
légendes enchanteresses ou terribles. 

Enfin, je vous donne rendez-vous le samedi 18 septembre avec l’artiste 
plasticien Bordalo, maître dans l’art de l’illusion animalière par ses installations 
gigantesques drapées de couleurs tout en fer. »

André SANTINI
Ancien Ministre

 Maire d’Issy-les-Moulineaux
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Autour de la Biennale
le Musée Français de la Carte à Jouer propose :

Ouverture au public : mercredi 15 septembre 2021

Animations au Musée Français de la Carte à Jouer :
Dimanche 3 octobre à 16h : visite guidée 

Chantal Mennesson et Joël Brisse.

Samedi 23 octobre à 15h : performance de Fabien Verschaere : 
l’artiste créera une œuvre devant les yeux des visiteurs.

Dimanche 24 octobre à 15h : Hip-hop.

Animations place de l’Hôtel de Ville :
Du 15 septembre au 7 novembre 2021 :

Installation du Duo Parhélie – Florence Tassan Toffola & Hugo Verlinde 
«Icare», Verre et art numérique 

Samedi 18 septembre - Issy Art - A.M. 

Visites :
Tarif plein extérieur : 5,20 e
Tarifs plein et GPSO : 3,90 e
Tarif réduit extérieur : 3,90 e

Tarifs réduit Issy et GPSO : 2,80 e
(gratuit pour les - 26 ans) 

gratuit le 1er dimanche du mois

Informations pratiques :
Musée Français de la Carte à Jouer

Tél. : 01 41 23 83 60
E-mail : musee@ville-issy.fr

Site Internet : www.museecarteajouer.com

Ouverture du mercredi au vendredi de 11h à 17h
Les samedi et dimanche de 14h à 18h

La Biennale

è Sophie Deschamps-Causse
è Présidente et Commissaire d’exposition

è Didier Genty
è Scénographie

è Chantal Mennesson
è Commissaire d’exposition

LA BIENNALE REMERCIE
très chaleureusement :
la Ville d’Issy-les-Moulineaux, 
qui apporte son soutien technique 
et financier à cet événement culturel,
le Musée Français de la Carte à Jouer 
pour son accueil renouvelé, 
et, bien sûr, tous les artistes 
qui participent à cette Biennale.

INFORMATION
En ce qui concerne la Biennale 2022, 
les dossiers de candidature seront 
réceptionnés du 1er septembre 
au 31 décembre 2021 : 
Biennale d’Issy BP 72 
92130 lssy-les-Moulineaux. 
Site Biennale : www.biennaledissy.com
Direction de la Culture : 01 41 23 88 40.

RELATIONS PRESSE
Olivier Gaulon
olivier.gaulon@gmail.com

Azul ANDREA
Circulo, 2021,  
collage in situ, couvertures de survie, 
160 x 160 cm 
© Azul Andrea, ADAGP Paris 2021 

Circulo est un cercle d’or réalisé à partir de couvertures 
de survie que je crée le plus souvent à même le mur. 
Des jeux de lumière se créent grâce aux éléments qui 
l’entourent. Je perçois le cercle comme une ligne continue, 
infinie, un état éternel. C’est ici une ligne lumineuse et  
à la fois fragile qui amène à penser les chemins de la vie.  
Une expérience silencieuse dans le temps et l’espace. 
Le chemin en spirale évoque quant à lui les mouvements 
de l’univers, la structure du vivant, le nombre d’or…  
Un chemin continu, une succession de points. Dessiner 
sur le sol, envelopper les œufs de couleur est un chant à 
la vie et la création.
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BoTH
Le sourcier, 2021,  
encres sur papier marouflé sur toile, 
159 x 119 cm 
© BoTH

Baignant dans les ondes et les vibrations du cosmos, 
le sourcier regarde vers la voûte céleste mais toute son 
attention est concentrée dans le creux de ses mains : 
il y tient une baguette en bois de coudrier. Tout en 
déambulant, il percevra le signal s’il passe au-dessus 
d’une nappe phréatique. Sorcier peut-être, son étrange 
sensibilité le sert dans sa quête : chercheur d’eau, il 
découvre cette ressource vitale sous terre. Debout, il 
ressent son ancrage tellurique. Nous ignorons si son 
ombre au sol est projetée par le soleil ou par la lune. 
En inversant toutes les valeurs chromatiques de sa 
représentation, BoTH fait naître le doute car c’est une 
forme de négatif photographique qu’il place devant nos 
yeux.

Anne BRÉGEAUT
La nuit surgit, 2019,  
peinture vinylique sur toile, 41 x 33 cm 
© Anne Brégeaut, ADAGP Paris 2021

Anne Brégeaut développe un univers intime onirique et 
fantasmatique très imagé et coloré. Des rapprochements 
incongrus ou absurdes viennent contaminer un monde au 
premier regard joyeux, sentimental et presque enfantin 
le rendant tour à tour inquiétant, ambigu ou fragile. Son 
travail est du côté d’une peinture non démonstrative et 
il privilégie notre attention à la vulnérabilité des choses 
ainsi que celle de notre propre regard.

Renaud AUGUSTE-DORMEUIL
Le tourbillon de la vie #02, 2013,  
impression Lambda contrecollée sur aluminium, 
172 x 124 cm © Renaud Auguste-Dormeuil, 
ADAGP Paris 2021 – Courtesy Galerie In Situ - 
fabienne leclerc, Grand Paris 

« Le tourbillon de la vie est une série photographique 
initiée en 2011. A partir d’images issues d’albums 
familiaux, Renaud Auguste-Dormeuil révèle par 
soustraction une personne ou un élément du paysage, 
détouré et commué en ciel noir étoilé. La retouche ici 
ouvre de petits abîmes, crée de la profondeur, des 
trouées poétiques dans l’image. » 
– Alexandrine Dhainaut in Revue Zéro2, 2018

Jean BEDEZ
Constellation du dragon, 2019,  
mine de graphite sur papier, 67 x 42 cm  
© Jean Bedez – Photo : Rebecca Fanuele – 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasieve, Paris

Les thèmes qui traversent l’œuvre de Jean Bedez 
sont liés à l’histoire des représentations du pouvoir 
politique et religieux. Il s’efforce de démonter et révéler 
ainsi à travers ses dessins et sculptures, les codes et 
conventions de construction des images, et de proposer 
des représentations du monde contemporain qui 
fonctionnent comme des allégories modernes.

Ghyslain BERTHOLON
Human Go Home!, 2006-2007,  
impression sur plexiglas en caisson lumineux, 
100 x 80 x 25 cm 
© Ghyslain Bertholon

Symbole de l’indomptable maîtrisé, de l’inaccessible 
ramené à notre porte, la Lune demeure un enjeu 
économique de taille. Vitrine de la puissance techno-
logique des pays les plus riches aux yeux émerveillés 
du peuple humain. Human Go Home! Quelques mots 
tracés entre les cratères, dans la poussière du sol lunaire. 
Bouteille à la mer lancée à la face des Terriens par 
d’improbables voisins. Quelques mots pour embrasser 
l’humanité et la placer tout entière au rang d’envahisseur, 
d’indésirable qui, après avoir rendu malade sa planète 
hôte, cherche à coloniser son satellite. 

Joël BRISSE
La fascination de l’étang, 2021,  
huile sur toile, 180 x 180 cm 
© Joël Brisse, ADAGP Paris 2021 

Le tableau que j’ai fait pour la biennale me rappelle une 
nouvelle de Virginia Woolf, La fascination de l’étang. 
Personne n’a jamais vu la carpe géante qui l’habite, les 
voix qui montent de sa profondeur sont désespérées. 
Comme un trou noir prêt à avaler la vie qui l’entoure.
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Robert COMBAS
Karma, 2020,  
acrylique sur toile, 199 x 213 cm  
© Robert Combas, ADAGP Paris 2021 

Karma le chien sans pattes de devant. Le chien symbole 
de la vie, d’aidé il devient aideur, exemple. Guidé par des 
bonnes énergies.

Karin CRONA
Planet of the Bugs (série Sisterhood of Liberty), 
2021, encre de Chine sur papier, 65 x 50 cm 
© Karin Crona, ADAGP Paris 2021

Mon univers parle de l’identité féminine et de l’importance 
d’oser se perdre, parfois dans le surréel et dans l’absurde, 
dans une nécessité viscérale de retrouver toujours plus 
de liberté. Je me sers de l’écriture automatique, loin des 
contingences du réel, pour accéder à mes intuitions les 
plus profondes. Cette série de dessins à l’encre de Chine 
évoque un monde singulier, peuplé par des femmes 
hybrides et des insectes, oscillant entre conte de fée et 
apocalypse.

Claire FANJUL
Plate-forme pétrolière au serpent, 2012,  
encre de Chine sur papier, 100 x 65 cm  
© Claire Fanjul, ADAGP Paris 2021

Du burin à la palette graphique, en passant par la plume 
trempée dans l’encre de Chine et le marqueur Posca, 
Claire Fanjul grave et dessine sur papier, mais aussi 
sur des objets en trois dimensions tels que des œufs 
d’autruches, des crânes en céramique, des sphères de 
bois massif. Elle puise son inspiration dans le répertoire 
des artistes primitifs flamands et allemands mais aussi 
au fil du quotidien. L’humain a peu à peu disparu de ses 
compositions au profit d’une faune hybride et fantastique 
rappelant les bestiaires du Moyen Age, habitant des 
enchevêtrements d’architectures improbables et 
fascinantes. 

Stéphane Erouane DUMAS
Lichens jaunes I, 2019-2020, 
huile sur toile, 180 x 210 cm 
© Stéphane Erouane Dumas, ADAGP Paris 2021

Ode à la force de la nature, aux mystères envoûtants 
des forêts enchantées. Pluie de lichens en forme de 
constellations, volatiles comme des particules de 
lumière, se déployant dans un “espace-temps“ indéfini.

Guy FERRER
Orient, 2007,  
technique mixte sur toile, 150 x 150 cm 
© Guy Ferrer, ADAGP Paris 2021 

L’engagement profond des artistes s’étaye d’un besoin 
de proposer d’autres vérités, d’amplifier le réel, d’ouvrir 
d’autres espaces. Est-ce une chimère ? Le chef-d’œuvre, 
si tant est qu’il existe, ne sera jamais atteint, l’horizon 
recule tandis qu’on avance… Pourtant dans l’univers de 
l’atelier tout est possible, l’extrapolation est une ressource 
inépuisable. La main conduit l’esprit, l’esprit conduit la 
main et, parfois, quelque révélation sur le mystère infini 
du monde se présente à la porte étroite de l’intelligible. 
C’est joyeux et périlleux d’être artiste, incarné par la Terre 
pour chercher des étoiles.

Léa DUMAYET
Par là, 2021,  
laiton et os de seiche, 150 x 85 x 9 cm 
© Léa Dumayet 

« Léa Dumayet arpente les plages de l’Atlantique et y 
collecte d’étranges objets, venus des eaux profondes. 
Des capsules d’œufs de raie, des os de seiche, qu’elle 
rapporte dans de grands sacs en plastique. En naissent 
des œuvres délicates. Elles ont la douceur et la souplesse 
en trompe-l’œil, leur toucher est dur et coupant. » 
– Camille de Singly
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Marine GATEFF
Femme qui danse avec la vie, 2017,  
collage sur bois, 120 x 100 x 35 cm 
© Marine Gateff

« Règles générales de vie selon les loups : 1. Manger / 2. 
Se reposer / 3. Rôder, entre-temps / 4. Faire preuve de 
loyauté / 5. Aimer les enfants / 6. Faire des cabrioles au 
clair de lune / 7. Accorder ses oreilles / 8. S’occuper des 
os / 9. Faire l’amour / 10. Hurler souvent. » 
Clarissa Pinkola Estès, Femmes qui courent avec les 
loups

Ajouts personnels : 11. Marcher pieds nus dans l’herbe 
/ 12. Aimer l’eau qui court / 13. Dormir sous les étoiles.

Didier GENTY
Chiron, 2020, 
acrylique et cire sur papier marouflé sur toile, 
130 x 89 cm 
© Didier Genty

Chiron est une constellation, un corps céleste qui a 
été découvert tout récemment, mais sa signification en 
astrologie est devenue en peu de temps l’une des plus 
intéressantes. Cet astéroïde nous parle de la blessure de 
l’âme qui ne guérit jamais, mais dans cette douleur se 
trouve notre potentiel en tant que guérisseur. Nous avons 
tous la capacité de faire le bien.

Jean-Michel HEQUET-VUDICI
Toucher-Voir la Lyre, 2005-2021, 
installation, dimensions variables 
© Jean-Michel Hequet-Vudici, ADAGP Paris 2021

Avez-vous déjà touché une constellation ? Quand le 
photographe Vudici vous parle de le faire avec la LYRE, 
vous propose-t-il d’effleurer l’instrument… ou bien d’en 
toucher les étoiles ? Pour amuser votre vision explorant 
cette constellation, l’installation alignera trois objets. 
Mais parviendront-t-ils à vous la faire “toucher du 
regard” pour autant ? D’ailleurs, contempler la LYRE, un 
été depuis votre fenêtre, est-ce plutôt “regarder” ou est-
ce d’abord “savoir” ? Ainsi, à la façon d’un rébus, cette 
œuvre spatiale utilisera divers schémas, conventions 
et formes rondes, ainsi qu’une étrange couleur verte. 
Images toujours ; mais en couches successives ou en 
strates aplaties… Enfin, cette œuvre fera même de la 
publicité pour une marque de pellicule photographique... 
qui n’existe plus ! Pour Vudici, plasticien mais guitariste 
à ses heures, regarder-voir la LYRE est une fiction.

Jean ISNARD
No Man’s Land, 2019,  
altuglas, résine LAB, poudre de graphite, acier, 
110 x 30 x 30 cm © Jean Isnard, ADAGP Paris 2021 
– Photo : Cosimo Mirco Magliocca 

« Ce sont des télescopages et des interactions entre 
les volumes diaphanes de l’altuglas et les densités 
opaques de résines au graphite. Chaque élément se 
détermine dans ses relations avec l’autre par des jeux de 
transparences, de reflets, de lumières, de textures et de 
formes en tensions harmonieusement discontinues. Il est 
étonnant de réaliser à quel point les sculptures de Jean 
Isnard échappent à toutes catégories préexistantes. Ni 
figuratives ni abstraites elles ne ressemblent à rien de 
vraiment connu. Elles apparaissent comme des présences 
“naturelles” et pourtant étrangement familières. Comme 
pourraient l’être des plantes déconcertantes ou des 
minéraux troublants surgissant au détour d’un univers 
lointain. Regarder, interroger, douter, aimer. » 
– Colin Cyvoct

Horst HAACK
Bestiaire Deux Mille, 2009-2021, 68 peintures 
(gouache, encre de Chine et crayon de couleur, 
30 x 21 cm chaque) montées sur édicule de bois à 
panneaux mobiles, 230 x 200 x 50 cm 
© Horst Haack – Photo : Udo Zur Megede – 
Courtesy Topographie de l’Art, Paris

« Le maître mot fédérant la création est ici l’accumulation : 
le monde n’est pas un mais multiple, mais sans forcément 
y ajouter la digestion acritique. De cette cannibalisation 
va naître, en 1980, grand œuvre de l’artiste et comme 
son “Palais idéal”, sa Chronographie terrestre (Work in 
Progress), dont il modifie l’intitulé avec les années 2000, 
Chronographie 2000. Cet immense ensemble texte-
image réalisé au jour le jour, ensemble de panneaux où 
s’affichent des planches à la fois écrites et dessinées-
peintes, résonne des mouvements de la psyché de 
l’artiste. (…) Bestiaire deux mille s’inscrit dans la droite 
ligne de la Chronographie 2000, l’artiste se concentrant 
cette fois non sur le récit textuel marié à l’image mais 
aux images d’abord. Cette suite de 60 animaux, riche 
d’hybridations signifiantes, dit à sa manière, indirecte 
mais loquace, la comédie humaine. » – Paul Ardenne

Frédérique JACQUEMIN
Arcane XVIII, La Lune, 2018, 
céramique à froid, 33.5 x 22.5 x 8 cm 
© Frédérique Jacquemin 
– Photo : Michel Giorgis Comte 

Ces deux pièces sont extraites d’un ensemble de 23 
arcanes d’un tarot de Marseille revisité. Mythologie 
hybride, syncrétisme, références littéraires… ce sont 
concentrations de motifs et de formes, de peintures 
dans la peinture, surprises dissimulées, arborescence de 
références qui font spectacle. La surenchère de racines, 
aussi bien formelles que lexicales, permet d’étouffer 
la “carte d’identité” géographique et temporelle des 
statues, tandis que leur dimension modeste insiste sur 
leur préciosité d’objet de cabinet de curiosité. 
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MAN LIUS
Black Sun, 2017-2021, 
installation, impressions numériques sur papier 
et vidéo (composition sonore : Gauthier Keyaerts), 
5’15’’ © José Man Lius, ADAGP Paris 2021

Une relecture poétique d’images d’archives vidéo de la 
Nasa questionne le lien entre la beauté et le sublime, le 
rationnel et le merveilleux… la question du divin. Black 
Sun invite le public à découvrir un corps non identifié. 
Une étoile mystérieuse située au centre d’un système 
solaire dans une dimension parallèle. La naissance d’un 
territoire énergétique ectoplasmique filmé du point de 
vue de la caméra thermique et du rayon X. Ce traitement 
de l’image hybride oscille entre des masses gazeuses 
esquissées et les variations de rayonnement infrarouge 
électromagnétique à haute fréquence.

Christine JEAN
Voies anonymes #10, 2015, 
fusain sur papier, 150 x 220 cm 
© Christine Jean, ADAGP Paris 2021 
– Photo : Alex Krassovsky 

Mes premières émotions esthétiques sont liées au 
Havre, ville moderne et minérale, immergée dans les 
mouvements lumineux du ciel et de la mer. La rencontre 
de l’angle droit et du fluide, du solide et de l’instable, 
du permanent et du fugitif a aiguisé ma vision : lointain 
et proche, microcosme et macrocosme, brusques 
ruptures, rythmes et variations de lumière, transformation 
constante. Avec le temps, mes multiples recherches 
m’ont incitée à utiliser des matériaux hétérogènes et à 
accueillir ainsi le hasard, ouvrant une forme en devenir. 
Au travers de mon expérience de la matière – la peinture 
d’abord, mais aussi la photographie, le cuivre, l’acide, 
l’encre – s’établit un parallèle entre les processus à 
l’œuvre dans la nature et dans la pratique picturale.

Haïm KERN
Nuit disparue, 2021,  
vidéo numérique, 1’38’’ 
© Haïm Kern, ADAGP Paris 2021

L’étoile de mer, la rouge.
J’ai voulu par une nuit sans lune
m’élancer.
Sur la crête des vagues rebondir,
et danser. 
Jusqu’à rejoindre là-haut mes autres sœurs. Etoiles.
Présumant de mes forces, sur le sable restée,
parmi les coquillages et autres crustacés.
Depuis je figure solitaire
esseulée.

Charles LE HYARIC
Naclo, 2019,  
peinture à l’huile et eau de Javel sur papier, 
65 x 50 cm © Charles Le Hyaric

La matière sous toutes ses formes est mon outil de 
travail. Aux croisées de différents matériaux, je crée des 
jardins imaginaires où tous les sens sont mis en éveil, la 
seule intention est de révéler le monde du vivant.

LEE Minho
Fil blanc n°41, 2015, 
inkjet print sur papier photo, 87 x 130 cm 
© Lee Minho 

Les pelotes de Lee Minho sont des objets sphériques 
au sens étymologique. Elles symbolisent un labyrinthe 
sans fin, un anneau circulaire tournant sur lui-même 
éternellement.

Maud MAFFEI
Révolutions calmes, 2016, impression numérique 
sur papier contrecollé sur aluminium (à partir de 20 
dessins à la pierre noire sur papier), 105 x 140 cm 
© Maud Maffei 

Révolutions calmes traite du passage de la représentation 
du globe terrestre à une abstraction, la sphère. Cinq 
faces du globe se dégradent jusqu’à ce que leurs tracés 
atteignent la limite du perceptible. 
Cette série de dessins questionne nos images du globe 
terrestre et renvoie à certaines de ses représentations 
dans l’art classique, où il se trouve parfois réduit à une 
sphère dénuée de continents.
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Gabriela MORAWETZ
There, 2021, 
vidéo (composition sonore : Kasper Toeplitz), 
19’45’’ © Gabriela Morawetz, ADAGP Paris 2021 

Observatrice d’un système que je mets en place 
progressivement et à diverses échelles, j’explore de 
nouvelles voies à mesure qu’apparaissent un nombre 
infini d’interrelations entre les éléments réels et 
imaginaires. Certains objets ou éléments de la nature, 
même insignifiants ou oubliés, parlent soudainement 
et transmettent leur énergie sous-jacente comme s’ils 
entraient en symbiose avec l’état actuel des choses. 
Le rythme dans lequel tout évolue s’inscrit dans le 
mouvement perpétuel d’échange entre le vide et le plein, 
le jour et la nuit, le rêve et l’éveil. En constante interaction 
avec les éléments en mouvement dans l’atmosphère 
invisible, nous sommes affectés par cette énergie et leur 
instabilité.

Brigitte MOREAU-SERRE
Big Bang Cosmos 4, 2012, 
huile sur papier, 43 x 50 cm 
© Brigitte Moreau-Serre, ADAGP Paris 2021
– Photo : Marina Gusina 

Ma peinture figurative est habitée par une mystique 
d’énergie et d’espérance. L’amour que je porte à la 
splendeur humaine transparaît dans des incarnations 
à la palette rare et lumineuse. C’est dans une relation 
harmonieuse avec la nature, de l’infiniment grand, 
cosmos à l’infiniment petit, univers cellulaire, que nous 
apporterons équilibre à notre corps, sagesse à notre 
intelligence, sensible et supra sensible à notre esprit.

Françoise NIAY
Planète-Pollen [détail], 2019, 
pastel sur papier, 300 x 400 cm 
© Françoise Niay 

Fan de Gustave Doré, Françoise Niay suit les traces 
des botanistes voyageurs du XVIIIe siècle. Elle dessine, 
exclusivement, au pastel sur papier. Agrégée en histoire 
de l’art, elle a participé pendant dix ans à l’aventure de 
l’Université populaire de Caen avec le philosophe Michel 
Onfray. Elle voyage, armée de rouleaux de papier grands 
comme des tapis, collabore avec des scientifiques, se 
consacre à la découverte et à la célébration de la nature 
et de sa beauté. Egalement bestiairologue, elle traque 
non la bestiole, mais sa représentation, et se consacre à 
la fabrication de son propre cosmos, peuplé de plantes, 
de pollens, de planètes, de bêtes et d’hommes. Elle 
invente l’herbarium monumental, à la craie noire, puis le 
pollenarium (pollens agrandis), le planétarium (planètes 
réduites), puis un bestiaire (autoportrait ?), bref un 
cosmos entier, dont chaque élément répond à l’autre, 
comme dans la vie. 

Maël NOZAHIC
Mondfänger 1, 2016, 
huile sur toile, 200 x 150 cm 
© Maël Nozahic, ADAGP Paris 2021

Ma démarche artistique consiste à retranscrire et 
métamorphoser picturalement des éléments puisés dans 
notre environnement naturel, de différentes cultures, 
mythes et religions, photographiés dans les musées ou 
au gré des voyages, extraits des livres ou d’internet, pour 
former une banque d’image. Mêlées sans hiérarchie de 
valeur, ces inspirations s’hybrident et se superposent, 
brouillant l’identification du cadre spatio-temporel de cet 
univers que l’on peut aussi bien imaginer dans une ère 
futuriste ou dans un entre-deux réalité/rêve : êtres mutants 
et transgéniques, OGM flamboyants, renaissance post-
apocalyptique, une utopie, un eldorado.

Nicolas d’OLCE
La trame du monde, 2012, 
plexiglas gravé, acrylique, 204 x 610 cm 
© Nicolas d’Olce – Photo : Olivier Rose

On est sans doute devant une immensité, celle où se 
trouve l’artiste quand il commence un dessin, celle où 
l’imaginaire fout le vertige comme les mots d’un secret. 
La trame du monde est une griffure monumentale, une 
cicatrice sans fin dans le vernis noir et cosmique d’un 
plexiglas vierge. Perdue, à des années-lumière, on 
entend ses ondes comme un jargon délirant. Elle flotte 
dans l’imperceptible néant.

Duo PARHÉLIE 
Florence TASSAN TOFFOLA 
& Hugo VERLINDE
La course du soleil, 2021, 
installation vidéo, lecteur vidéo, vidéoprojecteur 
et sculpture lumineuse, 160 x 40 x 40 cm  
© Duo Parhélie – Florence Tassan Toffola & Hugo 
Verlinde 

Nos créations naissent du rapprochement de nos 
disciplines, le verre et l’art numérique, et de leurs 
interactions possibles. La lumière est le verbe et le verre 
son réceptacle. Le verre fonctionne comme un appel, 
une brèche, une fenêtre où l’infini se laisse entrevoir.  
Nos racines ont à voir avec le travail des maîtres verriers, 
notre présent se conjugue avec le numérique. Nous 
sommes des passeurs de lumière.

A voir également sur la place de l’Hôtel de Ville : 

ICARE, œuvre située à 4 mètres sur son piédestal, est 
une fresque entièrement réalisée en verre. Elle a été 
pensée comme une bannière dans le ciel en écho à la 
manifestation de la Biennale. À la tombée du soir et grâce 
à la magie du numérique, ICARE revêt son manteau de 
lumière. 
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Sophie SAINRAPT
Masque IV, 2019, 
céramique peinte émaillée, 
40 x 25 cm 
© Sophie Sainrapt 
– Photo : Patrice Bouvier 

Amateure d’art premier, c’est après la visite de l’expositon 
“Picasso primitif” que m’est venue l’idée de croquer 
dans un carnet de dessin des masques et sculptures 
des autres cultures du monde. Ces masques font partie 
d’un plus vaste ensemble que j’ai intitulé Les Mondes 
magiques. Ils sont en céramique peinte émaillée réalisés 
avec la technique du sgraffito et témoignent des mondes 
chamaniques en voie de disparition.

Agnès PEZEU
Tête, 2019, 
grès émaillé, bois, paraffine, 45 x 32 x 32 cm 
© Agnès Pezeu, ADAGP Paris 2021 
– Photo : Agathe Tissier 

Les chimères, depuis mon enfance peuplent 
mon imagination car elles étaient les premières 
représentations gravées que j’ai découvertes dans un 
vieux livre de mythologie retrouvé dans une malle du 
grenier de la maison familiale. La fascination face à ces 
dessins a accompagné mes rêves et mes cauchemars. 
Ces chimères m’ont aussi amenée à rivaliser avec les 
légendes en créant des êtres et des formes issus de ma 
vie rêvée. J’aime l’idée d’associer des éléments “sans 
queue ni tête” mais qui inventent une nouvelle mythologie 
que le regardeur capte instinctivement avec les codes 
de nos histoires et nos cultures... Nous sommes donc, 
étrangement, tous pénétrés du désir de fascination.

Jean-Charles PIGEAU
Entre ciel et terre, 1987,  
cône en aluminium repoussé, disque de verre  
semi réfléchissant, base anneau pyrex avec miroir, 
100 x 100 x 25 cm 
© Jean-Charles Pigeau, ADAGP Paris 2021 

« Il est des œuvres dont la rigueur obstinée révèle une 
manière d’être au monde, de l’ordre de la nécessité d’une 
relation de l’homme au cosmos. Une telle métaphysique 
traverse l’œuvre de Jean-Charles Pigeau. La quête du ciel 
est au cœur de sa démarche (…). Le vocabulaire formel de 
Pigeau s’élabore à partir de deux éléments fondamentaux :  
la ligne et le cercle. La ligne est souvent matérialisée 
par un javelot ou un fuselage, outil par excellence de la 
continuation du corps de l’homme pour atteindre une 
autre échelle. Le cercle est son autre “arpent” un cercle 
aux qualités bien particulières tantôt convexe/concave, 
mat/brillant, transparent/réfléchissant. » 
– Jérôme Delormas, président de l’ISDAT de Toulouse, 
1993

Florence de PONTHAUD
Oiseau de nuage, 2021, 
grillage poulailler, branches de noisetier, feuilles, 
filasse, 70 x 115 x 140 cm 
© Florence de Ponthaud, ADAGP Paris 2021 
– Photo : Michel Bury

Née d’un nuage spirale tourbillonnant, cette œuvre 
légère, mobile et tournoyante nous rappelle l’envol et 
le ciel. L’air fait partie de notre ADN, ici représenté par 
les petits octogones de fer accueillant les branches de 
noisetier qui dessinent cet oiseau dans l’espace. Cette 
œuvre primitive, éphémère et naturelle traduit pour moi 
l’évolution de l’univers. Nous sommes tous faits de 
poussière d’étoile. 

Pancho QUILICI
Inquiétude des champs, 2017, 
technique mixte sur papier entoilé, 
113 x 153 cm 
© Pancho Quilici

Depuis quelque temps je m’intéresse particulièrement 
à la physique et l’astrophysique ainsi qu’à une certaine 
idée de la spiritualité au travers des formes abstraites 
géométriques. Faire rêver, faire voir, faire penser. Vouloir 
associer le monde de l’abstraction géométrique au 
raisonnement et à la pensée et celui de l’espace et du 
paysage au senti et à l’intuitif. Cela peut se traduire par 
une tendance à être intérieur et extérieur à la fois dans 
un mouvement de va-et-vient proche du vertige. Cette 
démarche est un regard resté ouvert, dans un certain 
esprit ludique, sur le monde de “l’ici” et du “non ici”.

Dominique ROUSSERIE
Dendobrium Orchis, 2016, 
pigments sur toile, 
242 x 189 cm 
© Dominique Rousserie

J’ai toujours considéré les plantes qui altèrent les 
fonctions normales de l’esprit et du corps. On les nomme 
les “plantes des dieux” par excellence. La médecine 
utilise leurs principes actifs dans tous les domaines. 
Certaines ont des effets inexplicables qui transportent 
l’esprit humain dans des régions merveilleuses. Elles 
sont étranges, mystiques, déconcertantes, elles écartent 
de la vie mondaine et développent l’état de conscience. 
Elles font partie de mon expérience humaine. Elles me 
corrigent, me soignent et m’inspirent.
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Caroline SECQ
Trou noir, 2021, 
assemblage motorisé de matériaux (filets, 
plastique, textile, débris d’objets) trouvés 
sur les plages, 120 x 120 x 30 cm 
© Caroline Secq, ADAGP Paris 2021

Trou noir est une pièce, une métaphore, une allégorie, un 
voyage sans visa et sans retour. Plongée en abyme de la 
matière en constante, effrénée et incontrôlable expansion 
dans un univers lui-même en pleine expansion. Course 
frénétique au développement vouée à se réduire au 
néant. Asphyxiés par nos débordements de matière, à 
la recherche de l’esprit que nous y avons perdu, nous 
aussi creusons chaque jour le trou noir qui nous avalera. 
Invitation irrésistible à changer de dimension, le trou noir 
nous aspire, prêt à nous jouer un bon tour. Un tour de 
magie noire qui nous fera passer de bas en haut, de la 
matière à la lumière. Vertige de la transsubstantiation.

Maïlys SEYDOUX-DUMAS
Ligne de flottaison I [détail], 2017, 
huile sur toile, polyptyque, 
22 x 135 cm 
© Maïlys Seydoux-Dumas

Recette :
Installer 5 miroirs ovales sur le rebord d’une fenêtre
Attendre que le ciel enfin s’y reflète
Prendre un pinceau chargé d’azur
Tracer la ligne de flottaison
Peindre d’une main sûre et ferme
En haut le ciel et vous en bas.

Richard TEXIER
Chaosmos, 2016, 
peinture et cailloux sur toile, 114 x 146 cm 
© Richard Texier, ADAGP Paris 2021 

« Son Chaosmos n’est autre qu’une célébration de 
l’énergie comme résumé de l’histoire du monde. L’histoire 
d’un tableau constitue ici un champ expérimental, une 
métaphore des turbulences et remous de l’univers. A 
l’origine du tableau, un magma tellurique, un tohu-bohu, 
qui recueille des matières de pigments, de cendres, 
de feu, quelque chose comme une genèse qui, peu à 
peu, se stabilise. Ce qui est mis en œuvre ici, c’est la 
révélation d’une sorte de matière noire, mais qui pointe 
irrésistiblement vers la lumière et emprunte une multitude 
de points d’appui incarnés par des galets ou des pierres 
plates. Le changement, le devenir, la pluralité, l’empathie, 
l’opposition, la contradiction, le combat – tous les 
mouvements du réel sont là, bien présents, mais perçus 
sous le signe fluide de l’interdépendance. Texier conçoit 
chaque tableau comme un système ouvert appelé à 
condenser la diversité du vivant. » – Zeno Bianu in Art 
Press, 2014

Fabien VERSCHAERE
Monkey King, 2015, 
acrylique sur toile, 130 x 195 cm 
© Fabien Verschaere, ADAGP Paris 2021 
– Photo : Bruno Pellarin – Courtesy Galerie 
Brugier-Rigail, Paris

« Fabien Verschaere a sa propre écriture, peuplée 
de chimères qui sont le reflet de son univers intérieur 
mouvementé. Passionné par les travaux de Deleuze, 
il en subit les influences. La répétition et la différence 
sont bien présentes dans sa cosmologie. Deleuze lui-
même se définit comme un métaphysicien ; et comme 
Deleuze, l’artiste étudie l’univers et le cosmos comme 
intérieur / extérieur. Cela permet à l’artiste d’envisager 
une interconnexion entre son moi intérieur, peuplé 
de ses monstres, personnages mythiques, et des 
éléments bien réels, comme son autoreprésentation 
quasi systématique. (…) Bienvenue dans l’univers des 
monstres et des chimères de Fabien Verschaere. 

Martin WIELANEK
Enfant endormi ou le Petit Prince, 2020, 
taille directe sur pierre, 20 x 80 x 20 cm 
© Martin Wielanek 

Se représenter le cosmos dans une unité est au-delà 
de la nature humaine. Comprendre ce qu’est, dans son 
ensemble, le cosmos pour un homme revient à apprendre 
la géométrie à un chat. C’est alors, face à l’irreprésentable 
que l’artiste, le philosophie, l’astrophysicien... 
s’émerveillent et développent leurs propres langages. 
Ils transfigurent chacun à leurs manières le sublime 
face à l’immensité ouverte devant nous. Chacun devient 
inventeur et nous fait découvrir avec plus ou moins 
d’habileté, d’objectivité, de subjectivation ou d’intériorité 
le spectacle attractif des astres.

YOO Hye-Sook
Sans titre, 2014, 
acrylique, mine de plomb sur toile, 180 x 180 cm 
© Yoo Hye-Sook, ADAGP Paris 2021

Mon travail se dessine souvent à partir d’un fond noir, sur 
papier ou sur toile, par-dessus lequel des milliers de traits 
ou points de crayon finissent par créer un espace, un 
objet ou un étrange paysage. Dans une logique négatif/
positif, il se construit par l’alternance entre les matériaux 
en interaction et la lumière. Vient à naître une topologie 
où mon regard – ou celui du spectateur – fait des allers-
retours permanents entre une vision de surface et celle 
d’une perspective en profondeur.
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Karin CRONA
She’s fly, 2021, 
encre de Chine sur papier, 65 x 50 cm 
© Karin Crona, ADAGP Paris 2021

Claire FANJUL
Sous les mers, 2021, 
feutre Posca sur œuf d’autruche, 
18 x 15 x 15 cm 
© Claire Fanjul, ADAGP Paris 2021 
– Courtesy Galerie Artima, Paris 

Maël NOZAHIC
Les pèlerins XIV, 2016, 
encre et aquarelle sur papier, 30 x 24 cm 
(collection Stéphanie Vincenot)
© Maël Nozahic, ADAGP Paris 2021 

Jean-Charles PIGEAU
Empreintes d’Offrandes, 2000, 
assemblage photographique des éléments de 
l’installation Offrandes déposée le 11 août 1999 
face au Popocatépetl, installation détruite par le feu 
et la pluie, cibacrome, 120 x 90 x 3 cm 
© Jean-Charles Pigeau, ADAGP Paris 2021

Fabien VERSCHAERE
Computer Ok, 2018, 
acrylique sur toile, 34.5 x 27 cm
© Fabien Verschaere, ADAGP Paris 2021 
– Courtesy Galerie Brugier-Rigail, Paris

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
33, rue du Gouverneur Général Eboué

92130 Issy-les-Moulineaux

Ouverte depuis 1994 et conçue par l’architecte 
Bernard Dupré, la Médiathèque centre-ville 
d’Issy-les-Moulineaux se caractérise par de 
grands espaces, ouverts et lumineux. Ses horaires 
sont très larges, elle est l’une des premières 
médiathèques ouvertes le dimanche.

En plus de l’accès à plus de 200 000 documents, 
la Médiathèque propose de multiples services :  
prêt de liseuses électroniques, bibliothèque 
numérique, espaces informatiques et accès wifi, 
espaces de travail, ainsi que des cours d’anglais, 
de chinois et de japonais. Des expositions et 
animations pour tous publics sont également 
proposées.

La Médiathèque d’Issy détient une collection de 
livres d’artistes, comportant 800 ouvrages créés en 
collaboration avec des plasticiens, des écrivains 
et des éditeurs. Ces livres sont manuscrits, ou 
imprimés à très peu d’exemplaires : ce sont des 
inventions qui renouvellent le livre, en jouant avec 
sa forme. Si vous désirez découvrir ces livres, 
des présentations thématiques régulières sont 
organisées.

Entrée libre tous les jours sauf lundis et jours fériés
mar : 13h - 21h | mer : 10h - 19h 
jeu-ven : 13h - 19h | sam-dim : 10h30 - 18h

Mon univers parle de l’identité féminine et de l’importance 
d’oser se perdre, parfois dans le surréel et dans l’absurde, 
dans une nécessité viscérale de retrouver toujours plus 
de liberté. Je me sers de l’écriture automatique, loin des 
contingences du réel, pour accéder à mes intuitions les 
plus profondes. Cette série de dessins à l’encre de Chine 
évoque un monde singulier, peuplé par des femmes 
hybrides et des insectes, oscillant entre conte de fée et 
apocalypse.

Ma démarche artistique consiste à retranscrire et 
métamorphoser picturalement des éléments puisés dans 
notre environnement naturel, de différentes cultures, 
mythes et religions, photographiés dans les musées ou 
au gré des voyages, extraits des livres ou d’internet, pour 
former une banque d’image. Mêlées sans hiérarchie de 
valeur, ces inspirations s’hybrident et se superposent, 
brouillant l’identification du cadre spatio-temporel de cet 
univers que l’on peut aussi bien imaginer dans une ère 
futuriste ou dans un entre-deux réalité/rêve : êtres mutants 
et transgéniques, OGM flamboyants, renaissance post-
apocalyptique, une utopie, un eldorado.

L’installation qu’entreprend Pigeau au pied du 
Popocatépetl, Offrandes, a pour thème la tension entre 
les profondeurs cachées du volcan et la voûte céleste, 
mystère qui a suscité de nombreux rituels propitiatoires 
de la part des populations indiennes de la région. Il s’agit 
de réinterpréter le phénomène physique et le matériau 
populaire auquel il a donné lieu avec les moyens dont 
dispose un artiste contemporain. À cet effet, Pigeau 
tente de se procurer les relevés des mouvements qui 
avaient fait trembler la terre lors de l’éruption du 30 juin 
1997. Mais, alors qu’il est absorbé dans son projet et 
que les chartes n’arrivent pas, il décide, pour patienter, 
d’entreprendre une sculpture différente. Elle aura pour 
référence d’autres relevés, ceux de l’échographie de sa 
femme, Kim, qui attend la naissance de leur fils Céleste. 
Sept disques d’aluminium sont tournés sur ce profil 
échographique intime, qui composeront l’installation : 
Célestographies 1998-1999.

« Fabien Verschaere a sa propre écriture, peuplée de 
chimères qui sont le reflet de son univers intérieur 
mouvementé. Passionné par les travaux de Deleuze, 
il en subit les influences. La répétition et la différence 
sont bien présentes dans sa cosmologie. Deleuze lui-
même se définit comme un métaphysicien ; et comme 
Deleuze, l’artiste étudie l’univers et le cosmos comme 
intérieur / extérieur. Cela permet à l’artiste d’envisager 
une interconnexion entre son moi intérieur, peuplé de 
ses monstres, personnages mythiques, et des éléments 
bien réels, comme son autoreprésentation quasi 
systématique. (…) Bienvenue dans l’univers des 
monstres et des chimères de Fabien Verschaere. »

Du burin à la palette graphique, en passant par la plume 
trempée dans l’encre de Chine et le marqueur Posca, 
Claire Fanjul grave et dessine sur papier, mais aussi 
sur des objets en trois dimensions tels que des œufs 
d’autruches, des crânes en céramique, des sphères de 
bois massif. Elle puise son inspiration dans le répertoire 
des artistes primitifs flamands et allemands mais aussi 
au fil du quotidien. L’humain a peu à peu disparu de ses 
compositions au profit d’une faune hybride et fantastique 
rappelant les bestiaires du Moyen Age, habitant des 
enchevêtrements d’architectures improbables et 
fascinantes. 
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Duo PARHÉLIE 
Florence TASSAN TOFFOLA 
& Hugo VERLINDE
ICARE ou I CARE,
Verre et art numérique. 

Pensée comme une bannière dans le ciel en écho à la 
Biennale et située sur la place de l’Hôtel de Ville à 4 
mètres de haut sur son piédestal, ICARE est une fresque 
entièrement réalisée en verre du duo Parhélie – Florence 
Tassan Toffola & Hugo Verlinde. A la tombée du soir et 
grâce à la magie du numérique, ICARE revêt son manteau 
de lumière.

ÉCOLE DE FORMATION  
DES BARREAUX

L'École de Formation professionnelle des Barreaux 
du ressort de la Cour d’Appel de Paris est le plus 
important des 11 centres régionaux de la formation 
professionnelle des avocats et se situe à Issy-les- 
Moulineaux. 
Cette école a été conçue par le cabinet Wilmotte & 
Associés en 2012 et accueillera pendant le temps de 
la Biennale d’Issy les meubles dessinés par Robert 
Combas et en collaboration avec Jean-Claude 
Maillard.

1 rue Pierre Antoine Berryer
92130 Issy-les-Moulineaux

PROMOTION DE LA JEUNE CRÉATION
CONTEMPORAINE

Depuis sa création, la Biennale d’lssy permet à 
de jeunes artistes sélectionnés par un jury, après 
un appel à candidature, suivant une thématique 
d’exposer auprès d’artistes reconnus du monde 
de l’art, comme Pat Andrea, Vincent Bioulès, 
François Boisrond, Axel Cassel, Robert Combas, 
Hervé Di Rosa, Buddy Di Rosa, Philippe Favier, 
Aki Kuroda, Jean- Pierre Pincemin, Antonio Segui, 
Vladimir Velickovic, Max Neumann, Anselm Kiefer, 
Nils-Udo, Barthélémy Toguo... 

Cette volonté de la Biennale d’lssy de mettre en 
lumière de jeunes plasticiens auprès de leurs pairs, 
se trouve confortée au fil des ans lorsqu’on retrouve 
nombre d’entre eux exposés en galeries à Paris, 
Bruxelles, Bâle ou New-York, ou lors de foires d’art 
contemporain comme Art Paris au Grand Palais.

Par ailleurs, la Biennale d’lssy met en place plusieurs 
Prix valorisant le travail de ces jeunes artistes. Un 
Prix de la Biennale d’lssy, d’un montant de mille 
euros, a été décerné à trois d’entre eux : Tianbing 
Li (2003), Muriel Rodolosse (2005), Florence 
Reymond (2007). 

Enfin, à l’initiative de son maire, Monsieur André 
Santini, la Ville d’Issy-les-Moulineaux acquiert une 
œuvre à chaque Biennale : Esteban Ruiz (2003), 
Joël Brisse (2005), Emmanuel Barcilon (2007), 
Nurhidayat (2009), Anne Gaiss (2011), Aria Thomas 
(2013), Luci (2015), Clarisse Rebotier (2016), font 
ainsi aujourd’hui partie de la Collection de la Ville 
d’Issy-les -Moulineaux.

ORIGINE ET VOCATION

La Biennale d’Issy est une manifestation d’art 
contemporain renouvelée en 1995, à la suite de 
celle intitulée Sud 92, créée en 1984.
Parallèlement à ces nouveaux centres artistiques, il 
convenait d’y associer une manifestation ancrant la 
ville dans la création actuelle, ouverte aux artistes 
de toutes expressions et de toutes nationalités. 
C’est pari gagné avec un nombre de candidatures 
enregistré en constante augmentation.

A chaque édition, une thématique oriente 
l’exposition :

2001 « Cité, Nature : les interdits »
2003 « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, 
calme et volupté » (Baudelaire)
2005 « Ce paradis qui est le vôtre » (Yi Ch’ongjiun)
2007 « Une beauté violente à en perdre la raison » 
(Banana Yoshimoto)
2009 « Mon Dieu, délivrez-moi du modèle » (Denis 
Diderot)
2011 « Vanitas, vanitatum, vanités contem-poraines »
« Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin »  
(Charles Péguy)
2013 « L’Art du Goût - Le Goût de l’Art » 
« L’homme ne cesse d’être sous les lois de la nutrition 
et ne sort pas de l’empire de la gastronomie » 
(Brillat-Savarin)
2015 « Noir Blanc, un duel éternel » 
« Les corbeaux en colère seront jaloux de la blanche 
couleur » (Yi Chik 1362-1431)
2017 « Paysages pas si sages » 
« L’artiste fabrique un spectacle qui se suffit. » 
Merleau Ponty
2019 « Portraits comtemporains : selfies de l’âme ? »
Commentaire d’Oscar Wilde à propos du portrait 
de Dorian Gray : « J’ai mis trop de moi-même,  
là-dedans »

MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE À JOUER

16, rue Auguste Gervais
92130 Issy-Les Moulineaux

Après une première approche mêlant, à travers les arts 
décoratifs et les créations contemporaines, esthétisme 
et imagination, le visiteur est invité à découvrir le monde 
de la carte « à jouer » et de ses utilisations, tous pays et 
toutes époques confondus.

La France lui révèle l’existence des « portraits régionaux » 
d’Ancien Régime, puis, sans oublier les péripéties de la 
Révolution, la naissance de notre « portrait français » 
actuel. L’Europe diversifiée se livre avec ses multiples 
« portraits » allemands, italiens, espagnols… tantôt 
influencés par les cartes françaises, tantôt caractérisés 
par des « figures » et des « enseignes » très différentes 
des nôtres.

Le tarot, avant tout considéré comme un jeu, raconte 
une histoire aussi ancienne que les premières cartes 
elles-mêmes. Il se dissocie cependant de la cartomancie 
beaucoup plus récente que lui.

L’Asie, à travers la Chine, l’Inde, le Japon, dévoile des 
cartes à jouer à la forme et au contenu originaux, non 
sans toutefois quelques points communs avec les cartes 
occidentales.

Etroitement lié au monde de la fabrication et de la 
réglementation des jeux de cartes, l’univers du joueur 
nous pourvoit en accessoires, scènes de jeux et autres 
témoignages sur le sujet.

Quittant le monde du jeu codifié, dépassant celui de la 
carte « détournée », le parcours se termine avec les 
cartes de fantaisie, nombreuses et propres à la rêverie, 
au rire et à la découverte.

La symbolique d’Icare, fuyant le labyrinthe oppressant, 
illustre à merveille ce rêve de Ciel et cette aspiration à la 
légèreté.
Ce totem signifiant et accessible au plus grand nombre 
se présente pour les habitants comme une figure ailée et 
protectrice, car ICARE peut également se lire en anglais   
« I CARE » : je prends soin.

L’ÉVEIL ARTISTIQUE

Dès l’origine, la Biennale, soucieuse de soutenir 
l’éveil artistique des plus jeunes et des amateurs, a 
organisé des visites pour expliquer la continuité de 
l’histoire de l’art et son imbrication actuelle dans les 
créations les plus récentes. De nombreux artistes 
sont intervenus dans ces visites interactives pour 
donner des clefs afin de mieux comprendre et 
appréhender les œuvres exposées.

94 classes ont visité la Biennale précédente ainsi 
que des groupes de l’Hôpital de jour et des groupes 
Clavim (pendant les vacances). 

Issy-les-Moulineaux, ville pionnière en art 
numérique

Il est sans doute bon de rappeler que la ville d’Issy-
les-Moulineaux a été pionnière dans son soutien 
à l’art numérique.
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PLANS  DE  L’EXPOSITION  AU  MUSÉE

Azul ANDREAAzul ANDREA

Renaud AUGUSTE-DORMEUILRenaud AUGUSTE-DORMEUIL

Jean BEDEZJean BEDEZ

Ghyslain BERTHOLONGhyslain BERTHOLON

BoTHBoTH

Anne BRÉGEAUTAnne BRÉGEAUT

Joël BRISSEJoël BRISSE

Robert COMBASRobert COMBAS

Karin CRONAKarin CRONA

Stéphane Erouane DUMASStéphane Erouane DUMAS

Léa DUMAYETLéa DUMAYET

Claire FANJULClaire FANJUL

Guy FERRERGuy FERRER

Marine GATEFFMarine GATEFF

Didier GENTYDidier GENTY

Horst HAACKHorst HAACK

Jean-Michel HEQUET-VUDICIJean-Michel HEQUET-VUDICI

Jean ISNARDJean ISNARD

Frédérique JACQUEMINFrédérique JACQUEMIN

Christine JEANChristine JEAN

Haïm KERNHaïm KERN

Charles LE HYARICCharles LE HYARIC

LEE MinhoLEE Minho

Maud MAFFEIMaud MAFFEI

MAN LIUSMAN LIUS

Gabriela MORAWETZGabriela MORAWETZ

Brigitte MOREAU-SERREBrigitte MOREAU-SERRE

Françoise NIAYFrançoise NIAY

Maël NOZAHICMaël NOZAHIC

Nicolas d’OLCENicolas d’OLCE

Duo PARHÉLIE – Florence Duo PARHÉLIE – Florence 

TASSAN TOFFOLA & Hugo TASSAN TOFFOLA & Hugo 

VERLINDEVERLINDE

Agnès PEZEUAgnès PEZEU

Jean-Charles PIGEAUJean-Charles PIGEAU

Florence de PONTHAUDFlorence de PONTHAUD

Pancho QUILICIPancho QUILICI

Dominique ROUSSERIEDominique ROUSSERIE

Sophie SAINRAPTSophie SAINRAPT

Caroline SECQCaroline SECQ

Maïlys SEYDOUX-DUMASMaïlys SEYDOUX-DUMAS

Richard TEXIERRichard TEXIER

Fabien VERSCHAEREFabien VERSCHAERE

Martin WIELANEKMartin WIELANEK

YOO Hye-SookYOO Hye-Sook

REZ DE CHAUSSÉE

ENTRÉE

SALLE D’EXPOSITION 1ER ÉTAGE

REZ DE JARDIN

MEZZANINE

PARVIS

PARVIS
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