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Le corps peut apparaître un jour libre et en connexion avec son
entourage. Dès le lendemain, il peut être rattrapé par l'isolement.
Il peut être tantôt source d'attraction, tantôt objet de répulsion.
La relation que l'on entretient avec son corps et celui des autres
ne cesse de changer. Aujourd’hui, l'éloignement physique et les
relations virtuelles sont préconisés. Dès lors, comment faire vivre
l'intimité de la famille ou les dynamiques de groupe ? Dans cette
exposition, les artistes explorent les corps et leurs singularités,
mais aussi d'autres façons de penser les interactions sociales.
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ENTRE-CORPS

Puzzle
Salle Noire

Camille Brès

∙N
 ée en 1987 à Maisons-Laffitte (France), vit et travaille à Strasbourg (France)
Coloration maison, La sieste, Marius se rinçant, 2021, Huiles sur toile, Parenthèse
familiale 3, Gouache, 2021
Camille, 2018, Le fumeur électronique, Le réchauffement climatique de mon
atelier, Autoportrait aux 32 ans, Marius endormi, Le Câlin, Le joueur de billes,
2019, Peter, Autoportrait avec sœur, La balançoire, Je mens / J’espère, 2020,
Parenthèse familiale 3, 2021, Gouaches sur papier
Dans son travail, Camille Brès montre des corps réels, au naturel ; elle peint
sans détour une calvitie, un sexe au repos ou des poils pubiens. Elle représente
des scènes de la vie de tous les jours, des moments intimes comme celui de la
coloration des cheveux, la sieste ou la douche. L’atmosphère sourde évoque
la tranquillité d’une vie qui n’est pas spectaculaire. Pourtant la peinture permet
de sortir de l’anecdotique. Les sujets sérieux ou sensibles basculent alors vers
l’absurde, ceux plus légers accèdent à une certaine gravité.

Willy Verginer

∙ Né en 1957 à Bressanone (Italie), vit et travaille à Val Gardena (Italie)
Five Past Twelve [Douze heure cinq], 2016, Bois de tilleul, peinture acrylique,
aluminium
Fa sembrare piu corto il camino [Ainsi, le chemin semble plus court], 2013, Bois de
tilleul, peinture acrylique
L’œuvre de Willy Verginer se caractérise par des sculptures hyperréalistes en
bois, représentant des individus apparemment ordinaires. Si leur physionomie
est classique, les aplats colorés qui les recouvrent, sans tenir compte des
volumes, les font basculer dans l’irrationnel. L’aspect loufoque de la situation est
renforcé par les mises en scène : ici l’un des personnages a la tête dans un baril
de pétrole, quand les deux autres semblent être littéralement allés droit dans le
mur. La couleur bleue métallique du fût empreigne le corps du premier, comme
si le pétrole se déversait sur tout son corps. Dans son travail, l’artiste invite à faire
réfléchir à l’impact nocif des industries sur l’environnement et l’humanité.

Fiona Tan

Espace Weisbuch

Downside Up [Sens dessus-dessous], 2002
Vidéo, noir et blanc, sonore. Durée : 2'04''
Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

Aurélie De Heinzelin

∙ Née en 1966 à Pekan Baru (Sumatra), vit et travaille à Amsterdam (Pays-Bas)

Dans la vidéo Sens dessus-dessous, piétons, cyclistes et enfants dans leur
poussette sont vus à l'envers, comme s’ils étaient observés dans une flaque d’eau.
A partir de la vue banale d’une rue, l’artiste crée un univers peuplé de silhouettes
étranges, démesurément allongées. Rien ne permet d’identifier clairement les
corps. Images et textes nous poussent à la rêverie :
« Imaginez un voyage aux quatre coins de la terre. […] Sur l'eau - une mince tranche
de réalité où le ciel et la terre se touchent. Tandis que les vents soufflent, le bateau
est ballotté, déchiré je perds le Nord. Mais, après tout, est-ce une si mauvaise
chose ? ».

Salle blanche
Massimo Vitali

∙ Né en 1944 à Côme (Italie), vit et travaille entre Lucca (Italie) et Berlin
(Allemagne)
Rosignano Fins [Rosignago Palmes], 1995, Zlatni Rat Canoe [Zlatni Rat Canoe],
2009, Plage de l'Estaque, 2017, Masso delle Fanciulle Swimmer [Le Rocher des
Filles Baigneur], 2017, Jova Beach Party Pink [Jova Beach Party Rose], 2019, De
Haan Kiss [De Haan Baiser], 2001, photographies couleur
Massimo Vitali est célèbre pour ses photos de lieux remplis de monde.
L’apparente objectivité des images rappelle l’expérience de l’artiste comme
photojournaliste. Il montre ici des lieux de baignade en Italie, en Croatie, en
Belgique et en France, produisant ainsi un portrait du monde actuel. Mais des
pratiques habituelles de touristes paraissent ici étranges lorsqu’elles sont
figées ; les foules en deviennent inquiétantes. Ces photos de corps à demi-nus,
bronzés, qui se laissent aller à la détente, ne sont pas sans critiquer « la fausseté
cosmétique, ses insinuations sexuelles, les loisirs marchandisés, un sentiment
illusoire d’abondance et un conformisme rigide » (Massimo Vitali, October
Magazine, 2006).

∙N
 ée en 1980 à Rouen, vit et travaille à Strasbourg
Corps dansants, Soirées télé, 2020, Série Mains tatouées, 2021, pastels secs sur
papier
Le travail d’Aurélie de Heinzelin se concentre exclusivement sur les corps. L’artiste
utilise des techniques traditionnelles (pastel, fusain, craie, tempéra) pour explorer
des genres classiques (portraits, natures mortes), en faisant référence à l’histoire
de l’art (Otto Dix, Gustave Doré, Sandro Botticelli). Pourtant, en représentant
des mains tatouées ou un couple devant la télévision, elle ancre son travail dans
l’univers contemporain. Bien qu’elle utilise souvent des tons colorés, elle dit aimer
tout ce qui est macabre : ses personnages sont osseux comme des écorchés
(humains représentés sans peau), drapés comme des fantômes, acéphales
comme des saints décapités. Son univers touche à une forme d’humour noir
quand elle représente des personnages morbides regardant des films, tout aussi
morbides, de meurtres, d’empoisonnements et de disparitions.

Caverne
Douglas Gordon

∙N
 é en 1966 à Glasgow (Ecosse), vit et travaille à Berlin (Allemagne)
Star Trek, Predictable Incident in Unfamiliar Surroundings [Star Trek, Incident prévisible
dans un environnement inconnu], 1995, vidéo couleur, non sonore, durée : 23’
Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine
Douglas Gordon montre des scènes de baisers de la série Star Trek, au ralenti.
La lenteur et la mauvaise qualité de l’image (qui est celle des cassettes VHS)
transforme les scènes romantiques et érotiques en moments inquiétants.
L’absence de son empêche de comprendre la situation et la rend d’autant plus
menaçante. Les stéréotypes des normes de genre et la violence des scènes
semblent ici exacerbés : le héros attire la femme vers lui, la plaque au sol et
l’embrasse de force. La vidéo souligne ainsi l’influence de la culture populaire dans
notre rapport au corps des autres.

Bulle du Forum
Helena Almeida

∙ Née en 1934 à Lisbonne (Portugal), décédée en 2018 à Sintra (Portugal)
Sans titre, 2010, vidéo noir et blanc sonore, durée : 18’
Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine
Dans cette vidéo, l’artiste attache sa jambe à celle de son mari à l’aide d’un câble
métallique. Les deux corps réunis exercent d’étranges allers et venues. Le fil, qui
serre leur jambe, semble leur faire mal et déchire presque les collants de l’artiste.
Mais cet élément, source de contraintes, est aussi ce qui leur permet (vainement)
de rester unis. Avec ce dispositif symbolique, l’autre est autant un soutien qu’un
frein. Le couple apparait comme un duo boiteux qui cherche à fusionner pour ne
former qu’un seul corps siamois à trois jambes. L’union vaine et touchante de ces
deux corps vieillissants exprime tout autant la crainte de la perte de l’autre que le
désir de cheminer ensemble.

PUZZLE / Espace d’Art
Suzanne Savary

Espace InVitro
Marianne Villière

∙N
 ée en 1989 à Nancy, vit et travaille à Crépey
Perles des champs, 2021, photographies couleur, Carte du tendre, 2022,
installation participative, Passe tête, 2022, installation interactive, Entendre des
gestes, 2022, œuvres sonores
Projections de vidéos de l’artiste les mercredis 12 et 19 janvier 2022 de 17h à 18h
Marianne Villière travaille à InVitro du 8 au 22 janvier 2022. Son exposition restera visible
jusqu’au 6 mars 2022. Tous les publics sont invités à pousser la porte et prendre part
à son processus créatif. Dans sa pratique, l’artiste propose des œuvres participatives
qu’elle co-construit avec les publics ou des artistes qu’elle invite. A Thionville,
elle propose de réfléchir ensemble au mot « tendre ». Elle s’intéresse à la double
signification du terme, qui évoque à la fois une action et un qualificatif, manifeste d’une
affection. Les œuvres composées pour l’exposition oscillent entre douceur et tension,
agressivité et attendrissement. Pour la « Journée internationale des câlins » le 21
janvier 2022, l’artiste tentera de documenter les accolades devenues rares.

Dans la ville

Julie Luzoir

∙ Née en 1986 à Reims (France), vit et travaille à Strasbourg (France)

entre chaque site d’exposition vitrine des
commerçants et associations de Thionville

La solitude des foules, 2021-2022
Peinture, encre noire sur papier

Camille Picquot

La solitude des foules est une installation au titre paradoxal. Comment évoquer
un collectif de personnes qui seraient pourtant sans compagnie ? Cette
installation prend la forme d’un immense papier couvert de personnages. Cette
marée humaine n’évoque pas ici la force habituellement associée à la foule ; les
individus n’interagissent pas, rien ne semble les rassembler hormis le fait de
tous se ressembler. Cette multitude contraste avec les figures isolées, inspirées
d’astronautes en apesanteur, dessinées sur les fenêtres. Les publics sont invités
à découvrir cette installation, derrière les fenêtres, au travers des personnages
dessinés sur les vitres. Par un jeu de mise en abîme, nos yeux voient des corps au
travers d’autres corps.

Total Ground, 2016-2019/2022, Salut soleil, 2021/2022, Images du dedans,
2018/2022, photographies argentiques couleur numérisées

∙N
 ée en 1990 à Metz (France), vit et travaille à Bruxelles (Belgique)

Camille Picquot photographie son environnement quotidien. Elle propose des
portraits de personnes dans le métro parisien, dans la rue, de proches en soirée,
etc. L’artiste se plaît à photographier ses sujets en gros plans, pour montrer des
détails comme des visages ou des mains. Il est donc souvent difficile de discerner
le contexte ou ce qui est en train de se passer au moment où la photo est prise ;
les situations données à voir restent muettes. Cette mise à distance volontaire
conduit souvent à transformer des instants banals en moments inquiétants,
quand bien même l’artiste adopte une esthétique inspirée des médias.

PUZZLE

1 Pl. André Malraux, Thionville
Exposition du 27 janvier au 6 mars 2022
Du mardi au samedi & dimanche 6
février et 6 mars 14h - 18h
Du mardi au samedi 11h - 18h &
dimanches 6 février et 6 mars 14h - 18h

Espace InVitro

Rue du Vieux Collège, Thionville
Exposition du 27 janvier au 6 mars 2022
Visible depuis la rue en permanence

Espace d’Art Suzanne Savary –
Adadgio

8 Pl. Marie Louise, Thionville
Exposition du 3 février au 18 mars 2022
Du lundi au vendredi 10h – 18h,
samedi 10h - 13h

Vitrines de commerces de
Thionville
∙ Solutia
3 rue de la poste

∙ Maison de la Région Grand Est
26-34 rue du vieux collège
∙ Association Athènes LéA,
Lieu d'écoute et d'Accueil,
6 rue du Cygne (local de gauche)
∙ S.A.R.L. Laboratoire de prothèses
dentaires Philippe Stephanov
39 place Notre Dame
∙ Boucherie Providence
16 rue du Général Mangin
Exposition du 27 janvier au 6 mars 2022

1 Place ANDRÉ Malraux

Helena Almeida
Entrée
libre

Camille Brès
Aurélie scolaires
de Heinzelinsur RDV :
Visites
Douglas
03 82 56Gordon
12 43
Julie Luzoir
contact@centre-jacques-brel.com
Camille Picquot
Fiona Tan
Les espaces sont accessibles sur
Willy Verginer
présentation du pass sanitaire. Port du
Marianne Villière
masque obligatoire.
Massimo Vitali

Puzzle.thionville.fr
03 82 80 17 30
Centre-jacques-brel.com
03 82 56 12 43
fraclorraine.org
03 87 74 20 02

