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Un pas de côté*, (en anglais, side-step), dans les sports de combat, est un placement du 
corps hors de l’axe d’attaque adverse par déplacement d’un ou de deux appuis. Certains 
spécialistes parlent également de « décalage » (un pied en dehors du couloir direct 
d’affrontement) et de « débordement » lorsque l’on sort du couloir direct d’affrontement.

*La définition de «pas de côté» provient de wikipédia



Alain Bouaziz «Open source est l’intitulé d’un code appliqué aux logiciels 
conçus pour être accessibles au public : n’importe qui peut voir, modifier et distribuer le code à sa 
convenance. »* Cette œuvre graphique intitulée Opensources, en un seul mot et au pluriel, s’inspire 
de cet intitulé et le met en perspective par une recherche plastique autour de l’improvisation et 
l’impromptu. Elle entremêle des gestes du dessin avec des surfaces à priori sombres ou claires 
comme ma façon naturelle de dessiner, elle récuse l’idée d’un sujet centré et une composition 
fermée, elle engage des effacements partiels et des opacités convenues pour donner naissance 
à des images à l’état gazeux. Avec cette œuvre, j’imagine mon travail en train de se faire, sans 
préjuger chaque apparence… Ce que je trouve esthétique devient ce qui intéresse mon attention 
d’artiste. 

* Définition de « Open source » dans Wikipédia

Open source, 2021 - Collages de papiers divers, crayon, fusain et craies -  26 x 24 cm

Helène Bleys Comme une collection de tableaux de petits formats, la série 
des casse-croûtes est un clin d’œil aux dits peintres du dimanche. Ironisant sur un art plus officiel qui 
se prend parfois trop au sérieux, elle tente d’en désacraliser les contours en s’apparentant à de petites 
abstractions naïves et autonomes. Tantôt innocentes, tantôt grinçantes, ces pièces en céramique figent 
un état éphémère de la tartine en mutation jouant des similitudes des gestes de la cuisine à ceux de 
l’atelier.

Les casse-crôutes, 2021 (série) - Faïence coulée, engobée et émaillée  - 10,5 x 10,5 x 1,5 cm



Stéphane Fromm Cette série de peintures, une ou deux formes 
tentant un entrelacement, n’a pas trouvé de titre. Peut-être est elle l’épure de ce qui travaille dans 
d’autres. J’ai pensé  «les harmoniques »: des formes incertainement circulaires qui cherchent à 
s’accorder, mais aussi ces choses que l’on n’entend pas et qui résonnent. Isoler, composer, décomposer 
en recherchant un fondamental ? Il manque le désaccord et l’éphémère. Et l’aspect hypothétique  de la 
tentative. « Les inharmoniques », finalement ? Car l’entente comme la démarche sont faites de partiels, 
d’inachevés, de ratés. … Il doit bien y avoir un entredeux!  Ah, un entredeux, c’’est peut-être de ça 
dont il s’agit… Ce que l’on n’entend pas… et qui résonne... Mais sans titre.

Damien Gete Les techniques de moulage sont autant de façon de faire 
converger le réel dans l’œuvre par contact. Aussi mon corps devait-il y apparaître urgemment. Il devait 
se manifester dans l’argile et le plâtre, dire de mon passage comme la pratique nécessaire d’un énième 
angoissé par le temps. Multiplier des parties de soi revient à se dédoubler, créer des répliques de soi 
et complexifier son corps en externalisant de nouveaux organes et de nouvelles appendices. Un geste 
s’ajoute à un précédent, le prolonge ou le contredit. De cette manière, un bras emballe une main qui 
en recouvre une autre comme une pierre embarque les choses du sol quand elle roule.

Sans titre, 2022 - Encre et huile sur toile - 30 x 22 cm Pris à coeur # 3, 2020 - faïence, cuisson primitive - 30 x 30 x 30 cm
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Ninon Hivert Sur un terrain granuleux, de gravier et terre-battue, à l’image 
de l’ojet abattu. Une balle à terre, déchirée par le temps ou quelqu’autre animal. 
Un évènement déposé, simple et juste, comme une apparition. 
Une histoire à raconter, un geste à décrire, un souvenir à former : une légende urbaine. 

Légende urbaine, 2022 - Sculpture céramique emaillée - 21 x 29,7 cm

Jeanne Hurfin Mes pièces sont le témoin, la plaque sensible qui a vu ce 
qui s’est passé. Sur la toile, je pose des gestes, des mots; je trace un vécu. Il y a dans mon travail 
une dimension anthropomorphique et corporelle primordiale. Définissant mes peintures comme des 
traductions de mon organisme, des autoportraits ou des cartographies de chaines opératoires par 
lesquelles j’ai un usage du monde. J’ai décidé, plutôt que d’utiliser des mots signifiants qui transmettent 
des informations crédibles et factuelles, d’utiliser des « mots gestes », des expressions qu’on pourrait 
dire « phatiques ». Je ne cherche pas à communiquer un message mais à maintenir le contact entre 
le locuteur et le destinataire (tout va bien, lol, ça va, oups). Ce sont des expressions universelles qui 
peuvent être pensées comme le degré zéro du symbolique. Avec ces « mots », il s’agit de créer du lien, 
de se connecter, de se sentir attachés les uns aux autres. Ces expressions sont la production d’un effet 
à la fois émotionnel et interactif.

Falling, 2022 Huile sur toile - 18 x 24 cm



La grande déshabillée, 2020 - Gravure sur bois - 16 x 24 cm

Philippe Marcus Cette œuvre, frôlant avec le bas-relief, est une 
accumulation d’éléments disparates prélevés et retaillés dans des productions de diverses époques 
auxquels s’ajoutent des matériaux rencontrés, et à peine modifiés, comme la mousse ou le chassis. 
Des fragments de dessin à l’encre sur papier ou de toile peinte, déchargés de leur sens initial 
par l’intervention de la découpe, flottent de manière faussement aléatoire dans des espaces 
chromatiques segmentés. Une déconsruction de l’objet peinture/dessin s’opère, éclatant ainsi 
le cadre de la lecture de l’oeuvre par le truchement de temporalités contigües dans une même 
séquence picturale.

Thomas Perino « La grande déshabillée » devrait s’intituler « la petite 
déshabillée ». Elle fait en effet partie d’une série d’images qui sont autant de recherches dont le but 
est d’être réalisées en grand format et, parfois, en couleur. La grande déshabillée s’inscrit dans une 
tradition classique du nu féminin. C’est une semi-figure se mettant à nue sur ce qui pourrait aussi bien 
être un lit qu’une table de dissection. Déshabillée, elle l’est surtout de ces surfaces noires à l’exception 
notable de son sexe. Le reste n’est que découpe de la surface blanche du papier entretenant la 
confusion entre corps, espaces et vêtements ainsi que dans l’estampe érotique japonaise, le Shunga. 
Son titre est un hommage à Marcel Duchamp et à sa célèbre mariée. 

Composition mousse, 2021 - technique mixte sur bois - 81 x 60,5 x 4 cm
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