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Démarche créatrice innovante, régénération de l’oeuvre ou nouvelle génération de créateurs ? 
L’exposition Ré-Génération donne à voir les pièces audacieuses d’artisans d’art contemporains.

Des artistes qui s’expriment à travers des médiums aussi variés que l’estampe, le travail de l’os, la mosaïque, le verre, 
la céramique et l’ébénisterie d’art.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  - 1ER JUIN 2015

LA NEF

Exposition RÉ-GÉNÉRATION

RÉ-GÉNÉRATION
Du 12 juin au 29 août 2015 - Vernissage le 11 juin

LES ARTISTES DE L’EXPOSITION 

Véronique Agostini, Guillaume Allemand, Jeanne-Sarah Bellaiche, Nathalie Chaulaic, Anne Donzé et Vincent  

Chagnon, Anne-Sophie Giraud, Julien Lachaud, Stéphanie Martin, Martine Polisset.

VÉRONIQUE AGOSTINI, Plasticienne
Plasticienne depuis de nombreuses années, Véronique Agostini s’est 
spécialisée dans la gravure en taille d’épargne (sur bois ou linoléum) et 
l’art ancestral japonais du Suminagashi, ces encres-flottantes marbrant 
papiers et tissus. Elle fonde en mars 2015 son entreprise Oikéo.
Elle s’attache à refonder l’estampe et l’esthétique dans ses frontières avec 
d’autres formes, design, art textile, décoration intérieure. Les créations pré-
sentées s’inscrivent dans une démarche en étroite relation avec la nature 
qui l’environne, elle compose un espace-temps imaginaire où l’ornement-
langage devient vie, ce qu’il a toujours été, comme en témoignent les 
arts nomades et barbares, avec leurs signes, courbes, points et rythme.

GUILLAUME ALLEMAND, Plasticien
Issu  d’une famille d’artistes, Guillaume Allemand est d’abord musicien 
de Jazz, ornithologue puis photographe pour finalement, mû de toutes 
ces influences, devenir plasticien. En 2002, il décide de se consacrer à 
la matière qui l’a toujours fasciné : l’os. Pour lui, l’os est un matériau noble, 
symbole de la force et de la perfection du vivant, il constitue la charpente, 
la mécanique du corps. Proche du constructivisme, l’artiste donne une 
place exclusive au matériau qu’il utilise et l’organise avec minutie, plaçant 
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ses pièces une par une. Ses œuvres varient ainsi du monochrome blanc au 
noir et blanc photographique en fonction de la lumière qui restitue d’une 
manière essentielle les jeux de composition, le relief et le velouté de la 
matière et nous transporte dans des dimensions inattendues.

JEANNE-SARAH BELLAICHE, Céramiste
Après un BTS et un DSAA en design céramique à l’ENSAAMA Olivier 
de Serres, Jeanne-Sarah Bellaiche complète sa formation céramique 
avec des cours de chimie de l’émail et de tournage, et de multiples stages 
chez des potiers en France. A la suite d’un voyage en Inde où elle part 
deux ans, elle développe une approche plus plasticienne qu’utilitaire de 
la céramique. Aujourd’hui, elle poursuit ce travail de recherche dans son 
atelier du Finistère. Ses créations de grès blanc et noir sont façonnées au 
tour, à la plaque, ou par modelage. Jeanne-Sarah Bellaiche réconcilie 
ainsi ses premières amours que furent le modelage et la figuration avec la 
technique artisanale du tournage et l’univers de l’abstraction. Elle s’inspire 
des carapaces, des mues et des coquilles pour créer un univers poétique 
et facétieux entre représentation et évocation, jouant souvent de dualité : 
brut-raffiné, mat-brillant, matière-lisse, noir-blanc.
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ANNE-SOPHIE GIRAUD, Sculpteur porcelaine
Pendant de nombreuses années, Anne-Sophie Giraud a pratiqué le 
modelage. En 2014, elle décide d’en faire son métier en suivant une 
formation professionnelle de onze mois à l’EMA-CNIFOP (Centre Interna-
tional de Formation aux Métiers d’Art et de la Céramique) à Saint-Amand-
en-Puisaye. Très vite, son travail est remarqué. Sa démarche consiste 
à travailler la porcelaine la plus brute possible en modelant dans une 
certaine effervescence, le mouvement donnant vie à des mondes mi-aqua-
tique, mi-organique très vivants.  Elle aime la multiplication, l’accumulation 
dans ses créations insufflant une grande énergie au paysage qu’elle sou-
haite mettre en scène. Son univers fécond puise sa force aux sources de 
la vie où la matière devient sensible, respire et se meut.

JULIEN LACHAUD, Ébéniste d’art
Enfant, Julien Lachaud bricole dans le garage de ses parents. Très vite il 
est attiré par le bois et décide de suivre une formation poussée d’ébénis-
terie. Après un grave accident de la route, il décide de sortir de l’acadé-
misme et d’orienter son travail sur la création artistique. Il ouvre son atelier 
en 2008. Il élargit son champ d’expériences à différents matériaux et 
techniques. Il aime associer le savoir-faire d’autres artisans d’art, ou artistes 
et collabore régulièrement pour la réalisation de pièces.
Les formes géométriques l’attirent, le triangle, le carré, le rectangle et le 
cercle. On retrouve ces formes dans ses créations. Le toucher occupe une 
place importante, il faut que cette sensation retranscrive le travail et la pas-
sion imprégnant l’objet lors de sa réalisation. L’artiste questionne le mobilier 
proposant une création hybride entre l’œuvre et ses qualités utilitaires.

NATHALIE CHAULAIC, Mosaïste
En 1998, Nathalie Chaulaic décide de se consacrer à la mosaïque.  
Progressivement elle s’oriente vers la sculpture, le détournement des maté-
riaux et leur valorisation. Il s’agit d’une forme de recyclage autour de l’idée 
de récupérer des matériaux – principalement du métal –  et de les marier 
à la mosaïque pour faire naître une nouvelle pièce. 
En 2011, à l’occasion d’un travail sur son histoire et sur la féminité, elle 
créé une série de lances qui deviennent des Totems. Traditionnellement, les 
totems servaient à raconter l’histoire des familles et des clans autochtones 
et à préserver le récit des événements historiques importants. Elle choisit de 
les réinterpréter à sa manière pour symboliser et transmettre les messages 
clés de son travail : féminité, spontanéité et optimisme.

ANNE DONZÉ et VINCENT CHAGNON, Verriers d’art
Vincent Chagon, souffleur à la canne, s’est formé au Québec et en 
République Tchèque, tandis qu’Anne Donzé, spécialisée en pâte de 
verre et créatrice de bijoux contemporains, multipliait les expériences au 
CERFAV (Centre Européen de Recherches et de Formation aux arts verriers) 
à Vannes-le-Châtel et à l’Ecole Massana de Barcelone où elle a étudié le 
bijou contemporain.
A quatre mains, ils ont créé plusieurs collections «d’emballages» narratifs 
aussi drôles dans leurs formes et leurs intitulés que critiques dans leurs 
propos, dénonçant une société qui consomme à outrance. Dans ces 
collections, contenant et contenu ne font qu’un : Vincent souffle à la canne 
une bulle de verre où Anne intègre à chaud un sujet en pâte de verre. Ils 
concrétisent leur souhait d’associer leurs deux techniques respectives, 
chacun s’étant initié à la pratique de l’autre. 
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STÉPHANIE MARTIN, Céramiste
Dans son atelier à Nantes depuis 2009, Stéphanie Martin met en forme 
un univers imaginaire inspiré de la nature ou de l’intime, une fantasma-
gorie nourrie par diverses influences artistiques allant de la sculpture à la 
bande dessinée. 
Lors de la création, si elles sont guidées par une ligne directrice, les formes 
évoluent librement. Son travail est alimenté par des moments consacrés à 
l’étude sur le mouvement et la forme. Elle prend plaisir à explorer la matière 
et tenter de la dompter tout en la laissant s’exprimer.
Dans sa collection actuelle, elle met en résonance le végétal, sa métamor-
phose et ses ressentis quand elle l’observe. Un monde fantastique presque 
inquiétant où des graines, des racines se muent, se multiplient, s’étendent 
et en deviennent « animales ».

MARTINE POLISSET, Céramiste 
C’est dans une cave à four de boulanger du XIVème siècle que Martine 
Polisset niche son atelier au cœur du vieux village de Biot dans les Alpes 
Maritimes, elle y vit et travaille depuis 1970. Ses sculptures sont des 
pièces uniques cuites deux fois en passant par les différentes étapes de 
la technique du colombin. 
Ses pièces sont peaufinées, complexifiées par un jeu de spirales inté-
rieures, en relief, coloré et brillant qui contraste avec la terre noire utilisée 
pour la fabrication. Les matrices ont une forme de cocon ou de chrysalide: 
une forme protectrice abandonnée après un envol ou une métamorphose 
et leurs spirales attirent le regard: ces matrices sont-elles vides ou non ? 
Elle aime s’inspirer d’objets et de graines trouvés dans la nature. Ils consti-
tuent des points de départ pour de nouveaux travaux. Une observation très 
précise de la matière, minutieusement travaillée et confirmée par le feu, 
donne naissance à des sculptures en céramique silencieuses et singulières.

La Nef – Ateliers d’Art de France
41 rue de l’Université  – 34 000 Montpellier 
Tél : 04 99 62 76 96 – Fax : 04 99 62 76 97
www.lanef-montpellier.com
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
En juin, juillet et août, jusqu’à 19h.

LA NEF, LE LIEU DES MÉTIERS D’ART CONTEMPO-
RAINS A MONTPELLIER

Le 6 mars 2015, Ateliers d’Art de France a inauguré, en plein cœur histo-
rique de Montpellier, un lieu exceptionnel dédié aux métiers d’art : La Nef.
Après un demi-siècle de sommeil, la Chapelle de la Visitation, superbe 
édifice du XVIIème siècle a été minutieusement restaurée. Un an de tra-
vaux ont permis de métamorphoser cet ancien lieu de culte en écrin des 
métiers d’art. 
La Nef, son nouveau nom de baptême, propose au public un cycle de 
5 expositions-ventes par an, une boutique d’objets de créateurs ainsi 
que des projections de films et des conférences autour des métiers d’art. 
Avec 300 m2 de superficie et 12 mètres de hauteur de voûte, La Nef fait 
se rencontrer le patrimoine d’hier et la création d’aujourd’hui.

Organisation professionnelle des métiers d’art, Ateliers d’Art de 
France rassemble plus de 6000 artisans d’art, artistes de la matière 
et manufactures d’art. Sa mission : défendre, représenter le secteur 
des métiers d’art et contribuer au développement économique du 
secteur, en France et à l’international. Pour renforcer cette démarche, 
il déploie au service de la profession des initiatives emblématiques 
qui révèlent la vitalité créatrice des ateliers d’art.

Contact Presse : S2H Communication - 27 rue Joubert  - 75009 Paris 
Anne Montaggioni  -  Tél : 01 70 22 58 55 -  anne@s2hcommunication.com
Contact Ateliers d’Art de France : 8, rue Chaptal - 75009 Paris
Anne-Victoire de Saint Phalle  - Tél : 01 44 01 08 42 - av.saintphalle@ateliersdart.com
Audrey Marche - Tél : 01 44 01 15 64 - audrey.marche@ateliersdart.com
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