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Vernissage le 17 novembre 2017 
de 18h à 21H en présence des artistes

.. 4 bis passage de la Fonderie 
   75011 Paris France
t. 06 18 97 12 24
w. progressgallery.com

Subito Presto est une initiative d’artistes pour faire sortir le travail des ate-
liers : se donner des moyens en s’organisant ensemble, se donner à voir, en cher-
chant des alternatives. 
La 1ère édition a eu lieu l’an passé dans une boutique entre deux attributions. 
Cette année, Anne-Françoise Jumeau nous invite dans sa galerie : merci.

Cette édition de Subito Presto, accueillie par progress gallery, réunit 11 artistes

allison blumenthal    jérome boutterin    catherine cassidy    pascal casson    
nicolas chatelain    éléonore cheneau    gabriele chiari    flavie cournil    

léo delarue    jean-baptiste ploix    sylvain roche

Chez chacun/e de ces artistes, il y a l’expérience, répétée, du plus complet égare-
ment. Il semble qu’il n’y ait pas de sujet. Hormis l’acte de peindre. Se confronter 
à une surface. C’est l’inverse d’un programme. Ils/elles prennent surtout le risque 
de tout rater. En faisant une peinture qui se cherche au moment-même de se faire, 
qui ne peut se prévoir sans perdre toute sa saveur. En risquant la pauvreté, elle 
se confronte à sa définition, à la question de sa propre existence. C’est ce qui 
les regarde. 
Je les réunis surtout pour voir à nouveau leur travail. Qui me semble porter une 
puissante fragilité. Une beauté incongrue. C’est ce que j’ai besoin de voir.

Claire Colin-Collin
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allison blumenthal

Née en 1971 à New York, USA, vit et travaille à Paris.
Formation et résidences 
2017        Turps Banana, London 
2015        Summer Academy Salzburg, Painting Lab with Varda Caivano
2011        Photographic Residency at The School of Visual Arts, NY 
2007-2010   Assistant to photographic artist Janelle Lynch, Barcelona 
2009        Magnum Workshop with Mark Power, Barcelona 
2009        International Center of Photography, summer coursework, NY
2008-2009   IDEP Professional Photography Program, Barcelona
2001        M.B.A., Columbia Business School, NY, Focus in Non-Profit Management
1996        B.A., University of Hawaii, HI, USA

Small format 2017 coral brown cross, huile sur lin, 
19 x 24 cm, 2017

« Allison Blumenthal a ce nom incroyable. Elle peint la structure de la matière : 
des lignes qui seraient communes à la chair et à la roche, d’une échelle à l’autre 
: des lignes de la main à celles des cellules, de l’affaissement des montagnes aux 
rides du corps.» 
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http://www.allisonblumenthal.net/



Subito Presto #2 
exposition du 18.11 au 09.12.17  
du mercredi au samedi de 15h à 19h

.. 4 bis passage de la Fonderie 
   75011 Paris France
t. 06 18 97 12 24
w. progressgallery.com

jérôme boutterin 

Jérôme Boutterin vit et travaille à Paris. Il enseigne à l’ Ecole Nationale Supé-
rieure d’Architecture de Versailles. Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Art de Nice et de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. Ces ex-
positions personnelles les plus récentes ont eu lieu en Chine, notamment au Ningbo 
Museum of art et au Meilun Museum à Changsha en 2016. A la suite d’une résidence en 
Corée du Sud, son travail a été présenté dans les  galeries Artbn, UM et Artside à 
Séoul ainsi qu’au centre d’art contemporain de Gheongju. Enfin en France au Domaine 
de Kerguéhennec, à l’école des beaux arts d’Angers et de Valence. Son œuvre a été 
présentée récemment dans les expositions collectives au Mac/Val, au centre d’art 
de Meymac, au Frac Haute Normandie, et à Nantes dans le cadre des choix de l’Adiaf.

BPPB-64, huile sur toile, 162 x 130 cm, 2016

« Jérôme Boutterin : un noyau de couleurs denses, concentrées, d’où s’extrait un 
dessin, en un geste très rapide qui fuse sur la toile maintenue en réserve. Le 
geste explose comme une erreur, un égarement, un accident. Écriture ardente, peut-
être abstraite.» 
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http://jeromeboutterin.com/
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catherine cassidy 

Catherine Cassidy est née en Victoria, dans le Sud-Est de l’Australie.
Elle obtient un Master en Arts Plastiques à l’École Nationale des Beaux Arts de 
Sydney et réalise des expositions monographiques et collectives à Sydney et 
Melbourne.                                                       
Catherine Cassidy est nommée pour de nombreux prix nationaux et régionaux : Dobell 
Drawing Prize, AGNSW,  Paddington Art Prize for Landscape, NSW Government House 
Plein-Air, Painting Prize, Mosman Art Prize, Portia Geach Portrait Award, National 
Works on Paper Award. Elle est lauréate du Paddington Art Prize 2015, en résidence 
d’art. Certaines de ses oeuvres sont acquises pour la collection permanente du 
Mornington Peninsula Regional Gallery en 2014. Catherine Cassidy est représentée 
par Crawford Gallery et Art2Muse, toutes deux situées à Sydney. 

Miao miao paris 5, huile sur bois, 40 x 50 cm, 2017

« Catherine Cassidy a l’audace du barbouillage coloré, osé, touffu, savoureux. On 
voit la joie de la main, la lenteur de la rature : même pas peur. Pas peur de la 
maladresse, du joli, du dégoût, de l’enfance.» 
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https://www.catherinecassidypaintings.com/
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pascal casson 

1953 / 1970 naît et vit à Aunay sur Odon  
1970 / 2004 vit à Caen, études secondaires
1976 / 2005 employé aux Laboratoires Kodak 
2005  vit à Nantes puis à Metz 
2006  départ en préretraite, s’installe à Hérouville Saint Clair, se consacre 
pleinement à la peinture
depuis 1985, collectionne les papiers d’emballage de fruits 

Sans titre, 21,02 x 32,09 cm, 2015

« Pascal Casson dessine avec la peinture - en délicatesse sur la fragilité du pa-
pier - dans la discrétion à l’opposé du spectaculaire - des circuits oscillant 
entre l’organique et un tracé géographique plus construit, comme un réseau de 
routes ineptes.» 
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https://fr-fr.facebook.com/pascal.casson.5
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nicolas chatelain

2017 - Plage du Bil, Damgan (56)
2016 - Parking proche de la capitainerie, Port-la-Forêt (29)
2015 - Aire de repos dans l’Anse de Térénez au bord de la D76 (29)
2014 - Chambre de Nadia, Pont-en-Royans (38)

Sculpture d’accompagnement, bois, 2017

« On ne sait pas où est passé Nicolas Chatelain. Avant, il faisait la peinture comme 
un soin ou une transformation d’objets trouvés. Qu’est-ce qu’il fait, maintenant ? 
J’ai vu des dessins qui ressemblaient à des pierres lithographiques, des restes, 
fluides, des traces de gestes brisés, dérisoires, si gracieux.» 
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http://tristantremeau.blogspot.fr/2013/06/nicolas-chatelain-2012.html
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éléonore cheneau 

Eléonore Cheneau est née en 1972, vit à Ivry-sur-Seine et travaille sur l’Île-
Saint-Denis. Formation : Diplôme de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris, 2002 ; Diplôme National d’Art Plastique, École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs de Strasbourg, 1996.

Bleu jaune poncé, peinture glycérophtalique sur toile, 
2016/2017

« Eléonore Cheneau peint la peinture, frontalement, dénudée. Elle désigne sans 
cesse la surface tout en la peignant, la dresse devant nous comme un miroir vide 
ou usé. Sa surface a une saveur mélancolique, en touchant parfois le presque rien, 
une beauté muette.»
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http://eleonorecheneau.fr/
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gabriele chiari

Expositions personnelles :
2017 – Parallel Vienna Art Fair, Galerie Bernard Jordan, Autriche
2015 – Métamorphoses, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis 
Expositions collectives :
2016 – Eugène Leroy en miroir / Histoires d’onde, histoires d’eau, Muba, Tourcoing
2014 – Conden
Gabriele Chiari est représentée par la galerie Bernard Jordan à Paris.

AQ 108, aquarelle sur papier, 73 x 110 cm, 2017

« Et Gabriele Chiari, où est-elle ? Elle fait des espèces de dépôts aquarellés 
qui semblent parfois à peine là. C’est ainsi qu’ils dégagent leur force. La tache 
s’expanse, puis un peuple de taches errantes. La couleur file et se dépose en un 
phénomène de sédimentation existentielle. » 
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http://www.gabrielechiari.at/f/f_frames.htm
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flavie cournil 

Flavie Cournil vit à Saint Etienne depuis 2009 et partage son temps entre l’atelier 
et l’enseignement des arts plastiques qui lui laisse la liberté de ne pas faire 
dépendre sa pratique de son aspect économique et de garder ainsi toute la légèreté 
nécessaire à la joie de faire. A moins que ce ne soit toute la joie nécessaire à 
la légèreté de faire.

(Sans titre 6) Les formes plates, porcelaine, 30 x 30 cm, 2010

« Flavie Cournil passe la couleur à toute allure, en un geste dont la porcelaine 
garde la trace vive, au point de sembler encore humide. Fraîche comme un gardon. 
Les surfaces qu’elle fabrique en tant que supports de ses peintures - souvent des 
blocs géométriques tordus - cassent souvent à la cuisson, du fait de leur 
finesse.» 
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http://flaviecournil.blogspot.fr/
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léo delarue 

Léo Delarue vit et travaille à Montreuil. Elle enseigne à l’Ecole d’Architecture 
de Paris-La Villette.
Quelques expositions personnelles 
2008 : Moments artistiques, Paris ; 2006 : Galerie Marcel Duchamp, Yvetot Le Pa-
villon, Pantin ; 2005 : Galerie de l’H du Siège, Valenciennes ; 2004 : Galerie Zü-
rcher, Paris, Moments artistiques, Paris ; 2003 : « La Borne », Orléans, Ateliers 
Oulan Bator , le pays où le ciel est toujours bleu, Orléans
Et collectives
2017 : Dans dedans, Fondation Quasar, la Tannerie, Bégard ; 2014 : Espace d’art  
FL ; 2012 : La Nef des fou, FEW, La fête de l’eau à Wattwiller ; 2010 : Théories 
de la pratique, Galerie art et essai, université de Rennes 2

Sans titre (série variation paysage), gouache sur papier, 48 x 36 cm, 2017

« Léo Delarue est sculpteur. Cesse-t-elle, quand elle peint ? Elle crée maintenant 
des volumes et des espaces énigmatiques à l’aquarelle et à l’encre, à l’opposé du 
poids antérieur.» 
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http://www.hdusiege.org/expositions/archives/pages-artistes/ldelarue/delarue.html
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jean-baptiste ploix 

Né en 1969. Vit et travaille en région parisienne.
Formation
1989-1994 Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (peinture), DNSAP
1988-1989 Ecole nationale des Beaux-Arts de Cergy
1985-1988 École d’Arts-Appliqués «l’Initiative»
Expositions
2017 «Hard times require furious dancing», Espace Champ Secret, Paris
1997 «Passage» présenté hors les murs par la galerie Grey Area, Melbourne
1993 Salon des Réalités Nouvelles, Paris
Entre temps 
1998-2012 Peintre en sommeil

Détail Quadriptyque, gouache sur papier, 103 x 
97 cm, 2015

« Jean-Baptiste Ploix erre entre le papier peint de sa chambre mentale et la 
construction d’une géographie qui tombe. Son geste fluide, aléatoire, accumulé, 
crée des cartographies du doute. Des gestes, se contredisant, tissent des struc-
tures perméables, osseuses, tramées.» 
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http://www.jeanbaptisteploix.com/
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sylvain roche 

Sylvain Roche, né en 1983, vit à Paris et travaille à Pantin. Diplômé de l’ESAD 
de St Etienne et ayant étudié à la Kunstakademie de Karlsruhe, elle a participé à 
plusieurs expositions comme la biennale de Mulhouse 010, «Choses Incorporelles» au 
musée des Beaux-Arts de Libourne commissariat A.Coulange en 2011 ou l’exposition 
«Indoor» à la galerie Abstract Project en 2016. Sylvain Roche est sélectionné pour 
Novembre à Vitry 2017.

Sans titre, huile sur papier, 30 x 21 cm, 2017

« Sylvain Roche ne craint pas la peinture-peinture. Son trait hésite, se reprend, 
sur un support fragile : de très petits formats qui regardent la longue histoire de 
la peinture, au travers de plans comme des fenêtres, où l’intérieur et l’extérieur 
ne font qu’un : seules restent des surfaces peintes.» 
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http://sylvainroche.fr/
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SUBITO PRESTO #2, exposition présentée à progress gallery
sur une proposition de Claire Colin-Collin,

du 18.11 au 09.12.17 du mercredi au samedi de 15h à 19h.

en présence des artistes,
Vernissage le vendredi 17.11.17 de 18h à 21h

contact presse : 
Chloé Thomas / chloe@progressgallery.com 
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