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Une Partie 
de Campagne

 
Weekend  art  contemporain
les  5,  6  et  7  avril  2013
à  Saint-Émilion  (33330)

 

 Accueillie avec un grand intérêt en 2011 et 2012 en Bretagne, cette manifestation 
est invitée pour l’édition de 2013 par le Bordelais dans le village de Saint-Emilion.

 Le weekend du 05 au 07 Avril 2013, les Galeries Anne Barrault , 
Bruxelles - Bernard Jordan, Berlin/Paris/Zurich -  Jean-François Dumont, Bordeaux - 
Réjane Louin, Locquirec - Mica, Rennes - Polaris, Paris  Semiose, Paris proposent un 
parcours de huit expositions d’art contemporain au cœur du village historique et viticole 
de Saint-Emilion.

 Pensé loin de la frénésie des foires d’art contemporain, le projet Une partie de 
campagne est l’occasion de découvrir en présence des galeristes et des artistes  des 
œuvres inédites. Chapelles, caves, cloitres accueilleront ces expositions le temps d’un 
weekend convivial. Un objectif : partir à la découverte de la création contemporaine entre 
professionnels, collectionneurs, amateurs et curieux de l’art, entouré des richesses
historiques et gastronomiques de la région.

 Un programme de visites privées des expositions, visites historiques du village et 
dégustations de vins dans les châteaux classés grand cru de Saint-Emilion, comme les 
châteaux Soutard, Guadet et Galhaud est prévu pour les participants

 A cette occasion, la Galerie Jean-François Dumont invitera la Galerie Fiat Panda 
pour l’inauguration de l’exposition itinérante et personnelle de Pierre-Lin Renié.

, Paris - aliceday, 

-



Galerie Anne Barrault
Jochen Gerner

 Anne Barrault, initiatrice de la galerie épo-
nyme depuis 1999 soutien la jeune création, et s’at-
tache à élargir constamment son champ d’action à 
toutes les formes d’expression actuelle, qu’il s’agisse 
de photographie, vidéo, dessin, ou installation. 
 
 Pour Une Partie de Campagne, Anne Barrault 
propose  une exposition du travail de Jochen Gerner. 
Après des études à l’École Nationale des Beaux-Arts  
de Nancy, il dessine pour la presse (Libération, Té-
lérama,  le Monde, Les Inrockuptibles, The New York 
Times, etc.)  et publie plusieurs ouvrages aux édi-
tions du Rouergue  ou à l’Association (parutions dans 
la revue de BD « Lapin » et dans l’ouvrage collectif 
Comix 2000). Dans l’esprit de l’OuBaPo (Ouvroir de 
Bande dessinée Potentielle), Jochen Gerner ne cesse 
d’explorer les rapports entre l’écrit et l’image. C’est 
ainsi qu’il réalise en 2002 « TNT en Amérique ». 
En détournant la célèbre bande dessinée « Tintin 
en Amérique » de Hergé, il propose  à partir d’une 
alchimie personnelle, sa propre vision de  la société 
américaine. Parmi les expositions personnelles, nous 
citerons Jochen Gerner, à l’Institut Français de Ber-
lin en 2007, Home,  au Mudam de Luxembourg en 
2008, Galerie des enfants,  au Centre Pompidou à 
Paris, et Le Saint Patron,  au Musée des Beaux-Arts 
de Nancy en 2010, et Géologie  de l’imprimé, au 
Musée d’art et d’histoire de Bastia en 2012.  

 Parmi les expositions collectives nous 
citerons La ville dessinée, à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine, Palais de Chaillot, à Paris en 2010, 
Gaulois, à la Cité des sciences  et de l’industrie à 
Paris en 2011 et Tomi de haut en bas, au Musée 
Tomi Ungerer de Strasbourg en 2012.

1 / 2 / 3. Jochen Gerner, Panorama du froid, 
2009 (détail) 
ensemble de 72 cartes postales – acrylique sur 
cartes postales100,7  ×  152,3 cm (avec cadre) 
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2.

3.



Galerie aliceday 
Aurélie Salavert

« Un dessin surgit grâce à des milliards 
de bonnes  ou de mauvaises raisons. Celles-ci, il 
les tient à distance, faisant son lit à l’endroit où 
les intentions, à force de tirer  de tous côtés, se 
neutralisent. Il est alors une façon  de déposer ses 
défenses, ses moyens de protection et  de déjouer 
ce qui semblait acquis. Le plus proche possible  du 
mutisme, il n’est à demeure que dans l’inconscient 
et résonne comme un trait d’esprit, créant d’abord, 
de par sa solitude quasiment incongrue, le même 
type de sourire que l’on peut adresser à la mala-
dresse bizarre d’une espèce reconnue pour la pre-
mière fois, ou à l’habileté encore plus surprenante 
d’une créature que l’on n’attendait pas  à pareille 
fête. 
 
 Le dessin naît toujours de l’endroit où il était 
préjugé impossible. Il affiche son étonnement d’ac-
céder à la lumière vive. Il est à la fois un incapable 
et un prodige,  à la façon de ces chorégraphies du 
burlesque où tout ce qui est promis à un effondre-
ment retombe miraculeusement sur ses pieds. Ce 
qu’il cherche à faire partager n’est pas seulement le 
comique ou l’étrangeté de sa vie propre, mais celle 
de toute existence. Devant la vie, on est un poisson 
devant une pomme : les dessins d’Aurélie Salavert 
jettent quelques pommes supplémentaires à tous 
les poissons… Ils sont déroulés d’un même trait, 
d’une même voie lente en suspension, très proche 
de l’écoute la plus fine pour  le moindre écueil dans 

 le grain du papier. »   F.V. 
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1. Aurélie Salavert, Sans Titre, 2012 
collage, gouache, aquarelle  
sur papier – 25,5 × 83 cm 
2. Aurélie Salavert, Sans Titre, 2012 
gouache, aquarelle, feuille d’or  
sur papier peint – 100 × 200 cm 
3. Aurélie Salavert, Sans Titre, 2012 
gouache, aquarelle, feuille d’or  
sur papier peint – 100 × 200cm 3 



Galerie Bernard Jordan
Elmar Trenkwalder

Bernard Jordan, galeriste depuis plus de 25 
ans à Paris  et présent à Berlin et Zurich depuis 
2008, propose  une exposition du travail d’Elmar 
Trenkwalder. L’amateur confronté pour la première 
fois à l’art d’Elmar Trenkwalder – qu’il s’agisse de 
ses dessins, de ses premières peintures ou des 
sculptures de terre des dernières années – n’a pas 
fini de s’étonner. Le théâtre architectural anthropo-
morphe de l’artiste réunit une œuvre originale tota-
lement unique de ce point de vue. Installé à Cologne 
au milieu des années 1980, l’artiste né en 1959, qui 
vit aujourd’hui à Innsbruck connaît un succès ra-
pide avec des dessins et des tableaux d’inspiration 
symboliste dont les cadres, d’abord en moquette, 
puis  en terre, font reculer le contenu du tableau 
vers la périphérie et l’élargissent. Les premiers 
travaux en terre émaillée de couleur frappent par 
l’extraordinaire expression physique du corps mas-
culin qu’Elmar Trenkwalder voit – dans la droite 
ligne d’une certaine tradition autrichienne de trans-
gression des limites sexuelles – dans sa fonction 
éjaculatrice et excrétrice comme partie d’un tout 
idéal formant une unité impossible avec le corps 
féminin. Les représentations figurées isolées seront 
bientôt suivies d’ensembles sculptés architecturaux 
en plusieurs parties qui ne diffusent en aucun cas 
un nouveau Kama Sutra, mais rappellent plutôt déjà 
des temples hindous, des cathédrales gothiques et 
romanes ou des façades baroques. Là aussi cepen-
dant, des fragments de corps et de parties génitales 
aux formes variées constituent autant de charges 
sensuelles, bien que les architectures attirent le 
regard d’abord sur l’ensemble, sa construction, et 
ensuite seulement sur les détails, et que les formes 
figurées soient schématisées à l’extrême et repré-
sentées sans détails précis. Cette conception que 
Peter Weiermair a décrite comme « sweet-sour », 
se situe dans la tension transformationnelle spé-
cifique entre programme visuel et matériel que sa 
tradition et l’aura de l’artisanat font attribuer à la 
« décoration ».  

1. Elmar Trenkwalder, WVZ 236, 2010
2. Elmar Trenkwalder, WVZ 251, 2010
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Galerie Jean-François Dumont
Marien Julié et Pierre Lin Renié

 Initiateur de Un bureau sur l’art contempo-
rain en 2012, Jean-François Dumont après avoir été 
galeriste, libraire, enseignant, commissaire et direc-
teur de programmation poursuit son soutien auprès 
des jeunes artistes. À travers  la vente, la produc-
tion et la transmission d’œuvres d’artistes contem-
porain il repère, valorise et transmet  la création 
contemporaine avec passion et curiosité. 

 Pour Une Partie de Campagne, Jean-François 
Dumont propose une exposition personnelle du tra-
vail  de Marine Julié en duo avec Pierre-Lin Renié. 
Massive, immatérielle, flottante. 

 Les « Casques » de Marine Julié qu’elle dé-
crit elle-même ainsi : « un ensemble de casques 
anciens comme des  boîtes crâniennes de personnes 
un peu plus grandes que  la norme. Ils sont posés 
sur des troncs comme les casques de la première 
guerre mondiale disposés sur chacune  des bornes 
kilométriques de la RD 1916 (Verdun) ». Œuvre tel-
lurique, archaïque et actuelle, affective. Des photo-
graphies de Pierre-Lin Renié développées  sur du 
tissu comme de vrais drapeaux. Précises, légères, 
contemplatives. 

 La photographie est une image, pas la sculp-
ture. Mais elle en délivre une, par le travail de la 
matière au prix d’une traversée physique, qui vient 
s’imprimer en nous. Auguste Rodin ne disait il pas 
« L’art, c’est la plus sublime mission  de l’homme, 
puisque c’est l’exercice de la pensée qui cherche à 
comprendre le monde et à le faire comprendre ».

1. Marine Julié, Casques, 2011 
2. Pierre-Lin Renié, Single All My Loving, 2011 
3. Pierre-Lin Renié, Single Tous 2, 2011 
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Galerie Réjane Louin
Dominique de Beir

 Réjane Louin, galeriste à Locquirec (Finis-
tère Nord) depuis 2008 soutient des artistes en-
gagés dans une pratique artistique contempo-
raine à travers une programmation exigeante in 
situ ou hors les murs de 5 expositions person-
nelles ou collectives par an. Elle participe à dif-
férents salons internationaux tels que Drawing 
Now Paris et le Salon du dessin contemporain.  
 
Pour ce projet, Réjane Louin propose une exposition 
du travail de Dominique De Beir. 
 
 Le trait récurrent de son travail est la mise 
en abîme d’un geste répétitif ; elle perfore et creuse 
toutes sortes de surfaces « pauvres » à l’aide d’ins-
truments singuliers. Bousculant le vocabulaire de la 
peinture (support, matière, couleur) par l’aléatoire 
du geste et de la trace, elle cherche à se concentrer 
sur des notions d’inscription et de marquage, entre 
surface et profondeur, dont elle explore l’impact 
physique, la densité, le rythme. Le sens de l’œuvre 
tient plus d’un processus que d’une représentation 
déterminée. Créer est assimilé à une performance 
qui a lieu dans la solitude de l’atelier mais dont 
l’œuvre arrive comme la proposition d’une expé-
rience à revivre. 

1. Dominique De Beir,  
Le blanc c’est la nuit, 2011  
(vue de l’exposition au  
Musée du Louvre) 
2. Dominique De Beir,  
vue de l’exposition au Domaine  
de Kerguehennec, 2012 
3. Dominique De Beir,  
Exil (détail), 2005 – 2010 
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Michaël Chéneau fondateur de la galerie MICA en 
2001 soutien des plasticiens, des designers, des ar-
chitectes  à Rennes dans son espace de 250 m2. 
La galerie MICA rayonne par des expositions en 
France et à l’international, Belgique, Italie, Etats-
Unis. Elle produit des projets collaboratifs entre des 
artistes  et des artisans. Il s’agira d’excellence, de 
savoir-faire, d’éthique de production, de souci de 
qualité, d’innovation et de matériaux durables. On 
verra à quel point le dialogue entre le savoir-faire 
et le créateur est à ce titre fondamental pour la 
qualité et la durabilité Made in France. Des éditions 
de la galerie ont été acquises par le FNAC (Fonds 
National d’Art Contemporain, Paris, France)  et le 
Domaine Départemental de Chamarande (Essonne) 
En 2012, elle a participé à la FIAC HORS LES MURS  
(Foire International d’Art Contemporain à Paris).  
 
 Pour ce projet, Michael Chéneau propose une  
exposition d’œuvres pluridisciplinaire choisies 
autour du projet d’édition de la galerie. 
Avec : Matali Crasset, Odile Decq, David Dubois, 
Florence Doléac, David Enon, Christelle Familiari, 
Jean-Benoit Lallemant, Yann Lestrat, Dominique 
Mathieu, Marielle Mathieu, Philippe Million, Karim 
Ould, Muriel Taragano.

Galerie MICA 
Matali Crasset, Odile Decq, David Dubois,  
Florence Doléac, David Enon, Christelle Familiari, 
Jean-Benoit Lallemant, Yann Lestrat, Dominique 
Mathieu, Marielle Mathieu, Philippe Million,  
Karim Ould, Muriel Taragano

1. Florence Doléac, Coulis, 2011 – Médium plaqué  
or fin à la feuille et vernis – 65 × 50 cm 
2. Jean-Benoit Lallemant, La Nuit étoilée, Rainbow Image  
of the Egg Nebula, 2011 – peinture à l’huile sur toile de lin – 124 
× 74 cm 
3. Odile Decq, Atom (abris temporaires pour oiseaux migrateurs) 
iroko, teinté noir – 40 × 34 × 25 cm 
4. Muriel Taragano, Livres Blancs, Pièce unique, 2008 
100% polymères – 7 cm × 5,5 cm × 3,5 cm 

1.
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Galerie Polaris
Stéphane Couturier Bernard Utudjian initiateur de la galerie  

Polaris depuis 1986 s’est toujours consacré à la 
présentation de jeunes artistes qui y ont réalisés 
leur première exposition.  De la vidéo au dessin, 
de la peinture à la photographie, et aussi la sculp-
ture, il présente non les supports du dernier moment 
mais les diverses tendances qui aident aujourd’hui 
l’artiste à s’exprimer. Il participe chaque année à 
la Fiac et au Salon Paris Photo au Grand Palais.  

Sans célébrer ni déplorer le monde urbain 
qui nous entoure, ses images sont prétextes à s’in-
terroger sur la perception de notre environnement. 
Face aux questionnements sur la présence des ob-
jets, leurs usages, leur destin, c’est à une nouvelle 
mise en ordre des formes qu’il nous convie : proli-
fération des signes, confrontation des plans, dé-hié-
rarchisation des sujets, transforment cette hétéro-
généité en lieu du possible. En essayant de dépasser 
les querelles entre vision documentariste et plasti-
cienne, ces propositions d’associations d’objets dans 
des lieux qualifiés voudraient apporter quelques 
éléments de réflexion et faire que la photographie 
en temps « qu’objet de pensée » permette une dis-
tanciation plus grande du regard moderne sur  notre 
univers urbain. 

Depuis sa première exposition à la galerie 
Polaris à Paris, le travail de Stéphane Couturier a 
fait l’objet de nombreuses expositions en France : 
Printemps de la photographie de Cahors, Rencontres 
d’Arles, Centre Pompidou, Bibliothèque Nationale etc. 
A partir de 1998, la galerie Laurence Miller de New-
York présente régulièrement son travail aux Etats-
Unis. De nombreux achats de musées suivront (Los 
Angeles County Museum, Cleveland Art Museum, Na-
tional Gallery of Canada, Art Institute of Chicago, The 
San Diego Art Museum, Centre Pompidou…)
Parallèlement, de nombreuses expositions person-
nelles ont lieu en France et en Europe : FRAC-Au-
vergne, Musée d’Art Moderne de Strasbourg, galerie 
NBK à Berlin, Blickle Foundation à Kraichtak, Fonda-
tion Salomon à Alex, Linz Museum de Wien, à l’Insti-
tut Français de Berlin etc.). En 2013, Stéphane Cou-
turier présentera son travail dans le cadre de cadre 
de Marseille Capitale Européenne de la Culture.

1 . Stéphane Couturier,  
Grand Palais, Paris 8 – 2003
2. Stéphane Couturier,
Alstom, Cibachrome # 1 – 2012

1.

2.



Semiose galerie
Françoise Pétrovitch

 Benoît Porcher, initiateur de la galerie Sé-
miose depuis 2007 porte un véritable projet ar-
tistique en affirmant une préférence pour le tra-
vail de fond, dans la durée, auprès  de figures 
de l’art contemporain, comme de jeunes artistes.  
 
 Françoise Pétrovitch (Chambéry, 1964) vit 
et travaille dans la périphérie de Paris (Cachan). 
Parmi les nombreuses techniques auxquelles elle a 
recours (céramique, verre, lavis, peinture, édition…) 
le dessin tient une place particulière, révélatrice 
d’une économie plastique marquée par la justesse 
(celle du trait, le choix franc de la couleur), par le 
refus du commentaire et une manière d’avancer  « 
de proche en proche ». Avec légèreté, les œuvres 
de Françoise Pétrovitch nous parlent des menues 
choses pourtant déterminantes de la vie : expé-
riences du travail,  de l’école, des vacances… parler 
de l’intimité – quelquefois au travers le récit des 
autres – en les rattachant toujours à leur contexte 
d’énonciation, à l’histoire. A côté de ces récits, se 
développe un bestiaire hybride, effrayant sans en 
avoir l’air, qui, avec grands éclats de couleurs, in-
voque les songes qui ne nous ont jamais quittés.  
 
 Parmi les expositions personnelles, nous ci-
terons Tenir debout au Frac Alsace en 2005, Les 
photos de vacances des autres n’intéressent per-
sonne au Centre d’art Contemporain / Parc Saint-
Léger ainsi que deux expositions au Japon en 2007, 
son exposition au Musée d’Art Moderne de Saint-
Etienne en 2008 et Forget me not exposition de la 
sculpture monumentale réalisée avec la Manufac-
ture nationale de Sèvres en 2009. Parmi les exposi-
tions collectives Être présent au monde au Mac/Val 
(2007) et Un monde sans mesure au MAC Ibirapuera 
de Sao Paulo (2009), parmi d’autres. Elle investit 
avec ses créatures en 2011 le Musée de la Chasse 
et de la Nature à Paris. En 2012, elle présente sa 
vidéo dessinée et la série les Vanités au French Ins-
titute de New York. En 2013, la galerie Semiose lui 
consacrera une exposition personnelle. 
  

1.

2.

1 / 2. Françoise Pétrovitch, La vie en rose
2005-2008 – vues de l’exposition à l’Espace  
d’Art Contemporain de la Rochelle, 2008



Visuels disponibles 
pour la presse 
Sur demande auprès de Lucile Hitier : 

contact@bureauclaude.com
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Odile Decq
Atom (abris temporaires pour oiseaux migrateurs)
Matériaux : iroko, teinté noir
Dimensions : 40 x 34 x 25 cm
Courtesy Galerie Mica

Stéphane Couturier 
Alstom, 2012,
Cibachrome # 1 
125 x 206 cm
Courtesy Galerie Polaris

Françoise Pétrovitch, 
La vie en rose, 2005-2008
10 sculptures céramique
Courtesy Semiose Galerie

Jochen Gerner
série Mehr Licht!, 2010
encre de chine et lavis sur carte postale
10 x 15 cm
Courtesy Galerie Anne Barrault

Aurélie Salavert
Sans Titre 2012 
gouache, aquarelle, feuille d’or sur papier peint
100x200cm
Courtesy galerie aliceday

Pierre-Lin Renié
SingleTous 2, 2012
drapeau, tirage sur tissu, 
dimensions non définie
Courtesy Galerie Jean-François Dumont – Un bureau 
sur l’art contemporain



! !

Elmar Trenkwalder
WVZ 174, 2003
Sculpture, terre cuite émaillée
88 x 39 x 76 cm
Courtesy Galerie Bernard Jordan

Dominique de Beir
Le blanc c’est la nuit, 2011
Installation, papier Montval. 
3,75 x 3,60 m
Courtesy Galerie Réjane Louin




