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À L’AIDE DES ÉTOILES ET DU SOLEIL
FRAC-Artothèque du Limousin

Site Coopérateurs - Espace d’exposition
Impasse des Charentes, Limoges

Exposition du 9 juin au 17 septembre 2017

Vernissage le jeudi 8 juin 2017 
17h : Présentation de l’exposition à la presse et aux Amis du FRAC-Artothèque du Limousin par 
           Yannick Miloux, directeur artistique du FRAC-Artothèque du Limousin, en présence des artistes. 
18h : Ouverture publique
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Flora BASTHIER
Gaëtan KOHLER
Chloé MASSON
Jean-Julien NEY
Ewa SADOWSKA
et 
Aurélie GODARD



L’EXPOSITION
À l’aide des étoiles et 
du soleil

par Yannick Miloux,
directeur artistique du 
FRAC-Artothèque du 
Limousin

Cet été 2017, nous présentons une exposition qui montre les recherches 
de cinq jeunes artistes venus d’horizons différents - Flora Basthier, Gaëtan 
Kohler, Jean-Julien Ney, Chloé Masson et Ewa Sadowska - qui ont travaillé 
pendant une année, en Chine, à Limoges et ailleurs, dans le cadre du post-
diplôme « Kaolin » de l’ENSA conduit par Aurélie Godard en 2015-2016.

L’exposition présente des œuvres de nature différente, montrées isolément pour 
certaines, parfois en dialogue, voire regroupées (ou réalisées) collectivement 
pour d’autres, en ce qu’elles essaient de synthétiser les préoccupations du 
groupe à un moment donné. 

Dès l’entrée, on trouve ainsi une œuvre collective en forme d’étagère où sont 
présentés de menus objets trouvés ou fabriqués par les uns et les autres lors 
de leur séjour en Chine. Une sorte d’autel où sont disposés des éléments qui 
peuvent tenir dans la main, comme des grigris ou des talismans, ce que les 
anglo-saxons nomment des « touch-pieces ».
En vis-à-vis, la salle d’actualité présente un large éventail de photos de voyage, 
de vues générales de situations et de détails d’objets, prises par les artistes lors 
de leurs différentes pérégrinations en Chine. En regard de ce carnet de voyage, 
trois dessins originaux d’Aurélie Godard sont montrés. Basés sur certaines 
de ces photographies « simplifiées » par le dessin, ils mettent également en 
valeur, par la typographie, la formule métaphorique choisie par l’artiste pour 
titrer les trois expositions1.

Les premières travées sont organisées autour de projections vidéos (et donc 
d’ambiances lumineuses particulières) et de sculptures qui explorent des 
questions d’échelle, de matérialité, de fonctionnalité et de vision. 
Parce que la vidéo est récurrente dans leurs recherches respectives, une 
projection de Flora Basthier, Dissolution urbaine envahit l’espace assombri de 
la première salle, et une compilation de courtes vidéos d’Ewa Sadowska, la 
troisième. Dans chacun de ces espaces, une sculpture-banc de Chloé Masson, 
permet au spectateur un certain confort de visionnage. Pour Basthier, la vidéo 
documente un moment de travail, en l’occurrence le transport d’un vase en 
terre crue jusqu’à son lieu de cuisson. Pour Sadowska, il s’agit de mettre en 
forme des saynètes plus ou moins scénarisées où elle explore les frontières 
entre réel et fiction avec un humour souvent ravageur.

En regard de la vidéo de Basthier, une œuvre à quatre mains (Jean-Julien Ney/
Aurélie Godard) agrège des préoccupations liées à la construction spatiale, 
à la sculpture en mouvement et à la vision. Cette œuvre est une « machine 
à entrevoir », puisqu’au-delà de la vision globale, le regard peut pénétrer à 
l’intérieur par trois ouvertures en plexiglass rouge et découvrir des éléments 
en mouvement.

Le parcours se poursuit avec une œuvre en terre crue créée sur place. Elle 
montre les traces et les gestes des six protagonistes en même temps qu’elle 
sèche au fur et à mesure de l’exposition, comme si l’expérience collective était 
inexorablement destinée à disparaître.
En vis-à-vis, un ensemble de sculptures de Chloé Masson propose une réflexion 
sur l’échelle et la mémoire des formes.

Face aux films de Sadowska, la sculpture « fonctionnelle » de Gaëtan Kohler, 
Autofocus, est un étrange appareil de vision qui limite notre regard et le focalise 
sur l’horizon.

La grande salle suivante regroupe des œuvres où il est question d’outillage et 
de construction, autant de préoccupations partagées par plusieurs artistes. 

Flora Basthier, Dissolution urbaine, 2015
Vidéo numérique couleur, 29’15’’

Gaëtan Kohler, Autofocus, 2010-2017
Porcelaine, caoutchouc. Diam. 44 cm
Buste réalisé par Fantin Dassonville, 
étudiant en 4e année à l’ENSA Limoges
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1 - « Vol en formation : technique de déplacement en V des oiseaux migrateurs visant pour 
chaque individu à profiter des tourbillons ascendants créés par l’animal précédent et à se 
diriger collectivement à l’aide des étoiles et du soleil. »

Les instruments de mesure de Flora Basthier, moulés dans différents types de 
terre, suggèrent, en plus des variantes de couleur et de texture, des réflexions 
sur la réduction des matières à la cuisson, de subtiles variations d’échelles. 
Ainsi, les photographies de sculptures de Chloé Masson deviennent des forets 
sous un certain angle. Les sculptures modulaires de Flora Basthier évoquent un 
chantier de construction. 

La petite salle blanche présente un ensemble d’œuvres qui partagent des 
potentialités sonores. Comme dans un salon de musique, les objets et sculptures 
montrés pourraient résonner s’ils étaient manipulés (avec précaution, cela va 
sans dire). En contrepoint, l’Ovni de Flora Basthier est un véritable émetteur 
sonore dont la source est contenue dans la sculpture elle-même.

Dans la salle suivante, une photographie de grand format montre la vue d’une 
exposition collective de très courte durée qui eut lieu en novembre 2015 
dans un bazar de Shangaï. On aperçoit, au centre de l’espace, une sculpture 
construite (improvisée) à partir de mobilier de type table, étagère et chaise, 
qui présente différents objets. Tout autour, les murs sont recouverts de tirages 
papier d’un journal de bord photographique. C’est la même option qui a été 
retenue pour la première salle de l’exposition.
En face, une sculpture-maquette d’Aurélie Godard repart, en la simplifiant, 
d’une photographie d’un abribus. Transplantée et re-matérialisée, elle gagne 
une nouvelle fonction d’exposition, celle d’abriter quelques sculptures de 
petites dimensions.

Dans la dernière salle, avec les œuvres de Gaëtan Kohler, il est surtout question 
d’opacité et de transparence de la matière : la lumière traverse une plaque de 
lithophanie ; des vasques nervurées suspendues s’organisent en paraboles et 
modifient la perception sonore ; au sol, des sculptures-toupies suggèrent le 
mouvement giratoire.

Toutes ces œuvres ponctuent les espaces et reflètent les préoccupations 
individuelles et collectives des six artistes. Entre impressions de voyage, 
attention soutenue aux objets et situations rencontrés, expérimentations sur les 
propriétés des matériaux (brillance, capacité de réflection, sonorité, réduction 
à la cuisson…) et mises en espace évocatrices, l’exposition propose un voyage 
plein de surprises et de questions. Celles de la mobilité, du déplacement, du 
voyage sont logiquement partagées par tous ces jeunes artistes. Celles des 
frontières entre art et design, entre forme et fonction, paraissent également 
préoccuper la plupart d’entre eux.

Vue de l’exposition « Spoilers - Bazaar 
Compatible Program #107 », Shanghai, 98 
Anshun Road, stall 26, du 27 au 29 novembre 
2015. Photographie de Paul Devautour

Aurélie Godard, Vol en formation ; 
Tourbillons ascendants ;  À l’aide des étoiles 
et du soleil, 2017. Dessins sur papier.

Vol en formation, exposition au Musée 
national Adrien Dubouché - Cité de la 
céramique Sèvres & Limoges, du 8 février 
au 24 avril 2017

Tourbillons ascendants, exposition à 
Lavitrine, du 15 février au 31 mars 2017

Chloé Masson, Sculptures éclair, 2015
Photographies numériques, 2 x (80 x 60) cm
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Flora Basthier, Ovni, 2016
Porcelaine émaillée, enceinte sans fil

Le travail d’Aurélie Godard est principalement orienté vers l’installation et la 
sculpture, au sein de laquelle elle développe une démarche éminemment 
singulière. La surface et le volume y entretiennent des relations complexes, 
où le geste de mise en forme, précis et volontaire, est toujours contredit par le 
hasard ou l’accident – et vice-versa. On connait également son intérêt pour les 
collaborations avec d’autres artistes de sa génération (Ann Veronica Janssens, 
Virginie Yassef…). 
Elle enseigne à l’École Spéciale d’Architecture depuis 2012 et à l’École Nationale 
d’Architecture Supérieure de Versailles depuis 2014. Elle a également été la 
responsable artistique de la promotion 2015-2016 du post-diplôme « art et 
design en céramique contemporaine » à l’École Nationale Supérieure d’Art de 
Limoges. En tant que telle, elle a cherché à ouvrir les pratiques des jeunes 
artistes à des expériences multiples pour remettre en question leurs pratiques 
personnelles et impulser différentes méthodes de travail en commun (en duo, 
à six, en écho, etc.), comme pour souligner la nécessité pour chacun d’ajuster 
son geste et sa position selon les contextes et les individus.

L’œuvre de Flora Basthier est largement ancrée dans la culture urbaine, sur 
laquelle elle pose un regard à la fois émerveillé et amusé. Cette forte influence 
«street» se teinte d’un certain lyrisme dans la forme, particulièrement 
perceptible dans la série Sk8 réalisée grâce au passage de skateboards dont 
les roues étaient enduites d’encre. Chez l’artiste, l’imaginaire trouve sa source 
dans le réel ; il reste attaché aux témoignages concrets de la vie, comme pour 
venir fixer le momentané et le passager et retranscrire l’agitation de la ville. 
Intéressée par le mouvement de la matière et plongée dans la culture 
limougeaude, l’artiste a intégré la céramique à ses recherches depuis plusieurs 
années. Terrain de confrontation entre tradition et contemporain, entre 
éphémère et pérenne – modelage de la pièce qui sera figée dans le temps 
par la cuisson – la porcelaine l’intrigue également pour ses qualités sonores et 
pour les variations phoniques qu’elle propose. 

Architecte de formation, Gaëtan Kohler approche ce métier en se concentreant 
sur l’humain et délaisse les calculs mathématiques au profit de l’émotion et de 
l’appropriation du lieu par ses acteurs. La céramique a été pour lui l’occasion 
d’étendre et de diversifier ses questionnements sur le rapport de l’Homme 
à son espace. La flexibilité plastique de ce médium lui permet de nouvelles 
explorations et tend à inscrire son travail dans une « réalité temporelle du 
matériau1 » en étendant ses recherches au son et à la vue. 
Gaëtan Kohler partage avec les autres artistes exposés un intérêt pour les 
problématiques du mouvement et de l’occupation de l’espace. C’est à la suite 
d’un échange avec Flora Basthier qu’il a commencé à travailler sur Écho en 
Chine – forme d’amplificateur de sons en porcelaine – dont sont issues ses 
oeuvres suspendues présentées en fin d’exposition. 

LES ARTISTES 

Notices par Marine Hebert

Aurélie Godard
Née en 1979
Vit et travaille à L’Ile-Saint-Denis
Diplômée de la Villa Arson de Nice 
et de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris

Aurélie Godard, Photographie d’un abribus 
à Jingdezhen, Chine, 2015. 
Une sculpture-maquette de ce petit édifice 
sera réalisée par l’artiste pour l’exposition. 

Flora Basthier 
Née en 1992
Vit et travaille à Limoges
Diplômée de l’ENSA et de 
l’Université de Lettres et Sciences 
Humaines de Limoges en 2015

Gaëtan Kohler 
Né en 1981
Vit et travaille à Paris 
Diplômé de l’École Spéciale 
d’Architecture de Paris en 2007

Gaëtan Kohler, Discques, 2015
Porcelaine, pigments, bois. Dimensions 
variables 
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Ewa Sadowska, Concrete, 2015
Vidéo numérique couleur, 2’20’’

Chloé Masson, Totems, 2016
Porcelaine émaillée, cire. Dimensions variables

Les réalisations de Chloé Masson sont empreintes d’une dimension 
architecturale marquée, notamment à travers leurs caractéristiques formelles 
– où la couleur vient subtilement suggérer des effets de matière et ouvrir les 
œuvres à d’autres narrations. Cela passe également par la relation solennelle 
que ses œuvres établissent avec le spectateur. C’est le cas de ses Totems, 
fétiches en porcelaine des temps modernes aux allures de buildings, ou 
encore de ses « maquettes » qui affirment leur présence avec force malgré 
leur apparente fragilité. Les réalisations de l’artiste puisent autant dans des 
références formelles identifiables que dans un imaginaire commun profond 
et ancien. Elles intègrent leurs propres conditions d’exposition, en jouant 
avec les possibilités de présentation (à même le sol, sur un socle qui peut 
faire partie intégrante de l’œuvre…) et en proposant un travail « entre objet 
et monstration2. » 

Le cœur du travail de Jean-Julien Ney, c’est l’objet : ses conditions d’existence, 
ses formes, ses limites… Qu’il le déconstruise pour le recomposer en 
introduisant au passage des éléments de désordre ou d’hybridation ou qu’il 
questionne sa réalité, l’artiste y intègre une légère perturbation qui fera 
poser question au spectateur, à la façon d’un « bug ». Il y a quelque chose du 
langage informatique dans le travail de l’artiste ; à la façon des codes binaires 
de nos ordinateurs, son œuvre repose sur des séries d’oppositions plastiques 
et de contradictions réflexives : artificiel et naturel, matière et image, plein et 
vide, plat et volume… 
La céramique apparait comme un nouvel horizon de qualités plastiques à 
sonder, à manipuler et à déchiffrer. Elle correspond à la volonté de l’artiste de 
dévier la nature d’objets existants en transposant les médiums. 

L’œuvre d’Ewa Sadowska propose une grande diversité de recherches et 
de réflexions. Dynamique et plurielle, elle est marquée par une dimension 
humoristique, et même une certaine tendresse. Ses œuvres sont souvent 
liées à des éléments de sa vie personnelle. Dans la vidéo Mom dad my band, 
les parents de l’artiste jouent avec elle un morceau composé par ses soins. 
Elle les avait convaincus que cet exercice était nécessaire à son classement 
scolaire, et avait même demandé à son professeur de rédiger une fausse 
lettre officielle. 
La culture populaire et urbaine polonaise est prégnante dans le travail d’Ewa 
Sadowska et vient se mêler à ses inspirations individuelles. On y trouve de 
nombreux jeux de langage et références, jusqu’à la vidéo Blanc sur rouge qui 
rapproche le tableau du même nom de Rothko et le drapeau polonais. 

1 - Extrait de la notice biographique de Gaëtan Kohler, disponible sur son site web (http://
gaetankohler.com/index.php/bio/)

2 -  « Le post-diplôme 2015-2016 devra être un travail de collaboration entre artiste et pratique, 
entre céramique et support, entre objet et monstration. » Extrait du site web de l’ENSA Limoges 
(http://ensa-limoges.fr/nos-diplomes/)

Chloé Masson
Née en 1988
Vit et travaille à Limoges
Diplômée de l’École Européenne 
Supérieure de l’Image 
d’Angoulême - Poitiers en 2014 

Jean-Julien Ney
Née en 1988
Vit et travaille à Rennes
Diplômée de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon en 2014

Jean-Julien Ney, Interlace:Noise_1, 2016
Impression jet d’encre, prolypopylène, gouache 
noire. 140 x 70 cm

Ewa Sadowska
Née en 1989
Vit et travaille à entre Limoges 
et Varsovie
Diplômée de l’Université d’Art 
de Poznan (Pologne) en 2014
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LES RENDEZ-VOUS

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux !

À L’AIDE DES ÉTOILES ET DU SOLEIL
EXPOSITION DU 9 JUIN AU 17 SEPTEMBRE 2017

• VERNISSAGE :
le jeudi 8 juin 2017 :
17h : présentation de l’exposition à la presse et aux Amis du FRAC-Artothèque du Limousin par
Yannick Miloux, directeur artistique du FRAC-Artothèque du Limousin,en présence des artistes.
18h : ouverture publique

• JOURNÉES DU PATRIMOINE :
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, de 14h à 18h
Finissage de l’exposition, rencontre avec les artistes.
Visites commentées à 14h30 et à 16h30.

• VISITE GUIDÉE CHAQUE SAMEDI À 15H et sur rendez-vous au 05 55 45 18 20

INFORMATIONS 
PRATIQUES

FRAC-Artothèque du Limousin
Site Coopérateurs - espace d’exposition
impasse des Charentes F-87100 Limoges
T. 05 55 77 08 98
www.fracartothequelimousin.fr

Accès : 
Le FRAC-Artothèque du Limousin se trouve dans Limoges, à 5 mn à pied des places Denis-
Dussoubs et Carnot, et du Centre Saint-Martial. Bus n°1 , arrêt « Rectorat ».

Le FRAC-Artothèque du Limousin dispose d’un accès pour les personnes handicapées.

Horaires : 
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Fermé les dimanches, lundis, les jours fériés
Entrée gratuite

CONTACT PRESSE Catherine Beyrand : 05 55 77 08 98  /  communication@fracartothequelimousin.fr

Partenaire de l’exposition :
Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges

Partenaire média :  www.paris-art.com

Partenaires institutionels :
Le FRAC-Artothèque du Limousin est financé par:
la Région Nouvelle-Aquitaine 
l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Nouvelle-Aquitaine)

Réseaux professionnels :
Le FRAC-Artothèque du Limousin est membre des associations :
ADRA (Association de Développement et de Recherche sur les Artothèques), Platform (regroupement 
des fonds régionaux d’art contemporain) et CINQ/25 (réseau d’art contemporain en Limousin).

PARTENAIRES


