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Présentation et soutien 
de la jeune création : 

Lechassis et la Galerie Christophe Gaillard sont heureux d’annoncer leur collaboration sur un 
cycle d’événements en 2016 : « Bricks and Clicks ». 

Lorsque l’on s’intéresse de près à la jeune création et aux préoccupations de celle-ci, il semble 
évident que la dualité entre espace physique et numérique est un point d’attention récurrent 
de cette génération, malgré tout méfiante vis-à-vis du web lorsqu’il s’agit de présenter son 
travail.

« Bricks and clicks » fait référence au monde des affaires et à son jargon marketing, en faisant 
allusion aux entreprises qui distribuent leurs produits à la fois en magasin traditionnel et sur 
internet.

En utilisant cette image, le cycle interroge les nouveaux rapports entre l’oeuvre d’art et sa 
présentation au monde, ultra-connecté et submergé d’images.

LA GALERIE CHRISTOPHE GAILLARD

La galerie Christophe Gaillard, se présente 
comme lieu de trajectoire pour une nouvelle 
génération d’artistes émergents, français et 
internationaux. Elle représente également 
de grandes figures de l’art contemporain et 
œuvre par ailleurs à faire connaitre certains 
artistes des années 60 à 90 à la lumière des 
pratiques artistiques actuelles.

LECHASSIS

Lechassis est la plateforme de soutien de la 
jeune création d’art contemporain.

La structure propose à la fois un webzine 
avec des contenus originaux et exclusifs, des 
évènements autour d’expositions ainsi qu’un 
guide et un agenda 100% dédiés à la jeune 
création en France.

Entre espace physique renforcé 
et dématérialisation assumée

ARTISTES

Christophe HERREROS, 

Antwan HORFÉE

Béranger LAYMOND

Florian VIEL

CURATOR 

Romain SEMETEYS

http://galeriegaillard.com/
http://lechassis.fr/
http://christopherreros.com/
http://horfee.tumblr.com/
https://beranger-laymond.com/
http://galeriegaillard.curatorstudio.software/cspdocs/contact/files/florianviel_sculpturepourfenetre_light.pdf


 

J’ai fondé Lechassis en septembre 2013, en parallèle de ma vie active dans le monde du conseil 
en entreprise. (...) Concernant mes études, j’ai suivi une formation complète de management 
en école : gestion, communication, marketing, etc., je suis donc assez à l’aise avec tout ce que 
les artistes ne veulent pas trop faire ! En parallèle de ce cursus j’ai suivi les cours du soir de 
l’école du Louvre pour approfondir mes curiosités de l’histoire de l’Art et enrichir mes connais-
sances.
Il s’avère que mes meilleurs amis d’enfance ont quant à eux suivi une formation en école d’Art 
(Ateliers de Sèvres, ENSBA, ENSAD, ECAL, etc.), j’ai donc baigné dans la jeune création durant 
toutes mes études et je préférais aller aux soirées des copains dans les ateliers, plus sympa ! 
J’ai rencontré pas mal de personnalités, commencé à collectionner de très jeunes artistes et de 
fil en aiguille, mon réseau s’est étoffé.

Lechassis est la plateforme de soutien de la jeune création d’Art contemporain.
J’entends par plateforme plusieurs réalités et projets complémentaires : un magazine en ligne 
(critiques, chroniques, entretiens), un agenda et un guide entièrement dédiés à la jeune créa-
tion mais également, des organisations d’évènements autour d’expositions.
L’idée première de Lechassis était de centraliser et de fédérer les initiatives qui mettent en 
avant les jeunes artistes (collectifs, salons, galeries, etc.) en éditorialisant du contenu spéci-
fique sur notre site.
Aujourd’hui notre structure regroupe une dizaine de contributeurs, et nous mettons beaucoup 
d’énergie à nouer des partenariats avec des salons, biennales et galeries pour défendre la 
jeune création. Les ambitions sont assez grandes de notre côté.

Extrait d’une interview de Romain Semeteys sur Atsper. 

Romain SEMETEYS

Dix lettres gothiques roses et bleues nous préviennent que 
les chiens sont aux aguets, ils nous surveillent. Le néon «Be-
fore Dogs» de Christophe Herreros se réfère directement 
au Beware of Dogs, pancartes bien connues pullulant dans 
les Neighborood Watch Area, ces zones dans les lesquelles 
vous êtes certains d’être épié par un voisin. 

Des quartiers où la promesse d’un cadre de vie sain, uni-
forme et bien pensant est remis en cause par les maquettes 
architecturales de Béranger Laymond, reprennent l’utopie 
des lotissements «middle-class». Mais en y regardant de 
plus près les plans des maisons sont pourtant tirés... de films 
d’horreurs. 

Ainsi pour observer discrètement la piscine de ses voisins, 
Florian Viel nous propose l’utilisation d’un store vénitien. 
Au calme, à domicile, profitez de ce filtre pour découvrir de 
nouvelles perspectives ! 

C’est enfin par le biais de l’attente et de l’observation 
qu’Antwan Horfée aborde la notion de surveillance. Ses ma-
telas gonflables, peints et triturés, résisteront-ils aux envies 
perverses ?

Pour cette deuxième édition de Bricks & Clicks, la réflexion 
entre espace physique et numérique est poursuivie avec 
une proposition axée sur les notions de surveillance et de 
paranoïa. Il est clair qu’avec l’utilisation massive d’internet 
et des réseaux sociaux nous sommes pour beaucoup tirail-
lés entre désir de liberté et maintien de notre vie privée : 
cette exposition est conçue comme une allégorie de cet été 
d’esprit.

En écho à l’exposition, le flux de la caméra de surveillance 
de l’espace sera retransmis en direct et mis à disposition du 
public sur un site web dédié, 24/24 et 7j/7.



Comme au début d’un film, les vidéos de 
Christophe Herreros plantent tout d’abord un 
décor. Personnages, paysages et titres balisent 
un univers stéréotypé et donnent les repères 
d’une histoire qui arrive. Les plans, les lumières, 
les cadrages et les attitudes des personnages 
sont travaillés avec une sophistication extrême 
et laissent penser qu’un scénario bien huilé nous 
attend. Puis, la caméra s’éloigne, ne finit plus sa 
course et se focalise longuement sur un hors-
champ qui en cachait un autre, celui où l’action 
s’imagine. Qui a vu quelque chose se passer ?
Les repères confortables et rassurants du début 
n’ont été que les prémisses d’une frustration 
pleinement assumée. Alors, on se concentre, on 
reste, on espère qu’en revoyant le film en boucle, 
une, deux, trois fois, on percevra le bout d’un fil 
narrateur ou le détail qu’il fallait voir. Mais les 
personnages regardent toujours ce que l’on ne 
peut pas voir et nous voyons toujours ce qu’ils 
ne regardent pas. Les prémisses deviennent un 
ensemble, une totalité, un concentré qui nous dit 
tout de ce que l’on peut et de ce que l’on veut 
voir. Ils nous procurent ce sentiment heureux du 
spectateur. On est toujours comme au début d’un 
film. Rien n’advient, mais tout est là.

Sarah Audigier catalogue jeune création 2010

Christophe HERREROS

Née à Tarbes en 1981. Vit et travaille à Paris
Diplômée du Studio National des Arts Contemporains, Le Fresnoy, Lille.

Actus 2016
- Exposition « Mezzanine Sud » aux abattoirs de Toulouse
- Résidence L’estive - Glassbox - Paris

Distinctions 2015
- Lauréat CIC’ART
- 50/52 - 50 artistes français émergents - 11-13 Editions

1

2

1. before dogs - néon rose et bleu, 50 x 30 cm, 2015
2. Summer of love, 2010, Video HD, 1’14, Edition 1 /3

http://christopherreros.com/


A la fois strictes et lyriques, les préoccupations 
plastiques d’Antwan Horfée laissent entrevoir une 
énergie brute et singulière, tout en contraste, par-
fois en opposition.

Entre travail de précision et d’abstraction, des 
formes organiques prennent vie au milieu de ma-
chines infernales, d’outils et mécanismes oniriques. 
Une ritournelle viscérale se met en place à travers 
la gesticulation de l’artiste. Les techniques sont 
maitrisées et les imprécisions pulsives. 

Aussitôt isolés et classés, certains codes de la 
culture mainstream sont alors digérés puis recra-
chés par les tubes de peintures, aérosols ou pastels 
gras utilisés par l’artiste dans l’espace de l’atelier, 
hors des contraintes extérieures et de la rue.

C’est un travail introspectif que poursuit Antwan 
Horfée, sur des terrains de jeux où ses admirateurs 
ne l’attendent pas forcément, quitte à en débous-
soler certains.

Né à Paris en 1983. Vit et travaille à paris
Diplômé de l’École Normale Supérieure de Paris

Actus 2016
- « Jouer le jeu », exposition collective à l’espace des Arts SF, Paris
- « Elephant », exposition collective à la Galerie Naruyama, Japon

Work in progress... Acrylique sur toile et matelas gonflable. 

Antwan HORFÉE

http://horfee.tumblr.com/


«Venez vivre au lotissement Neighborhood! Qualité et 
diversité de l’habitat, larges avenues, nul besoin de barrières 
car tous ses habitants sont du même acabit. Un camion 
passe parfois par ses rues, mais son goût pour la chasse 
humaine l’éloigne bien souvent du hameau. Les noms des 
demeures sont à l’image de leurs occupants: elles vous 
diront quelque chose… Amityville, Halloween, Bad taste, 
Massacre à la tronçonneuse, Evil Dead, un parfum d’horreur 
vintage hante cette cité idéale! »

L’immobilier comme promesse d’un cadre de vie accompli 
et le danger lié au voisinage sont les deux axes de ce travail 
en forme de maquettes d’architectures. La représentation, 
dans tout le lotissement, de maisons tirées de films d’horreur 
des années 70 et 80 et du camion de Duel, le tout annoncé 
par un panneau inspiré du motel de Psychose, conduit à une 
conception cynique du bien-être de ces banlieues middle-
class… Le seul accès à la propriété possible est l’achat d’une 
maison de cauchemar. La maison du film de genre incite-
ra-t-elle ses nouveaux occupants au carnage? L’habitat 
sanguinaire peut-il rendre fou?

De cette utopie à l’envers montent également les relents des 
formes d’habitat communautaire prédites en leur temps 
comme révolutionnaires: cités idéales de la révolution in-
dustrielle, rues-dortoirs et villes d’entreprises aux déclinai-
sons contemporaines plus artificielles que jamais - le vaste 
village Google… La remise en question des habitudes-symp-
tômes des populations rangées par catégories de classe ou, 
ici, d’habitat, comme chez Mike Kelley, pousse à ce constat: 
méfions-nous. Sous l’apparente sérénité des volumes, sous 
la norme de l’habitat, existe un parfum de massacre, moins 
extrême certes que dans ce village barbare, mais source de 
ravages psychologiques et comportementaux.

« Neighborhood! Le lotissement où on s’arrache les maisons! »

Béranger LAYMOND
Né à Bidart en 1982. Vit et travaille à Bidart
Diplômé des Beaux Arts de Nantes

Actus 2016
- Exposition collective au 6B (juin 2016)
- “Apollo #4, Centre culturel Paul-Vaillant-Couturier - Boucau

The neighborhood - Amityville, Impression 3D - 2013 (vue filaire isométrique tirée des plans de modélisation des maisons)

https://beranger-laymond.com/


Il était un matin où j’ai installé un store vénitien. Je
l’ai baissé, remonté, rabaissé, essayé les diffé-
rentes inclinaisons des lamelles. Puis soudaine-
ment, j’ai jeté un œil par la fenêtre. J’étais pourtant 
chez moi, un endroit bien familier, une rue que je 
connaissais, mais ma vision des lieux avait chan-
gé. Comme si regarder à travers le store donnait 
une impression de puissance invincible. Je pou-
vais regarder les gens se déplacer, s’engueuler, les 
corps se découper, sans être vu, sans être même 
perçu.

Sculpture pour fenêtre ou sculpture pour observer discrètement la pis-
cine de ses voisins
90x170x4cm

Florian VIEL

Né à Bayeux en 1990. Vit et travaille à Paris
Diplômé de l’École National Supérieure des Beaux Arts de Paris 

Actus 2016
- 61eSalon de Montrouge
- 11e Biennale de la Jeune Création, La Graineterie, Houilles
Distinctions
- 2015 Prix Maif de la Sculpture
- 2015 Prix Rose Taupin - Dora Bianka (Lauréat), Paris (2015)

Sculpture pour fenêtre, 2016 - Maquette échelle 1, 220 x 120 x 120 cm

http://galeriegaillard.curatorstudio.software/cspdocs/contact/files/florianviel_sculpturepourfenetre_light.pdfhttp://


EXPOSITION DU 12 AU 28 MAI // VERNISSAGE LE 12 MAI DE 18H À 21H
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