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L’ASSOCIATION LE MUR
Depuis 2013, Le Mur organise des événements 
artistiques et culturels valorisant le processus de 
création, de production et de diffusion de l’art 
contemporain dans le souci de favoriser l’accès de 
tous les publics à l’art.  
Son action, basée sur la création de projets et la 
promotion d’artistes,  propose une programmation 
particulière pour le Prieuré de Pont-Loup à Moret 
sur Loing et l’espace de création du Mur, où les 
démarches des artistes doivent se lier au patrimoine 
local, à l’histoire, à l’architecture, autour d’un 
thème donné.

L’EXPOSITION
Pour sa 4ème édition, l’association Le Mur propose 
pour sa Carte Blanche 2017 le thème de « Volume- 
Espace –Trait » développé conjointement dans le 
Prieuré de Pont-Loup et dans l’espace de création 
du Mur. L’appropriation des lieux par les artistes est 
le moteur principal de ce projet dédié à la création 
in situ. L’architecture, l’espace et l’histoire y sont 
étroitement liés.

L’église de Pont Loup est l’unique vestige d’un 
prieuré bénédictin fondé par l’abbaye de Vézelay 
au XIIème siècle dans le hameau de Pont Loup. 
En 1945, la ville de Paris la cède à la ville de Moret 
sur Loing. De grands travaux de restauration seront 
mis en œuvre et ce lieu sera destiné à la culture.

VOLUME-ESPACE-TRAIT
L’Espace est toujours représenté par rapport au 
corps : extension tridimensionnelle ou simple 
intuition chez Kant. C’est l’espace qui nous entoure, 
auquel se confrontent sculpteurs et architectes.
Le trait va leur permettre de tracer par sa ligne des 
formes et des signes qui, confrontés à cet espace, 
créent le  volume, espace alors limité, dans leurs 
rapports de pleins et de vides.
L’Espace peut aussi être suggéré sur un plan, 
donnant l’illusion du volume par la profondeur. 
En 1964, Heidegger dans “Art-sculpture-espace” 
nous démontrait que “l’Espace espace”, car il 
donne du champ libre. 

Aujourd’hui  dans l’Espace, les artistes  jouent avec 
les lignes, les mélangent, les mixent, les oblitèrent 
tout ou en partie, et utilisent une diversité de 
matériaux étonnants, des plus bruts au plus high 
-tech, avec la volonté de s’approprier l’espace qui 
va accueillir leurs œuvres.
Bousculant ainsi notre rapport à la sculpture 
« objet », comme l’avait initié Giacometti avec 
son « cube » en 1934, ils en définissent alors de 
nouveaux avec l’espace temps, l’espace naturel, 
l’espace numérique et sensoriel.
« Ce qui tient un lieu et l’occupe, ce qui prend de 
l’espace, doit lui-même être étendu. » Heidegger, 
philosophe allemand.
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NATHALIE BREVET_ HUGHES ROCHETTE
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THOMAS CHAUVIN
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BORIS LAFARGUE
BRICE MARÉ
ERIC MICHEL
NATHALIE NOVAIN
VIRGINIE PROKOPOWICZ
BENJAMIN SABATIER
JEAN-BERNARD SUSPERREGUI
CLAIRE VALVERDE



NATHALIE BREVET _ HUGHES ROCHETTE

Nathalie Brevet et Hughes Rochette collaborent 
depuis 2001. La prise en compte du contexte urbain, 
de l’espace, et de l’échelle des lieux constituent une 
caractéristique forte de leur travail. Leur approche, 
centrée sur l’installation in situ, les a conduits 
à concevoir des installations pour des centres 
d’art ou autres lieux d’exposition, en France ou à 
l’étranger (Les Tanneries, Amilly ; CAC, Clamart ; 
les églises, Chelles ; le Collège des Bernardins et la 
Maison Rouge, Paris ; Galerie Vermelho, São Paulo, 
MUHKA, Anvers). Ils répondent également à des 
commandes publiques ou privées impliquant une 
intervention à l’échelle du bâtiment et de l’espace 
public. L’eau, la lumière et le déplacement dans 
l’espace sont des éléments récurrents dans leurs 
interventions. Leur travail s’exprime aussi à travers 
des sculptures, collages ou dessins réalisés à partir 
d’objets collectés. Ces derniers deviennent le point 
de départ d’une œuvre qui utilise parfois différents 
stratagèmes (reproduction, agrandissement, 
retournement). 

Posés sur le mur nord, où subsistent encore des 
signes de peintures murales du XIIème siècle, 
les Barriés de Nathalie Brevet_Hughes Rochette 
présentés dans l’exposition, renforcent la sensation 
du temps qui passe en  laissant son empreinte sur 
le bois de ces portes, sur le Prieuré, comme une 
mémoire vivante et active (voire future) soulignée 
par deux néons. 
Barrié #1 et #2 s’inscrivent dans la suite des 
objets frustes réalisés depuis 2012 à l’occasion de 
l’exposition le Temps d’Après à la Galerie Bertrand 
Grimont. 

Contact
Ils travaillent et vivent à Paris.
http://www.nathaliehughes.com

[A] venir, 2005-NB_HR©ADAGP, Paris 2017



PHILIPPE CALANDRE

L’artiste français Philippe Calandre imbrique 
et recompose des panoramas d’architecture 
monumentale issus d’un imaginaire métaphorique. 
Chaque œuvre photographique met en scène un 
paysage industriel qui s’affirme avec étrangeté, 
révélant ainsi leur identité utopique. L’homme 
a construit ceci, mais en est bizarrement absent. 
Les cathédrales sont vides des croyants qui les ont 
érigées. Ces vestiges d’archéologie contemporaine 
ne sont plus que des sanctuaires mémoriels, plus 
aucune trace d’activité ne subsiste, sinon celle d’un 
imaginaire où laisser vagabonder son esprit

Carmen del Valle.

Philippe Calandre crée pour cet événement Harman 
Kardon. Cette oeuvre photographique et plastique 
renforce la hauteur du Prieuré, sa structure, tel un 
pilier de volumes empilés qui s’éleve dans l’espace. 
L’espace de création accueille lui sa série Kepler 
dédiée à l’exoplanète Kepler452b.

Contact
Vit et travaille à Paris.
phcalandre@gmail.com
www.philippecalandre.com

Meta locus© Philippe Calandre



THOMAS CHAUVIN

« Attiré par les lumières complexes, la nécessité 
de savoir saisir le bon instant… C’est de cette 
façon que j’aborde la photographie de paysage. Si 
la photo noir et blanc m’a immédiatement attiré, 
je me laisse ponctuellement aller à quelques 
incursions en couleur. L’essentiel de mon travail 
demeure néanmoins fidèle au noir et blanc. C’est 
là mon moyen d’expression favori et ma sensibilité. 
Mon travail est le résultat de mes errances 
photographiques de tous les jours, principalement 
en France mais parfois aussi à l’étranger.
J’essaie de bousculer sans cesse les conventions 
visuelles afin de résister à la terrible usure de l’œil. 
Dans cette optique, je suis co-éditeur du webzine 
Flash! www.magazine-flash.com Ce magazine est à 
la fois une vitrine d’actes quotidiens mais aussi un 
outil permettant d’exposer une certaine vision de 
la photographie. »

Formant une ligne sur le mur droit du cœur, 
Thomas Chauvin présente au Prieuré de Pont Loup 
10 photographies argentiques. Issus de la série « So 
small » dont la naissance tient à un boitier Bronica 
SQ A moyen format, Thomas Chauvin joue avec 
l’espace et l’architecture de la Défense, dégageant 
des lignes contrastées des volumes qui l’entourent.
La suite de la série est exposée dans l’espace du 
Mur.

Contact
Vit et travaille à Paris.
contact@thomaschauvin.com
www.thomaschauvin.com

So small 2016© thomas Chauvin 



ALEXIS CLADIÈRE   #36RECYCLAB

Bien plus connu sous son pseudonyme artistique 
de 36Recyclab, Alexis Cladière est un artiste 
pluridisciplinaire français   un ex-squateur et 
occupant ses journées dans un bureau d’architecture 
comme designer. Il réalise des installations 
urbaines avec des éléments d’architecture et il les 
mélange avec le graffiti, la peinture, la sculpture, le 
design et la modélisation 3D. Des formes abstraites 
se dégagent mais parfois certaines productions 
ressemblent à des vaisseaux spatiaux futuristes, 
voire des robots...

Le Prieuré accueille une oeuvre inédite d’Alexis 
Cladière sur son mur sud. Présentées en diptyque, 
les  peintures de béton blanc montées sur dibonds 
rythment l’espace de lignes noires pigmentées 
de charbon en acrylique mat Stairnoway. Dans 
l’espace de création, il présente sa nouvelle série 
de tirages numériques 3D sur dibond Brutalist, 
ainsi qu’une sculpture en aluminium noire.

Contact
Vit et travaille à Paris.
36recyclab@gmail.com
www.36recyclab.com

© Alexis Cladière 



FABIEN GRANET

Fabien Granet nous donne la place du spectateur, 
à ses côtés, dans son ère glaciaire personnelle. Ses 
dessins constituent l’histoire d’un artiste qui n’a 
jamais été indifférent aux glissements terrestres, 
aux failles, aux résultantes de mouvements qui 
nous dépassent. Les codes architecturaux, les 
formes, organiques, géologiques, composent un 
monde plus déserté que désertique, et, finalement, 
terriblement humain. 
Par la pratique du dessin qu’il aime à faire jouer par 
« glissements/shiftings », Fabien Granet questionne 
l’énigme qui persiste dans notre perception du 
visible, et par là même interroge notre propre 
rapport au monde. 

Présentés sur le mur gauche du coeur, les dessins 
de Fabien Granet proposent des compositions 
précises mêlant différents espaces aux références 
humaines. A la galerie du Mur, il présente sa série 
des Réaménagements.

Contact
Vit et travaille à Paris.
fabiengranet@gmail.com
www.fabiengranet.com

L’incidence © Fabien Granet



VIRIYAH EDGAR KARET

Au départ, dans le vide, grandissaient des structures 
qui étendaient leur monde et leur ombre sur un 
paysage nimbé de doutes. Aujourd’hui, Viriyah 
Edgar Karet explore les zones d’ombres de cet 
univers fait de failles et de vagues et dessine 
des personnages lovés dans ces architectures 
brutalistes, qui errent sur des passerelles et dans 
des couloirs de béton…
Ils exposent leur solitude et leur noirceur et nous 
questionnent sur notre place, ici, dans le réel qui 
est le nôtre. Il y a souvent une part d’Histoire dans 
le travail de Viriyah Edgar Karet.
Il trouble les frontières entre passé et futur et 
imagine son propre récit d’une civilisation post-
apocalyptique où des soldats nous dévisagent et 
des fantômes errent dans l’espace le plus noir.
La vision contemplative de l’artiste de ce monde 
qui s’emplit d’un bruit de fureur, de feu dévorant, 
d’un douloureux constat de chaos, nous rappelle 
les erreurs humaines et les enjeux du monde que 
nous habitons. Ce feu attise notre mémoire et nous 
laisse à méditer sur notre rôle de spectateur ou 
d’acteur face à cette pluie acide et sans retour qui 
ronge et gangrène notre monde.

 Anaïs Ysebaert, 2015

Conçus spécialement pour cette exposition, les 
deux grands dessins à l’encre de Viriyah Edgar Karet 
épousent  les piliers de la nef centrale. Une série 
de petits formats sont présentés à l’espace du Mur.

Contact
Vit et travaille à Paris
vkaret@hotmail.com
www.viriyahedgarkaret.com

© Viriyah Edgar Karet



BORIS LAFARGUE  

Son travail développe une esthétique à la 
fois organique, mécanique et structurelle. En 
agençant des fragments géométriques, en pliant 
et dépliant la matière ou en reconfigurant des 
structures spaciales, ses pièces à la fois complexes 
et minimalistes simulent le mouvement et une 
dynamique intinsèque.
Les Structures de Boris Lafargue abordent une 
dimension profondément organique, alors 
même qu’elles s’épanchent sur des éléments 
géometriques aux angles des plus abruptes. Jouant 
sur la répétition et sur des variations infimes, les 
pièces produisent un effet d’ensemble qui oscille 
entre une mécanique propre aux machines et des 
circonvolutions de la matière que l’on rapporte au 
règne du vivant. 
Les Sculptures et les installations de l’artiste 
figurent les processus de formation de la matière et 
nouent une tension avec l’espace qui les environne, 
elles l’assimilent, se l’approprient. Ses oeuvres 
conquièrent l’espace tout en s’accomandant, 
laissant transparaitre le vide et la fragilité qui en 
réalité les composent.

A la croisée du transept et de la nef, Boris Lafargue 
pose sa sculpture inédite Alpha 3, grande pièce en 
bois dont sa structure en piliers semble entourer 
le vide dans un mouvement. L’espace du Mur 
accueille en son sol, Trying to build a satellite pièce 
faite de bois et d’inox.

Contact 
Vit et travaille à Paris, Lille, Athènes
borislafargue@gmail.com
www.borislafargue.fr

Bargaining table © Boris Lafargue



BRICE MARÉ 

D’après ses dessins, représentants des «micros-
architectures» évolutives sous formes de plans 
ou de volumes, Brice Maré met à l’échelle ses 
réalisations en fonction de l’espace et du support.
Suite à ces dessins, il réalise de nombreuses 
maquettes.Il se nourrit principalement 
d’ornements architecturaux (brique en pointe de 
diamant, renforts des cathédrales, arc en pleins 
cintre…) et de signes urbains (croix de pharmacies, 
panneaux de signalisations…) présents dans les 
villes. C’est en suivant les trames existantes aussi 
bien sur papier (petits carreaux, grille isométrique 
…) ou dans l’espace réel (le carrelage, le parquet, 
les radiateurs, les escaliers…) qu’il inscrit ses 
architectures abstraites qui deviennent ainsi 
contextualisées. «L’important est de coïncider 
avec ces grilles qui nous entourent» c’est un 
passage de deux dimensions à la trois dimensions 
en permanence. C’est un jeu de construction, de 
contours, d’oppositions et de représentations.                     
                                                                                CNAP

Parti de l’architecture des piliers du prieuré de 
Pont-loup, Brice Maré nous présente sa pièce 
inédite peinte sur des panneaux de bois assemblés 
sur une surface de vingt quatre mètres carrés.

Contact
Vit et travaille à Thorigny.
brice.mare@gmail.com

Urbanity © Brice Maré



ERIC MICHEL  

Le travail d’Eric Michel s’appréhende par couches 
successives de sensations. Car si l’art conceptuel 
traverse son œuvre, celle-ci reste intimement liée au 
domaine du ressenti. Sa quête de l’immatériel n’est 
pas une pure abstraction. Chaque installation est 
un moyen d’en faire l’expérience. L’artiste interroge 
nos rapports au réel, jouant sur la frontière du 
matériel et de l’immatériel, tel un intermédiaire, 
un « passeur », selon ses mots. Mais Eric Michel 
a bien conscience de l’inaccessibilité du but qu’il 
s’est fixé. Seul compte pour lui l’exploration. Le 
cheminement prévaut sur la finalité.  Son travail 
sur la lumière, en particulier ses tableaux saturés 
de pigments purs, ses vidéos et ses installations 
fluorescentes, s’inscrit essentiellement dans la 
tradition d’une quête de l’immatériel, dans la 
lignée d’Yves Klein, James Turrell et Dan Flavin.

Accentuant la large courbe du cœur du Prieuré de 
Pont Loup, l’installation composée de 3 néons bleus 
marquent la Trinité retrouvée. Eric Michel repense 
cette œuvre pour le lieu, créée initialement pour 
le Couvent de la Tourette dans une dynamique 
horizontale inédite.

Contact
Vit et travaille à Paris.
eric@ericmichel.net
www.ericmichel.net

Pierres de lumières 2014© Eric Michel



NATHALIE NOVAIN

Le travail de Nathalie Novain associe à une certaine 
célérité la lenteur d’un processus de sédimentation 
des matières, des actes et des expériences ; tempo 
calcaire d’une chute dans le liquide immobile de 
l’espace d’exposition. La sculpture de Nathalie 
Novain joue sur un écart ; géographique, temporel, 
plastique et poétique. L’écart vise finalement la 
profondeur du rapport entre dureté et fragilité. 
De nouvelles brèches s’ouvrent, l’espace se libère. 
Et les murs de l’atelier se facettent d’esquisses 
graphiques inédites et de plans d’orfèvres qui 
aiguillent dans le même temps le présent et 
l’absent. C’est que, dans la précision des gestes 
techniques, l’artiste maintient toujours le recul 
nécessaire à l’aménagement d’une singularité – ou 
d’une multiplicité – topographique.

Jean-Baptiste Mognetti

La sculpture inédite de Nathalie Novain présentée 
au prieuré joue avec les arches de la nef ; les 
défiant de sa struture de trois mètres, tout en leur  
opposant sa fragilité de son plâtre immaculé. Une 
série graphique sur papier marbré sont présentés à 
l’espace de création du Mur.

Contact
Elle vit et travaille à Paris.
nathalie.novain@gmail.com
www.nathalienovain.com

Horizons intermédiaires© Nathalie Novain



VIRGINIE PROKOPOWICZ

Virginie Prokopowicz explore les formes 
géométriques et leur rapport à l’espace, plus 
précisément la question qu’engendrent certains 
espaces, et leurs conséquences sur la Mémoire 
au sens large. Les modules géométriques qu’elle 
choisit apparaissent alors comme une solution 
à des « contraintes spatiales ». Lignes saillantes, 
tranchantes, angles aigus sont souvent associés à 
ses installations.

Andrée Grammatico.

« Les formes géométriques, surtout le carré, se 
sont imposées dans mon travail comme structures 
et symboles utilisant le rythme, l’espace, la lumière 
et cela sur un fond de mémoire. Je les confronte à 
des espaces souvent contraignants physiquement 
et psychologiquement : séquestrations, entraves, 
luttes, tortures cherchant des issues et des 
résistances…..une survie. »

Devant les murs sud du transept, Virginie 
Prokopowicz dispose ses Cellules génétiques de 
plexiglass et de rubans dans un équilibre fragile, 
forçant l’idée du poids des choses. Elle présente 
dans l’espace du Mur sa nouvelle série Dark Moon 
after KO.

Contact
Vit et travaille  à Moret sur loing.
virginieproko@gmail.com
www.virginieprokopowicz.blogspot.com

Lignes, encre sous pmma© Virginie Prokopowicz



BENJAMIN SABATIER

Le discours et la pratique artistique de Benjamin 
Sabatier s’inscrivent dans un contexte socio-
économique où le travail apparaît comme l’étalon 
modèle de nos sociétés actuelles. Benjamin 
Sabatier ne moque pas le monde du travail, étant 
lui-même un travailleur qui incorpore littéralement 
sa force dans l’objet à la surface duquel on peut 
nettement percevoir l’intéraction physique, ce que 
Marx nomme « travail humain cristallisé ». A savoir 
la force corporelle nécessaire à la production, 
fabrication ou accomplissement de tel objet ou de 
telle tâche, laquelle permet d’établir notamment 
la valeur marchande de l’objet. Sans revendiquer 
l’artisanat, le savoir-faire ou la technicité de la 
tradition artistique qui furent pendant longtemps 
des critères de qualité des oeuvres, Benjamin 
Sabatier veut montrer aux récepteurs qu’un faire, 
même banal et primitif, très souvent « brut de 
décoffrage » dans son cas, est un acte physique 
qui comprend tout autant le créateur que les 
récepteur, englobé à son tour dans la réception 
d’un acte physique. Benjamin Sabatier crée ici une 
« esthétique du labeur » comme une manière de 
réinvestir le réel.

Jacinto Lageira / Galerie Gérôme de Noirmont

Pour le Prieuré, Benjamin Sabatier revisite 
ses  Structures créées en 2015 pour la Fiac, les 
déployant du grand mur Ouest jusque dans la 
nef ; assemblage fragile de bois de charpente, de 
béton comme un contrefort, un soutien à l’édifice. 
L’espace du Mur accueille une toute nouvelle pièce 
de bois brûlé et béton.

Contact
Vit et travaille à Paris.
bensabatier@gmail.com
www.ibk.fr

Structures,Bois et béton 2015 dimensions variables
courtesy Galerie Bertrand Grimont, Paris
Vues : Musée National d’Histoire Naturelle, Jardin de Plantes, 
Paris



JEAN-BERNARD SUSPERREGUI

Dans un large éventail, les sculptures de Jean-
Bernard Susperregui englobent des contradictions 
apparentes; le vide et la forme, l’ouvert et le fermé, 
le positif et le négatif, le statique et le dynamique, 
la symétrie et la dissymétrie, la légèreté et la 
pesanteur. Loin de s’annuler entre elles, ces polarités 
se manifestent dans un jeu d’intercommunication 
favorisant de nouvelles relations.
De ce dialogue incessant entre les éléments 
naissent de multiples configurations plastiques 
qui perturbent nos façons de penser l’espace. 
Chaque œuvre est une invitation à jouer avec ces 
couples de contraires, à opérer des permutations, 
à rencontrer le simple et le complexe, à découvrir 
ce que le vide recèle et dissimule.
 Caroline EDDE, Centre Pompidou.

Nichée dans l’abside nord, l’oeuvre inédite de Jean-
Bernard Susperregui deploie ses lignes d’un magma 
d’acier, formant 2 triangles opposés qui cherchent  
l’equilibre.

Contact
Vit et travaille en Seine et Marne.
susperregui@wanadoo.fr
www.susperregui.free.fr 

© Jean-Bernard Susperregui



CLAIRE VALVERDE

Claire Valverde nous parle de la vibration des 
strates, des lignes et des formes, de leur interaction 
dans un changement de rythme contenu. 
Elles s’accumulent, s’épousent, se conjuguent, 
se détachent avec une économie de moyens 
remarquable.
Elle nous propose chaque fois une aventure. Celle 
du métal forgé dans des phases de construction et 
de déconstruction. Cette artiste arrive à nous rendre 
ce médium délicat et sensible. Le fer est travaillé 
avec intelligence comme une dentelle fragile. Les 
angles dévoilent les secrets de la matière habitée, 
la patine du temps, les intériorités, le coeur de la 
matière.  

Frédéric Cubas-Glaser

Une des dernières pièces de Claire Valverde prend 
place dans l’abside sud: Le grand Phoenix , tôle 
d’acier  blanc façonné  puis découpé au laser, offre 
son mouvement. La sculpture Quand les lignes se 
croisent est présentée à la galerie du Mur.

Contact
Vit et travaille à Marly le roi.
claire.valverde@hotmail.fr
www.valverde.fr

Présence des vides 2© Claire Valverde



INFOS PRATIQUES

Exposition du 7 avril au 28 mai 2017
Du vendredi au dimanche et jours fériés 
De 14h à 19h

Entrée libre

VERNISSAGE SAMEDI 8 AVRIL À 18H

LIEUX
Prieuré de Pont-loup 
10 rue du peintre Sisley 77250 Moret sur loing  
& 
Espace de création du Mur
Lieu d’art contemporain    
8 avenue de Sens 77250 Ecuelles

PLAN

CONTACT
lemur.moret@gmail.com
Virginie PROKOPOWICZ
06 08 68 40 30

PARTENAIRES
Le Département de Seine et Marne
Ville de Moret Loing et Orvanne
Descantes Electricité
Credit Mutuel
Espace Graphic
Dépolia
Au Faubourg de l’Ecluse, Boulanger, Patissier


