
1

Vol. I MINERAL

Native



2 3

Avec les artistes

Guillaume Bouisset
Jonathan Bréchignac
Cyprien Chabert
Michal Fargo
Quentin Guichard
Delphine Moniez
Guillaume Moschini
Louise Rocard
Jean-Marc Urquidi
Jean-Luc Parant

Native 
2021—2022
Un cycle de trois expositions

Vol I    MINERAL
Vol. II    VEGETAL
Vol. III    ESPACE



Avec les artistes

Guillaume Bouisset
Jonathan Bréchignac
Cyprien Chabert
Michal Fargo
Quentin Guichard
Delphine Moniez
Guillaume Moschini
Louise Rocard
Jean-Marc Urquidi
Jean-Luc Parant



5

Avec les artistes

Guillaume Bouisset
Jonathan Bréchignac
Cyprien Chabert
Michal Fargo
Quentin Guichard
Delphine Moniez
Guillaume Moschini
Louise Rocard
Jean-Marc Urquidi
Jean-Luc Parant



7

Vol. I MINERAL
Les parois du monde



3

L’atmosphère qui se dégage d’un lieu agit sur notre perception émo-
tionnelle d’une manière intuitive et nous fait vivre un instant, ressentir 
une expérience intime et privilégiée.
  Le corps de l’espace qui s’offre à nous, sa température, le son de 
l’espace, son odeur, les objets, les œuvres qui nous entourent, la lumière 
sur les choses et sur cette échelle des choses, cette tension entre 
petit, grand, fin et large dans une grande harmonie. Et puis ce ressenti 
de modestie face à la beauté, l’immensité et l’authenticité de la nature. 
Percevoir des œuvres dans leur corps et leur substance, présentant 
dans leur structure une apparente économie de gestes, élaborant une 
zone, une histoire flagrante en vibration dans un espace général.
 L’art tel qu’il est ici choisi n’est pas affaire de spécialiste, il est 
l’une des interprétations de ce qui nous entoure la plus simple que l’on 
puisse proposer. L’art tel qu’il est présenté ici ne pose pas la question 
de l’appartenance à une classe sociale. Ce que sa forme suggère dans 
l’espace qu’elle occupe nous invite à expérimenter notre position, nos 
déplacements en tant qu’individus ainsi que notre rapport aux choses. 
L’art tel qu’il est proposé ici ne pose pas la question de la maturité 
intellectuelle, il agit de manière intuitive en stimulant notre perception 
émotionnelle, peut-être interroge-t-il aussi notre légitimité à occuper en 
place et en fonction l’espace qui nous entoure.
 Nous vous proposons un retour aux sources, un dialogue 
entre la nature, la matière et l’art, respectant une échelle des choses 
juste et équilibrée.

       @mg.atmosphere
       commissariat d’exposition
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Préface

Dans les Alpes, au-dessus des 3000 mètres d’altitude, les espèces 
végétales s’effacent pour céder la place à un paysage exclusivement 
minéral, composé de roches, d’eau, de neige et de glace. Dans cet 
espace diablement sauvage, maltraité par les vents et les orages, il est 
possible d’y trouver la pierre lumineuse symbolisant la perfection 
et l’éternité. Pour surprendre le phénomène, il est nécessaire d’avoir le 
mental aguerri et de prospecter dans les parois les plus inaccessibles. 
La quête peut durer des semaines, des années… et quand on ne s’y 
attend plus, le joyau apparaît. Il est là, posé dans un équilibre précaire 
sur le rebord d’une vire, accompagné parfois d’autres spécimens, 
parfois bien visibles, ou encore cachés dans leur écrin d’origine, à même 
la roche. 
 Les chasseurs de pierres, appelés cristalliers, sont une poignée 
dans le massif du Mont-Blanc. Initiés à cette tradition remontant à 
l’Antiquité, voir peut-être au néolithique, ils partent prospecter pendant 
la saison d’été, seuls ou en binôme, et pendant plusieurs jours d’affilé, 
s’aventurent dans les nombreuses zones encore largement inexplorées. 
Moi-même cristallier, je scrute et je parcours ces mêmes sommets 
aux confins de la France, de la Suisse et de l’Italie, et cela depuis mon 
enfance. Les parois rocheuses se montrent plutôt généreuses en 
cristaux de roche, mais ce que je cherche vraiment relèverait plutôt du 
choc, d’un désir de quelque chose de presque impossible, comme une 
sorte de « coup de foudre » pour une pierre rare qui peut-être n’existe 
même pas. L’activité de cristallier se pratique avec les mains et à l’aide 
d’outils légers (marteau, burins, tirettes, aiguille à tricoter, râteau de 
plage en plastique...). Nous n’utilisons jamais d’explosifs ni d’outils de 
terrassement car notre pratique fait partie intégrante de l’alpinisme qui 
tend de plus en plus à la discrétion et à la conservation.

Dans ce contexte de montagne, où le danger est latent, l’émotion 
procurée par la découverte se ressent au plus profond de nous-mêmes. 
Atavisme ? Mémoire enfouie remontant à celle des premiers
hominidés déterrant un bout de silex ? J’aurais tendance à le croire. 
Je fais partie de ceux qui peuvent regarder une trouvaille sans jamais 
s’en lasser. Rêverie qui permet d’imaginer qu’il y en a toujours une 
plus belle quelque part, ailleurs, qui nous attend, raison pour laquelle 
cette quête ne s’arrête jamais. Anatases, brookites, titanites, rutiles, 
milarites, adulaires, apatites, scolecites, roses de fer… 
Les minéraux remarquables, revêtus de ces noms évocateurs, sont 
relativement fréquents, mais plus exceptionnels et recherchés 
sont ceux qui sont imbriqués les uns dans les autres. Ainsi les minéraux 
les plus prisés par les musées ou les grands amateurs de pierres 
sont des fluorines rouges sur quartz fumés, des sidérites noires sur 
améthystes, des épidotes vertes sur calcites roses… Les collections 
de minéraux, publiques ou privées, s’enrichissent constamment 
d’une infinité de combinaisons minérales. Ainsi, certaines pièces sont 
uniques au monde. 
 Il n’y a aucun reproche à faire à ceux qui sollicitent ces trésors. 
En aucune manière ils ne sont des prédateurs. La haute-montagne, 
sous les effets des avalanches, auxquelles s’ajoutent les chaleurs 
estivales faisant fondre le permafrost, s’enfièvre elle-même et cela 
très régulièrement. Depuis toujours, l’érosion agit tel un tapis roulant 
inexorable et ce sont des pans entiers de parois qui tombent dans 
un fracas infernal emportant avec eux les cristaux. Pulvérisées par la 
violence de ces cataclysmes, ces merveilles s’effritent, deviennent 
sable de moraine, et la longue histoire de leur formation prend fin. Mais 
derrière chaque éboulement, la montagne fait peau neuve et d’autres 
trésors apparaissent. 

       Christophe Peray

Cristallier, ethnologue et enseignant de théâtre français. Christophe Peray débute l’activité de cristallier dans le massif du Mont-Blanc à l’âge de huit 
ans. Alpiniste expérimenté, il court le massif et découvre en 2006 une fabuleuse fluorite rouge enchâssée sur un socle de quartz, aujourd’hui exposée au 
muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) de Paris, la Laurent. 
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Native
Native emprunte autant au domaine des arts qu’à celui de la science et de 
la métaphysique : cycle de trois expositions qui explorent l’équilibre 
originel des règnes du minéral, du végétal et de l’espace environnant, il invite 
à faire l’expérience de la matière. En sondant les relations invisibles qui 
articulent les règnes du vivant, le cycle vise la compréhension de nos propres 
origines. Car avant de renvoyer aux premiers humains, « Native » désigne 
les origines de la Terre, celles de la roche en fusion et des nuages de 
poussières galactiques. 
 La matière est la substance qui constitue le monde sensible. Si l’œil 
humain perçoit la beauté des formes avant celle des matières, c’est d’abord 
parce que notre perception du monde est davantage régie par le voir que 
par le toucher. Native propose de renverser cet ordre sensoriel, en plaçant 
les textures, les énergies et les mouvements de la matière au cœur de ses 
préoccupations. Imperceptibles à l’œil nu, ses variations sont autant de sujets 
propices à la rêverie. Elles sont le miroir de la genèse du monde.
 Séduits par le large répertoire de motifs imagés qu’offre la nature, 
les artistes rassemblés dans le cycle Native hybrident ses formes mais 
ne l’imitent jamais. Tour à tour, les œuvres des artistes se répondent dans 
une expérience à toutes les échelles de la matière. L’espace physique de 
l’exposition devient alors le terrain de rencontre entre l’infiniment grand et 
l’infiniment petit, le vide et le plein, le réel et l’imaginaire. Avec en filigrane 
une question : si les forces naturelles ont façonné la Terre, lui ont donné des 
courbes tantôt voluptueuses et des textures tantôt rugueuses, où se situe-
t-on, Humains, face à l’immensité de la matière ? Le cycle défend une vision 
organiciste de l’art, c’est-à-dire qui assimile la société, et par extension l’art, 
à un organisme vivant. Les œuvres mises en regard dans l’exposition forment 
ainsi tout un écosystème. Faire l’expérience de l’exposition, c’est muer de 
spectateur à acteur. 
 Impossible de s’extraire des œuvres qui nous entourent : si elles nous 
enveloppent, c’est pour mieux nous inciter à réfléchir à la place que 
nous occupons non seulement parmi elles, mais aussi par-delà, au sein de 
la nature.
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Vol. I MINERAL
Les parois du monde

Premier chapitre du cycle Native, l’exposition MINERAL est conçue 
comme un récit, celui du langage invisible du règne du minéral. 
Il ne s’agit non pas d’en figer les formes, mais de raconter les mutations 
de sa matière. 
 Si les minéraux sont souvent associés au royaume du souterrain 
et considérés comme inorganiques, toutes sortes de fluides circulent 
dans leurs corps. Dans une logique de révélation de leur force 
immanente, plusieurs artistes travaillent autour des imaginaires qu’ils 
produisent. Ils les peignent, les dessinent, les sculptent et les dansent. 
Là où certains empruntent à la nature ses formes sinueuses, d’autres 
lui rêvent des courbes impossibles. Les terres, ocres et oxydes de fer, 
vocabulaire privilégié de leur répertoire, y sont autant de carnations qui 
traduisent la force originelle de la matière minérale.
 Elles offrent un dialogue ambitieux entre la forme et l’informe, 
entre le réel et l’illusion, sans jamais se départir d’une quête d’un monde 
inobservable. Plus encore, elles engagent à repenser l’architecture du 
monde sensible. 



11

Artiste né en 1990, vit et travaille à Paris

Guillaume BOUISSET
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Des nuages de calcaire, un organisme géant dépourvu de noyau, la structure d’un glacier : 
les images surgissent par rafale devant les concrétions sculptées de Guillaume Bouisset. L’artiste 
s’en remet totalement à la matière : modelée, la roche tendre de l’argile dévoile ses reliefs et 
ses vertiges. Organiques et mutantes, c’est à peine si nous pouvions les entendre respirer, à la 
manière d’un poumon qui se gonfle et se dégonfle. L’explication de cette impressionnante vitalité 
est à chercher du côté de la pensée plurielle de l’artiste : intéressé par le taoïsme, philosophie 
chinoise qui vise une harmonie parfaite entre l’humain et la nature, et plus largement par les 
philosophies orientales, il pense la sculpture comme un dispositif de révélation. Des vides d’abord, 
dessinés par les pleins. Des flux vitaux qui animent toute chose ensuite, suggérés par la lumière. 
Nous voilà sourds, l’impression d’être exposés à notre propre intériorité et d’être aspirés hors de 
nous-mêmes.
 Libéré des « fantômes de l’espace tridimensionnel », le travail de Guillaume Bouisset 
explore les ressorts hallucinatoires de la lumière. Il hérite des projets utopiques des années 1960 
la quête d’une supraconscience, alors que régnait une fascination partagée pour les moyens 
d’étendre le champ de la conscience humaine. Que cela passe par l’utilisation de la lumière, par 
l’herbe (du diable) ou par la (petite) fumée. L’un des dénominateurs communs du travail de l’artiste 
est l’ajout de petits végétaux psychotropes – artificiels ou naturels – au vocabulaire minéral de 
son œuvre. Les règnes du vivant sont brouillés dans une volonté de remise à plat de leur hiérarchie. 
C’est cette union entre le rocheux et le végétal, la forme et l’informe que l’artiste défend comme 
modèle de pensée – presque comme mode de vie. Le sujet de L’herbe du diable ou de la petite 
fumée (2020) n’est d’ailleurs pas la forme de l’objet en lui-même, mais plutôt l’antiforme 
que révèlent ses cavités rocheuses. Lointaine héritière d’une Dreamachine hypnotique défendue 
par la Beat Generation soixante ans plus tôt, du chamanisme et de la pensée New Age, elle 
converse à parité avec l’invisible, l’hypnose et le spirituel. Et mêle sans distinction le massif et 
l’infime, dans une expérience quasi-initiatique du sacré. 

(M)Ondes, sous hypnose

[1]
détail — 2021 — argile, plexiglas
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[2] [3] 
NUMINOUS — 2021 — bois, papier mâché, carbonate de calcium 

LEAP OF FAITH — 73x43x20 cm — 2020 — bois, papier mâché, carbonate de calcium, plan de cannabis
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[4]
NUMINOUS — 2020 — bois, polystyrène, papier maché, carbonate de calcium, leds, textile diffusant, plant de cannabis, pouzzolane
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Artiste né en 1985, vit et travaille à Paris

Jonathan BRECHIGNAC
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Chimie minérale

Fruit d’une pensée plurielle dans laquelle s’entrechoquent l’écologie du vivant et la persistance 
des mythes dans nos constructions sociales, le travail de Jonathan Bréchignac est à l’art ce que 
l’exobiologie est à la conquête spatiale : une recherche sur les mutations sédimentaires de la roche, 
celle des exoplanètes dans un cas, celle d’alter-mondes fantasmés dans l’autre. La scientificité 
de l’œuvre de Jonathan Bréchignac appuie l’analogie que nous esquissons ici. Si elle se construit 
sur un modèle de « fiction bio-narrative » – néologisme qui nous semble approcher le plus 
justement les ramifications multiples de son esprit – l’artiste fait tout de même des emprunts 
rigoureux aux disciplines de la géologie et de l’histoire. Il n’y est pas question d’en dépeindre une 
réalité purement objective, mais de saisir les potentialités fictionnelles qu’elles font naître. 
 Quel rapport entre nos entrailles et celles de la Terre ? La série Alien Rocks (2018-) offre 
une piste pour répondre à cette question. Plutôt que d’interroger ce que les pierres auraient à nous
dire si elles avaient la possibilité de nous parler, il faut se demander ce que nous entendrions si
nous arrivions à les écouter. Léger décentrement qui invite, comme la philosophe Isabelle Stangers
s’est attachée à le faire dans son court texte « Résister au désastre » (2019), à « repenser les 
prétentions autoritaires de la science occidentale moderne ». Car c’est aussi de cela qu’il s’agit 
dans le travail de l’artiste : tirer les fils conducteurs d’une autre histoire de la roche, en prise 
avec les formes du vivant qui l’entourent. Il s’agit d’ouvrir un nouveau champ de réflexion sur la
nature même des pierres, et sur la puissance dévotique que de nombreuses cultures lui ont 
accordées au fil de l’histoire. Ce faisant, ses œuvres pourraient ainsi aussi bien se lire comme 
des « pierres du futur », comme il les nomme avec malice, ou bien comme des capsules spatio-
temporelles détenant les secrets d’un temps géologique lointain.

[1] 
ICONES 72 & 71 — 34,5x27 cm — 2020 — encre, acrylique, transfert holographique résine sur bois

La série de tableaux de gouttes de pluie en résine (2019-) vient fertiliser cette pensée. Ses allures 
de tableaux chimiques sont sans doute dues à la confrontation de matériaux artificiels – un 
matériau fabriqué sur la planète Terre l’est-il jamais ? – et de formes par essence organiques : des 
gouttes de pluie. Selon l’angle d’incidence de la lumière sur les œuvres, leur surface révèle des 
formes et des couleurs dont les propriétés semblent changeantes. Cette manifestation pourrait 
être, dans l’esprit de certains, celle du fluide impondérable de l’éther. Suivant cette idée, l’œuvre 
pourrait donner à voir les vibrations de l’air, par un jeu de traces iridescentes et holographiques.  

21
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[2] [3] 
ICONES N° 008 — 34,5x27 cm — 2015 — encre, résine sur bois

ICONES N° 069— 34,5x27 cm — 2020 — encre, acrylique, transfert holographique résine sur bois



24 25

[4][5] [8][9]
[6][7] [10]
ALIEN ROCKS — dimensions variables — 2021 — silicone, mousse polyuréthane, résine, jesmonite, plastique, pigments
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Artiste né en 1976, vit et travaille à Paris

Cyprien CHABERT
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Au départ du postulat de Cyprien Chabert, il y a la matérialisation par le dessin d’une pensée 
architecturale. Dans cette quête de volume, l’artiste a pour habitude d’investir des espaces urbains 
pour y déployer des dessins végétaux. Des excroissances éclosent sur ses murs et par-delà, des 
jardins de feutre épousent les surfaces de son architecture. La collision entre deux vocabulaires 
distincts, celui du manufacturé et celui du vivant questionne la notion même de paysage. 
Elle permet l’émergence d’interrogations diverses, telles que l’équilibre glissant entre le dessin, 
l’architecture et l’ornement. 
 Îles et Mers (2021), une série de sculptures cartographiques donnant à voir les reliefs 
de plusieurs îles utopiques, poursuit une réflexion que l’artiste mène depuis une dizaine d’années. 
Cyprien Chabert y introduit l’idée d’une pierre-paysage comme objet esthétique. L’œuvre 
représente des îlots architecturaux, réduits à leurs expressions les plus rudimentaires, du blanc et 
des reliefs de plâtre aux formes épurées. Posées sur des plateaux en bois, les îles rappellent 
les formes des suisekis, des pierres naturellement polies par l’eau, plébiscitées au Japon pour leurs 
textures expressives et les vertus méditatives qu’on leur prête. Les échelles faussées d’Îles et Mers 
jouent sur la confusion de la perception. L’œuvre fonctionne comme le portrait cartographique 
d’un autre monde, une série d’archipels miniatures que l’on foulerait de nos pas de géants. 
Elle se donne à lire comme l’illustration d’un récit de voyageur, possiblement celui de Gulliver sous 
la plume de Jonathan Swift ou celui d’Axel Lidenbrock dans un roman de Jules Vernes. 
Transplantés en héros des mondes imaginaires de romans d’aventure, explorateurs des côtes 
d’une île volante fictionnelle, nous voilà appelés à l’exploration de ses littoraux fantasmagoriques ; 
happés par le paysage tout en courbe de ses forêts de cailloux.
 Dans le prolongement d’Îles et Mers, sa série de dessins représente à la fois des 
cartographies d’îles lointaines, et des déclinaisons de cartes satellites traversées par un spectre
blanc, prenant le caractère d’îles-fantômes. Les œuvres s’apparentent à des planches 
encyclopédiques, empruntant au dessin académique un langage classique. Elles s’approchent 
aussi de la gravure, celle qu’on trouve dans les livres anciens ou les parchemins. Les œuvres 
closent ainsi ce dialogue entamé avec l’aventure littéraire, laissant poindre une île au trésor où 
le réel se mêle au fantastique.

Îles flottantes

[1] 
ÎLES FLOTTANTES — environ 45x60x15 cm — 2021 — bois, résine, poudre de gypse
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[2] [3] 
[4] 

ÎLES FLOTTANTES — environ 45x60x15 cm — 2021 — bois, résine, poudre de gypse
ÎLES SANGUINES — 36x48cm — 2021 — sanguine sur papier
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[5] [6]
ÎLES SANGUINES — 23x30 cm — 2021 — dessin, aquarelle sur papier
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Artiste née en 1984, vit et travaille à Berlin

Michal FARGO
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Partant du souvenir de son enfance passée en Israël, alliant des paysages de sable à perte de vue et 
des « blocs géométriques de ciment qui poussent dans la ville », Michal Fargo pense ses sculptures 
comme des objets-témoins du temps. Le sien d’abord, celui de l’humain ensuite. Son œuvre 
s’enracine dans une discipline imaginaire, celle de l’archéologie du temps présent. Syncrétisme 
des frottements entre le passé et le futur, elle interroge les empreintes que l’humain laisse sur le 
règne minéral. Et, toute entière, elle ouvre une fenêtre sur notre propre espace.
  L’artiste puise son inspiration dans les formes universelles du minéral pour créer des objets 
sculpturaux qui s’apparentent à des excroissances rocheuses naturelles. Si la série Soft accent 
(2021) semble se contracter et se rétracter à mesure que le temps érode sa peau, c’est sans doute 
car sa matière évoque celle d’un épiderme changeant. Leur couleur, variable en fonction de la 
lumière, renvoie aux différents règnes du vivant, qu’ils soient minéraux, organiques ou végétaux. 
L’artiste y reprend le concept oxymore de nature-artefact, fruit d’un effacement progressif de la 
distinction entre la main humaine et les forces naturelles.
  « Si on trouve le bon équilibre, la sculpture peut ressembler à un objet généré par ordinateur 
plutôt qu’à une pièce existante. J’aime que les gens s’arrêtent et se posent la question de ce qu’ils 
ont sous les yeux. » C’est cette ambiguïté même de la nature de l’objet qui en fait sa particularité. 
Le terrain d’investigation de Michal Fargo est quasiment scientifique. Depuis peu, elle produit 
elle-même le flocage, ce processus d’application de fibres sur les pièces qui relève d’une technique 
industrielle low tech mobilisant un petit courant d’électricité et de conductivité. L’artiste y allie 
une technique plus traditionnelle de modelage de la céramique. Cette confrontation permet 
d’envisager ses sculptures comme les vestiges imaginaires d’un temps présent. Le flocage, 
processus qui offre à ses sculptures leur nature duveteuse, revêt ici un double sens. Car le floc est 
aussi bien le matériau utilisé dans son œuvre que l’interjection qui exprime le bruit d’une chute 
dans l’eau. Les images mentales s’entrechoquent alors : la chair ni molle ni totalement rugueuse de 
ses pièces évoque tout à la fois l’état liquide, solide et en fusion de la matière. 

Futur antérieur

[1] 
SECOND NATURE — 2021 — céramique, flocage
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[2] [4] 
[3] 
SECOND NATURE — 2021 — céramique, flocage
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[1] [1] 
SECOND NATURE — 2021 
[5] [6] 
SECOND NATURE — 2021 — céramique, flocage
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Artiste né en 1986, vit et travaille à Paris

Quentin GUICHARD
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L’œuvre de Quentin Guichard brosse une genèse singulière de la matière. Issu d’une formation 
cinématographique, il oriente peu à peu sa pratique vers la photographie, de façon à « échapper à 
ce que le cinéma impose, c’est-à-dire le récit ». Il avoue pourtant à demi-mot ne jamais s’en 
être totalement libéré. Difficile en effet de lui consentir la place de simple photographe extérieur 
au déluge des matières qu’il figure dans ses créations. Car Quentin Guichard est autant 
photographe qu’acteur et inventeur de récit : il approche la photographie par la narration, chaque 
production représentant une pièce intermédiaire permettant au récit d’avancer. Un récit non 
linéaire et profondément holistique, qui tente de saisir l’insaisissable : les origines de la matière.  
 Dans Souffle des roches (2017), des boules de feu semblent projeter des filaments de 
lumière dans l’espace. Les huit « photographies à l’encre » de la série font la synthèse du monde 
cellulaire et du monde astral. Sensiblement attiré par la question du feu des origines, Quentin 
Guichard cherche en premier lieu à « montrer quelque chose qui précède tellement l’Humanité 
qu’elle pourrait se sentir dépossédée ». Pour ce faire, il évacue toute référence à la figuration, 
lui préférant la modulation d’un motif primitif – l’informe rocheux – qu’il dilate, entortille et 
entremêle. Symboles d’un enchevêtrement de lumière (du soleil) et d’ombre (des entrailles du 
monde), ses « exographies », travaillées à partir de l’encre de chine, rappellent les intrications entre 
l’émergence de la lumière et les corps sensibles.
 Là où Souffle des roches se déployait dans des couleurs telluriques, si ambrées qu’elles 
en devenaient primitives, la série monochrome Les Lapidaires (2020) donne à voir un autre versant 
de la roche. Elle appelle à saisir une certaine mémoire du temps, quête inlassable dans la 
production de l’artiste. Les neuf photographies figurent des mouvements d’orgues basaltiques 
islandaises, présentant la particularité d’avoir été figées sous l’effet du refroidissement soudain 
du magma au contact de l’air et de l’eau. Elles portent ainsi les stigmates d’un temps lointain. Cette 
caractéristique offre une lecture singulière à l’œuvre, qui réussit à rendre tangible le temps de la 
roche en formation. L’équivoque y est maître-mot. À la fois empreinte des forces telluriques 
et image fantasmée d’un paysage hostile d’une exoplanète, le panorama prend un sens double : 
on délaisse volontiers l’observation des formes extérieures de la roche pour observer leur structure 
interne. Vertigineuse ascension au cœur de la matière.

Géologie du temps

[1] 
LAPIDAIRE N°17 — détail — 100x120 cm — 2020 — épreuve piezographique
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[2][3] [4] 
LAPIDAIRES N°3, 10 & 11 — 30x24 cm — 2020 — épreuve piezographique
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[5][6] [7][8] 
Exographies n°6, 7 et 9 — Souffle des roches — 30x24 cm — 2017 — épreuve pigmentaire



51

de l’anatomie 
terrestre 

Delphine MONIEZ
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Artiste née en 1986, vit et travaille à Paris
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Plus que la précision du dessin, c’est l’aspect scientifique qui fascine à la découverte du monde 
de Delphine Moniez. Il peut rappeler celui des planches anatomiques du XIXe siècle, à la 
différence que les corps qu’elle y dissèque sont terrestres. Paysages carnassiers qui dévorent les 
atomes de la matière, la trentaine de dessins rassemblés dans l’exposition invite à défier 
le sens commun, brouillant notre perception de l’espace et du temps. S’il est si difficile de situer 
les mondes qu’elle y déploie, c’est d’abord parce que l’artiste les désemplit de présence humaine, 
lui préférant l’illusion d’une Terre rêvée.  
 À la manière d’une graveuse, Delphine Moniez creuse et incise l’épiderme du papier. Ici, 
ni scalpel ni couteau, mais un coup de crayon affûté. Plusieurs dessins portent la trace d’une boule 
minuscule, corps flottant qui pourrait aussi bien renvoyer à la coquille d’un œuf (primitif ?) qu’à 
celle d’un astre ou d’un ovule flottant. L’artiste joue autour de cette notion de fertilité terrestre : 
le cordon qui relie certains morceaux de roche pourrait être ombilical, tandis que la grotte – motif 
récurrent de son œuvre – pourrait être le ventre de la Terre. Anthropomorphisées, ses « tranches 
de paysage » tiennent plus de l’anatomie d’un paysage mental, traduction intuitive des forces 
primitives de la roche, qu’à la reproduction d’une réalité. 
 Rien ici de plausible, de lisse et d’aplati. À la vue de ces paysages fragmentés, quelque 
chose échappe à la raison : les échelles sont faussées, l’architecture impossible. Les personnages 
de ce monde sont des formes géométriques insolubles : triangles isocèles, polyèdres de Dürer, 
solides de Platon se mêlent à l’architecture rocailleuse d’un ailleurs. C’est cet aspect qui donne 
au travail de Delphine Moniez une dimension toute particulière : au croisement de la géométrie 
sacrée et de l’organisme vivant, il pousse à s’interroger sur les limites classiques de la perception. 
Il rappelle aussi le temps long de la géologie, le processus de stratification rocheuse qui se densifie 
à mesure que le temps s’écoule. Ce que l’artiste nous dit, dans sa tentative de donner forme aux 
éléments d’un temps primitif, c’est que la roche est une forme vivante, en perpétuelle élaboration. 
Sa matière circule, elle coule presque, fondue dans des paysages métaphysiques en gestation.  

Merveilles de 
l’anatomie terrestre

[1] 
3 juillet 2021 — 14,8x21 cm — feutre sur papier 
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[2] [4] 
[3] 
21 mars 2021 — 21x29,7 cm — feutre sur papier 
16 mars 2021 — 14,8x21 cm — feutre sur papier

15 mars 2021 — 14,8x21 cm — feutre sur papier
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[5] [6] 
7 mars 2021 — 14,8x21 cm — feutre sur papier 

8 novembre 2020 — 14,8x21 cm — feutre sur papier 
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de l’anatomie 
terrestre 

Guillaume MOSCHINI
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Artiste né en 1970, vit et travaille à Nîmes



La peinture de Guillaume Moschini a cela de particulier qu’elle approche le volume par l’aplat. 
Des traces colorées se déploient sur de grandes toiles de coton et sur des blocs de papier bruts, 
couvrant toute leur surface ou presque. Elles se croisent, se heurtent parfois, produisant l’illusion 
d’un mouvement introduit dans l’objet statique. Ici un bloc se détache, là un autre tangue, sur 
le point de se décrocher du tableau. Cette mise en tension provoque la savoureuse impression 
que derrière la symétrie suspendue des formes colorées, se trouve un horizon ouvert, un désordre 
dans l’ordre apparent. Le sujet n’est pourtant rien d’autre que la couleur tour à tour organique 
et minérale, elle règne en souveraine sur les formes – réduites à de simples aplats. Formé à l’école 
des Beaux-arts de Nîmes où il suit l’enseignement notable de Claude Viallat, Guillaume Moschini 
inscrit son œuvre dans la filiation de courants artistiques de différents horizons, tels que le 
minimalisme, l’expressionnisme abstrait ou le mouvement Supports/Surfaces. Si l’on convoque 
d’emblée ces héritages multiples, c’est pour situer l’importance qu’il donne à la peinture en tant 
qu’objet autonome. Elle ne représente rien d’autre qu’elle-même. 
 Guillaume Moschini a ce désir de capter l’expression de « la couleur pure ». Celui de saisir 
la force interne des pigments, avec un seul mot d’ordre : peindre la peinture. Libérée de tout 
contexte objectif, elle laisse au regardeur le loisir d’y projeter ses intuitions. Elle n’illustre pas la 
nature, mais peut évoquer les oscillations de la roche, les mutations possibles du minéral, sa 
lente croissance et décroissance. Pour parvenir à produire cet effet, l’artiste fait appel à des notions 
propres au domaine de la musique : la répétition, le rythme et la vibration. Dans chaque série, il 
décline d’un geste à peine dicible des formes et des couleurs primaires, donnant à voir le
balancement successif de leurs teintes et leurs profondeurs. Ne dit-on pas d’ailleurs que la 
peinture vibre, qu’elle révèle l’invisible ? Si l’on cède à cette idée, l’ensemble de son œuvre donne 
à voir le tremblement interne de la couleur. Elle se regarde et s’écoute comme un ballet sourd 
de couleurs minérales. 

Le bruit sourd 
des monochromes

[1]  
acrylique sur toile — 200x200 cm — 2021  60
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[2] [3] 
acrylique sur toile — 160x114 cm— 2021 
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[4] [5][6]
acrylique sur toile — 200x200 cm — 2021 

encre sur papier — 30x30x3 cm — 2021 64
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Artiste née en 1993, vit et travaille à Paris
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Extra-terrienne

[1] 
THE GIRL WHO FELL TO EARTH — 2018 — photographie Gordon Spooner

À la perception traditionnelle des corps, Louise Rocard oppose une résistance. Elle met en 
scène le sien pour questionner l’identité de genre et imaginer ses mutations possibles. 
Le personnage qu’elle incarne dans la série de photographies The girl who fell to earth (2020) 
a tout de l’extraterrestre. Au milieu des territoires abandonnés d’une carrière de sable, elle 
chute, rampe, flotte parfois. Elle est seule – ou presque, car la performance est réalisée sous l’œil 
complice du photographe et chef opérateur Gordon Spooner. L’œuvre est un hommage à 
peine dissimulé à Thomas Jerome Newton, un humanoïde androgyne tombé du ciel incarné par 
David Bowie dans le film « The man who fell to earth » (1975) de Nicolas Roeg. Elle est aussi, 
peut-être, un clin d’œil au récit ovidien de la chute d’Icare, questionnant les limites du corps sans 
cesse ramené aux lois de la physique. Tout entière, elle résonne comme une mise à l’épreuve 
du corps dans l’espace sauvage. Et pose la question suivante : le corps forge-t-il notre identité ? 
 Sans avoir l’ambition d’en donner une réponse définitive, Louise Rocard dessine les 
contours d’une identité troublée, moins humaine qu’animal, plus arachnide que femme. 
À tel point qu’il nous est parfois difficile de distinguer où s’arrête le corps et où commence la roche. 
L’artiste y est vêtue d’un zentai, une combinaison moulante recouvrant l’intégralité de son corps, 
costume traditionnellement utilisé au Japon pour « neutraliser » la personnalité de celui qui le 
revêt. Le résultat est criant de bestialité : si le costume vise à abolir les regards structurants de 
l’autre sur soi, il produit ici l’effet d’une créature qui se donne à voir sans être tout-à-fait vue, qui 
se fond presque parmi les dunes et les roches. Louise Rocard puise autant dans les récits 
dystopiques que dans l’exobiologie et l’astrophysique, disciplines auxquelles elle se frotte en 
autodidacte au contact de nombreux scientifiques. Les paysages de la série renvoient avec 
une clarté confondante à ceux de Mars, dont elle parle comme « notre futur le plus dystopique 
possible ». Pourtant loin de céder à l’imaginaire d’une planète hostile et inerte, l’artiste rappelle que
ses terres abritent des territoires variés, faits de cimes, cratères, de vallées et montagnes. Son 
œuvre fait l’alliance entre le corps, cette entité d’ici, à cheval entre nature et culture, et la terre 
rocailleuse d’un ailleurs.
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[2] [3] 
[4] 

THE GIRL WHO FELL TO EARTH — 2018 — photographie Gordon Spooner
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[5] [6] 
THE GIRL WHO FELL TO EARTH — 2018 — photographie Gordon Spooner
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Artiste né en 1968, vit et travaille à Nîmes

Jean-Marc URQUIDI
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La digestion de l’argile

Imaginez des masses d’argile si légères qu’elles échappent à la gravité. Imaginez plonger à 
l’intérieur de leurs corps, les palper, tâtonner et finir par y être englouti tout entier. Cela pourrait 
être le début d’un récit de science-fiction, dans lequel, mués en agents d’exploration de la 
matière, nous serions transportés à l’intérieur d’un abdomen rocheux imaginaire. Si l’idée semble 
se prêter si bien à la fiction, qui est par essence mouvante et évolutive, Jean-Marc Urquidi lui 
donne pourtant la forme plane de la peinture. Il ne la fige pas pour autant, recourant au flou et à 
l’impesanteur pour renforcer cette impression de mouvement presque de mutation de la matière. 
Ainsi, sans réellement en cristalliser les contours, Jean-Marc Urquidi semble aplatir les grumeaux 
de l’argile sur le papier, lui offrant une précision et une objectivité telle qu’il nous est aisé d’imaginer 
le pénétrer. Les argiles semblent alors s’élever sans prise avec le réel, défiant la pesanteur telle 
que nous la connaissons. Les ombres quant à elles semblent coaguler, endurcies par le temps. 
Son œuvre se propose de servir l’idée d’une transgression de notre rapport à la réalité. Les formes 
qu’il y figure flirtent d’ailleurs avec l’abstraction, répondant sans doute à la volonté de l’artiste de 
« sortir de l’anecdotique de la représentation ».
 Au cœur de la réflexion de Jean-Marc Urquidi, se trouve l’idée de confronter la résistance 
de l’argile à la volupté du dessin. L’idée de la destruction du temps préside à la conception de 
son œuvre. Avant de peindre ses figures rocheuses, il façonne des petits blocs d’argile, jusqu’à 
atteindre des formes ovoïdes à l’aspect organique et vivant qu’il détruit et remodèle. De ce 
processus, émerge une réflexion sur le cycle perpétuel de matière, sa naissance et sa disparition. 
Il s’agit dans son travail de mettre en regard le temps minéral face au temps humain, ce dernier 
étant infiniment bref à l’échelle du rythme géologique. Pour atteindre cette idée, l’artiste fait 
l’expérience solitaire de l’enfermement dans son atelier, dans la volonté de reconsidérer l’espace 
clos, et de mettre à distance le réel. C’est ce décentrage qui lui permet d’appréhender les formes 
du vivant désincarnées du monde qui les entoure. Mélange de flou, de proximité et d’étrangeté, 
les Argiles levées (2021) de Jean-Marc Urquidi rebattent les cartes du monde terrestre. 

77

[1] 
ARGILES LEVÉES — 2020 — huile sur papier
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[2][3] [4][5] 
ARGILES LEVÉES — 100x70 cm — 2020 — huile sur papier



[6][7] [8]
ARGILES LEVÉES — 100x70 cm — 2020 — huile sur papier 80
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Artiste né en 1944, vit et travaille en Normandie

Jean-Luc PARRANT
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Bouleversements

À l’occasion de la première exposition du cycle NATIVE, l’œuvre d’un artiste éminent, celle de 
Jean-Luc Parant (né à Tunis en 1944), est exceptionnellement mise en regard avec les différents 
travaux présentés dans cette exposition. Figure imposante de l’art contemporain, Jean-Luc Parant 
ne se situe pourtant dans aucun champ disciplinaire bien défini, pratiquant aussi bien l’écriture 
que la sculpture. Plasticien, écrivain et poète tout à la fois, il se définit comme un fabricant de
« boules et de textes sur les yeux1 ».
 Son travail a été exposé dansa des institutions de renom, telles que le Centre Pompidou, 
à l’occasion notable d’une « lecture ininterrompue » organisée par Jean-Hubert Martin en 1977, au 
musée des Abattoirs de Toulouse en 2009, ou encore au Musée Paul Valéry de Sète en 2016.
  L’installation Éboulements (s. d.) présentée dans l’exposition retrace les interrogations 
plurielles qui ont traversé son œuvre depuis ses débuts. Elle présente un ensemble de boules 
en terre cuite posées à même le sol et empilées les unes sur les autres. « Je regarde mes boules 
de plus en plus loin dans l’espace et elles sont de plus en plus petites sous mes yeux. Si petites 
qu’elles deviennent intouchables 2 ». Les boules sont pourtant là sous nos yeux, déformées, 
aplaties ou bien précairement disposées dans l’espace. L’œuvre est l’occasion de rappeler des 
questionnements multiples qui ont nourri la pensée de l’artiste, celui de la dimension tactile 
de la sculpture, celui des correspondances persistantes entre la forme sphérique et les origines 
du monde, ou celui encore de l’équilibre précaire existant entre l’aplat et le volume.

1. Collectif, Le grand livre de Jean-Luc Parant, Paris, La Différence, 2000. 
2. Collectif, Ibid. 

[1] 
ÉBOULEMENT — éléments en terre cuite 84
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Pérégrinations minérales 

Quel est le point commun entre une collection d’art contemporain et 
de minéraux ? Un regard, une quête atemporelle de la perfection ou 
la recherche de l’émotion ? Cette extase palpable enfouie au plus 
profond de notre être ; cette extase dont la source pourrait provenir des 
plus rares filons naissant au-delà de l’écorce terrestre.
 Nos pierres, les voici, des beautés lumineuses aux multiples 
facettes, un kaléidoscope de rêveries et tant de cristallisations 
d’humeurs ; comme autant d’odes à la beauté originelle de notre mère 
nature, et qui nous renvoient à notre désir incessant d’exister par 
similarité. Nos pierres contiennent assurément une des composantes 
de l’ADN de l’univers. Ne provenant pas de la main humaine elles
semblent être une émanation directe de forces impalpables ou d’êtres 
élémentaires. Elles sont comme l’aboutissement de siècles de chaos, 
de compressions et de frottements extrêmes, de déferlantes chimiques 
et d’alchimies. La nature nous livre ici humblement une multitude de 
chef-d’œuvres tragiques, poussés au statut d’objets d’art.
 Faudrait-il y voir une analogie au système de Marcel Duchamp 
qui transforma des objets ordinaires en œuvres d’art ? Nos pierres, ces 
merveilles de l’obscur révèlent enfin leur beauté à la lumière.

« J’imagine une quête ambitieuse qui, 
Loin de se contenter d’objets de rencontre,
S’efforcerait de réunir les plus remarquables manifestations
Des forces élémentaires, anonymes, irresponsables qui,
Enchevêtrées, composent la nature. »
Roger Caillois, Pierres, 1966
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English version

Atmosphère is an original and passionate perspective 
carried out by a team of collectors, gallery owners and art 
historians who collaborate closely on the production of 
exhibitions conceived at the crossroads of the traditional 
gallery and museum formats.
 Eventually, Atmosphère will be a global proposal 
articulated around four axes: Land, Art, Architecture 
and Design, guaranteed to provoke experiences rooted in 
a dialogue between nature and art. 
  For its first opus, Atmosphère joins forces 
with the Guido Romero Pierini Gallery and the Faure 
Beaulieu Gallery to present NATIVE, a cycle of exhibitions 
in three acts that addresses the original and essential 
relationship between the space that surrounds us, the 
mineral world and the plant world. 

p. 4 Preface   
Caress the gems
In the Alps, above an altitude of 3000 meters, plant 
species disappear to give way to an exclusively mineral 
landscape, made up of rocks, water, snow and ice. In 
this devilishly wild space, mistreated by winds and storms, 
it is possible to find the luminous stone symbolizing 
perfection and eternity. To surprise the phenomenon, it is 
necessary to have a seasoned mind and to prospect in 
the most inaccessible walls. The quest can last for 
weeks, years... and when you don’t expect it, the gem 
appears. He is there, balanced precariously on the edge 
of a ledge, sometimes accompanied by other specimens, 
sometimes clearly visible, or even hidden in their original 
case, on the rock.
 Stone hunters, called crystal makers, are a 
handful in the Mont-Blanc massif. Initiated to this tradition 
dating back to Antiquity, perhaps even in the Neolithic 
era, they go out prospecting during the summer season, 
alone or in pairs, and for several days in a row, venture into 
the many areas still largely unexplored. Myself, crystallizer, 
I scan and travel these same peaks on the borders of 
France, Switzerland and Italy, and have been doing so 
since my childhood. The rock faces are rather generous in 
rock crystals, but what I’m really looking for is more shock, 
a desire for something almost impossible, like a kind of 
“thunderbolt” for a rare stone that can- to be does not 
even exist.
 The activity of crystallizing is practiced with the 
hands and with the help of light tools (hammer, chisels, 
knitting needle pullers, plastic beach rake...). We never use 
explosives or earthmoving tools because our practice is 
an integral part of mountaineering which tends more and 
more towards discretion and conservation.

In this mountain context, where danger is latent, the 
emotion provided by the discovery is felt deep within us. 
Atavism? A buried memory dating back to that of the 
first hominids digging up a piece of flint? I would tend to 
believe it. I am one of those who can look at a find and 
never tire of it. A reverie that allows us to imagine that there 
is always a more beautiful one somewhere, elsewhere, that 
awaits us, which is why this quest never stops.
 Anatases, brookites, titanites, rutiles, milarites, 
adulares, apatites, scolecites, iron roses… The remarkable 
minerals, covered with these evocative names, are 
relatively frequent, but more exceptional and sought 
after are those which are nested in each other. Thus the 
minerals most prized by museums or great stone lovers 
are red fluorites on smoked quartz, black siderites on 
amethysts, green epidotes on pink calcites… The mineral 
collections, public or private, are constantly enriched by 
‘an infinity of mineral combinations. Thus, some pieces are 
unique in the world.
 There is nothing wrong with those who seek 
these treasures. In no way are they predators. The high 
mountains, under the effects of avalanches, to which 
are added the summer heat which melts the permafrost, 
itself becomes feverish very regularly. Historically, erosion 
has acted like an inexorable conveyor belt, and entire 
sections of walls collapse in an infernal crash, taking the 
crystals with them. Pulverized by the violence of these 
cataclysms, these wonders crumble, become moraine 
sand, and the long history of their formation comes to an end.
 But behind each landslide, the mountain gets 
a makeover and other treasures appear. From the depths 
of the earth’s crust, they slowly ascend through tectonic 
folds. All of them are integral parts of mountain formation. 
Geological movements take place over hundreds of 
millions of years, but as soon as these stones appear in
 the light, it means that they are in the final stages of 
destruction. They corrode, begin to lose their color, and 
erosion threatens them in the very short term. This natural 
degradation always ends up taking them away unless, 
just before, a crystallizer passes...

Christophe Peray.

 Cristallier, French ethnologist and theater teacher. Christophe 
Peray begins the activity of crystal maker in the Mont-Blanc massif at the age of 
eight, an experienced mountaineer, he ran the massif and discovered in 2006 a 
fabulous red fluorite set on a quartz base, now on display at the National Museum 
of Natural History (MNHN) in Paris. Named the Laurent. 

[1] [2] [7] [8]
[3][4] [9] [10]
[5][6] [11][12]
Améthyste 
Calcite
Malachite

Anglesite
Crocoite
Quartz fumé

Aragonite
Goethite calcite
Pseudomorphose

Azurite
Gypse
Pyrite
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p. 7 Native     
Native borrows as much from the arts as it does 
from science and metaphysics. A cycle of three exhibitions 
that explore the original balance of the mineral, plant 
and surrounding space kingdoms, it invites us to 
experience matter. By probing the invisible relationships 
that articulate the kingdoms of life, the cycle aims to 
understand our own origins. Before referring to the first 
humans, “native” refers to the origins of the Earth, those 
of molten rock and galactic dust clouds. 
  Matter is the substance which constitutes the 
sensible world. If the human eye perceives the beauty of 
forms before that of materials, it is primarily because 
our perception of the world is governed more by sight than 
by touch. NATIVE proposes to reverse this sensory order, 
placing the textures, energies and movements of matter at 
the heart of its concerns. Imperceptible to the naked eye, 
its variations are, as many subjects, conducive to reverie. 
They are the mirror of the genesis of the world.
  Seduced by the large repertoire of pictorial motifs 
that nature offers, the artists gathered in the NATIVE 
cycle hybridize nature’s forms but never imitate them. In 
turn, the works of ten artists respond to each other in an 
experiment on all scales of matter. The physical space 
of the exhibition becomes the meeting ground between 
the infinitely large and the infinitely small, the empty and 
the full, the real and the imaginary. With a question in 
the background: if natural forces have shaped the Earth, 
giving it curves that are sometimes voluptuous and 
textures that are sometimes rough, where do we, humans, 
stand in the face of the immensity of matter? 
 The cycle defends an organicist vision of art, that 
is to say, one that assimilates society, and by extension art, 
to a living organism. The works on view in the exhibition 
thus form a whole ecosystem. To experience the exhibition 
is to change from spectator to actor. It is impossible to 
extract oneself from the works that surround us: if they 
envelop us, it is to better incite us to reflect on the place 
that we occupy not only among them, but also beyond and 
within nature. 

p. 9 Mineral,
The walls of the world
First chapter of the Native cycle, the exhibition Mineral is 
conceived as a narrative — that of the invisible language 
of the mineral kingdom. It is not a question of freezing its 
forms, but of telling the mutations of its matter. If minerals 
are often associated with the underground kingdom 
and considered as inorganic, all kinds of fluids circulate 
in their bodies. In a logic of revelation of their immanent 
force, ten artists work around the imaginary that they 
produce. They paint them, draw them, sculpt them and 

dance them. Where some borrow from nature’s sinuous 
forms, others dream impossible curves. Earth tones, 
ochres and iron oxides — the privileged vocabulary of 
their repertoire — are as many carnations which translate 
the original force of the mineral matter. They offer an 
ambitious dialogue between form and formlessness, 
between reality and illusion, without ever abandoning the 
quest for an unobservable world. Even more, they engage 
in a rethinking of the architecture of the sensitive world. 

p. 11 Guillaume BOUISSET
(Worlds) Waves under hypnosis
Clouds of limestone, a giant organism without a nucleus, 
the structure of a glacier: images appear in bursts in front 
of the sculpted concretions of Guillaume Bouisset. The 
artist is totally committed to the material: the soft rock of 
modeled clay reveals its reliefs and its vertigo. Organic and
mutant, it is almost as if we could hear them breathing, 
in the manner of a lung inflating and deflating. The 
explanation of this impressive vitality is to be found in the
plurality of the artist’s thought. Among his many 
influences is Taoism, a Chinese philosophy that seeks 
perfect harmony between man and nature. In oriental 
philosophies more broadly, he thinks of sculpture as a
device of revelation. From the voids defined by the 
plenitudes. From vital flows that animate all things sug-
gested by light. Here we are deaf, as if exposed to our own 
interiority and before being drawn out from ourselves. 
 Freed from the “ghosts of three-dimensional 
space”, the work of Guillaume Bouisset explores the 
hallucinatory springs of light. He inherits from the utopian 
projects of the 1960s the quest for a higher consciousness. 
Whether it be through the use of light, (the devil’s) grass 
or a (little) smoke. One common denominator of the 
artist’s work is the addition of small psychotropic plants—
artificial or natural—to the mineral vocabulary of his work. 
The kingdoms of life are blurred in a desire to rethink 
their hierarchy. It is this union between the rocky and the 
vegetal, the form and the formless that the artist defends 
as a model of thought—almost as a way of life. The subject 
of L’herbe du diable ou de la petite fumée (Devil’s Grass 
or Little Smoke, 2020) is not the form of the object itself, 
but rather the anti-form revealed by its rocky cavities. 
Far heiress of a hypnotic Dreamachine defended by the 
Beat Generation sixty years earlier, of the shamanism 
and the New Age thought, it converses in parity with the 
invisible, the hypnosis and the spiritual. And mixes without 
distinction the massive and the infinitesimal, in a quasi-
initiatic experience of the sacred. 
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p. 19 Jonathan BRÉCHIGNAC
Mineral chemistry
The work of Jonathan Bréchignac is the fruit of pluralistic 
thinking where ecology and myths collide. It is to art what 
exobiology is to the conquest of space: a search among the 
sedimentary mutations of rock for fantasized alter worlds. 
The scientificity of Bréchignac’s work supports this 
analogy. If it is built on a model of “bio-narrative fiction”— 
a neologism which seems to us to most precisely approach 
the multiple ramifications of its spirit — the 
artist makes all the same rigorous borrowings to the 
disciplines of geology and history. It is not a question 
of depicting a purely objective reality, but of seizing the 
fictional potentialities that they give rise to. 
 What does our innards and entrails have to do 
with Earth’s? The Alien Rocks series (2018-) offers an 
avenue to answer this question. Rather than wondering 
what the stones would say if they could speak, we must 
ask ourselves what we might hear if we were able to listen 
to them. This slight decentering invites, as the philosopher 
Isabelle Stangers has suggested in her short text 
“Resisting disaster” (2019), to “rethink the authoritarian 
pretensions of modern Western science”. Because it is 
also about that in the work of the artist: todraw the threads 
of another history of the rock, in grip with the forms of the 
living which surround it. It is a question of opening a new 
field of reflection on the very nature of the stones, and on 
the devotional power that many cultures have granted it 
throughout history. In doing so, his works could be read 
as “stones of the future”, as he mischievously calls them, 
or as space-time capsules holding the secrets of a distant 
geological time.
  The series of resin raindrop paintings (2019-) 
fecundates this idea. Their chemical allure is undoubtedly 
due to the clash of artificial materials (can any material 
born from the Earth ever really be considered as such?) 
and forms that are essentially organic, such as raindrops. 
Depending on the angle of incidence, the surface of the 
works reveals forms and colors whose properties seem to 
change. This manifestation could be, in the minds of some, 
that of the imponderable fluid of the ether. Following this 
idea, the work could be used to see the vibrations of the air, 
by a play of iridescent and holographic traces. 

p. 27 Cyprien CHABERT
Floating islands
Cyprien Chabert’s starting point is the materialization 
of an architectural thought through drawing. In this 
quest for volume, the artist usually invests urban spaces 
to deploy plant drawings. Outgrowths bloom on his 
walls and beyond, gardens of felt marry the surfaces 
of his architecture. The collision between two distinct 

vocabularies, the manufactured and the living, questions 
the very notion of landscape. It allows the emergence 
of various interrogations, such as the shifting balance 
between drawing, architecture and ornament. 
  Îles et Mers (2021), a series of cartographic 
sculptures showing the relief of several utopian islands, 
continues a reflection that the artist has been carrying 
out for the past ten years. Cyprien Chabert introduces 
the idea of a stone landscape as an aesthetic object. The 
work represents architectural islands, reduced to their 
most rudimentary expressions, white and plaster reliefs 
with purified forms. Placed on wooden trays, the islands 
are reminiscent of suisekis, stones naturally polished 
by water, popular in Japan for their expressive textures 
and meditative virtues. The distorted scales of Îles et 
Mers play on a confused perception. The work functions 
as a cartographic portrait of another world, a series of 
miniature archipelagos that we might tread with our giant 
steps. It can be read as the illustration of a traveler’s tale, 
possibly that of Gulliver in the pen of Jonathan Swift or that 
of Axel Lidenbrock in a novel by Jules Vernes. Transplanted 
as heroes of the imaginary worlds of adventure novels, 
explorers of the coasts of a fictional flying island, we are 
called to explore its phantasmagorical coastlines ; caught 
up in the curving landscape of its forests of pebbles. 
  As an extension of Îles et Mers, his series of 
drawings represent both cartographies of distant islands, 
and variations of satellite maps crossed by a white 
spectrum, taking on the character of ghost islands. The 
works resemble encyclopedic plates, borrowing a classical 
language from academic drawing. They also approach 
the engraving, the one found in old books or parchments. 
The works thus close this dialogue begun with the literary 
adventure, revealing a treasure island where reality mixes 
with fantasy. 

p. 35 Michal FARGO
Future anterior
 Taking as her starting point memories from a childhood 
in Israel, Michal Fargo combines vast sandy landscapes 
and the “geometric cement blocks that grow in cities” into 
sculptures that she conceives as bearing witness to time—
Her own, and that of humankind. Her work is rooted in the 
imaginary discipline, that of the archaeology 
of the present. Syncretisms made from the friction 
between past and future, her work questions the imprints 
humains leave on the mineral kingdom. 
  The artist draws her inspiration from the universal 
forms of the mineral to create sculptural objects that 
resemble natural rocky outcroppings. If the series Soft 
accent (2021) seems to contract and retract as time 
erodes its skin, it is undoubtedly because its material 
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evokes that of a changing epidermis. The color, altering 
according to the light, suggests the different kingdoms of 
life whether mineral, organic or vegetable. The artist takes 
up the oxymoronic concept of the nature-artefact, the 
result of a progressive erasure of the distinction between 
the human hand and natural forces. 
 “If you get the balance right, the sculpture can 
look like a computer-generated object rather than an 
existing piece. I like people to stop and question what 
they are looking at.” It is the very nature of the object’s 
ambiguity that makes it special. Michal Fargo’s field of 
investigation is almost scientific. Recently, she has begun 
to flock her sculptures, applying fibers to the pieces with 
a low tech industrial process involving a small current of 
electricity. These fibers are applied to a structure defined 
by the more traditional technique of ceramic modeling. 
The confrontation between flock and ceramics makes it 
possible to consider her sculptures as imaginary vestiges 
of a present time. Indeed flocking, the process that gives 
her sculptures their fluffy appearance, has a double 
meaning here. For flock is both the material used in his 
work and an onomatopoeia that expresses the sound of 
an object falling into water. Mental images collide: the 
flesh, neither soft nor totally rough, of her pieces evokes 
at the same time the liquid, solid and molten states of the 
material. 

p. 43 Quentin GUICHARD
Geology of Time
Quentin Guichard’s is a singular birthing of matter. 
Trained as a cinematographer, he gradually oriented his 
practice towards photography in order to “escape that 
which cinema imposes, that is to say, the narrative”. He 
admits, however, that he has never been completely 
free of it. Indeed, it is difficult to consider him as a mere 
photographer given the deluge of different materials that 
figure in his creations. For Quentin Guichard is as much a 
photographer as he is an actor and inventor of narratives: 
he approaches photography through narration, each 
production representing an intermediary piece allowing 
the story to advance. Non-linear and deeply holistic tales, 
which attempt to grasp the ungraspable origins of matter. 
  In Souffle des roches (2017), balls of fire seem 
to project filaments of light into space. The eight “ink 
photographs” in the series synthesize the cellular and 
astral worlds. Sensitively drawn to the question of the fire 
of origins, Quentin Guichard seeks first of all to “show 
something which so greatly precedes Humanity that it 
might have been dispossessed”. To do this, he evacuates 
any reference to figuration, preferring the modulation 
of a primitive motif—the rocky formlessness—which 
he dilates, twists and intertwines. Symbols of tangled 

light (from the sun) and shadow (from the bowels of the 
world), his “exographies”, worked from Indian ink, recall 
the entanglements between the emergence of light and 
sensitive bodies.
 Where Souffle des roches was deployed in 
telluric colors, so amber that they became primitive, 
the monochrome series Les Lapidaires (2020) shows 
another side of the rock. It calls for the capture of a certain 
memory of time, a tireless quest in the artist’s production. 
The nine photographs show movements of Icelandic 
basaltic organs, which have the particularity of having 
been frozen under the effect of the sudden cooling of the 
magma in contact with air and water. They thus bear the 
stigmata of a distant time. This characteristic offers a 
singular reading to the work, which succeeds in making 
tangible the time of the rock in formation. Equivocation 
is the key word. At once the imprint of the telluric forces 
and the phantasmagorical image of an exoplanet’s hostile 
landscape, the panorama takes a double meaning: one 
willingly forsakes the observation of the rock’s external 
forms to observe their internal structure. A vertiginous 
ascent in the heart of the matter.

p. 51 Dephine MONIEZ
The wonders of terrestrial anatomy
 More than the precision of her drawing, what fascinates 
the discoverer of the world of Delphine Moniez is its 
scientific aspects. Although they are reminiscent of 19th 
century anatomical plates, the bodies that the artist 
dissects are terrestrial. Carnivorous landscapes that 
devour matter’s atoms, the thirty or so drawings gathered 
in the exhibition invite us to defy common sense, blurring 
our perception of space and time. If it is so difficult to 
situate the worlds she unfolds, it is first of all because the 
artist evacuates any reference to the human, preferring 
the illusion of an Earthlike fantasy. 
  Like an engraver, Delphine Moniez digs and 
incises the epidermis of her paper only her instruments 
are neither scalpel nor knife, but the stroke of a sharpened 
pencil. Several drawings bear the trace of a tiny ball, a 
floating body that could just as easily refer to the shell of a 
(primitive?) egg as to that of a star or a floating ovum. The 
artist plays with this notion of terrestrial fertility: the cord 
that connects certain pieces of rock could be an umbilical 
cord, while the cave—a recurring motif in her work—could 
be the Earth’s womb. Anthropomorphized, her “slices 
of landscape” are more like the anatomy of a mental 
landscape, an intuitive translation of the primitive forces of 
the rock, than a reproduction of a reality.
 Nothing here is plausible, smooth or flattened. 
At the sight of these fragmented landscapes, something 
escapes reason: scales are distorted, architecture is 94

impossible. The characters of this world are insoluble 
geometric forms: isosceles triangles, Dürer’s polyhedra, 
Plato’s solids are mixed with the rocky architecture of an 
elsewhere. It is this aspect that gives Delphine Moniez’s 
work a very particular dimension at the crossroads of 
sacred geometry and the living organism; her work 
pushes us to question the classical limits of perception. 
It also reminds us of geology’s long timelines, and the 
progressive densening of rock stratification over time. 
What the artist tells us, in her attempt to give form to the 
elements of primitive time, is that the rock is a living form 
in perpetual elaboration. Its matter circulates—it almost 
flows—melted in metaphysical landscapes in gestation. 

p. 59 Guillaume MOSCHINI
The thud of the monochromes
Guillaume Moschini’s painting has the particularity 
of approaching volume through flatness. Colored traces 
unfold on large cotton canvases and on raw paper 
blocks, covering their entire surface or almost. They cross 
each other, sometimes collide, producing the illusion 
of a movement introduced in the static object. 
Here a block detaches itself, there another pitches, on 
the point of coming off the painting. This tension creates 
the delightful impression that behind the suspended 
symmetry of the colored forms, there is an open horizon, 
a disorder in the apparent order. However, the subject is 
nothing other than color: alternately organic and mineral, 
it reigns supreme over the forms, reduced to simple, 
flat areas. Trained at the Ecole des Beaux-Arts of Nîmes 
where he followed the notable teaching of Claude Viallat, 
Guillaume Moschini inscribes his work within a filiation 
of artistic currents from different horizons such as 
minimalism, abstract expressionism and the Supports/
Surfaces movement. If we mention these multiple 
heritages from the outset, it is to situate the importance he 
gives to painting as an autonomous object. It represents 
nothing but itself. 
  Guillaume Moschini has this desire to capture 
the expression of “pure color”. That of seizing the internal 
force of the pigments, with only one watchword: to paint 
the painting. Free of any objective context, it leaves the 
viewer free to project his or her own intuitions. It does not 
illustrate nature, but can evoke the oscillations of the rock, 
the possible mutations of the mineral, its slow growth and 
decay. In order to achieve this effect, the artist calls upon 
notions specific to the field of music: repetition, rhythm 
and vibration. In each series he declines, with barely 
describable gestures, forms and primary colors, revealing 
successive swing between their tints and their depths. 
Do we not say that “painting vibrates”? That it reveals the 
invisible? If we give in to this idea, the whole of his work 

shows us the internal trembling of the color. It is seen and 
heard as a muted ballet of mineral hues. 

p. 67 Louise ROCARD
Extra-terrestrial
Louise Rocard resists the traditional perception of 
bodies. She stages her own to question gender identity 
and imagine its possible mutations. The character she 
embodies in the series of photographs The girl who fell to 
earth (2020) has all the makings of an extraterrestrial. In 
the middle of the abandoned territories of a sand quarry, 
she falls, crawls, sometimes floats. She is alone—or 
almost, because the performance is realized under the 
complicit eye of the photographer and chief operator 
Gordon Spooner. The work is a barely concealed homage 
to Thomas Jerome Newton, an androgynous humanoid 
who fell from the sky and was embodied by David Bowie 
in Nicolas Roeg’s film The man who fell to earth (1975). 
It is also, perhaps a wink to the Ovidian story of the fall of 
Icarus. It questions the limits of a body constantly brought 
back to the laws of physics. All in all, it resounds like a body 
tested in wild space. It asks the following question: does 
our body forge our identity? 
  Without trying to give a definitive answer, Louise 
Rocard draws the contours of a troubled identity, less 
human than animal, more arachnid than woman. So much 
so that it is sometimes difficult to distinguish where the 
body stops and the rock begins. The artist is dressed in 
a zentai, a tight-fitting suit covering her entire body, a 
costume traditionally used in Japan to “neutralize” the 
personality of the wearer. The result is glaringly bestial: 
if the costume aims to abolish the structuring gaze of 
the other on oneself, it produces, here, the effect of a 
creature that gives itself to be seen without quite being 
seen, that almost melts among the dunes and rocks. 
Louise Rocard draws as much from dystopian narratives 
as from exobiology and astrophysics, disciplines that she 
has studied as an autodidact in contact with numerous 
scientists. The landscapes of her series refer with 
confounding clarity to those of Mars, which she speaks 
of as “our most dystopian possible future”. However, 
far from giving in to the imaginary of a hostile and inert 
planet, the artist reminds us that its lands are home to 
varied territories, made up of peaks, craters, valleys and 
mountains. Her work is an alliance between the 
body, this entity of here, straddling nature and culture, and 
the rocky earth of an elsewhere.
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p. 75 Jean-Marc URQUIDI
Digestion of clay
Imagine masses of clay so light that they escape gravity. 
Imagine diving inside their bodies, feeling them, groping 
them and finally being completely absorbed by them. It 
could be the beginning of a science fiction story in which 
we, transformed into matter-exploration agents, would 
be transported inside an imaginary rock’s abdomen. If the 
idea seems to lend itself rather well to a fiction whose very 
essence implies constant movement and change, Jean-
Marc Urquidi flattens it into the two-dimensional form of 
painting. That is not to say that he stifles its dynamism. 
Indeed, his paintings’ haze and weightlessness reinforce 
this impression of matter’s movement or even mutation. 
Thus, without really crystallizing the contours, Jean-Marc 
Urquidi seems to flatten the lumps of clay on the paper, 
giving them a precision and an objectivity that we might 
easily imagine penetrating. The clay then seems to defy 
reality, rising against gravity from the surface of the 
canvas. The shadows appear to coagulate, hardened by 
time. His work transgresses our relationship to reality. The 
forms that he figures flirt with abstraction, undoubtedly 
responding to the artist’s desire to “get out of the 
anecdotal representation”. 
 At the heart of Jean-Marc Urquidi’s thinking is 
the idea of confronting the resistance of clay with the 
voluptuousness of drawing. The idea of the destruction 
of time presides over the conception of his work. Before 
painting his rocky figures, he shapes small blocks of clay 
until he reaches ovoid forms with an organic and living 
aspect that he destroys and remodels. From this process 
emerges a reflection on the perpetual cycle of matter, 
its birth and disappearance. In his work, it is a question 
contrasting mineral and human time, the latter being 
infinitely brief on the scale of geological rhythms. To arrive 
at this ideal, the artist shuts himself away in his studio 
in an effort to reconsider closed space and to distance 
himself from reality. It is this decentering that allows him 
to arrest the disembodied living forms from the world 
that surrounds them. Mixture of ambiguity, proximity and 
strangeness, Jean-Marc Urquidi’s Argiles levées (2021) 
reshuffle the cards of the earthly world. 

p. 83 Jean-Luc PARANT
Upheavals
On the occasion of the first exhibition of the NATIVE 
cycle, the work of an eminent artist, Jean-Luc Parant 
(born in Tunis in 1944) exceptionally confronts the various 
works presented in this exhibition. An imposing figure in 
contemporary art, Jean-Luc Parant does not fit into any 
well-defined disciplinary field, practicing writing as well 
as sculpture. A visual artist, writer and poet, he defines 

himself as a maker of “balls and texts on the eyes”. His 
work has been exhibited in renowned institutions, such 
as the Centre Pompidou, on the notable occasion of an 
“uninterrupted reading” organized by Jean-Hubert Martin 
in 1977, at the Musée des Abattoirs in Toulouse in 2009, 
and at the Musée Paul Valéry in Sète in 2016. 
  The installation Éboulements, presented in 
the exhibition, traces the multiple questions that have 
crossed his work since its inception. It presents a set of 
terracotta balls placed on the floor and stacked on top 
of each other. “I see my spheres from further and further 
away and they appwar smaller and smaller before my eyes. 
So small that they become untouchable”. Yet the balls are 
there before our eyes, deformed, flattened or precariously 
arranged in space. The work is an opportunity to recall 
various questions that have nourished the artist’s thinking, 
such as the tactile dimension of sculpture, the persistent 
correspondences between the spherical form and the 
origins of the world, and even the precarious balance 
between flatness and volume. 

p. 87 Mineral wanderings
What do a collection of contemporary art and minerals 
have in common? A look, a timeless quest for perfection 
or the search for emotion? This palpable ecstasy buried in 
the depths of our being; this ecstasy whose source 
could come from the rarest veins emerging beyond the 
earth’s crust.
 Our stones, here they are, multi-faceted 
luminous beauties, a kaleidoscope of reveries and so many 
crystallizations of moods; as so many odes to the original 
beauty of our mother nature, and which send us back to 
our incessant desire to exist by similarity.
 Our stones certainly contain one of the building 
blocks of the DNA of the universe. Not coming from 
human handmade, they seem to be a direct emanation of 
intangible forces or elemental beings.
 They are like the result of centuries of chaos, 
extreme compression and friction, chemical waves and 
alchemy. Nature humbly delivers to us here a multitude of 
tragic masterpieces, pushed to the status of art objects.
 Should we see an analogy to Marcel Duchamp’s 
system that transformed ordinary objects into works 
of art? Our stones, these wonders of the dark finally reveal 
their beauty in the light

I imagine an ambitious quest that,
Far from being satisfied with meeting objects,
Would strive to bring together the most remarkable events
Elementary, anonymous, irresponsible forces which,
Entangled, compose the nature.
Roger Caillois, Stones, 1966
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