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MARKS
formes & matières

formes. matieres. marKs.

nous imaginons, un instant. la matière prend forme par l’effort de l’ar-

tiste, et dans cet effort, aussi complexe et varié soit-il, l’artiste imprime 

sa personne, volontaire ou instinctive, dans la forme à venir. 

c’est autour de cet échange perpétuel entre artistes, formes et matières 

que nous avons conçu cette exposition. elle raconte l’histoire d’un lan-

gage, d’une empreinte.

chacun à leur façon, dans leur mode d’expression, les artistes réunis 

pour cette exposition font l’expérience du travail de la matière. une 

matière qu’ils ont apprivoisée, observée, sublimée, domptée, respectée, 

modelée, déposée, imaginée ; artiste et matière luttant l’un avec l’autre 

pour la défense de leurs exigences. le peintre rod mcintosh, travaille un 

équilibre, comme une respiration, le temps de la fuite fugace de l’encre 

sur le papier. Aude Herlédan, peintre et sculpteur, crée dans l’expéri-

mentation continue et plurielle de la matière avec laquelle elle com-

pose ses paysages de l’âme. les trois céramistes exposées emmènent 

les formes au-delà de la question de la figuration. Elles interrogent la 

poésie, dans une minutie et une subtilité extrêmes pour la porcelaine 

de marik Korus, la respiration, entre tourment et puissance, dans les 

céramiques de sandra Zeenni, et le jeu élégant dans le tableau en céra-

mique de Séverine Duparcq. Enfin, le travail du sculpteur Harold Fer-

nagu nous ramène à la lutte à la fois symbolique et incarnée de l’artiste, 

entre forme et matière.

l’artiste donne forme. la matière prend forme. et la forme vit en objet 

d’art, s’anime, s’exprime à son tour, toujours profondément empreinte 

du souffle de l’artiste. 



LA gALeRie
aude & Jean-Louis HerLédan

la galerie 1831 est située à saint-germain des prés, au cœur du 

carré rive gauche, c’est un lieu de rencontre entre les artistes, les 

amateurs d’art et les collectionneurs. il s’agit d’une galerie singu-

lière, animée par Aude et Jean-louis Herlédan, un couple de col-

lectionneurs (mi-artistes, mi-collectionneurs); Aude est avant tout 

plasticienne. 1831 Art gallery organise des expositions théma-

tiques qui présentent des artistes du monde entier.

in 2015, art lovers Aude and Jean-louis Herlédan decided to create 

a new gallery in the heart of saint-germain-des-prés in paris. they 

wanted to share their passion and meet new artists. they are not 

only art dealers, but also collectors and patrons of contempo-

rary art. the 1831 Art gallery has another particularity: Aude 

is primarily a visual artist who exhibits her own work. the gal-

lery organizes themed exhibitions - artistic projects designed 

with permanent artists and friends.



rod mcintosH
peintre

Aude HerlédAn
peintre/ sculpteur

Les artistes
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rod mcintosh crée dans son atelier du Kent, au cœur de la campagne 
anglaise. il travaille entre le Kent et londres. ses oeuvres sont 
exposées par plusieurs galeries internationales.

sa création est symbolique, elle découle de la tradition du dessin. 
son processus créatif est basé sur sa respiration en accord avec 
la matière. ce procédé presque obsessionnel lui permettent de se 
concentrer sur le présent. il s’applique à faire de ce moment de 
création une continuité.

il décrit cette spontanéité, comme «des instants de méditation 
physique, qu’il partage avec le spectateur».

La fluidité du geste est primordiale dans sa peinture. Les lignes 
qu’il crée ont une poésie et une honnêteté qui se révèlent via une 
palette monochrome. le minimalisme, lié à la sensation apaisante 
des matériaux interpelle.

Les signes qu’il crée naissent de la répétition d’un souffle intime.

rod mcintosh accorde une grande importance à la provenance 
des matériaux. il s’inspire de la tradition asiatique en utilisant ses 
encres et ses pâtes. il les utilise sur du papier de chine délicat qui 
absorbe tous ses mouvements, jusqu’à l’empreinte finale. 

la méditation et la concentration jouent un rôle essentiel dans son 
processus de création.

Lien vers une vidéo présentant la démarche de Rod Mcintosh : 
https://www.youtube.com/watch?v=jqygew30nni

Rod 
McintoSh

p e i n t r e
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WitHin reacH
encre de chine sur papier mûrier, 

support en papier Fabiano 120gr sur panneau,

feuille de cuivre et résine. pièce unique

120 x 70 x 5 // 2016

LooK up
encre de chine sur papier mûrier, 

support en papier Fabiano 120gr sur panneau,

feuille de cuivre et résine. pièce unique

60 x 5 // 2016

rod mcintosH
peintre // painter



one BreatH,
one step,

one moment.
encre de chine et poudre de fusain sur papier mûrier, 

support en papier Fabiano 120gr sur toile,

feuille de cuivre et résine. pièce unique

174 x 62 x 6 // 2016

puncH drunK
encre de chine et poudre de fusain sur papier mûrier, 

support en papier Fabiano 120gr sur toile,

feuille de cuivre et résine. pièce unique

105 x 185 x 6 // 2016

rod mcintosH
peintre // painter
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tHe pause Before BreatH
tHe pause at tHe end of tHe BreatH

encre de chine sur papier mûrier, 

support en papier Fabiano 120gr sur toile,

feuille d'or 24 carat. pièce unique 

80 x 80 x 5cm // 2017

a tWo part BreatH
exHaLe 

encre de chine sur papier mûrier, 

support en papier Fabiano 120gr sur toile,

feuille d'or 24 carat. pièce unique 

80 x 80 x 5cm // 2017

rod mcintosH
peintre // painter
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Aude 
heRLedAn

Aude Herlédan, née à paris en 1966, vit et travaille entre paris et la 
sologne.
Au lendemain d’une enfance qui la mène de Kinshasa à londres, c’est 
une rencontre qui porte Aude Herlédan vers des études d’Art; celle de 
Samuel-Francis Clapp (collectionneur d’art, américain). Elle étudie à 
l’école estienne à paris, dont elle est diplômée en 1989. cette même 
année, elle sera aussi lauréate du concours de la parsons school à 
new york.

dans sa vie comme dans ses créations, il s’agit toujours pour Aude 
Herlédan d’élargir ses horizons tant par le voyage que par les ren-
contres. Après ses études, elle passe six mois à manaus, au brésil, 
où elle collabore avec des artistes locaux avant de rejoindre nairobi, 
au Kenya, en tant que directrice artistique auprès de l’onu. elle y 
fait la connaissance du photographe américain david blumenkrantz. 
ensemble, ils créent un laboratoire photographique pour les journa-
listes kenyans. durant une année, Aude réalise de nombreux repor-
tages en Afrique de l’est.

de retour à paris, en 1992, Aude Herlédan embrasse une carrière de 
directrice de création dans la publicité. en parallèle, elle est élève 
de l’école des beaux Arts de paris et auditrice à l’école du louvre. 
durant ces années, elle travaille son expression artistique, elle peint, 
elle sculpte. ses sources d’inspiration sont multiples, sa curiosité se 
nourrit de tout, de la rue à la littérature...

depuis plusieurs années, Aude présente son travail dans la galerie 
qu’elle a créée avec son mari. elle participe à de nombreux salons et 
évènements d’Arts contemporains internationaux. Aujourd’hui, elle 
est suivie par de nombreux collectionneurs et curateurs. son univers 
artistique est riche et empreint de ce parcours de vie, de son goût 
pour les belles rencontres, de l’enthousiasme, de l’engagement et de 
la sincérité naturels d’Aude Herlédan.

p e i n t r e
/ s c u L p t e u r

( 1 9 6 6 - )



Bird
techniques mixtes sur toile // 80 x 100 cm // 2016

équanimité B
techniques mixtes sur toile

80x100 cm - 2015

aude HerLédan
peintre / sculpteur
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promised Land
techniques mixtes et laque sur toile 

Feuilles d'or 24 carats

100 x 100 cm - 2017 fertiLity
techniques mixtes sur toile, feuilles d'or 24 carats

97 x 140 // 2017

aude HerLédan
peintre / sculpteur
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miKutano
techniques mixtes et laque sur toile 

100 x 150 cm - 2016

speaK out
techniques mixtes sur toile  

100 x 100 cm - 2016

aude HerLédan
peintre / sculpteur
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sAndrA Zeenni
céramiste / sculpteur

mAriK Korus
cérAmiste

séverine dupArcq
cérAmiste

céRAMique
Les artistes
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respirations

organique, abstrait, humain, … l’ensemble des « lage » de sandra Zeenni 
invite le regardeur à l’expérience d’un corps à corps. de ces fragments 
suggestifs, émergent un univers de crânes et têtes, dos, colonnes verté-
brales plus ou moins marquées, déviées ou discontinues, des hanches, 
des fesses, des bustes, surfaces douces et sensuelles, féminines.

ici, l’impression transitoire de plénitude est vite interrompue par des ori-
fices et cavités qui surgissent, des bouches poussant un cri. “Sans ces 
béances, ces ouvertures,  il n’y a pas de respiration ; la forme suffoque et 
moi avec elle”. sandra Zeenni parle de turbulence. 

erigés ou horizontalisés, détendus ou repliés, les corps semblent en proie 
à des mouvements incontrôlables, à des forces intérieures sourdes voire 
menaçantes. 
la force évocatrice du travail de sandra Zeenni est à la mesure de l’ambi-
guïté qui amplifie trouble et confusion, à l’image de ces faces masculines, 
androgynes, féminines qui se mêlent, au sein d’une même création. un 
corps qui pose question.
ses pièces hybrides, qui semblent dotées d’une épaisseur mémorielle, 
comme les accidents qui ponctuent la matière, dissuadent le regardeur 
de se satisfaire d’une simple position de survol. car aucun mot n’est ca-
pable d’étiqueter ou de fixer ces créatures mutantes qui semblent plutôt 
procéder d’un univers fictionnel. Les sculptures invitent donc à une autre 
approche plus tactile dans le sillage du corps à corps mis en œuvre dans 
le processus de création.

parmi les pièces blanches, il y a les œuvres plus éthérées, plus sublimées, 
moins accidentées et qui, par leur volupté et leur douceur, nous bercent 
de plénitude et de réassurance. Il y a également celles intitulées « Figure » 
et « dada », dépouillées de leur peau d’émail, au toucher vif et mat de la 
terre brute dont la blancheur irradie.
 
Les “Noirs”, en revanche, tout en tension, fonctionnent avec l’espace et la 
lumière: les émaux, appliqués au pinceau de manière jubilatoire jouent 
avec les rayonnements et entraînent la sculpture vers le champ de la 
peinture et de l’installation. les noirs, deviennent gris  bruns, verts, violet 
ou mauves et laissent apparaitre des effets de brillance et de matité en 
fonction de l’angle de vue et de l’intensité lumineuse de l’exposition.
 
ces sculptures contredisent notre croyance en une réalité immédiate, 
stable, fondée sur les apparences extérieures.

xavier de rubercy

sandra Zeenni est sculpteur/céramiste. née en 1968, elle travaille et vit à 
paris, après une enfance passée au liban et un lien toujours vivace avec 
ce pays. titulaire de nombreux prix ou distinctions, elle est présentée par 
plusieurs galeries; à new york – liz o’brien gallery et à paris – 1831 Art 
Gallery et Galerie May, ainsi qu’à Nançay (France) – Galerie Capazza où a 
eu lieu, en 2016, sa dernière exposition personnelle, regroupant une ving-
taine de sculptures. 
Ses pièces sont présentes dans des collections publiques en France et au 
Japon. ses deux dernières expositions publiques se sont tenues au musée 
national Adrien dubouché, à limoges, en 2014 et au musée de sarregue-
mines en 2015. 

en 2017, c’est au park Avenue Armory, à new york, que ses sculptures sont 
montrées par liz o’brien gallery. en 2015, la galerie collection (paris) pré-
sente ses sculptures au Collect International Art Fair, à la Saatchi Gallery 
à londres (uK).

SAndRA 
Zeenni

c é r a m i s t e
/ s c u L p t e u r

( 1 9 6 8 - )



coma Z BLanc
30 x 40 x 60cm // 2016 mai noir 

52 x 20 x 39 cm // 2016

sandra Zeenni
céramiste / sculpteur
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séLections d’expositions

2017 
> park Avenue Armory, liz o’brien gallery, ny, usA
> Les Etoiles, Galerie Capazza, Nancay, Fr
> Galerie May, Paris, Fr

2016 
> Galerie Capazza, Nancay, Fr
> liz o’brien gallery, ny, usA
> galerie may, paris 
> Venus & Vulcain, Galerie Capazza, Nancay, Fr

2015 
> musées de sarreguemines, Histoire de bleu,  
> Céramique contemporaine – Sarreguemines, Fr
> Collect International Art Fair, Saatchi Gallery, 
> galerie collection , londres, uK
> Landscape soul, 1831 ArtGallery, Paris, Fr
> design days dubaï, galerie silbereis, dubaï, uAe
> Ensemble, Galerie Capazza, Nançay, Fr

2014 
> musée national Adrien dubouché - cité de la céramique 
   sèvres & limoges, les routes bleues : 
   périples d’une couleur de la Chine à la Méditerranée, Limoges, Fr
> Galerie Silbereis, Paris, Fr
> Naturalisme Intégral, Galerie Capazza, Nancay, Fr
> Villa Empain, Fondation Boghossian,  La Route Bleue. 
   périples et beautés de la méditerranée à la chine, bruxelles, belgique
> liz o’brien gallery, ny, usA

2013  
Rendez-vous au lieu de la transformation, Galerie Capazza, Nancay, Fr

2012 
> Matières à réflexion, Galerie Capazza, Nancay, Fr
> Hyundai Art center, ulsan, corée du sud
> Korea Craft & Design Foundation Gallery, Séoul, Corée du Sud
> Le Lavoir, 25 ans, Centre d’Arts Plastiques Albert Chanot, Clamart, Fr
> Galerie May, Paris, Fr

2011 
> design miami/basel, galerie p-m giraud, miami, usa
> biennale internationale de céramique, 
   Ateliers d’Art de France, Icheon, Corée du Sud
> Galerie Hélène Porée, Paris, Fr
> A fleur de peau, Galerie Capazza, Nancay, Fr

2010 
> design miami/basel, galerie p-m giraud, bâle, suisse
> Musée de Sarreguemines, Collection Céramique Contemporaine, Sarreguemines, Fr
> Rencontre Japon/France, Galerie Tenri, Paris, Fr
> Extrait, Galerie Collection, Paris, Fr
> On the road again, Galerie Capazza, Nancay, Fr

2009 
> blanc, galerie pierre-marie giraud, bruxelles, belgique
> Les Fondamentaux Plastiques, Galerie Capazza, Nancay, Fr

2008 
> Noir & Blanc, Galerie Capazza, Nancay, Fr

2007 
> Facetten Französischer Kunst, Galerie Rosenhauer, Göttingen, Allemagne
> Galerie Collection, Paris, Fr

2006 
> Art brussels, par la galerie p-m giraud, bruxelles, belgique
> Galerie de l’Ancienne Poste, Toucy, Fr
> Maison de la terre, St Quentin la Poterie, Fr

2005 
> Musées de Sarreguemines, Collection céramique Contemporaine, Sarreguemines, Fr
> Galerie Tristan Patrick, Caen, Fr
> Espace Saint Jean, Melun, Fr

coLLections puBLiques 

shigaraki museum of ceramic Art, shigaraki, Japon
Musées de Sarreguemines, Sarreguemines, Fr
Musée de Melun , Melun, Fr

cataLogues / ouvrages

2016 sandra Zeenni – galerie capazza
2015 Galerie Collection at Collect International Art Fair, London, UK
2014 « les routes bleues : périples d’une couleur de la chine à la méditerranée »
musée national Adrien dubouché (cité de la céramique sèvres & limoges)
2013 « Maisons de lumière » – Axel Vervoordt, Éditions Flammarion
2013 « la route bleue. périples et beautés de la méditerranée à la chine »
Fondation Boghossian / Villa Empain
2011 « La Matière & l’Imagination » – Korea Ceramic Foundation
gyeonggi international ceramix biennale 2011



marik Korus est une artiste sculpteur et céramiste installée près de 
royan.

dans son vaste atelier, calme et baigné de la lumière de charente ma-
ritime, les créations se succèdent avec le souci constant d'aller plus 
loin dans la recherche de la rigueur, dans le volume, dans la richesse 
du rendu, dans la prise de risque, dans le défi lancé à la porcelaine. 
le sens de cette quête est d'en offrir toujours plus à l'observateur. A 
chaque regard, il découvre un élément nouveau, interprète différem-
ment sa lecture, en vient peut-être à se questionner quant à la réalisa-
tion technique. 

les formes arrondies, amples, toutes en courbures ont un air de famille 
mais chacune a son caractère. leurs parures d'éléments les rendent 
uniques. le travail de minutie et de patience de marik Korus confère 
à chaque pièce toute sa richesse. les heures passées dans l'atelier à 
modeler et triturer la terre font naître d'incroyables membranes, tubes, 
vagues, froissements, presque des souffles, une errance poétique dans 
la pureté blanche de la porcelaine... 

expositions collectives

2017 ArtcuriAl « WHite oceAn » en association avec simone pHeulpin
2017 Ateliers de paris exposition Hyper-nAture pour les Journées euro-
péennes des métiers d’Art
2016 salon maison & objet septembre
2015 salon révélations grand palais paris 8ème
salon résonance(s) strasbourg 67
galerie lionelle courbet paris 7ème
galerie un vent nouveAu la baule 44
2014 galerie monod paris 15ème
2013 galerie etienne de causans avec Who's Who
Art international
2010 viaduc des Arts paris 12ème

c é r a m i s t e
/  s c u L p t e u r

MARiK 
KoRuS

( 1 9 5 4 - )



tuBastrea
porcelaine blanche et noire

l 38 / p 37/ H 28 cm // 2017 eucLide
porcelaine blanche

Hauteur 40 cm // 2017

marik Korus
céramiste / sculpteur
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séverine duparcq est une jeune céramiste. née en 1976, elle vit et travaille à 
paris. après 5 années d’un parcours académique, elle parfait sa formation aux 
côtés des plus grands céramistes français et obtient finalement un Brevet des 
métiers d’art.

depuis 1998, elle travaille quotidiennement la terre et elle participe à de nom-
breuses expositions personnelles et collectives. son expertise technique lui per-
met de collaborer avec de nombreux artistes auxquels elle apporte son support.

la rencontre avec la terre a été pour elle une évidence : « la terre fait partie 
entièrement de moi, c’est le prolongement de mes sens. cette matière trans-
formable, complexe, contraignante, vivante et parfois capricieuse fait toute la 
beauté du geste artistique ». son travail instinctif génère des pièces stylisées, 
géométriques, émaillées ou brutes. 

séverine collabore avec de grandes maisons de luxe comme céline mais créé 
et travaille aussi pour de nombreux décorateurs.

SéveRine 
dupARcq

c é r a m i s t e
/ s c u L p t e u r

( 1 9 7 6 - )

arcHitecture
tableau en céramique

terre blanche & noire, émaux colorés

1m50 x1m20 // 2017



HARALD FERNAGU
sculpteur

Aude HerlédAn
peintre / sculpteur

ScuLptuRe
Les artistes
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hARALd 
FeRnAgu

( 1 9 6 8 - )

Harald Fernagu est un Viking. son nom tendrait à le prouver. il se montre d’ail-
leurs, je crois, assez fier de son patronyme, rocailleux et plein de fables an-
ciennes. Il se plaît d’ailleurs à préciser que son prénom signifie « Celui qui mène 
au combat ». et la guerre, cette guerre dont nous ne connaissons rien, ni lui, ni 
moi, nous l’avons souvent évoquée. or il est toujours intéressant d’avoir le point 
de vue d’un Viking sur ces aspects-là de l’activité humaine. car, de fait, les ob-
jets du conflit, les uniformes comme les armes, la mise en scène de la bataille 
sont pour le moins insistants, du moins récurrents dans son œuvre.

mais un débat préexistait à nos discussions martiales. et ce dernier portait sur 
le caractère plus ou moins belliqueux de la civilisation Viking. les témoignages 
qui nous sont demeurés des vagues d’invasion Viking, sont essentiellement les 
annales, chroniques rédigées par des ecclésiastiques. or ceux-ci ont peint des 
portraits apocalyptiques de ces pseudo-envahisseurs parce que païens et s’en 
prenant sans scrupules aux biens de l’église. le raid contre l’abbaye de lin-
disfarne (northumberland), le 8 juin 793, étant en général considéré comme le 
seuil même du mythe viking. pourtant, une hypothèse contraire tend à gagner 
en légitimité auprès de certains spécialistes, dont Régis Boyer qui ose écrire, 
à rebours de toutes les idées reçues : « disons-le et répétons-le, l’idéologie de 
l’exploit guerrier ne m’apparaît pas au premier plan des préoccupations du 
viking. »
ainsi a-t-on désiré, explique-t-il, entre autres exemples, faire de odin, au cœur 
du paganisme scandinave, un dieu guerrier, qu’il n’a été que partiellement, lui 
qui fut plutôt un patron de la ruse et de la cautèle, mais aussi un voleur de 
poésie. « Les grands Barbares blancs » chers à Chateaubriand bouleversèrent 
assurément l’europe entre le iXe et le Xie siècles, mais peut-être pas de la 
manière brusque et violente à laquelle on songe communément.
le débat peut être posé selon les termes suivants : cette civilisation était-elle 
nourrie d’une idéologie strictement guerrière, porta-t-elle la guerre pour elle-
même de l’islande à la mer noire, ou bien s’agissait-il d’une culture essentielle-
ment commerçante qui fut amenée à prendre les armes, à en faire usage par 
goût de la rapine et de la facilité.

cette ambiguïté s’avère passionnante et peut être dépistée, en quelque sorte, 
dans le parcours d’Harald Fernagu. c’est-à-dire que lorsqu’à l’évidence, au vu 
de certaines de ses œuvres, la guerre semble s’imposer comme préoccupation 
première, cardinale, elle ne l’est jamais que de manière seconde, à la manière 
d’un écho. et comme chez ses prétendus ancêtres, derrière le geste martial, en 
marge de la geste héroïque, il existe une obsession plus fondamentale, qui est 
l’esthétique du négoce, la logique du marché, du potlatch, de l’échange, la lan-
cinante question de la valeur arbitraire des objets. on sait que les vikings attri-
buaient une valeur supérieure aux matériaux bruts plutôt qu’aux objets tra-
vaillés. ainsi brisaient-ils, concassaient-ils ciboires, croix, couronnes et autres 
bijoux pour ne conserver et ne transporter que des amas informes, des « com-
pressions » d’or, d’argent ou de bronze. c’est parce que la place était comptée 
dans leurs bateaux que la masse concentrée augmentait le volume du butin. 
des ferrailleurs plutôt que des esthètes donc, des négociants en gros plutôt 
que des collectionneurs de bibelots.

s c u L p t e u r

de ces guerres 

que L’on se BricoLe



 on retrouve en quelque sorte cette conception de la marchandise et de sa va-
leur relative dans l’installation pénétrable Faust connection (2008). des sortes 
de stalactites sont constituées d’une concaténation d’objets divers : vaisselles 
en plastique, en inox, trophées sportifs. tout est dépareillé, entassé sans hié-
rarchie de valeur, monté sur une tringle qui ne semble répondre qu’à une ques-
tion purement fonctionnelle de logistique et d’ergonomie. 

la question de la valeur d’échange — comment l’arbitraire logique des marchés 
réinvente sans fin la cote des biens et des êtres — apparaît comme centrale 
dans cette démarche. il n’est pas anecdotique qu’Harald Fernagu travaille au 
sein de la communauté emmaüs de dijon. il y côtoie, depuis des années, des 
femmes et des hommes mis au ban de la société. des accidents, des drames, 
des quiproquos, ont fait que leurs parcours ont fait retour, n’ont certes pas 
connu d’ascension, mais se sont conjugués aux seuls motifs de la chute et de 
la déréliction. leur valeur sociale a été érodée, s’est effacée plus ou moins 
abruptement pour finir par les apparenter à ces pièces « surfrappées » de l’an-
tiquité qui, à force d’usage, ont perdu toute légitimité économique. or, Harald 
Fernagu les « utilise » comme modèles, il les fait poser en soldats, en héros 
de guerres improbables, tels les carabiniers de Godard. il récupère, pour les 
habiller, des éléments d’uniformes dépareillés, des décorations démonétisées, 
des accessoires rafistolés, autant d’objets trouvés également dans les tas de 
fripes d’emmaüs. tout cela en vient à coïncider, tristement et miraculeusement, 
tant les corps et leurs attributs témoignent de cette frivolité scandaleuse du 
capitalisme, juge tyrannique et atrabilaire des fins de vie pour les hommes 
comme pour les marchandises. et si les compagnons d’emmaüs posent en sol-
dats d’opérette, ce n’est pas tant pour bricoler de la guerre comme sujet, c’est 
pour bricoler tout court. parce que la guerre est dans le bricolage plutôt que 
l’inverse. c’est d’une très belle intuition dont Harald lui-même m’a fait part en 
m’indiquant une certaine piste étymologique. 
« Bricole, brigole : Ancienne arme ; fronde qui était faite de cuir, et servait à jeter des balles de plomb 
et de pierres ; bricola. » (2)

de manière générale, la bricole était une machine de jet qui était construite, 
durant un siège, sur place, avec tout ce que l’on pouvait trouver de matériaux 
alentour. c’est de bricolage que naissait la bricole et la bricole, une fois réa-
lisée, permettait la guerre. c’est de ce bricolage dont il est question dans ces 
photos plutôt que de la guerre en elle-même. un bricolage, un rapiéçage, un 
ravaudage qui est un combat en soi. Puisqu’il s’agit, au final, à force de rac-
commodage, d’opérer un retour offensif pour ces soldats apparemment vain-
cus. ils font retour dans l’art, à travers la photo, et dans l’aura glorieuse de 
pseudo peintures d’histoire. par la grâce de ce passage à l’art, les individus, 
les objets sont soudainement remis en circulation, en scène, en selle, à l’image 
d’Hubert dans sauvez la France.

il en va de même des cuirassés (2008). « c’est une sculpture de formes guer-
rières, dont la technique d’assemblage est un bricolage emprunté aux loisirs 
populaires (maquettisme). néanmoins il s’agit là, plus d’apparenter une accu-
mulation d’objets à la forme d’un cuirassé, que de copier celui-ci. les cuirassés 
semblent fendre l’eau avec force et majesté. de ces objets rouillés, dégradés, 
se dégage alors (ainsi assemblés) un état fortement sexué. »

La guerre, là encore, n’est pas l’enjeu de la figuration. Mais ce qui s’impose, c’est 
cette autre guerre, menée par tous les moyens du bricolage, pour réinventer 
une valeur à des matériaux, à des rebuts que tout condamne à l’impuissance 
marchande. la guerre, dans l’œuvre d’Harald Fernagu, est toujours une guerre 
sociale ou économique, jamais l’activité belligène en elle-même, laquelle est 
cantonnée dans des évocations relevant du monde de l’enfance. comme tout 
d’ailleurs, dans l’œuvre de Harald Fernagu, illustré par la guerre, traite des vi-
sions de l’enfance. en témoigne idéalement cette installation constituée de 200 
chars miniatures bricolés à partir de déchets mécaniques, fresque guerrière 
qui porte le beau titre inattendu des Jouets qui traînent (1999, Frac Bourgogne).

« L'ensemble des moyens du bricoleur n'est donc pas définissable par un projet (ce qui supposerait 
d'ailleurs, comme chez l'ingénieur, l'existence d'autant d'ensembles instrumentaux que de genres de 
projets, au moins en théorie) ; il se définit seulement par son instrumentalité, autrement dit et pour 
employer le langage même du bricoleur, parce que les éléments sont recueillis ou conservés en vertu du 
principe que "ça peut toujours servir". De tels éléments sont donc à demi particularisés suffisamment 
pour que le bricoleur n'ait pas besoin de l'équipement et du savoir de tous les corps d'état mais pas 
assez pour que chaque élément soit astreint à un emploi précis et déterminé. Chaque élément repré-
sente un ensemble de relations, à la fois concrètes et virtuelles ; ce sont des opérateurs, mais utilisables 
en vue d'opérations quelconques au sein d'un type. » (3)

les tribulations d’un curé de campagne (2008) sont une série de quatorze pho-
tographies, quatorze portraits quasiment similaires de raymond, un autre 
compagnon d’emmaüs, posant en prêtre. 
Quant au reliquaire (2008), « c’est un jeu de formes empruntées aux objets 
religieux, mais réalisé avec des techniques de loisirs populaires récréatifs, col-
lages de coquillages, assemblage d’objets trouvés dans un magasin (la foire 
fouille), poupées customisées... dans ces réalisations, la sculpture joue avec 
le lieu de la photographie en lui prêtant le temps de la prise de vue des élé-
ments qui la constitue. ou peut-être est-ce la photographie qui prête une part 
de son état à la sculpture ? J’ai voulu, à travers l’imagerie religieuse, éprouver 
une réalité de l’œuvre : toute œuvre est un univers à la fois indépendant et 
un contexte croisé où les choses se combinent entre elles, indéfiniment. Dans 
cette proposition subsiste un état dans l’état. l’objet est à la fois sculpture et 
photographie. raymond, qui joue ici le prêtre, est à la fois image et individu. la 
réalité de l’œuvre n’est pas seulement dans sa matérialité, mais aussi dans un 
espace signifiant immatériel qui croise de multiples réalités : l’espace d’expo-
sition (ses frontières élargies), l’espace du spectateur (sa subjectivité), l’espace 
de la fiction (ce qu’elle soumet à l’interprétation), l’espace des références histo-
riques et plastiques, notre culture commune… de ces contextes croisés naît une 
expérience, un accomplissement : une transcendance. »  

et si cette transcendance est proposée de la sorte en faisant porter l’accent 
sur son caractère naïf, sur sa nature éminemment bricolée, c’est qu’on y re-
trouve, sous-jacente, cette même question insistante du combat des objets et 
des idées pour servir, servir encore et resservir toujours. 



la guerre, ici, n’est pas tant le moyen de la conquête, du rapt, mais la tech-
nique de l’adaptation, de l’acclimatation. et l’on en revient à ces fameux vikings 
dont l’irrévérence païenne effraya tant la chrétienté moyenâgeuse. car on se 
rendit vite compte que ces terribles agresseurs se montraient d’une souplesse 
inouïe pour s’adapter à de nouvelles religions. ils devinrent, sans effort, lorsque 
cela s’avéra nécessaire à leur implantation, de très parfaits chrétiens. ils em-
brassèrent alors, dans ces moments de leur histoire, une religion qui, faute de 
culture, de cette culture-ci en tout cas, prenait des airs de grande simplicité, 
résumée en quelques symboles précaires, dépourvue de la profondeur éru-
dite des textes bibliques. ils se bricolèrent une religion chrétienne où les objets 
étaient tout et la liturgie une comédie toute de ravaudage et de trompe-l’œil. 
une religion de l’enfance. 

ce chantier inédit d’images et d’objets traitant de l’enfance de la religion ac-
centue la portée de l’ensemble de l’œuvre lorsque s’y devine la trame d’une 
obsession, en l’occurrence celle de la relique. car cette dernière, aussi ennoblie 
et sanctifiée soit-elle, n’en est pas moins l’objet, ou le fruit, ou le synonyme 
du reliquat. le reliquat est ce qui demeure après rejet, la forme du gâchis, la 
marge abandonnée, la perte plus ou moins brute, le déchet pour tout dire. la 
relique est ce par quoi la rédemption est susceptible de transiter, quand le 
reliquat, soustrait à tout rêve de transcendance, ne se comprend qu’en termes 
d’infamie et de fiasco. Les guerres ourdies par Harald Fernagu, armant ses bri-
coles de munitions bien plus littéraires et lexicales qu’il n’y paraît, ont toutes en 
commun de faire s’entrechoquer reliques et reliquats.

(1)Régis Boyer, Les Vikings, ed. perrin, paris, 2004, p. 77
(2)Jean-Baptiste Bonaventure de Roquefort, Pierre René Auguis, Glossaire de la 
langue romane, rédigé d’après les manuscrits de la Bibliothèque impériale, et d’après ce qui a été 
imprimé de plus complet de ce genre : contenant l’étymologie et la signification des mots usités dans 
les XI, XII, XIII, XIV, XV et XVIe siècles, avec de nombreux exemples puisés…, publié par B. 
Warée, 1808, p. 184
(3) claude levi-strauss, La Pensée sauvage, paris, ed. plon, 1960, p 27
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actuaLité 

2018 my colonies, montulé-maison des arts. art center, dreux France.
2017 sans tambour ni trompette, art center le parvis, pau, France, curator 
Julie crenn.
2017 art fair, révélation, Grand palais, paris, Galerie polaris.
2017 my colonies, the underside of masks marseille, at the artist patrick ray-
naud.
2017 make truth great again  Galerie Jousse entreprise paris
2017 une collection 3 Frenchart.agency  paris
2017 miam sète (modest art museum). en toute modestie, curator Julie crenn
2017 Amicalement vôtre – Gallery of the art school of Belfort, France.
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2016 my colonies. Galerie polaris
2013  le second secret de pénélope  projet ulysse, marseille capitale 
            européenne de la culture 2013, Frac      
            lanquedoc rousillon, museum of Vaison la romaine, France.
2013  pièce à conviction n°2, juin art center 360 m3, lyon, France.
2012  une promenade  commande in public space, dijon, France.
2012 pièces à conviction  Galerieofmarseille. 
2009  les tribulations d’un curé de campagne  Galerie martine 
            et thibault de la châtre, paris.
2008 Faust connection, Galerieofmarseille. 
2007 eldorado, Galerie iconoscope, montpellier.
2006 Eldorado, Esox Lucius, Ligny en Brionnais, France.
2004 The cheater, gallery of the Bureau des compétences et désirs, Marseille
 mémoire d'une université : presque un miracle, cultural center 
            of the University of Bourgogne, Dijon.
2003 Hubert saves the France, University of Bourgogne, Dijon (résidence)
 les carabiniers, chapelle des capucins, aigues-mortes  
           les carabiniers, art school, montpellier
 save the France, Galerie du triangle, rennes
2002 Bear hunters, Galerie Moser, Genève, Swiss
 les Jouets qui traînent, art school, toulouse
2001 Manoir de Coligny, Genève, Swiss.
2000 Galerie iconoscope, montpellier.
 Galerie 22a, Barcelone, Spain.

coLLections puBLiques

2012 les nouveaux collectionneurs marseille collection du département.     
            "crâne" , sculpture. 
2010 les nouveaux collectionneurs marseille, collection du département. 
           « christian » photography.
2009 1% artistique military college, autun. 2009/2010 sculpture.
2009 Frac Bourgogne, Les Cabaniers de Marsillargues Installation.
2006 Hessisches landesmuseum, darmstadt, Germany, 
           simon spierer collection, le Fusil de monsieur s. 
2005 Frac Bourgogne, Mon oncle  sculpture.
2003 Fnac (French national contemporary art collection), 
           sauvez la France, photography.
2002 Frac Bourgogne, Les jouets qui traînent, installation. 
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2015 First price, Top Fedrigoni Award 2015. Une promenade 2013.
2013 le second secret de penelope, marseille 2013 
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            contemporain Frac paca.
2005 presque un miracle, atheneum, cultural center of the university 
           of Bourgogne. 
2004 les carabiniers, prototype(s) edition.
2001 livre d'images, les presses du réel.
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2009 semaine 09.09, analogue edition, text of the art critic 
           Jean Yves Jouannais.
2009 catalogue a forest of sculpture, simon spierer collection, 
           cultural center of athinais (Greece).
2008, emaine 43.07, éditions analogues.
2005 de l'idiotie aux burlesques contemporains, catalogue des expositions 
au Domaine de Pommery, Reims et au Jeu  de Paume, Paris : Beaux-Arts 
magazine, hors-série, juin, régis durand, paul-François Vranken, Jean-Yves 
Jouannais, christophe kihm.
2003 Magazine Beaux-Arts, Jean-Yves Jouannais, L'idiotie, art, vie, politique 
            méthode, paris : collection livres  
2001 Birthday Catalog of the Villa Saint Clair, Séte.



Aude
heRLédAn

( 1 9 6 6 - )

s c u L p t e u r

femmes d'afrique Black venus
épreuve en bronze à patine XiX ème avec transparence // n° 3/8 

Fonderie d’art avangini, monogrammé aH // 35 x 32,5 cm // 2015



venus
épreuve en bronze à patine XiX ème avec transparence //  n° 1/8 
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la plupart des expositions représente l’occasion d’une collabora-

tion entre les artistes. vous trouverez ci-contre le programme de l’an-

née 2017. nous organiserons 4 expositions à la galerie et nous serons 

présents lors de plusieurs salons en France et à l’étranger, ainsi que 

quelques surprises « hors les murs ».  de plus, la galerie participera à tous 

les évènements du carré rive gauche et plusieurs partenariats avec des 

galeries étrangères seront prochainement dévoilés.

goLdenLy
du 16 mAi Au 20 Juillet 2017

marKs
FORMES ET MATIèRES

du 5 septembre Au 2 décembre 2017

Expositions récentes

Exposition en cours

Exposition à venir

Hors les murs

art éLysées (pAris)
du19 au 23 octobre 2017

st.art  (strAsbourg)
du 17 au 20 novembre 2017

et quelques surprises...

Le pRogRAMMe

les paysages de l’âme
Aude Herlédan (peinture/sculpture), 

Sandra Zeenni (sculpture/céramique), 

Marc Guéret (photographie), Msha (sculpture)

Du 22 septembre au 7 novembre 2015
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