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L’esprit souterrain par Hugo Vitrani

Le souterrain est un territoire de fantasmes. On y avance à pas de loup tant l’imprévu menace mais 
attire. Une no-go-zone dont la réalité augmentée serait hantée de chimères, de magma en chaleur, de serpents à 
trois têtes, de rituels chamaniques, de mystères, de beautés convulsives et de veines électriques. 

Le souterrain fascine. La Terre est ronde, alors depuis Galilée le souterrain est le centre du Monde. C’est 
ici-bas, six pieds sous terre, que le miracle de l’Art est né il y à 40.000 ans dans le crépuscule des souterrains, 
envahissant les murs avec des bisons, des aurochs, des cerfs, des ours ou des traces de mains contournées à 
l’aérographie. Tracés dans l’obscurité en défiant la peur, l’art était animé par ce sentiment de l’interdit qui continue 
d’exciter des siècles plus tard les artistes de rue qui mettent leurs peintures au-dessus des lois et dans les marges 
de la ville. 

Le Domaine Pommery est souterrain. Ses caves sont composées de perspectives de tunnels, 
d’alcôves profondes et obscures, d’immenses crayères aux murs patinés et verdâtres d’humidité. Plongé dans ce  
labyrinthe - à la fois  cavernes pariétales et  tunnels du métro - le public se retrouve entre passé et présent, dedans 
et dehors, mystique et technique. Plongée dans l’opacité, l’exposition «L’esprit souterrain» fonctionne comme une 
traversée des frontières physiques et mentales : l’art fait corps avec les lieux ou s’y confronte, entre éclat de lumière 
et pénombre, du monumental au détail, du spectaculaire à l’invisible en passant parfois par l’inaccessible. L’art est 
indomptable! Pour la 14ème édition des expériences Pommery, vingt artistes internationaux et issus de générations 
et de pratiques différentes - de la vidéo à la peinture en passant par le graffiti, la musique ou la sculpture - ont été 
invités à produire des oeuvres in situ, en réponse au lieu, pour mieux le révéler, le magnifier où le défier.

«Vanité des vanités, tout est vanité», écrit de manière illisible Tania Mouraud, reprenant à son compte 
la fameuse punchline de l’Ecclésiaste. Le souterrain est philosophique. C’est la caverne de Platon et ses illusions 
d’optique. C’est un refuge d’écriture chez Dostoievski, le lieu de  son amertume. Un refuge d’insolence comme 
dans le film animé de Tala Madani qui nous jette de la terre au visage. Le souterrain a ses nymphes dans la grotte 

décrite par Homère dans l’Odyssée. C’est une place forte, un terrier protecteur qui devient menaçant chez Kafka, 
qui écrit : « je n’ai pas d’ennemi que là haut, il en existe aussi sous terre. Je n’en ai encore jamais vu, mais les 
légendes parlent d’eux et j’y crois ferme. Ce sont des esprits souterrains, ils arrivent, on entend leurs ongles gratter 
juste au-dessous de soi dans cette terre qui est leur élément, à ce moment on est perdu. » Le souterrain donne des 
coups. Il est dangereux, menaçant, dans la Bible : Enfer et paradis. Une dualité qui imprègne le travail de Cleon 
Peterson, dont les tableaux dépeignent la violence, les rapports d’oppression et de domination entre les hommes, 
et qui propose une maraude dans les fantasmes que la rue et la nuit évoquent. Le souterrain est violent, comme 
l’oeuvre de Matias Faldbakken composée de 20.000 douilles déposées au sol. « Vous qui entrez, laissez toute 
espérance », prévient Dante, pour qui le souterrain est un « aveugle monde ». Celui des parkings peints en grisailles 
par Guillaume Bresson, artiste pas si classique qui fait de la peinture d’histoire une peinture de la violence urbaine. 
Monde labyrinthique, le souterrain provoque une perte de tout repère chez Borges. Il faut le franchir pour accéder 
à la connaissance. Le souterrain est renversant, comme le château plastique et gonflé d’air et d’égo de Antwan 
Horfee, pour qui la peinture est aussi un insolent divertissement. Il s’élève comme des lianes industrielles, il tourne 
en rond et nous échappe chez  Holly Hendry. Le souterrain est creusé d’oubliettes, mais aussi peuplé de disparus. 
Alors l’exposition présente de nombreux tableaux et films de l’artiste SAEIO, icône du graffiti et subitement disparu 
l’été 2017 et dont le travail furieux s’intéressait à l’effacement, la création de la peinture par sa propre destruction 
et sa confrontation aux aléas de la rue. Le souterrain nous met face au mur : des murs peints et mis en scène 
par N.O.Madski avec Debo Eilers et Kerstin Bratsch du collectif KAYA, qui mixent psychédélisme, esthétique 
sanitaire, sadomasochisme vitaminé et graffiti. Les souterrains sont des repères de truands pour Victor Hugo, des 
« succursales de la cour des miracles » où habiteraient aussi des « scolopendres de quinze pieds de long. » On 
y trouve aussi des déchets. Ceux qui composent les sculptures de Ida Ekblad et qui rouilleront avec le temps. Le 
souterrain a son propre langage, l’argot. On y croise des rats en bas reliefs et humanisés par Aline Bouvy comme 
des micros héros d’une fable qui se joue de notre peur de l’autre. On y brûle des plafonds à la flamme des briquets 
pour tuer le temps, ou vandalise des strapontins des RER de banlieue, chez Olivier Kosta-Théfaine. L’économie 
est parfois souterraine, une histoire de drogue, d’offre et de demande, dans le film de Mohamed Bourouissa. Les 
souterrains sont dessous. Dessous chics, dit Gainsbourg.

Le souterrain est électronique, imprégné des sonorités de Détroit. La musique techno faisait vibrer 
les raves party des années 1990, fréquentées par SKKI©, pionnier du graffiti européen, qui contourne en néon au 
scintillement stroboscopique les tâches de moisissure des murs des crayères. Le souterrain est traversé par un 
souffle, celui des sons manipulés par le musicien expérimental Wouter Van Veldhoven. Il est synthétique et permet 
des expériences extatiques et chimiques. Florian et Michael Quistrebert y font surgir des flammes monumentales qui 
se reflètent dans des tableaux irridescents, entre rite satanique et esthétique de boissons énergisantes. Le souterrain 
fut Underground et créa son époque. Son esprit a animé le cinéma, la musique, la peinture depuis les sulfureuses 
années 70. Keiichi Tanaami, artiste légendaire du Japon, lui rend hommage dans un film dédié à Yoko Ono et John 
Lenon. L’underground était French, dans les années quarante, un acte de résistance! Mais cet Underground n’existe 
plus à l’ère du numérique et de l’institutionnalisation des pratiques marginales. Maintenant c’est l’Underground qui 
est souterrain, car par définition, il ne se montre pas : il joue à cache cache entre le très visible et le très secret. Au 
XXIe siècle, le souterrain est aussi numérique, on l’appelle le Dark Net, un territoire de résistance et de criminalité. Un 
monde numérique source de nouvelles pensées, de nouvelles formes, d’un nouveau rapport au présent et à l’espace 
public. Le virtuel est pourtant devenu réel et anime le jeune travail de Alix Desaubliaux et ses épopées dans des jeux 
vidéos qu’elle détourne et trafique pour y faire surgir des bugs qui perturbent la matrice. Il provoque de nouvelles 
formes de vies, de pensées, d’esthétiques, comme le révèlent les oeuvres de Zsófia Keresztes et du duo Pakui 
Hardware. Leurs formes hybrides et post-humaines résonnent avec celles des sculptures-non-identifiées de Bruno 
Gironcoli. Le souterrain inspire la science fiction. Il est absolu, inextricable : le souterrain est politique. 

«Nous réclamons pour tous le droit à l’opacité», écrivait Edouard Glissant. Mais ajoutait-il 
« L’opaque n’est pas l’obscur mais il peut l’être et accepté comme tel. Il est le non-réductible «. Cette opacité 
incompressible anime les oeuvres dont l’esprit, qu’on ne saurait traiter, habite désormais les profondeurs du 
Domaine Pommery.
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Hugo Vitrani

Commisaire

Hugo Vitrani est commissaire d’exposition au Palais de Tokyo à Paris, où il développe notamment le «Lasco 
Project», programme expérimental d’art urbain dans les interstices de l’institution. Hugo Vitrani réalise également 
des entretiens filmés d’artistes pour le journal Mediapart (2010-2016) et collabore avec Beaux Arts magazine. Il est 
le co-auteur des ouvrages « Chiaro Scuro » (ed. Classic Paris, 2015), « Underground doesn’t exist anymore » (ed. 
Manuella, 2016), «Magazine Palais #24 - Urban Art» (ed. Palais de Tokyo, 2016). Hugo Vitrani siège à la commission 
consultative de la commande publique du CNAP (2015-2018).
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Le Domaine Pommery
Avec 55 hectares, 18 kilomètres de galeries souterraines, 25 millions de bouteilles, le Domaine Pommery se distingue 
par sa monumentalité. L’originalité de son architecture, l’immensité de ses caves et la réputation de ses crus en font 
un site unique.

1868 : L’ architecture
Madame Pommery décide de relier entre elles les crayères, anciennes carrières gallo-romaines, pour les 
métamorphoser en caves destinées à accueillir des millions de bouteilles. Elle s’attaque ensuite à l’architecture 
du domaine, créant un exceptionnel patrimoine de style gothique néo-élisabéthain.

1874 : Madame Pommery invente le champagne Brut
Madame Pommery rompt avec la tradition des champagnes à haute teneur en sucre et demande à son chef de cave 
de lui créer « un vin aussi sec que possible mais sans raideur, moelleux, velouté et bien fondu ». Le Brut est né.

1882 - 1885 : La sculpture
Pour illuminer ses crayères, Madame Pommery passe commande de quatre bas-reliefs monumentaux au 
sculpteur Gustave Navlet. Réalisé  en 1882, les Maraudeurs est le premier et le plus petit. Viennent ensuite en 
1883, 1884 et 1885, le Grand Silène, Un souper sous la Régence et le Triomphe de Bacchus.

1888 : La peinture
Madame Pommery monte un «coup médiatique» : pour mettre un terme aux rumeurs courant sur l’état financier 
de sa maison, elle emporte aux enchères, de manière anonyme, les Glaneuses de Jean-François Millet, une 
toile très convoitée par les États-Unis. Après trois jours de suspense, le nom de l’acquéreur est révelé. Madame 
Pommery en fait dont à l’État. La toile est aujourd’hui visible au musée d’Orsay.

1903 : L’ébénisterie
Émile Gallé réalise pour la maison Pommery son grand foudre, un tonneau d’une contenance de 100 000 bouteilles  
dont la façade est décorée dans le style Art nouveau. Il représente la France sous les traits d’une femme offrant 
un verre à l’Amérique assise sur un sphinx à tête d’Indien. Plus haut, un génie féminin symbolise le commerce 
éclairant le monde et lui assurant sa protection.

1930 : Notre-Dame des Crayères
Après la première guerre mondiale, un soldat américain achète à Reims, la statue d’une vierge du XIVe siècle. 
Quinze ans plus tard, il demande à Madame de Polignac de retrouver son église d’origine, malheureusement 
détruite pendant la guerre. Elle décide alors de lui consacrer une crayère : la Vierge protège depuis 1958 la 
crayère dite la crayère Notre-Dame.

1986 : Création du bas-relief Louise
Un siècle après la réalisation du dernier bas-relief de Gustave Navlet, le sculpteur Jean Barat réalise, à l’occasion 
du lancement de la cuvée Louise, le bas-relief Louise.

2007 : Le bas-relief de Daniel Buren
Lors de l’exposition L’Emprise du Lieu, Experience Pommery #4, dont il fut le commissaire, l’artiste français 
Daniel Buren a laissé son empreinte dans les caves du Domaine Pommery. Dans la galerie Veuve Pommery, son 
œuvre Ecrire la craie : bas-relief travail in-situ, 2007 est sculptée à même la craie.

2008
Après cinq ans de rénovation remarquable, la Villa Demoiselle, joyau de l’Art nouveau, ouvre de nouveau ses portes.

2014
L’oeuvre de Chris Burden, The Spirit of the Grape (L’esprit du vin), déposée par le Frac Champagne-Ardennes 
au Domaine Pommery a été restaurée avec grand soin. Depuis, elle  retrouve une certaine prestance et une belle 
visibilité; elle devient ainsi un bel exemple de collaboration public/privé dans l’art contemporain.

2015
Le domaine Vranken-Pommery est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

2016
Philippe Baudelocque a inscrit sur les parois des caves Pommery des formes cosmiques et des dessins aux 
allures extra-terrestres qui opposent cet imaginaire céleste à l’espace souterrain des caves.
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Tania Mouraud
Née en 1942, vit et travaille à Paris

Vanitas, 2018 
Impression numérique sur bâche et structure en bois, 
courtesy de l’artiste et de la galerie Rabouan Moussion (Paris)

Depuis la fin des années 1960, Tania Mouraud convoque la peinture, l’installation, la photographie, le son, la vidéo 
et la performance pour questionner les rapports entre art et violence. En atelier ou dans l’espace public, l’art de 
Tania Mouraud prend la parole et agit face au monde. En 1968, l’artiste propose d’ajouter dans les habitations 
standardisées une chambre de méditation. En 1977, elle affiche dans la rue sur les panneaux 4x3m son désaccord 
avec une société glorifiant l’avoir au dépend de l’humain. Tania Mouraud repousse ensuite les limites de la 
perception de l’écriture en créant des «mots de forme.» Ces wall paintings pensés en 1979 et réalisés à partir 
de 1989 sont générés à partir du nombre d’or et viennent perturber leur environnement. L’artiste s’approprie des 
phrases issues de la littérature, de l’opéra ou des cultures populaires, qu’elle déplace puis déforme visuellement 
: la typographie est allongée jusqu’à l’extrême limite de sa visibilité. 

Au centre du parvis du Domaine Pommery, en face à face avec le château, Tania Mouraud dresse un mot de 
forme sur une structure courbée, d’une dizaine de mètres de long. VANITASVANITATUMETOMNIAVANITAS, 
fameuse punchline de l’Ecclésiaste sur la vanité. L’artiste explique : «J’ai choisi le latin, langue morte, comme 
représentation allégorique de l’aveuglement généralisé. Le lieu du Domaine de Pommery se prête admirablement 
à une mise en abîme de l’histoire de l’art et de la pensée. La tension existant entre l’extérieur et sa vie souterraine 
m’ont poussé à intervenir sur l’extérieur en accord avec les travaux des artistes dans lesquels les problèmes 
fondamentaux liés à l’expérience humaine et artistique sont abordés. Il fallait sortir ces recherches du souterrain 
et l’exposer en plein jour en déclarant la vanité de la course consumériste. il m’a semblé impératif d’évoquer le 
passage du temps et la vacuité des passions. Ce message presque illisible, dans la tradition des vanités, incite à 
méditer sur la nature éphémère des plaisirs de la consommation et à se tourner vers une perspective symbolique 
pour découvrir une unité existentielle intellectuellement satisfaisante.»

Son travail a notamment été présenté à La Mouche (Beziers, 2018), à Eastwards Prospectus (Roumanie, 2017), au 
Centre Pompidou-Metz (France, 2015), au Mac/Val (Vitry-sur-Seine, 2014), au Musée de la Chasse et de la Nature 
(Paris, 2008), au Centre d’art La Passerelle (Brest, 2008)… L’oeuvre de Tania Mouraud a intégré les collections du 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, du Centre George Pompidou (Paris), du CAPC (Bordeaux), du MAMCO 
(Genève), du Fonds National d’Art Contemporain (France), du Fond Municipal d’Art Contemporain (Paris), du 
FRAC Lorraine (France). Tania Mouraud est représentée par la galerie Rabouan Moussion (Paris).

PARVIS
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SAEIO
1987-2017, Paris

Locus puta 1, 2014
Peinture à l’huile, glycéro, aérosol

En quelques années, SAEIO s’est imposé sur la scène internationale de la peinture. Ancien binôme de Antwan 
Horfee et membre actif du collectif PAL, SAEIO s’est d’abord taillé une réputation sulfureuse et provocante dans 
le milieu du graffiti, dont il s’efforçait de casser les canons classiques et kitsch. Alors ses lettres qui recouvraient 
les toits, les stores ou le métro devenaient abstraites, naïves, opaques comme des hiéroglyphes. SAEIO se jouait 
du vandalisme et du traitement qu’en faisaient les pouvoirs publics et la justice : il détournait leur méthodes pour 
les intégrer dans son travail, élaborant ainsi une peinture collaborative avec ses adversaires devenus complices 
malgré eux. Refusant d’être enfermé dehors, SAEIO faisait aussi entrer la rue dans l’atelier et l’institution. Alors le 
graffiti devenait un sujet de sa peinture et de ses films expérimentaux, une esthétique, une aventure, une guerre 
d’égo, une expérience, une idée de l’éphémère, de l’urgence, ou un rapport avec la météo (comme lorsqu’il 
peignait ses tableaux sous la pluie et contraint par le vent). Ecrivain de la ville, il tapait également des poèmes 
loufoques et absurdes sur son téléphone, jouant avec les lapsus de son correcteur automatique.

SAEIO est mort subitement l’été 2017. L’exposition au Domaine Pommery présentera une salle entièrement 
dédiée au travail indomptable de SAEIO, réunissant pour la première fois un ensemble de tableaux et de films 
de l’artiste, d’époques différentes. Autant d’oeuvres accrochées sur un système de grilles permettant de révéler 
l’envers du décor de sa peinture fulgurante. 

Le travail de SAEIO a été exposé au Frac PACA (2016), à la galerie P38 (2015, Paris), à la galerie Calm & Punk 
(2016, Tokyo). Icône de la rue, SAEIO a collaboré avec l’industrie de la mode en créant une collection pour Andrea 
Crews en 2016. Il était l’un des fondateurs du Wonder/Lieber, célèbre artist-run-space en banlieue parisienne.

CELLIER CARNOTBruno Gironcoli
1936-2010, Vienne (Autriche)

Untitled,1997-2003
Fonte d’aluminium, fer, 320x280x280 cm, ed. 2/3, 
courtesy of the Estate Bruno Gironcoli et CLEARING gallery (Brooklyn, Bruxelles)

Bruno Gironcoli s’intéresse dès les années 1960 aux formes humaines, notamment celles du visage, qu’il tente 
de représenter de manière actuelle et simplifiée, poursuivant à sa manière les recherches de Giacometti. L’oeuvre 
de Bruno Gironcoli prend ensuite un nouveau souffle mystérieux lorsque l’artiste s’intéresse plus précisément 
à l’Actionnisme viennois et au Pop Art. Alors ses dessins et sculptures mutent en formes hybrides, organiques, 
futuristes et non identifiables. Sculpteur de l’absurde, de l’aliénation, de la fertilité et de la violence faite au corps, 
les formes biomorphes de Gironcoli repoussent les frontières de l’organique, de la mécanique, de l’abstraction 
et du réalisme torturé, toujours entre le kitsch (du populaire ou du muséal) et l’autorité visuelle (celle des oeuvres 
d’art nées pendant les périodes fascistes). Ses nouveaux-nés, ses larves, ses fleurs d’edelweiss, ses grappes de 
raisins, ses balais de toilettes ou ses épis de blés sont toujours plongés dans des couleurs jaune, chrome, or ou 
bronze, pour les couper de la réalité. Jouant toujours sur l’aura des couleurs et des matières, l’artiste privilégiait 
les matériaux pauvres et actuels (le plastique, le polyester, l’aluminium) plutôt que le bois, le marbre ou le bronze. 

Le Domaine Pommery présente Untitled,1997-2003 sur le parvis du château, une oeuvre historique qui a intégré 
la collection du Bruno Gironcoli Museum Herberstein (Styria), du MMKK - Museum Moderner Kunst Kärnten 
(Klagenfurt) et a été exposé à la galerie CLEARING (Bruxelles, 2017), au Belvedere Museum (Vienne, 2013), au 
Palais de Tokyo (Paris, 2007/08), à la Biennale de Lyon (2003/04).

Le travail de Bruno Gironcoli a été présenté au MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (Vienne, 
2018), au Palais de Tokyo (2017, 2007/08), au Gironcoli Museum (Herberstein, 2014), au Belvedere Museum 
(Vienne, 2013), au MAMCO (Genève, 2012), à la Biennale de Venise (Pavillon Autrichien, 2003), et a intégré 
notamment les collections du MoMa (New York), de la Belvedere Foundation (Vienne), de la Hamburger Kunsthalle 
(Hambourg) et du MAMCO (Genève). L’artiste est représenté par la galerie CLEARING (Bruxelles, Brooklyn).

PARVIS
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Olivier Kosta-Théfaine
Né en 1972, vit et travaille à Paris

Contempler le ciel, 2018
Flamme de briquet sur plafond, noir de fumée

Se poser parmi les fleurs, 2018
Impression numérique sur revêtement décoratif en moquette, courtesy de l’artiste

Olivier Kosta-Théfaine aime se définir comme étant un «peintre de paysage.» Il explore les marges des villes pour 
y extraire des formes et des idées qu’il déplace, rejoue ou archive à la manière d’un archéologue qui mettrait à 
mal les notions de musée et de banal, de grande et de petite histoire. Le centre de son travail est la périphérie, 
alors la banlieue devient parfois faussement exotique, les mauvaises herbes deviennent des bouquets de fleurs, 
les bris de verre qui tapissent le sol des abrisbus défoncés se transforment en jardins à la française, les écritures 
tracées à la flamme des briquets par les jeunes qui tuent le temps en noircissant les plafonds des halls d’HLM ont 
des allures de moulures classiques…  

Olivier Kosta-Théfaine déploie sa série de ciels brulés à l’entrée des caves du Domaine Pommery, prolongeant 
ainsi le vandalisme des cités (que l’on retrouvait déjà chez les soldats de Charles Quint à Rome) avec les traces 
d’humidité et de moisissures qui patinent la voute de l’escalier d’honneur. Au pied de cet escalier, Kosta-Théfaine 
déploie un immense tapis rouge de plus de 200 mètres carrés, reprenant les motifs floraux imprimés sur matière 
rugueuse qui recouvrent les strapontins du RER A pour décorer les trains et lutter contre le vandalisme  (lacérations 
au couteau, tags, chewing gums et autres déchets). Alors ce tapis faussement bourgeois se dégradera au jour le 
jour, avec la vie de l’exposition et le passage du public, faisant écho au vandalisme du quotidien.

Ancien pensionnaire de la Villa Medicis (2016-2017), Olivier Kosta-Théfaine a notamment été exposé au Palais de 
Tokyo (2016), à l’Abbaye de Maubuisson (2012), à la fondation Cartier (2009). Son travail a intégré les collections 
du Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne (2013) et du Fonds Municipal d’Art Contemporain de 
la ville de Paris (2011).

GRAND ESCALIER

GRAND ESCALIERPablo Valbuena
Né en 1978, Madrid (Espagne)

Installation in situ, lumière et son, 2016

Pablo Valbuena propose une installation lumineuse et sonore spécifique conçue spécialement pour mettre en 
valeur les qualités architecturale et les dimensions gigantesques du grand escalier donnant accès aux caves du 
Domaine Pommery. Lors de sa descente dans ces caves, le spectateur progressera au rythme des mouvements 
de lumière donnant vie à cet espace souterrain, redéfinissant la perception de l’espace-temps par un jeu de pleins 
et de vides.
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Wouter Van Veldhoven
Né en 1980, vit et travaille à Utrecht (Pays-Bas)

Canon, 2018 
Installation sonore, dimensions variables, courtesy de l’artiste

Wouter Van Veldhoven est un musicien réputé pour utiliser des machines analogiques anciennes - synthétiseurs, 
magnétophones, télévisions obsolètes, pianos jouets, radios cassées… - qu’il assemble, trafique et détourne 
pour créer des compositions pop et expérimentales qui renouvellent les sonorités. Alors la musique devient 
atmosphérique et flirte avec la sculpture et la performance. Ses compositions sont caractérisées par des 
méthodes Do It Yourself, des sons poussiéreux, techniques, lo-fi, organiques et techno minimalistes. 

Wouter Van Veldhoven a enregistré des morceaux pour Slaapwel, Morc et Mort Aux Vaches et a collaboré avec 
Greg Haines, Machinefabriek + Soccer Committee, Yuri Landman et Mark Versteegen.

CELLIER CARNOT Matias Faldbakken
Né en 1973, vit et travaille à Oslo

20’000 gun shells, 2018
Douilles d’armes (copie d’exposition), dimensions variables, courtesy de l’artiste et de la galerie Eva Presenhuber 
(Zurich, New York)

Matias Faldbakken perturbe les frontières de l’underground et du mainstream et renverse ou met sous pression 
les problématiques qui traversent l’histoire de l’art. Ecrivain réputé sulfureux, il signe sous le pseudonyme d’Ab 
Rasul, sa Trilogie de la Mysantropie Scandinave (2001) composée de Macht und Rebel, Coka Hola Company 
et Unfun, qui fut plusieurs fois adaptée au théâtre. Il y développe une écriture agressive sur fond d’anarchie, 
de racisme, de pornographie et de désespoir. Egalement plasticien, Faldbakken a longtemps observé et puisé 
dans les gestes et les rebuts de nos sociétés - graffiti, vandalisme, drogue, violence urbaine… - qui sont souvent 
envisagés sous l’ordre de la menace ou du désordre. L’artiste s’intéresse à la violence supposée de ces gestes 
et formes qui perturbent le monde, et les associe à d’autres cultures marginales, comme le Death Metal, ou des 
références issus d’Internet : alors l’art insolent de Matias Faldbakken est celui du grain de sable. Plus récemment, 
Faldbakken a puisé dans des objets banals du quotidien - ruban adhésif, sacs plastiques, armoires métalliques, 
sangles… - qui évoquent très souvent l’idée de la standardisation, de l’uniformisation, du déplacement et de la 
marchandisation. 

Au Domaine Pommery, l’artiste présente 20’000 gun shells, pièce composée d’un sol recouvert de douilles vides. 
Un sol sur lequel le public déambule en piétinant les douilles, créant une sensation étrange aux pieds, et faisant 
vibrer le scintillement doré des douilles et leur bruit. Une oeuvre qui évoque aussi l’industrie de l’armement, le 
business de l’auto-défense, les guerres et les violences urbaines et qui fut déjà présentée à la Power Station 
(Texas, 2011) et Art Unlimited (Art 45 Basel, 2014), et qui prendra une nouvelle dimension en envahissant la 
crayère Louise Pommery.

Le travail de Matias Faldbakken a été notamment présenté à la Biennale de Gwangju (2016), au centre Pompidou 
(Paris, 2016), à la Biennale de Venise (Pavillon norvégien, 2005), au Whitney Museum (New York, 2015 et 2006), au 
Stedelijk Museum (Amsterdam, 2005), au Consortium (Dijon, 2013), au KW Institute for Contemporary Art (Berlin), 
au Wiels (Bruxelles, 2012), à la Documenta 13 (Kassel, 2012), à The Power Station (Dallas, 2011). L’artiste est 
représenté par les galeries Simon Lee, STANDARD (Oslo), Paula Cooper (New York), Eva Preasenhuber (Zürich), 
NEU (Berlin) et Reena Spaulings Fine Art (New York et Los Angeles).

CRAYERE  
LOUISE POMMERY
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Aline Bouvy
Née en 1974, vit et travaille entre Luxembourg et Brussels

We will make you lose what you are struggling to hold on to, 2018
Bas-relief, jesmonite

Aline Bouvy s’intéresse aux notions d’intime, de tabou, de désir, de domestique et de sauvage. L’artiste est habité 
par son refus de devoir s’adapter au système imposé par nos sociétés et qui régulent nos désirs et pulsions pour 
les rendre le plus inoffensives possibles. Avec rigueur et humour, Bouvy questionnent les hierarchies de pouvoirs 
et  la domination patriarcale. Son travail convoque la photographie, la sculpture, la vidéo, le dessin : autant de 
médium qui permettent à l’artiste d’élaborer des narrations faites de chiens errants, d’orifices, d’homme nu 
errant dans la rue comme le font les hustlers, ou encore de photographies de corps nus et flous confrontés à 
des mauvaises herbes menaçantes. Après plusieurs années de travail en duo, Aline Bouvy démarre une création 
personnelle en 2013. Elle est représentée par la galerie Albert Baronian (Bruxelles) et Nosbaum & Reding, 
(Luxembourg).

Au Domaine Pommery, l’artiste présentera une série de rats sculptés en bas reliefs et humanisés comme dans 
une fable qui se jouerait de notre peur de l’autre. Ces sculptures jouent avec la surface des murs en craie du 
Domaine Pommery et répondent de manière insolente aux immenses bas-reliefs des crayères.

Le travail d’Aline Bouvy a notamment été présenté à la galerie Loggia (Munich, 2018), la galerie Nosbaum Reding 
(Luxembourg, 2018), la galerie Albert Baronian (Bruxelles, 2018), à la galerie Ceysson & Bénétière (Paris, 2018), 
au CIAP Hasselt (Belgique, 2017), à Greenpoint (New York, 2017), à la Maison Grégoire-Observatoire galerie 
(Bruxelles, 2017), à Motel (New York, 2016), à la galerie Alain Dutharc (Paris, 2016), chez Exo Exo (Paris, 2015),  
au Confort Moderne (Poitiers, 2014), au NICC (Bruxelles, 2013).

BRISTOL BRISTOLGuillaume Bresson
Né en 1982, vit et travaille entre Paris et New York

sans-titre, 2018
Interventions in-situ (peinture, projection et impression), dimensions variables, courtesy de l’artiste et la galerie 
Nathalie Obadia (Paris, Bruxelles)

Guillaume Bresson peint des scènes de violence urbaine et la banalité d’un quotidien sans héros, plongeant ses 
sujets - souvent des amis ou sa famille - dans des no man’s land. Comme des captures d’écran où le temps 
est en pause, les peintures de Guillaume Bresson sont dénuées de scénario, de contexte, de repère et de titre. 
L’artiste se joue des contrastes: l’hyperréalisme révèle parfois ses lignes de constructions, le classique rencontre 
l’actualité, la nature mute entre végétal et friche industrielle, les lumières artificielles perturbent celles plus 
naturelles, certains objets et logos du quotidien surgissent pour leurs sonorités, la peinture étant aussi un jeux 
de formes et de mots. Les guerres et les batailles sont des sujets classiques de l’histoire de l’art, alors Bresson 
peint à l’ancienne les drapés synthétiques des survêtements Lacoste, les émeutes, les coups de pressions et les 
temps morts des quartiers chauds. Ces corps-à-corps sont composés comme des lettres, des dynamiques : les 
visages ont alors aussi du caractère.  

Les murs des caves du Domaine Pommery sont patinés par l’humidité. La noirceur des murs est alors perturbée 
par le suintement de l’eau et l’apparition constante de mousses et de champignons verts. Guillaume Bresson 
insère alors sa peinture et ses photographies dans ces étranges formes organiques, comme un virus parasite, 
réalisant plusieurs fragments de fresques qui paraissent avoir été arrachés par le passage du temps.

Le travail de Guillaume Bresson a notamment été présenté à la Fondation Ricard (Intoto, 2018), au Château 
d’Oiron (Ecosystème, 2017), à la Collection Lambert (Avignon, 2016), au Festival d’Avignon (2015), au Palais de 
Tokyo et au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris (Dynasty, 2010). Guillaume Bresson est représenté par la 
galerie Nathalie Obadia (Paris, Bruxelles).
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Alix Desaubliaux
Née en 1993, vit et travaille à Lyon

Marche vers l’Est (2014),
Machinima, Skyrim, 1h29min, capture d’écran vidéo, courtesy de l’artiste

Artiste-chercheuse à l’unité de recherche en arts numériques de Lyon, Alix Desaubliaux développe une pratique 
allant de la vidéo à l’impression 3D et la céramique, la chimie, l’électronique et la création de jeux vidéos. Elle 
explore le rapport que l’homme entretien avec le virtuel et matérialise ces échanges à travers la mise en place de 
laboratoires expérimentaux et la mise en dialogue de formes et d’entités numériques, de matières minérales et 
de machines DIY, de personnages de jeux vidéos re-contextualisés avec leur mythologie issue de la pop-culture. 
Sa recherche théorique s’articule autour des questions de matérialité, d’envrionnement et de comportement, 
d’espaces, de limites et des formes de narration.

Au Domaine Pommery, l’artiste présente Marche vers l’Est (2014), film issu d’une performance spontanée lors 
d’une partie de jeu de Skyrim. Au delà de la chaîne de montagnes infranchissable qui entoure l’univers du jeu 
se trouve une zone inexplorée par les joueurs. Un no man’s land qui n’est pas sensé être accessible pour le 
joueur, une étendue de boue que rien ne ponctue, sans aucun relief. Un personnage arrive, à l’aide de quelques 
lignes de codes, à franchir la montagne se trouvant la plus à l’Est de son univers. L’avatar marche de manière 
hypnotique durant un jour et une nuit, dans l’espoir de pouvoir enfin sortir de son monde pensé par une équipe de 
développeurs, pour en découvrir les limites. L’espace prédéfini du jeu se révèle alors être élastique, extensible… 
avant de se refermer sur lui-même en n’offrant qu’une illusion d’échappée.

Le travail d’Alix Desaubliaux a été notamment présenté à la Galerie du Pavillon (Pantin, 2018), au Derossy Art 
Space (Séoul, 2018), à The Wrong Biennale (2017), à la Maison Populaire de Montreuil (2016), à l’espace Claude 
Parent (Nevers, 2016), à la galerie NaMiMa (Nancy, 2016 et 2017), à la 66è édition de Jeune Création (Pantin, 
2016).

BRISTOL

Mohamed Bourouissa
Né en 1978 à Blida (Algérie), vit et travaille à Paris

La Valeur du Produit, 2013
Vidéo (couleur, son), 9 min 58s, courtesy de l’artiste et de la galerie Kamel Mennour (Paris, Londres)

Mohamed Bourouissa puise son inspiration dans la précarité du réel et questionne les rapports de forces 
économiques, les problématiques sociales et politiques tout en déjouant les clichés médiatiques habituellement 
véhiculés.

Inspiré par le photographe Jamel Shabbaz qui avait photographié les prémices du Hip Hop américain dans 
les années 1980, Mohamed Bourouissa décide de documenter sa génération sapée en survêtements Lacoste 
aux drapés bourgeois synthétiques, et qui squattait les Halles à Paris au début des années 2000. Bourouissa 
photographie ensuite des scènes de vie liées à la banlieue - drague, coups de pressions, jeux de regards, moment 
de solitude dans le collectif, affrontement avec la police, arrestation à l’aube…-, autant de mises en scène 
rejouées avec une esthétique de reportage documentaire teintée de peinture classique. Puis l’artiste réalise le film 
« Temps Mort », un échange épistolaire en SMS et MMS qu’il tenait illégalement avec un prisonnier. Bourouissa 
s’attaquait alors aux questions de la frontière dedans-dehors, de la liberté et de l’enfermement, de l’intimité et du 
public. Mohamed Bourouissa s’intéresse aussi aux rapports de forces monétaires : il réalise un film et une pièce 
de monnaie en collaboration avec le chanteur Booba et la Monnaie de Paris, il sculpte en impression numérique 
3D des centaines de chômeurs exclus du monde du travail, ou part en immersion dans un quartier de Philadelphie 
pour documenter la vie des cavaliers afro-américains, autant de cow boys modernes qui mettent à mal le mythe 
viril et blanc incarné par John Wayne, et y organiser une performance publique, un concours de tuning de cheval. 

Au Domaine Pommery, Mohamed Bourouissa présente le film La Valeur du Produit (2013), plan fixe sur un 
homme habillé en costume qui nous explique, powerpoint à l’appui, la loi de l’offre et de la demande… un cours 
d’économie capitaliste, sous forme de stage de formation qui prend une nouvelle tournure lorsque le public 
réalise que ce faux commercial est un vrai dealer de drogue expliquant les règles de l’économie souterraine : 
création de la demande, fidélisation du client, maximisation des gains…

Actuellement nominé au prix Duchamp, Mohamed Bourouissa a notamment été exposé au Musée d’Art Moderne 
de la ville de Paris (2018), au Centre Pompidou (Paris, 2018 et 2013), au musée Delacroix (Paris, 2017), à la 
Barnes Foundation (Philadelphie, 2017), au Stedelijk Museum (Amsterdam, 2016), à la Fondation Vuitton (Paris, 
2015), à la Galerie Edouard Manet (Gennevilliers, 2012), au Palazzo Grassi - François Pinault Foundation 
(Venise, 2012), à la Biennale de Venise (2011), au Palais de Tokyo et au Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
(2010)… Son travail a intégré les collections du Stedelijk museum (Amsterdam), du Philadelphia Museum of Art 
(Philadelphie), du Centre Pompidou, du Musée National de l’Histoire de l’Immigration (Paris), du Fonds National 
d’art contemporain (France), de la Maison Européenne de la Photographie (Paris)… Bourouissa est représenté par 
la galerie Kamel Mennour (Paris, Londres).

BRUXELLES
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Ida Ekblad
Née en 1980, vit et travaille à Oslo

Untitled, 2015 
Acier, peinture industrielle 181 x 92 x 50 cm, courtesy de l’artiste et de la galerie Max Hetzler (Berlin, Paris)

Not yet titled, 2016
powder coated welded steel 105 x 147 x 103 cm, courtesy de l’artiste et de la galerie Max Hetzler (Berlin, Paris)

A la manière des chiffonniers du XIXè siècle, Ida Ekblad erre intuitivement dans les marges des territoires et puise 
son inspiration dans la matière première et précaire du réel. Autant d’objets et de formes trouvées  qu’elle associe 
et réactive avec d’autres références de l’histoire de l’art et des cultures alternatives, de l’héritage de la peinture 
CoBrA à l’esthétique chimique des rave parties en passant par les codes du Hip-Hop des années 1980-1990, la 
littérature steampunk et les cartoons des années 1930, tout en déjouant souvent le kitsch has-been de la peinture 
thermo-expansible, du bronze, de l’aérographie ou de la peinture en spray. Alors Ida Ekblad se joue de la frontière 
du haut et du bas qui a lontemps traversé l’histoire des Beaux-Arts.

Ida Ekblad présente deux sculptures qui surgissent dans les profondeurs des alcôves du Domaine Pommery et 
dont les patines évolueront avec le passage du temps et la confrontation avec l’extrême humidité des caves, 
rappelant que l’art est une nature morte qui se détériore et prend tout son sens en subissant le passage du temps.

Le travail de Ida Ekblad a notamment été présenté à la Kunsthaus Hamburg (2017), Pillar Corrias (2017, Londres), 
à la Biennale de Venise (Pavillon National de la Bosnie & Herzgovine, 2017), au Frac Normandie, les Bains-
Douches (Alençon, 2016), au BALTIC Centre for Contemporary Art (Gateshead, 2015), à Karma International (Los 
Angeles, 2015), à la Rubell Family Collection (2015, Miami), à Herald St. (2014, Londres)  au Palais de Tokyo 
(Paris, 2013), à la 54ème Biennale de Venise (2011) et au New Museum (New York, 2011). L’artiste a fondé Schloss 
en mars 2016, un artist-run-space expérimental à Oslo. Ida Ekblad est représentée par les galeries Max Hetzler 
(Berlin, Paris), Herald St (Londres) et Greene Naftali (New York).

BRISTOL Tala Madani
Née en 1981 à Téhéran, vit et travaille à Los Angeles

Ol’ Factory, 2015
Film d’animation couleur, 2min 49s, édition de 5 + 2 EP,  courtesy de l’artiste et de la galerie Pilar Corrias gallery 
(Londres)

Figée sur la toile des tableaux ou en mouvement dans ses films animés, la peinture de Tala Madani perturbe 
en mettant en scène des huis clos claustrophobiques, autant de trous et de chambres noires entrecoupés de 
sfumato tracés au spray vaporeux et de touches de pinceaux apparentes. L’artiste plonge son travail dans une 
obscurité teintée de grotesque et de satire. Souvent des hommes nus comme des bébés, vomissent, plongent 
leurs mains dans des matières fécales, font des pets lumineux comme des rayons laser… : la scatologie rencontre 
l’absurde, l’humour noir, la sexualité et l’angoisse. Tala Madani évoque ainsi la société patriarcale et puise ses 
inspirations dans l’actualité et dans l’histoire de la peinture et des comics…. 

Au Domaine Pommery, l’artiste présente son film Old Factory (2015), une animation réalisée en peinture où 
un homme nous envoie au visage, comme le ferait un enfant, une terre dégoulinante comme un lavis. Comme 
toujours, Tala Madani ne livre pas d’explication définitive et construit une sensation que l’on comprend au premier 
regard sans pouvoir réussir à la traduire et l’anéantir avec des mots.

Le travail de Tala Madani a été notamment présenté à la Biennale du Whitney (New York, 2017), à la Panacée 
(Montpellier, 2017), au MAMCO (Genève, 2017), au Musée d’Art Contemporain de Lyon (2017), à la 54è Biennale 
de Venise (2011), au Stedelijk Museum (Amsterdam, 2011), au MoMa PS1 (New York, 2010), au New Museum 
(New York, 2009). L’artiste est représentée par les galeries 303 et Pilar Corrias.

MANCHESTER
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SKKi©

Né en 1967, vit et travaille à Paris

THE MEMORY HOLE, 2018
Néons, son, dimensions variables, courtesy de l’artiste. 

SKKi© tisse des liens entre les langages et les formes de la rue créant de nouveaux dispositifs hybrides, 
précaires, loufoques, sociales et surréalistes, souvent vouées à la disparition ou à l’oubli. Multi-disciplinaire, il 
mixe peinture, photographie, vidéo, installation et interventions dans l’espace public. Ses oeuvres et ses écritures 
dans l’espace public questionnent plus particulièrement les phénomènes de pollution, d’érosion, de surveillance, 
de consommation qu’il croise avec le monde d’Internet et toutes les énergies et les dynamiques qui traversent 
et transforment les espaces publics et privés, virtuels et réels. SKKi© s’intéresse particulièrement aux marges 
des formes et des territoires, une obsession née de son observation du terrain vague de Stalingrad. Les hommes 
et les formes exclues, marginalisées, imprègnent la démarche de SKKi©.  Alors, il sillonne la vie de la ville qu’il 
photographie et publie par série sur son profil Instagram devenu un véritable carnet intime et de recherches. 

Au Domaine Pommery, l’artiste investi la crayère de la Fête de Bacchus pour y créer une ambiance post rave party 
en hommage à la grande époque des fêtes qui envahissaient le Fort de Champigny au début des années 1990. 
Il plonge le public dans une lumière verte stroboscopique créée par un jeux de clignotement de formes parasites 
tracées au néon. Autant de lignes abstraites qui proviennent du détournement des traces d’humidité que l’on 
découvre dans les caves du Domaine et que l’artiste a observées, détourées et déplacées. Entre illumination et 
sensation de trou noir, l’artiste provoque un effet mental entre la fête et le black out, entre mirage et perte des 
sens. Une sensation accentuée par la diffusion d’une musique reprise sur Youtube et ralentie au point de devenir 
un chant abstrait quasi mystique. Alors SKKi©  fait se rencontrer le sacré et le profane. 

SKKi© est l’un des pionniers du graffiti européen et de la scène Post-Graffiti. Avec son collectif des BBC, il 
défriche le mythique terrain vague de Stalingrad qui deviendra l’épicentre et le laboratoire de la culture Hip Hop en 
Europe. Il peint plusieurs fois sur le mur de Berlin (1987-1989). Son travail a notamment été exposé au Art Science 
Muséum (Singapour, 2018), à la galerie Noire Lab (Turin, 2017), à la galerie Lily Robert (2017), à la galerie Galerie 
Derouillon (2016), à la 56è Biennale de Venise (2015), au Grand Palais (Paris, 2009), dans le cadre de l’exposition 
Backjumps (Berlin, 2003), au Nike Spiritroom (Berlin, 2004), chez Alife (New York, 2001), à la galerie du jour agnès 
b (1990). Il collabore régulièrement avec le milieu de la mode.

BACCHUS Antwan Horfee 
Né en 1983, vit et travaille à Paris

The Rave Cave, 2018 
Production in situ, château gonflable, peinture, projection vidéo, dimensions variables, courtesy de l’artiste

Avec Antwan Horfee les attitudes deviennent formes et sont toujours le résultat d’une confrontation entre la 
virtuosité de sa peinture et son dessin qu’il malmène toujours de manière à obtenir des défaillances, des lapsus 
et autres glitchs picturaux. Toujours entre figuration et abstraction, dessin et peinture, l’iconographie de Horfee 
est peuplée de chimères, de champignons hallucinogènes, d’hommes flottants, d’araignées comiques ou de 
fleurs sauvages… Autant d’éléments que l’artiste superpose, croisant les esthétiques et les outils du graffiti avec 
sa pratique du tatouage et sa connaissance précise de l’histoire de l’art japonais qu’il n’hésite pas à défigurer.

Au Domaine Pommery, au coeur de la crayère Champagne, l’artiste opère un renversement de château gonflable, 
monstre plastique devenu support bruyant et tremblant d’une peinture monumentale et d’un dessin animé fait 
à la main et créant une perspective psychédélique de grotte dans la grotte. Alors l’insolence qui anime toujours 
l’artiste côtoie l’histoire de l’art et le divertissement populaire.

Antwan Horfee a d’abord taillé sa réputation dans la rue, devenant l’un des artistes majeurs de la scène graffiti 
européenne. Félicité des Beaux Arts de Paris en 2012, Antwan Horfee a toujours refusé de se laisser enfermer 
dehors. Son travail d’atelier a notamment été présenté à la galerie Naruyama (Tokyo, 2017), à la galerie Christophe 
Gaillard (Paris, 2016), au Palais de Tokyo (2014), au Frac Nord-Pas-de-Calais (Dunkerque, 2014), à la galerie New 
Image Art (Los Angeles, 2014) ou encore au Helereau Center of Art (Dresden, 2013). Acteur incontournable de 
la scène indépendante en France, Antwan Horfee a participé à la création de la Batt Coop, coopérative de livres 
d’artistes à Paris, et réalise régulièrement le commissariat de plusieurs expositions collectives (Post-Insulte, 
2017; Casse et Vole !, 2017).  Il est représenté par les galeries Plus One (Anvers) et Ruttkowski68 (Cologne).

CRAYERE CHAMPAGNE



28 29

Holly Hendry
Née en 1990, vit et travaille à Londres

Homeostasis II, 2018
Canalisation d’acier, bois, tissu, ouate, dimensions variables, courtesy de l’artiste et la galerie Arrita Beer (Berlin)

Les sculptures de Holly Hendry questionnent la frontière dedans-dehors, déforment et désossent l’idée d’espace 
et de surface. Un croisement des techniques et imageries scientifiques (des dissections médicales à celles des 
géographes) et des esthétiques des déchets enfouis dans les failles du monde, comme les joints de chewing gums 
qui s’immiscent clandestinement dans les fissures du bitume. Ces sculptures sont toujours pensées de manière 
architecturale, l’artiste proposant des manières d’occuper l’espace qui nous entoure. Holly Hendry sculpte des 
matières et de formes toujours entre l’organique, le viscéral et le déchet, toujours traité à la manière d’un cartoon 
en 3D. Sa sculpture est celle d’un rapport de force avec la matière et l’espace, le vide et le plein. Alors l’artiste 
dissèque la matière, la découpe, la recompose, et étire les époques, de la préhistorique aux ruines actuelles.

Au Domaine Pommery, Holly Hendry réalise l’installation Homeostasis II, 2018, structure monumentale 
labyrinthique composée de gaines d’aération qui se croisent et s’élèvent à plus de 30 mètres de haut. Alors ces 
éléments habituellement reservés au domaine de l’utilitaire et du sécuritaire sont ici magnifiés et se déploient 
de manière autoritaire, ludique et intrigante, emprisonnant sans doute un souffle imaginaire qui traverserait ces 
tuyaux et qui animerait, en silence et de manière invisible, l’énergie de l’exposition comme la charge invisible 
d’un chaman. 

Son travail a été présenté à la Biennale de Liverpool (2018), chez Frutta (Glasgow, 2018), à la galerie Ceysson-
Bénétière (Paris, 2018), chez Arrita Beer (Berlin, 2017), chez White Rainbow (Londres, 2017), à la Sarjah Art 
Foundation (Emirat Arabes, 2014),  Holly Hendry est représentée par la galerie Arrita Beer (Berlin).

CRAYERE SILÈNE Pakui Hardware
Ugnius Gelguda et Neringa Cerniauskaite, nés en 1978 et 1984, vivent et travaillent entre Berlin et Vilnius (Lituanie)

Creatures of Habit (2017)
Fer, tissu imperméable, impression UV sur silicone, lampe de réparation, silicone ,édition 1/1, courtesy des artistes 
et de la galerie EXILE (Berlin)

Le XXIe siècle est celui de l’ère antropocène, entre pollution industrielle et révolution numérique. Alors le duo 
Pakui Hardware s’empare de ces inquiétudes, de ces nouveaux outils, esthétiques et matières pour créer des 
écosystèmes où le corps (humain ou robotique) devient paysage hybride, entre nature organique et technologie 
clinique. Influencé par la littérature et la science fiction qui permettent de créer des scénarios alternatifs, le duo 
Pakui Hardware tire son nom de la mythologie hawaïenne et vu le jour en 2014. Leurs recherches s’intéressent 
aux relations que peuvent entretenir la biologie synthétique, le prométhéisme, et  à la manière dont les innovations 
technologiques sculptent de nouvelles formes et matières, et l’économie elle-même. 

Au Domaine Pommery, le duo Pakui Hardware présente la série des Creatures of Habits (2017), des sculptures 
qui évoquent l’automatisation du corps humain et de l’économie. Leurs structures, entre éléments architecturaux, 
matières synthétiques et formes organiques, évoquent les habits de protection qui recouvrent les robots, créant 
des silhouettes post-humaines, entre prouesse technologique et protection contre la défaillance, entre progrès 
et vulnérabilité.

Le travail de Pakui Hardware a notamment été exposé à la Baltic Triennal (Vilnius, 2018), au Musée d’Orsay (Paris, 
2018), à Tenderpixel (Londres, 2018), à la Kunsthalle Basel (Bâle, 2017), chez Kamel Mennour (Paris, 2017), au 
Mumok (Vienne, 2016), chez Exo Exo (Paris, 2015). Ils sont représentés par la galerie EXILE (Berlin).

CRAYERE 17
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KAYA (Debo Eilers, Kerstin Brätsch) 

N.O.Madski
Né en 1974, 1979, 1978, vivent et travaillent à New York

Powder Room, 2018
Peinture en spray, bâche plastique, résine, uréthane, émail, huile et pigment, courtesy des artistes et de la galerie 
Deborah Schamoni (Munich)

KAYA est le nom du projet réunissant le sculpteur Debo Eilers et la peintre Kerstin Brätsch, en collaboration avec 
N.O.Madski. Le nom de cette union est un hommage à une jeune adolescente devenue leur muse. Ensemble, 
ils élaborent des installations totales où le graffiti devient environnement, où se superposent des sculptures et 
peintures sur bâche plastique transparente,  des sacs de conservation fixés aux murs avec des sangles en cuir 
et des attaches techniques, des moulages résine d’éléments liés à l’univers sanitaire (carrelage, pommeaux de 
douche…). Le langage de la rue est alors déformé et tiraillé entre old school et new school, tandis que les oeuvres 
de Debo Eilers et Kerstin Brätch provoquent une rencontre du sado-masochisme psychédélique et vitaminé avec 
les esthétiques des rave parties et du numérique. Ainsi associés, graffiti, peinture et sculpture font corps et sont 
parfois activés par des performances.

L’installation Powder Room (2018) dresse quatre murs imposants au centre de la Crayère 18 du Domaine 
Pommery, tous peints par N.O.Madski avec ses habituels lettrages chrome et noir (l’équivalant du clair obscur 
dans le graffiti) et recouverts de bâches comme un masque psychédélique et de sculptures en résines colorées, 
moulages survoltés d’éléments liés à l’univers des salles de bain et des tunnels de métro. 

Le travail de Kaya a été présenté à la Fondation Memmo (Rome, 2018), à la galerie Meyer Kainer (Vienne, 2018), 
à la Fondation Donnaregina per le Arti Contemporanea (Naples, 2017), au musée Brandhorst (Munich, 2017), à 
l’Austrian Cultural Forum (New York, 2017), à Antenne Space (Shanghai, 2017), à la galerie Simon Lee (New York, 
2017), à la Biennale du Whitney (New York, 2017), au Frac Aquitaine (Bordeaux, 2014), au MoMA PS1 (New York, 
2010). Ils sont représentés par les galeries Meyerkainer (Vienne) et Deborah Schamoni (Munich).

CRAYERE 18

feat 

Zsófia Keresztes
Née en 1985, vit et travaille en Bulgarie

Sans titre, 2018
Polystyrène, colle fibre de verre, mosaïque de verre, conduits en cuivre, enduit, 220 x 130 x 90 cm

Zsófia Keresztes s’intéresse à la manière dont le réel peut s’étendre dans le virtuel, et vice versa. Elle élabore 
des théories et des scénarios fictifs où le réel serait infesté par le digital enfin incarné. Ses récentes sculptures 
prennent la forme de monstres, d’avatars, de masques magiques ou d’armures guerrières. La peau de ces 
sculptures empruntent des motifs qui paraissent synthétiques, mais qui sont faits de mosaïques. Face à ces 
créatures non déterminées et aux formes hybrides, le spectateur devient comme l’utilisateur d’un jeux vidéo 
qui doit traverser un passage pour atteindre de nouvelles perceptions, de nouveaux mondes : ceux du réel 
cannibalisé par le virtuel.

Son travail a notamment été présenté à BOZAR (2018, Bruxelles), à 115-106 (2018, Budapest), Horse and Pony 
(Berlin, 2018), Karlin Studios (2018, Prague), Gianni Manhattan (2017, Vienne), Ludwig Museum (2017, Budapest), 
Futurodrome (2017, Milan), Museum of Decorative Arts (2010, Prague), Cable Factory (2009, Helsinki). Zsófia 
Keresztes est représentée par la galerie Gianni Manhattan (Vienne).

MANCHESTER
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Keiichi Tanaami 
Né en 1936, vit et travaille à Tokyo

Oh Yoko!, 1973
Film d’animation couleur, 16mm, 4 min, courtesy de l’artiste et de la galerie NANZUKA (Japon)

L’enfance de Keiichi Tanaami est bouleversée par le traumatisme de la Seconde Guerre Mondiale au Japon, et 
plus particulièrement par le souvenir des centaines de bombardements de sa ville natale et dont il fut témoin. 
Bombardiers, bombes, crânes et explosions surgissent dans l’iconographie de l’artiste dont la beauté grotesque 
éclaire ses films, ses peintures et ses sculptures, toujours entre cauchemar et mémoire, psychédélisme, 
surréalisme pop et érotisme. 

Fasciné par la culture américaine, Keiichi Tanaami se rend à New York à la fin des années 1960 et découvre une 
ville partagée entre vices et violences, loin du glamour fantasmé par le cinéma qu’il regardait. La découverte des 
films expérimentaux de Jonas Mekas, Andy Warhol, Kenneth Anger, mais aussi des comics de Robert Crumb, 
marque un tournant dans le travail de Tanaami qui mixe alors ces références sulfureuses et avant-gardistes 
avec celles du Japon (les Kamishibai, ces fameuses cartes distribuées aux enfants, les gravures de Toyohiro 
et Hokusai, l’érotisme Shunga, la scène néo-dada japonaise et le travail de Ushio Shinohara…). Devenu une 
icône pop au Japon, Tanaami mixe les cultures américaines et japonaises, devenant l’un des maitres de la scène 
artistique japonaise et une référence majeure des acteurs des cultures underground actuelles. Keiichi Tanaami fut 
le directeur artistique de la première édition de la version japonaise du magazine Playboy (1975). Il a collaboré 
avec l’industrie de la mode et de la publicité (Sephora, Stussy…) et a notamment réalisé des pochettes d’album 
pour Jefferson Airplanes et the Monkees.

Au Domaine Pommery, l’artiste présente le film Oh Yoko! (1973), film animé expérimental réalisé en hommage au 
couple Yoko Ono et John Lennon qui secoua la création artistique marginale et avant-gardiste de New York et 
de Liverpool. 

Le Travail de Keiichi Tanaami a notamment été présenté à la K11 Foundation (Hong Kong, 2018), au Hammer 
Museum, Los Angeles (2017), au Parco museum (Tokyo, 2017), à Karma International, Zurich (2016), au Centre 
Pompidou Metz (2017), à la Tate Modern (Londres, 2015 et 2016), à la galerie pop-up Kaleidoscope (Singapour, 
2015), aux Abattoirs (Toulouse, 2014), au Sculpture Center (New York, 2014), au MUDAM (Luxembourg, 2011), 
au Centre Pompidou (Paris, 1987), au MoMA (New York, 1978), au Tokyo Metropolitan Museum (Tokyo, 1957). 
L’oeuvre de Keiichi Tanaami a intégré les collections du MoMA (New York), du Yokohama Museum of Art (Japon), 
du Walker Art Center (New York), du Art Institute of Chicago, de la collection Jean Pigozzi… Tanaami enseigne à 
l’Université d’art et de design de Kyoto depuis 1991. Il est représenté par la galerie NANZUKA (Japon).

MANCHESTER Cleon Peterson
Né en 1973, vit et travaille à Los Angeles

Into the Night, 2018
14 scènes, impression sur alu dibon

L’oeuvre de Cleon Peterson est imprégnée de son passé tumultueux, de ses fantasmes et des tensions qui 
noircissent le monde réel. Elevé par une famille qui mène une vie de bohème, gravement asthmatique, il se plonge 
dans la peinture pendant ses longues hospitalisations avant de faire les 400 coups avec son frère, le photographe 
Leigh Ledare. Ces deux enfants terribles sont alors surnommés les «Rats de l’Avenue». Passé par l’industrie du 
skateboard, Cleon Peterson multiplie les séjours en prison et en detox avant de se sortir de l’impasse de la rue et 
de l’underground chimique des années 1990 grâce à l’Art. 

L’oeuvre de Cleon Peterson se déploie dans les sous-sol du Domaine Pommery et plonge le public dans une 
maraude de plus de trente mètres à travers d’immenses silhouettes qui transforment les perspectives en faux 
guet-apens, entre cauchemars, danses des ombres, fantasmes et violence urbaine.

Figure majeur de l’art de rue, Cleon Peterson a été exposé au Musée d’Art Contemporain de Denver (Etats-Unis, 
2018), à la galerie du jour agnès b. (2017), sur le parvis de la Tour Eiffel (Nuit Blanche, Paris, 2016), au Tri Postal 
(Lille, 2015), à la galerie Library Street Collective (Détroit, 2015), au Palais de Tokyo (2014), chez The Outsiders 
(Londres, 2013), chez Deitch Projects (New York, 2007). Cleon Peterson a réalisé la décoration du Maxi Edmond 
de Rothschild pour la Gitana team avec le Palais de Tokyo (2017) et a également peint d’immenses fresques dans 
les rues de Hong Kong, Katowice, Singapour, Los Angeles et Abu Dhabi. 

MANCHESTER



34 35

Florian et Michael Quistrebert
Nés en 1976 et 1982, vivent et travaillent entre Amsterdam et Nantes

Void Fires, 2018
Vidéo

untitled, 2018
Peintures
courtesy the artists and galerie Crevecoeur (Paris)

Florian et Michael Quistrebert réactivent un pan de la modernité du début du XXème siècle qu’ils pervertissent, 
défigurent ou caricaturent autant sur la forme, les matériaux (souvent toxiques) et les idées. Convoquant 
régulièrement les fantômes des gros bonnets de l’histoire de l’Art (de Tapiès à de Staël en passant par Picasso), 
ils remixent à la manière des cartoonists de grands motifs de l’abstraction a partir de techniques expérimentales 
et contemporaine (pâte à modeler, toile de jute, LED colorées, lumière noir, laque pour carrosserie, résine 
synthétique…). Insaisissables et fuyants, leurs tableaux fascinent pas leurs surfaces cheap et brillante qui 
permettent de refléter des films expérimentaux toujours présentés en vis-à-vis.

Au Domaine Pommery, les Quistrebert envahissent l’obscure crayère Notre Dame avec une installation vidéo 
monumentale : des flammes inspirées de l’esthétique des boissons énergisantes s’élèvent sur plus de 7 mètres 
de haut et se reflètent dans trois tableaux activés par ce face à face. Alors la peinture devient indomptable et 
iridescente comme une tache de pétrole au sol, entrainant notre rétine dans des nouvelles dimensions vitaminées. 
Entre rituel chamanique et produits dopants : la peinture est un psychotrope. 

Nominés au prix Marcel Duchamp en 2014, le travail des Quistrebert a notamment été présenté au Eye Museum 
(Amsterdam, 2016), au Palais de Tokyo (2015, Paris), au Dundee Contemporay Arts (Royaume-Uni, 2015), au 
Grand Palais (2013, Paris) ou au Centre Pompidou / Musée National d’Art Moderne de la ville de Reims (Paris, 
2012). Ils sont représentés par les galeries Crevecoeur (Paris), Juliette Jongma (Amsterdam) et 313 Art Project 
(Corée du Sud).

CRAYÈRE
NOTRE DAME
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Fernando Costa
Né en 1970, vit et travaille, vit et travaille à Sarlat

ART CAR, 2013
Panneaux de signalisation, poids : 1,2 tonnes, dimensions : 465x200x105cm

L’oeuvre de Fernando Costa, commandée pour fêter le 90ème anniversaire de la création des 24 Heures du 
Mans,  conjugue un hommage à l’épreuve sarthoise et à la sécurité routière. «Cette Art Car est l’incarnation et 
l’aboutissement logique de ma passion pour l’endurance et un hommage aux 24 Heures du Mans». Il a fait du 
panneau de signalisation routière son matériau de prédilection, un matériau qu’il récupère, découpe, assemble et 
soude. Ses panneaux soudés racontent ainsi des histoires, évoquent des situations ou des ambiances, souvent 
avec humour. Ses œuvres sont à son image, à la fois brutes et pleines de subtilités. Il en résulte une sculpture de 
métal où se mêlent pictogrammes et explosion de couleurs pour un voyage autour du circuit mythique du Mans.

Les œuvres du Cellier Carnot

Émile Gallé
1846-1904, Nancy

Le Grand Foudre, 1903
Contenance : 100 000 bouteilles

Un des plus grands foudres au monde, dont la façade se compose de 7 essences, est remarquablement sculpté 
par Émile Gallé. Au centre de la composition une jeune femme, s’élevant d’une terre de vignes chargées de 
raisins, représente la France. Elle tend une coupe de champagne à la jeune Amérique chevauchant une chimère 
à tête d’indien. Surplombant la scène, une troisième figure féminine, le Génie du Commerce, trône sur une chaise 
curule. Le navire qui emportera le Grand Foudre dans ce voyage extraordinaire est représenté à droite de la scène
centrale, tandis que s’élèvent diamétralement opposées, en bas et en haut de la composition, la cathédrale de 
Reims et la statue de la Liberté ancrée dans le port de New York. En 2008, dans le cadre de l’exposition L’Art 
Contemporain en Europe, Expérience Pommery # 5, l’artiste Sophie Nys, a planté 7 arbres, les sept essences de 
bois ayant servi à la réalisation du Grand Foudre.

CELLIER CARNOT

CELLIER CARNOT
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Daniel Firman
Né en 1966 à Bron - Vit et travaille à Paris

Würsa (2008)
H 570cm

Par de multiples calculs scientifiques, Daniel Firman est arrivé au constat qu’à 18 000 km de la Terre, un éléphant 
pourrait tenir en équilibre sur sa trompe. En effet, une planète de 2 484 003,1 m de circonférence pourrait par 
sa faible gravitation accueillir un éléphant dans cette position. Avec l’aide et le talent d’un taxidermiste, l’artiste 
nous propose d’expérimenter cette hypothèse scientifique. Devant cette sculpture hyperréaliste qui joue entre la 
légèreté et la lourdeur, le spectateur devient le témoin d’une expérience physique et psychologique absolument 
spectaculaire.

Chris Burden
Né en 1946 à Boston (États-Unis) - Vit et travaille à Topanga (États-Unis)

The Spirit of the Grape (L’Esprit du Vin), 1994
Bois, mousse de polyuréthane, peinture, pierres, terre, thym, 218 x 1350 x 305 cm, Don de l’artiste en 2011 au Frac 
Champagne-Ardenne

Après quelques expérimentations « teintées » d’art minimal, Chris Burden réalise ses premières performances 
dès le début des années 1970. Plutôt que de considérer l’art comme objet, Chris Burden décide de pratiquer 
un art anti-institutionnel, davantage préoccupé de questions sociales, politiques... À la fin des années 1970, 
Chris Burden transpose l’utilisation de son corps à la création d’« objets ». Collages, maquettes et installations 
poursuivent ainsi cette tentative de « pénétrer l’essence de la sculpture ». The Spirit of the Grape se compose 
de neuf structures en bois recouvertes de plaques de polystyrène « sculptées » sous la forme d’un paysage 
représentant les vignes de Champagne reconstituées à l’identique à l’aide de matériaux pauvres (terre, bois, 
thym). Chris Burden a décidé de faire don de cette oeuvre majeure qu’est The Spirit of the Grape (L’Esprit du 
Vin) au FRAC Champagne-Ardenne, à condition que ce dernier parvienne à réunir les conditions nécessaires 
à son transport, à son stockage et à sa restauration. La redécouverte de cette installation monumentale et sa 
restauration a donc été initiée grâce à la générosité du groupe Vranken-Pommery.

CELLIER CARNOT
CELLIER CARNOT
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La médiation
Afin de sensibiliser le jeune public à l‘Art Contemporain, le Domaine Pommery a mis en place un partenariat avec 
la Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Marne. 

L’objectif de ces visites est d’amener les enseignants et leurs élèves à connaître et à comprendre l‘art 
contemporain. A partir des visites guidées de l‘exposition par un médiateur, les classes peuvent développer
un projet artistique.

Les travaux réalisés en classe sont exposés pendant un mois dans le Cellier du Domaine Pommery.
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EXPERIENCE POMMERY #
Paul-François Vranken exprime sa passion pour l’Art au travers de projets d’exposition et poursuit ainsi la 
démarche impulsée par Madame Pommery.

2003, Experience Pommery #0
OLIVIER STREBELLE
commissaire Olivier Strebelle

2004, Experience Pommery #1
GENESIS SCULPTURE
commissaire Stéphanie Moisdon 

2005, Experience Pommery #2
L’IDIOTIE
commissaire Jean-Yves Jouannais

2006, Experience Pommery #3
SUPERNOVA
commissaire Judicaël Lavrador

2007, Experience Pommery #4
L’EMPRISE DU LIEU
commissaire Daniel Buren

2008, Experience Pommery #5
L’ART EN EUROPE
commissaire Fabrice Bousteau 

2009, Experience Pommery #6
SONS & LUMIÈRES
commissaire Bertrand Lavier

2010, Experience Pommery #7
SURNATURE
commissaire Jean-Pierre Formica 

Dewar & Gicquel, Sans titre, Experience Pommery #8, Nos meilleurs souvenirs, 2010

2011, Experience Pommery #8
NOS MEILLEURS SOUVENIRS
commissaire Régis Durand 

2012, Experience Pommery #9
LA FABRIQUE SONORE
commissaires Claire Staebler & Charles Carcopino 

2013, Experience Pommery #10
POMMERY : 10 ANS D’EXPÉRIENCES
commissaire Bernard Blistène 

2014, Experience Pommery #11
UNE ODYSSÉE : 30 ANS DU FRAC CHAMPAGNE-
ARDENNE
commissaire Florence Derieux 

2015, Experience Pommery #12
BLEU BRUT
commissaires associés

2016, Experience Pommery #13 
GIGANTESQUE !
commissaire Fabrice Bousteau

2018, Experience Pommery #14 
L’ESPRIT SOUTERRAIN !
commissaire Hugo Vitrani

Les « Expériences Pommery » ont été accueillies avec 
bienveillance par les artistes et suivies formidablement 
par le public. Et, aujourd’hui, nous accueillons plus 
de 130.000 visiteurs par an, mettant les « Experience 
Pommery » dans le peloton de tête des expositions 
privées en France, en terme de fréquentation.
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Tadashi Kawamata, Cathédrale de chaises, Experience Pommery #4, l’Emprise du lieu, 2007

Bertrand Lavier, Ferrari Rouge, Experience Pommery #6, Sons et Lumières, 2009
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