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- Aller semble être une bonne direction -

En ces temps incertains, la seule certitude 
qui demeure est celle de continuer d’avan-
cer, continuer son trajet, d’aller d’un projet 
à un autre. 
C’est en agissant ainsi qu’arrivent les nou-
velles rencontres, de nouveaux lieux. Au gré 
de chaque nouvelle situation, de nouveaux 
enjeux les justifient inlassablement.
Cette idée d’exposition regroupe le travail 
de trois jeunes artistes ayant l’envie d’accro-
cher leurs travaux ensemble. Des travaux qui 
relatent d’une vision critique, sous l’angle de 
différents médiums, du paysage urbain et 
des formes de vies qui l’occupent. À travers 
le regard du peintre, du photographe ou 
celui du sculpteur sont décelés ces indices:  
un détail de coin de rue, un jeu à gratter ou 
un reflet d’immeuble devenu abstrait. Des 
motifs, des formes, des expressions s’ac-
cordent et  se contredisent. 

Aller n’a jamais été aussi important et 
semble être une bonne direction.
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Etienne Gayard

Au fil de mes études aux Beaux-Arts, ma 
pratique a évolué. La peinture s’est imposée 
comme médium désicif de mon travail.
J’ai toujours été attiré par les formes que pro-
cure le paysage urbain: mon travail de pein-
ture débute à partir d’aperçus de ces paysages 
prélevés par la photographie.
Processus de collecte d’informations, classement 
de celles-ci et mise en place d’un langage visuel.
Les formes de mes compositions font pressen-
tir qu’elles ne représentent que des fragments 
d’une plus grande entité; un reflet, un détail 
d’architecture. 
Et puis sans doute à partir de multiples  
influences, mon travail, tout en gardant une 
résonnance avec ces formes matérielles est de 
fait, devenu plus abstrait. 
C’est à partir de là que j’essaye progressive-
ment de déployer la peinture en installation 
picturale qui entre en dialogue étroit avec l’es-
pace architectural.

(2016)
Exposition collective chez LEA, Clichy 

(2017)
Exposition collective, ESDES, Lyon

Exposition collective, Le Batofar, Paris 

Exposition collective, ENSBA, Lyon

Exposition Palatnik, Tour Carpe Diem La 
Défense, Paris

Exposition collective, ENSBA, Lyon

(2018-2019)
Assistant, Atelier de Gravure René Tazé, Paris

(2020)
Exposition collective, Galerie Ground Effect, 
Paris

(2021)
Exposition collective « Crush »
commissaire d’exposition Xavier Franceschi
ENSBA, Paris

Exposition prévue, Galerie Sobering, Paris
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Acrylique sur toile, 89x130cm, 2020
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Acrylique sur toile, 89x130 cm, 2018 Acrylique sur toile, 30x46 cm, 2019
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Acrylique sur toiles, 97x130 cm et 30x45 cm, 2020



7

Acrylique sur toile, 114x148 cm, 2020
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Acrylique sur toile, 114x148 cm, 2020
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Acrylique sur toile, 82x169 cm, 2020
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Acrylique sur toile, 138x82 cm, 2020



11

Acrylique sur toiles, 
114x148 cm et 35x30 cm,

2020
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Vue d’accrochage, septembre 2020,
Beaux-Arts de Paris
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Aliocha Wallon

Tout ce que la lumière touche ne devient pas 
de l’or, ça se saurait. 
Même si la question de l’esthétique est indis-
sociable de ma pratique,  j’ai tout de même un 
rapport très intime avec les images que j’essaye 
d’arracher à la réalité. 
Elle et moi on s’entend bof, on se cherche, on 
a du mal à se trouver. 
En la photographiant comme on se jouerai 
d’une fille nue pour en garder un souvenir 
palpable, je met toutes les chances de mon 
côté d’éviter le relent amère que ramène le 
gout des souvenirs qui s’effacent.
Dans une commode au fond de ma chambre, 
il y a un classeur soigneusement rangé, dont 
le contenu est minutieusement archivé, trié, 
classé; et un disque dur qui a subi le même sort. 
Sans eux je n’aurais plus grand choses de 
toutes ces années adulescentes comme obser-
vées derrière une vitre sans teint, et comme 
pour enfoncer le clou, me vient parfois l’envie 
de tout lacher.
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Expériences

(2016)
LA ZONE DU DEHORS 
Commissariat et exposition collective, 
ERG Gallery, Bruxelles

(2017)
TRANS//BORDER Exposition collective, 
MuCEM, Marseille

PLUS DE PAVÉS EN ENFER
Exposition en trio 
Galerie Barbare Chante Dalida, Bruxelles

(2019)
NACHTVOLK 
Prix du Jury lors d’un cooncours photo
Recyclart, Bruxelles

GRADUATION 
Exposition de masters, Grand Prix du Jury 
ERG, Bruxelles

(2014-2020)
Auto-publication d’une vingtaine d’ouvrages 
graphiques et photographiques
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Anatole Klingberg

Ma pratique artistique aborde la sculpture, 
l’impression, le dessin et l’installation sur le 
questionnement de la forme et la représenta-
tion du réel.
Ces projets se penchent également sur l’exis-
tence et la disparation des éléments qui nous 
entourent, en les figeant et en les fossilisant 
dans le temps.
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À la suite d’une conversation, lors d’un diner à
Louhans en Bourgogne, lieu en pleine nature, j’ai 
entendu Jean Lou Morey, père d’une amie, parler d’un 
figuier qu’il allait couper parce qu’il était entrain de 
mourir et ne produisait que des figues non comestibles. 
Je me suis souvenu du figuier de mon grand-père, pre-
mier arbre planté sur le terrain de la demeure familiale. 
Cette maison fut vendue ainsi que le figuier. 
Héritage perdu. 
J’ai décidé alors de me pencher sur ce figuier et de lui 
donner une fin de vie différente. 
J’ai décidé de le peindre en bleu pour en créer une ins-
tallation éphémère. 
Le bleu m’a paru être la couleur approprié pour faire 
valoir cet arbre.
En peignant cet arbre, je l’ai fossilisé dans le temps. 
Un temps en suspens.
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Pour garder la trace de son existence, j’ai 
décidé de l’inscrire dans des céramiques et 
de le représenter à travers des lithographies.

Les céramiques sont des empreintes de ce der-
nier dans des lingots de terre que j’ai décliné 
en plusieurs couleurs afin de faire ressortir les 
empreintes de ses branches et de ses figues.

Le medium de la lithographie était une évi-
dence car cette technique d’impression révèle 
l’image par son empreinte dans la pierre. 
Les lithographies ont été mises en œuvre à 
partir de photographies prisent lors de l’éla-
boration de l’installation.
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Lithographie 75x56 cm



24



25

Expériences

2017 
Stage d’assistant décorateur, Atelier Jipanco, 
Paris

Exposition, Brasserie Atlas, Bruxelles

Exposition et performance, ERG Gallery, 
Bruxelles 

2017-2018 
Commissaire d’exposition, Art Bruxelles Off, 
Bruxelless

Exposition, Greylight Projects, Bruxelles

2017-2020 
Assistant décorateur, Atelier Jipanco, Paris

2019 
Exposition « All in One » Kanaal Centre Pom-
pidou, Bruxelles

Exposition, Orangerie de Bastogne, Bastogne

Assistant décorateur, Awakening Dream 
(Neflix)

Lithographie 75x56 cm
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Céramiques, 5,5 x 6 x 1,5 cm
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Céramiques, 14 x 6 x 1,5 cm
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Ce projet a aussi été élaboré lors des confin-
ments passés.
J’ai décidé de réaliser une installation d’une 
cinquantaine de pièces en bois peintes. 
Ces formes viennent d’un regard porté sur 
les ombres créées par des objets du quotidien 
produisant ainsi une sorte d’alphabet.
Les figures abstraites et fugaces qui naissent
par le jeu de la lumière se retranscrivent ainsi
directement dans le bois.
En effet, je trouve intéressante la relation 
entre l’ombre qui est non palpable et le bois 
qui est une matière très concrète et malléable.
J’ai alors conçu une installation dans l’espace 
de ces sculptures. 
J’ai plaqué directement au sol, au plafond ou 
au mur les pièces en bois.
J’ai voulu avoir la possibilité de pouvoir bouger
les pièces comme on le désire sur le mur. 
Pour se faire, j’ai imaginé un système élaboré 
avec des aimants. 
Il est alors possible de disposer et de renou-
veler l’œuvre continuellement par moi-même 
mais aussi par les spectateurs qui ont la pos-
sibilité de créer une nouvelle composition à 
chaque fois.
J’y ai ajouté de la lumière à l’aide des caisses
aimantées lumineuses pour renouer avec cette
idée initiale d’ombres.
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Aliocha Wallon 
06 46 81 54 44 
wallon.aliocha@gmail.com
@__superblue__
aliochawallon.com

Etienne Gayard
06 42 80 18 05
etienne.gayard@gmail.com
@lilgayard

Anatole Klingberg
06 37 06 11 25
anatoleklingberg@gmail.com
@lilklingz

Curateur d’exposition
Julien Rahmani 
06 59 05 49 93
rahmani.julien@gmail.com


