Première est un programme prospectif initié et porté, depuis 20 ans,
par l’Abbaye Saint André - Centre d’art contemporain de Meymac
auprès d’une sélection de diplômés des écoles d’art de Bourges,
Clermont-Ferrand et Limoges, auxquels sont proposés une exposition,
assortie d’un catalogue et d’un texte critique sur leur travail.

Exposition du 29 novembre 2014 au 4 janvier 2015
Du mardi au samedi : 12h-18h – Dimanche : 15h-18h – Entrée Libre
Fermetures exceptionnelles : 25 décembre et 1er janvier

Chaque année le Centre d’art contemporain constitue un jury composé
de personnalités du monde de l’art (critiques d’art, commissaires,
artistes, directeurs de centres d’art…), sous la houlette du responsable
pédagogique du Centre d’art. Entre six et huit jeunes diplômés sont
sélectionnés parmi les diplômés des trois écoles.
Les artistes participent activement au montage de leur exposition,
aidés par l’équipe de l’Abbaye Saint André, renforcée cette année,
par celle du Garage - Centre d’art contemporain à Brive.
Pour les artistes retenus, Première est souvent leur première exposition
dans un lieu institutionnel et leur première vraie confrontation avec
le public.
L’exposition 2014 est une coproduction Abbaye Saint André – Centre
d’art contemporain // Le Garage – Centre d’art contemporain.
Elle regroupe des œuvres de Charlène Bogani, Baptiste Deschamps,
Claire Gonçalves, Marina Guyot, Pierre-Charles Jacquemin,
Morgane Kabiry, Julie Sonhalder, YuTing Su.
Le comité de sélection était composé d’Adam Adach, peintre et de Marie
Cantos, critique et commissaire indépendante.
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04 jan. 2015
Un partenariat Le Garage – Centre d’art contemporain, Brive et l’Abbaye Saint André –
Centre d’art contemporain, Meymac, avec l’ENSA Bourges, l’ENSA Limoges et l’ESA Clermont
Métropole.
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Le Garage
19 au 21 Avenue Edouard Herriot
19100 Brive
Tél. : 05 55 88 80 81 – www.garage.brive.fr

Charlène BOGANI
Née en 1986 à Clermont-Ferrand où elle vit et travaille.
Constatant l’impossibilité à saisir globalement le monde dans sa complexité, Charlène Bogani collecte des
impressions légères, l’éblouissement d’une lumière, des bribes de situations... comme autant d’interrogation
sur la réalité ou le sens de ce qui est vu, afin de nous entraîner en deçà des   apparences, au niveau profond,
vibrant, du ressenti.

Œuvres présentées : Michelsonne380, 2012
Assemblage tourne disque philips 380, piano jouet Michelsonne, fil et cailloux, 65 cm x 30 cm
		
		
		

Science is not Fiction, 2013
Maquette du L.E.M., image numérique de sol lunaire, moteur de boule à facette, petite
camera de surveillance et moniteur noir et blanc, dimension variable

Œuvres présentées : 7 x 1 = 1, 2014
		
vidéo, son, couleur, 5’ 21.

		Imprévisible, 2014
		
Piste de dés en noyer, partition vierge et 8 dés une note par fac, 31 cm x 22 cm

		Admonere, 2014
		
installation vidéo, projection sur écrans suspendus, enceintes, durée et dimension variables.

		

Baptiste DESCHAMPS
Né en 1990 à Moulin. Vit et travaille à Bourges.
Le travail de Baptiste Deschamps, que ce soient les volumes: accumulation en tas de grains, d’enrobés, bloc de
pierres de sel… ou ses photographies, témoigne d’une nature et d’un monde déshumanisés, ici agricole ou
minier, sous l’effet des procédures industrielles et du paradoxe esthétique, du vertige de leur beauté froide
presque conceptuelle.
Œuvres présentées : Sodium Chloride, 2014
27 pierres de sel consommées par des vaches, 50 x 50 x 50 cm
		Magnesium Chloride, 2014
		
Tas de chlorure de magnésium, dimensions variables
		Tourteau, 2014
		
Tas de tourteau de colza, dimensions variables
		Sans titre, série Stockages au Sol, 2014
		
Diptyque, tirages numériques contrecollés sur pvc, 50 x 55 cm chacun*
		
		Sans titre, série Stockages au Sol, 2014
		
Diptyque, tirages numériques contrecollés sur pvc, 150 x 100 cm chacun*
		Sans titre, série Stockages au Sol, 2014
		
Triptyque, tirages numériques contrecollés sur pvc, 50 x 33 cm chacun
		
Tirage numérique contrecollé sur pvc, 50 x 33 cm*

		

Echelles des univers, 2014
Maquette matériaux divers, figurine de cosmonaute, forme et dimension variable en
fonction du lieu

Morgane KABIRY
Née en 1991 à Limoges. Vit et travaille à Limoges.
Morgane Kabiry, sans avoir l’air d’y toucher, maniant l’humour, au plus l’ironie, se joue des signes (et de leur
symbolique), de l’identité, de la puissance, de l’institution, du pouvoir. Un regardeur attentif remarquera
pourtant qu’au-delà de leurs aspects volontairement clinquants, brillants, ludiques ses travaux s’expriment sur
ces sujets avec une gravité pudique.
Œuvres présentées : Le bouquet de la mariée, 2014,
Plantes artificielles d’aquarium, tulle, ruban, perles, 33 x 16 x 15 cm,
		

The Queens of insects, 2013
35 papillons, LED, matériaux divers, 90 x 65 x 13 cm,

		Le trône, 2013,
		
Pot pour enfant, matériaux divers, carrelage blanc, 110 x 110 x 82 cm,
		Eagle, 2013,
Jouet à pile, plumes artificielles, 19 x 30 x 7 cm,
		L’Arche, 2014,
110 animaux en porcelaine et céramique, émail noir, plaque de verre, 65 x 15 x 10 cm
		

Le tapis désorienté, 2014,
Tapis persan, télécommande, 108 x 75 x 15 cm,
The guilty ascent, 2013,
Vidéo, séquences issues de Battlefield III, 2’10’’

		

Baptiste Deschamps & Jonathan Pêpe, Sans titre, série Ausgraben, 2014
Diptyque, tirage numérique contrecollé sur pvc, 60 x 50 cm chacun*

		

		

Baptiste Deschamps & Jonathan Pêpe, Sans titre, série Amplitude, 2013
Tirage numérique contrecollé sur pvc, 60 x 40 cm*

		Poussez Madame!, 2013
Plastique, 15 x 10 x 7 cm

		

Baptiste Deschamps & Jonathan Pêpe, Sans titre, série Amplitude, 2013
Tirage numérique contrecollé sur pvc, 60 x 40 cm*

		Spirit connection, 2013,
		
Figurines en résine, câble multi-USB, 100 x 30 x 30 cm,

		

Baptiste Deschamps & Jonathan Pêpe, Sans titre, série Amplitude, 2012
Tirage numérique contrecollé sur pvc, 108 x 72 cm*
		*Impression ENSA Bourges
Claire GONÇALVES
Née en 1986 à Monteraut-Fault-Yonne. Vit et travaille à Clermont-Ferrand.
Claire Gonçalves fabrique à  partir de matériaux trouvés, des objets supports de souvenirs ou plutôt
de réminiscences, à la manière des petits riens, des bimbeloteries que chacun accumule, qu’elle installe dans des
constructions qu’elle a spécifiquement conçues en s’inspirant des aménagements fonctionnels et domestiques.
Œuvres présentées : Pantographe, 2014
Bois divers, peintures, plâtre, encre, équerre, charnières et autres matériaux, 186 x 120 x 160 cm
		Rangement n°2, 2014
Bois, bronze, acrylique, plâtre, céramique, scotch, 85 x 70 x 120 cm
		Rangement n°1, 2014
Bois, carrelage, pierre réfractaire, émaux, savon, roulette, équerre, 120 x 70 x 180 cm
Marina GUYOT
Née en1988 à Pomeys. Vit et travaille à entre Pomeys et Clermont-Ferrand.
Marina Guyot s’attache à rendre visible le temps pour le déployer dans l’espace. Non pas le temps qui est
agi et que l’action remplit, mais celui qui est dans l’entre deux, le temps entre parenthèse, ou celui indicible,
incernable, qui s’écoule indéfiniment comme une fuite à l’être, de l’attente sans objet, de l’attente  dans l’attente.

Julie SONHALDER
Née en 1990 à Bastia. Vit et travaille à Nice.
Le travail sur papier ou directement sur le mur de Julie Sonhalder associant crayon, fusain, gouache, aquarelle,
comme celui de la céramique,  déploie par le jeu de figures, de formes anonymes, de motifs végétaux ou
floraux qui s’entrecroisent, se chevauchent, se superposent à la manière des collages, des bribes de souvenirs,
des émotions, réminiscences saisies au bord de l’effacement.
Œuvres présentées : Série Sans Objet, trois dessins, 2014
		
Gouache, aquarelle, crayon de couleur, fusain sur papier, 35 x 48 cm
		Sans Objet, 2014
Gouache, aquarelle, fusain sur papier, 47 x 62 cm
		
		Sans Objet, 2014
		
Céramique enfumée, dimensions variables
		Sans titre, 2014
		
Aquarelle, fusain, mine de plomb, crayon de couleur et gouache sur papier, 150 x 200cm
		Sédiments, 2014
		
Céramique émaillée, dimensions variables
		Comme une étrange sensation de piétinement, série de 6 dessins, 2013-2014
		
Fusain, mine de plomb, crayon de couleur sur papier, 55 x 81cm
		Sans titre, 2013
		
Fusain, mine de plomb sur papier, 150 x 200 cm

Œuvres présentées : Lignes d’erre, 2014
crayon 6H sur papier 60g, 2 A3, 3 A4,  dimensions variables

		Les cactées médusées, 2 dessins, 2014
		
Fusain, mine de plomb, crayon de couleur sur papier, 150x250cm

		Apoptose, 2014
Enchaînement de 122 images numériques, 15 min, noir et blanc, silence, banc

		L’élan, 2014
		
Techniques mixtes, dessin mural

		Territoire provisoire, 2014
		
Serviette grise en coton sur socle, 53 x 35 x 5 cm
		15 mètres, 2014
		
vidéo, 5’10», couleur, sonore
		
		Privilège, 2014
		
Texte, dimensions variables

YuTing SU
Née en 1984 à Taipei, Taiwan. Vit et travaille à Limoges.
La répétition de la parole en assoit le sens, la reprise du geste en facilite l’expérience. Elle produit pourtant dans
le travail aujourd’hui déconnecté de la satisfaction immédiatement des besoins de celui qui le fait, un sentiment
d’enfermement, une impression d’enlisement.YuTing Su a fait du processus de répétition, le moteur de son travail,
s’en appliquant les contraintes, afin de donner à voir son caractère inévitablement déceptif. Les deux pièces
présentées en illustrent les effets au niveau de l’humanité : l’absence de direction et le brouillage du sens.

Pierre-Charles JACQUEMIN
Né en 1988 à Rennes. Vit et travaille à Limoges.

Œuvres présentées : Cube, 2012
		
fumée, installation, 3 m x 3 m

Trois thèmes dans son travail: la musique, le cosmos et la lune, la science. Deux pratiques : le bidouillage ludique
associant poétiquement machines et jouets dans des combinaisons à fonctionnement aléatoire pour produire de
la musique, poétisant l’alunissage ou esthétisant des expériences scientifiques ; le dessin : variations sur le même
ton de la conquête spatiale. Plus une réflexion sur l’espace d’exposition, concrétisée par sa réduction en maquette.

		Mind, 2012 – 2014
Vidéo recherche, Installation vidéo, fumée, télévision, 30 min

