
Pour Francis Bellanger, le corps fait partie intégrante de 
la nature, et de ce fait suscite une réflexion permanente. 
Afin de mieux comprendre le sens de son œuvre, il ne 
faut pas simplement voir mais plutôt regarder lentement 
et attentivement sa peinture, pour s’apercevoir que les 
femmes qu’il représente sont mystérieuses, énigmatiques 
et intemporelles.
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Mes sculptures, de bronze ou de papier de soie patiné, 
s’imposent comme une invitation au songe dans un 
monde fantasmagorique...
La présence du manque, à travers les creux partiels, 
compose mes œuvres. Tel un judas ouvert vers un monde 
intérieur, j’exprime ce qui habituellement est caché, 
dissimulé, enfoui.
Ainsi mes pièces agissent comme un miroir nous 
renvoyant à notre propre humanité.
Pascale Marchesini Arnal
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 « Ceci est peau venant créer l’illusion majestueuse de la 
peau velue, sauvage de l’animal. Le mariage de ce tissu 
organique et de la captation en plâtre du sujet s’unissent 
pour former un seul corps, celui de l’animal dans son 
intériorité la plus profonde ». Jean-Louis Allouis.

 
Nansky

Fragments d’immensité
On voit d’infimes paysages d’ailleurs, intracellulaires, vibrants 
et animés, territoires habités d’étranges sceaux à secrets, 
comme de minuscules îles d’orfèvrerie chromatique. L’œuvre 
de Nansky, de saisissante muralité, est une minutieuse 
scénographie mentale, féérique et envoûtée. Microcosme et 
macrocosme fusionnent dans la mémoire lointaine d’un vitrail 
fantasmé, où, parfois, un bleu d’océan, ou bien d’univers, 
joue sa partition méditative. Une couleur dominante emporte 
l’espace entier du tableau, tandis qu’une transparence 
liquide absorbe la possible brutalité des couleurs, lesquelles 
fécondent subtilement l’ensemble. Dilution inventive, pudique 
et fragile. En lumières voilées d’outre-peinture. En subtils 
fragments d’immensité. En labyrinthes vibratiles. L’œuvre ainsi 
créée est une expérience éprouvée et tranchée qui pourrait 
s’étendre sans limite, jusqu’aux possibles constructions 
d’un autre monde. « Enfant, je regardais les murs », m’a dit 
Nansky. L’eau de ses profondeurs est un miroir sans âge. 
Christian Noorbergen
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Negin
Rouhbakhsh 

Issue du graphisme et du design, l’artiste Negin 
Rouhbakhsh propose une œuvre singulière mêlant la 
peinture et le travail de la feuille d’or. La géométrie des 
formes et les couleurs chatoyantes et irisées habillent des 
toiles aussi imposantes que délicates.
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Je dessine tous les jours et surtout avant de commencer à 
tailler mes sculptures dans la matière.
Je travaille aussi bien le bois, la pierre que le métal. Je 
me sens à l’aise pour exercer mon art dans toutes les 
matières.
Ma technique privilégiée est la taille directe dans des 
matières nobles et souvent naturelles, issues de la 
Terre Mère. Lorsque je sculpte je vois les formes qui 
apparaissent et c’est toujours une grande joie.
Je suis en symbiose avec la matière et il s’agit d’un 
dialogue pour apporter la Vie dans ma sculpture. 
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J’ai choisi d’explorer l’acrylique en sculptant la toile avec 
l’ajout de matières […] pour lui donner de l’épaisseur. […] 
La densité des matières et des contrastes […] crée des 
profondeurs et des reliefs. Cette illusion d’optique introduit 
une forme d’équilibre où des éléments […] se rencontrent 
sous d’innombrables couches et surcouches, qui se 
révèlent en fonction de la luminosité […].  
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Sophie Touret a toujours éprouvé un attrait mystérieux 
pour le fil... Elle le caresse, le triture, le découpe, le dé-
chire et le défait jusqu’à le faire devenir matière fibreuse et 
colorée. Elle le brode, le noue, le crochète, le tricote, joue 
la couleur, capture la légèreté, et échafaude des univers 
en volume. Une liberté créative, débridée et un peu folle, 
dans laquelle le réel et la raison n’ont plus prise. 
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LAURÉATS 
BIENNALE 
2020 9 avril au 

28 mai 2022
Commissaires de L’exposition 
Gérard Allano et Yvon Neuville

Entrée libre  
Exposition ouverte au public  
du mardi au samedi de 14h à 17h30. 

Oeuvre sans titre

NANSKY 

CÉLINE STEFFGENN 

NEGIN ROUHBAKHSH  

PASCALE MARCHESINI-ARNAL

JEAN-PHILIPPE HAUSEY-LEPLAT SOPHIE TOURET TETSUO HARADA 

FRANCIS BELLANGER 

Conception graphique et impression : HB Impressions 02 32 40 00 91


