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Au printemps 2011,  Aldébaran accueillait pour un Workshop 11 étudiants de l’école 

supérieure des beaux arts de Montpellier Agglomération. Il s’agissait pour chacun 

d’entre eux de se projeter temporellement dans un futur proche par la création d’une 

production artistique anti-datée. L’année 2013 était le thème de ce travail 

d’anticipation (initié par Patrick Perry et Pierre Joseph enseignants à l’ESBAMA) qui 

devait bien sûr prendre en compte plusieurs données : 

Evolution du monde, bouleversements de société, prédictions ou encore projections 

intimes et personnelles. 

Les réponses artistiques mêlant fiction, imagination et humour furent exposées sous 

le titre de « 2013 ». 

 

Aujourd’hui, « en temps naturel », nous sommes en 2013… 
Epargnés par la fin du monde, les 11 anciens étudiants devenus jeunes artistes ont 

quitté le cocon protecteur de l’école d’art qui les a fait éclore. Une étape charnière où 

tout peut basculer… 

Une raison à posteriori de les retrouver et de poser à nouveau un regard sur 

l’évolution de chacun.  

Parfois bien éloigné de leurs projections personnelles imaginées en 2011, l’ensemble 

des œuvres exposées sera le reflet actuel et fidèle de leur présent bien réel. 



Marion Aigouy 

 
 
Présentation générale 
 
Les questionnements et expériences qui fondent mon travail, se situent autour du 
texte, du mot, du lexique et du rapport aux images dans l’espace du web. 
 Dans une telle sphère mondiale, où se sont avant tout des entreprises privées, aux 
motivations principalement économiques (Google, Facebook, etc.), qui en régissent 
les codes, l’art se doit d’exister. C’est pourquoi, questionner, bouleverser nos 
systèmes de réception et de représentation  me paraît essentiel afin d’acquérir une 
certaine autonomie de perception et une distance critique face à l’illusion de liberté 
du web. Ainsi,  en réaction à des utilisations de mots, de langages spécifiques qui 
me paraissent absurdes et parfois dangereuses, j’expérimente différentes formes 
pour tenter de révéler des réalités ancrées mais devenues presque invisibles en 
raison de nos idées souvent formatées et codées. 
 En jouant avec des codes textuels et visuels, à travers la transposition d’éléments 
du web à l’espace d’exposition ou en agissant directement sur la toile,  je tente de 
nous questionner sur nos automatismes et plus largement sur notre position 
d’utilisateur. 
 
 

 



 
Présentation pièce exposée : « Qui est-ce ? » 
(page facebook sur tablette numérique, 19x12 cm) 
 
 
Cette proposition  fait écho au faux  profil Facebook  créé à l’occasion de l’exposition  
2013 (en 2011). En fait,  l’accès à ce profil n’est plus possible aujourd’hui sans 
passer par une procédure de sécurité, "les systèmes d’identification". 
Ainsi, pour pouvoir réactiver le compte et accéder au profil il faut  associer des 
images à des noms d’amis.   
La règle du jeu :  
En 5 défis, identifiez à quel profil appartiennent les images présentées, pour 
pourvoir réactiver le compte. 
Attention ! Si vous ratez un seul défi vous avez perdu ! 
 
Ce système suppose donc que vous connaissiez toutes les images de tous vos amis. 
Ainsi, soit vous êtes un "bon voyeur" et vous remporterez ce jeu aisément, soit vous 
n’êtes pas un "bon facebookien" et votre manque d’indiscrétion vous conduira à la 
défaite. 
On peut donc penser que ce genre de système transforme le réseau social en une 
sorte d’aire de jeu en nous poussant, nous obligeant  à l’utiliser d’une façon 
particulière, celle d’espionner et  de surveiller  les informations des autres tout en se 
sachant épié. Et la meilleure chance de "gagner" est d’être un excellent fouineur. 
 
 
 
 
 



 
Zainab Andalibe 
 
Présentation générale 
 
La démolition du café « Argana » par une attaque de bombe à profil islamiste, le 28 
avril 2011, a été le déclencheur d’un changement dans ma pratique artistique.  
J’avais l’habitude d’aborder des questions liées à l’architecture, à la notion de 
territoire, de sa construction et destruction. Néanmoins, cette destruction causée par 
un attentat avait un autre sens. En effet, auparavant j’abordais cette notion du côté 
de l’évolution frénétique de l’être humain qui passait par un cycle infini d’abattement 
et d’édification architectural.  
L’attentat a donc détruit un lieu, une architecture, qui faisait partie de ma mémoire 
personnelle, ainsi que celle d’innombrables marocains. Or cette destruction 
impliquait des notions bien plus sociales. C’est le témoin d’une crise à la fois 
humaine, politique et religieuse. 
Dans cette même période, les pays arabes connaissent ce qu’on appelle « le 
printemps arabe ». Des soulèvements sans précédent conduisent à la chute des 
pouvoirs dictatoriaux. Ce fut la première fois où ces peuples ont pu voter. Un premier 
pas vers la démocratie mais qui a amené des partis islamistes au pouvoir par la 
volonté du peuple.  
Ces résultats ont provoqué en moi une incompréhension suivie d’un sentiment de 
peur et de colère. Comment des peuples qui ont vécu sous des régimes totalitaires, 
ne laissant aucun droit à l’expression et à la parole, ont pu voter pour des partis 
régressifs et islamistes ? Ces mêmes partis qui répriment toute tentative de pensée 
la qualifiant de blasphème. 
Afin de répondre à mes questionnements, il m’a semblé  impératif de traiter de ces 
actualités sociales et politiques.  Toutefois, la condition des femmes m’a paru comme 
un point essentiel, une urgence tout particulièrement sous des gouvernements 
islamistes. « L’euphorie du printemps arabe retombée, que reste t il ? Les femmes ! 
Celles qui, ici et là, sont menacées de devoir se voiler alors qu’elles allaient cheveux 
au vent » (Jacqueline Caux). 
 
 

 



Présentation pièces exposées : 
 
« Objet de discorde », 2012, 
 dessins feutre, série de cinq dessins de 36x48 cm 
 
Ce travail se compose de cinq dessins en noir et blanc. Ces cinq femmes sont 
placées dos au spectateur. Notre regard se trouve face à leur chevelure, qui devient 
le seul indice de l’identité physique de ces cinq personnages. Les cheveux sont ici 
mis en avant à l’image des innombrables polémiques survenues à ce sujet. Ces 
femmes ont le visage tourné vers une masse noire.  Cette masse se dissout 
légèrement, au niveau du regard, mais ne laisse pas paraitre ce qu’elle voit. De 
simples cheveux à objet de discorde, cause d’un malaise religieux qui en devient 
politique. Question qui pivote autour du voir et être vu. Comment une femme en 
burka voit à travers  son voile ? Quel regard porte t’elle sur le monde ?  
 

 
 
« Apprentie Gnawi », 
2013, vidéo, 7’35“ 
La musique Gnawa est une pratique populaire marocaine. Elle prend sens sous 
forme de cérémonie « llila », visant à guérir les troubles psychologiques dues à la 
possession. Le groupe s’organise autour du maitre musicien en jouant une musique 
sur laquelle les adeptes entament une transe. Tous les musiciens gnawa sont 
exclusivement masculins. Les malades thérapeutiques quant à eux se constituent 
souvent de femmes. 
Dans cette vidéo je revisite cette tradition musicale, en me  positionnant entant 
qu’apprentie gnawi. Ce ci afin de me réapproprier, à la source, cette coutume 
historiquement masculine.  
 

 



 
 
 
Laura Bru 
 
Présentation générale : 
 
Ce qui m’intéresse dans l’art est cette possibilité d’imaginaire que l’on peut projeter. 
L’idée de s’inventer un mythe, de projeter ses propres fantasmes qui deviennent une 
métaphore de la réalité.  
Tout comme le mythe, l’art permet d’interpréter le réel et de le fictionaliser. J’essaie 
d’être dans un rapport direct aussi bien avec les sujets que je traite et la façon de les 
mettre en œuvre.   
 
 
 
 

 
 



Présentation pièce exposée : 
 
« J’ai Toujours rêvé d’être fleuriste… » 
collection photographique 
 
Ce travail continue dans l’idée de projection d’un personnage, d’un fantasme.  
Tout comme avec l’idée du super héros que j’ai entrepris lors d’une série de vidéos 
et performances. D’ailleurs le titre de ces deux pièces pourrait devenir J’aurais 
toujours rêvé d’être un super héros.  
 
J’ai choisi ici le mythe de la fleur…après le super héros ou bien les étoiles qui 
tombent du ciel.  
 
Mon idée est de créer une « collection » photographique de fleurs que je capture 
avec mon Ipod tout en me baladant. 
Le format (portrait) sera de petite taille 7x9 cm. 
Ceci est important car cela renforce cette idée de collection, de fétichisation de 
l’objet.  
Ce qui m’intéresse dans la fleur est sa forte symbolique dans l’histoire de l’art qui 
évoque par exemple les natures mortes donc la vanité. Mais qui peut aussi évoquer 
le peintre du dimanche. Ou encore un artiste que j’apprécie particulièrement Gérard 
Gasiorowski avec sa série de fleurs ou encore Peter Dreher. Et bien sûr la beauté en 
elle même d’une fleur, le plaisir visuel est direct.  

 
 



Guillaume Combal 
 
Présentation générale : 
 
A travers ses installations et réalisations plastiques, Guillaume Combal émet 
l’hypothèse que l’acte photographique peut directement influencer l’évolution de nos 
capacités de perception. Sa pratique s’inspire des procédés scientifiques et pour lui, 
la science et l’art adoptent des méthodes de réalisation similaires. L’art permet 
notamment d’analyser les procédés optiques qui interviennent dans notre quotidien. 
En partant de l’acte photographique, Guillaume Combal explore les composantes de 
l'appareil photo au sens propre et figuré. Par cette recherche, il se positionne 
niderrière, ni-devant, mais à l'intérieur du mécanisme. 
Depuis plusieurs années, il a découvert que le noir constitue une forme de puissance 
lumineuse inégalable. Cette idée est reliée à une remise en cause de notre manière 
de voir le monde. En effet, la couleur existe-t-elle si on ne la regarde pas? 
 
« Entré dans la chambre noire, je deviens spectateur d'un dialogue entre la lumière 
et l'obscurité. C'est un lieu réel qui possède des règles ainsi que des rituels et dont 
on se laisse facilement envahir, Cet espace-temps incongru fait surgir 
d'innombrables pensées, mêlant réalité, imaginaire et fiction. Si je devais décrire cet 
espace je parlerais d'un réseau de tuyaux conducteurs. A chaque boyau, la lumière 
s'accumule en une série de couches successives et produisant de l'obscurité. Je vois 
ma production plastique comme un questionnement d'ordre métaphysique mais qui 
reste aussi très perceptible, car proche de notre réalité quotidienne. Mon leitmotiv 
consiste à appréhender le noir comme une incroyable puissance lumineuse. » 
Guillaume Combal 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Présentation pièce exposée : 
 
« Blow up » 
photographie, 2013 
 
Dans le film Blow-up de Michelangelo Antonioni, sorti en 1966, le héro de l’histoire, 
photographe, agrandit tellement une phototographie qu’elle deviendra un ensemble 
de taches, ressemblants aux tableaux pointillistes de son ami peintre. 
Dépassant toute norme de netteté (cercle de confusion), cette image devient 
abstraite, sauf pour lui. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Sybille du Haÿs 
 
Présentation générale : 
 
Depuis 2009 j’ai balisé un terrain de recherche situé entre trois cercles de lecture me 
permettant de construire une compréhension du monde contemporain. 
Par le biais de la politique, l’art et la religion, je cherche à savoir comment l’Homme 
organise son rapport au monde. D’une part, l’anecdote historique et l’archive me 
permettent d’aborder les questions de mémoires individuelles et collectives. D’autre 
part le vocabulaire religieux devient un champs d’exploration grâce  auquel 
j’interroge le sacré et le profane. 
Mon travail artistique questionne, observe et cherche les formes d’une perpétuelle 
réflexion sur la nature humaine. L’art est à mon sens un engagement, un 
dépassement, une spiritualité vers lesquels je tends. Par l’installation, la vidéo, la 
peinture, la gravure et le volume je tente de partager ces questions qui m’animent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation pièce exposée : 
 
« Who wants to shoot,» 
installation vidéo, 2013 
 
Who wants to shoot ? est un projet qui a commencé lors d’un voyage au Viet-Nam. 
En passant par Cu Chi, région emblématique de la Guerre du Viet-Nam (1954- 
1975), je me suis retrouvée dans un lieu d’une ambiguïté rare...  
 
Fief de la résistance Viet Cong, la région de Cu Chi fut ravagée par les 
bombardements. Les Viet Cong y avaient créé un réseau gigantesque de « tunnels » 
souterrains, afin de se protéger des bombes. Les soldats et villageois pouvaient y 
tenir un siège pendant des jours, tant l’organisation de ces “ boyaux “ était bien 
pensée.  
 
Aujourd’hui le réseau a été rebouché. Seuls quelques kilomètres de tunnel ont été 
conservés et sont devenus une étape incontournable pour les circuits touristiques de 
la région.  
 
On traverse alors une forêt où l’on remarque encore des cratères laisser par les 
bombes américaines. On ne peut visiter seul ce lieu, on suit un guide qui porte 
l’uniforme viet cong. Il nous montre les pièges et les cachettes (encore préservées 
intactes) des viets au coeur de la forêt. Il nous fait visionner un film documentaire 
réalisé pendant la guerre. Un film de propagande qui fait l’éloge de l’ingéniosité et 
persévérance vietnamienne face à la machine de guerre américaine. 
 
On visite des petits bungalows où sont reconstitués les ateliers de fabrications 
d’armes, de pièges, de vêtements, des cuisines... Tout ce qui était caché dans ce 
réseaux souterrain. On rampe dans les tunnels. On avance encore dans la forêt. On 
entends des tirs au loin… Il y a quelque chose de très réaliste… 
 
Et là ... on arrive dans la boutique souvenirs... Les “ Barbies vietnamiennes “ sont 
présentées à côté des douilles de AK 47 plaquées or et montées en pendentifs... 
 
J’entends alors “ Show me your money ! Who wants to shoot ? “  
 



 

 



 
Noémie Leduedal 
 
Présentation générale : 
 
Mes pièces se déroulent généralement en deux temps, un premier de la 
contemplation, puis un second de l’action. Souvent des mélanges de deux médiums 
ou matériaux, comme de la vidéo projection sur de la peinture. Je joue sur un statut 
ambigu de mes œuvres, entre décor et références à la peinture classique, 
l’ensemble porté par des questionnements d’évènements historiques lourds, mais 
qu’on peut également rapporter à des interrogations ou actions quotidiennes. 
Mon travail cherche en quelque sorte ce point, ce moment de rupture, où tout peut 
basculer, qu’est ce qui peut faire  que ce décor contemplatif, voire onirique, devienne 
menaçant. La part critique et mon engagement est toujours sous-entendu afin de 
laisser le spectateur faire son propre cheminement et constat, tout comme j’ai fait le 
mien en créant ces pièces. 
Par le biais de mes œuvres, je porte aux spectateurs le regard que j’ai sur cette 
grande notion de l’Opera Mundi , le théâtre du monde qui se déroule sous nos yeux. 
 
 
 
 
 

 



Présentation pièce exposée : 
 

Ce projet est constitué d’un ensemble de photographies. Je ne qualifierai peut être 
pas cette pièce comme une œuvre à part entière et finie, mais plutôt transitoire, de 
recherches, sur de nouveaux projets naissants. 
On peut y observer une série de ciels. Ce sont des ciels calmes, voir oniriques,  
invitant à la contemplation, à l’évasion, faisant rappel aux décors de théâtre à 
l’italienne, tout comme mes autres œuvres de cette recherche autour du « ciel ». 
Toutefois on peut constater dans un second temps qu’un élément vient toujours 
parasiter cette image, et vient contredire cet instant de contemplation. 

 
 



Julien Maillot 
 
Présentation générale : 
 
Ma démarche interroge le potentiel réflexif des images et des sons, avec l’utilisation 
de différents médiums : photographie, vidéo, peinture , dessin . Je m’intéresse à la 
création d’oeuvres questionnant la notion de rationalité en analogie avec un monde 
supposé, tel que sont les rêves ou les impressions de déjà-vu. 
Le processus de rationalisation est la capacité de passer d’un monde à l’autre, du 
réel à l’imaginaire. Cette affinité induit des similitudes entre objets de nature 
différente. Ma pratique plastique s’imprègne de phénomènes réels, du cinéma , et de 
la littérature. Le potentiel de changement d’un objet m’intéresse car elle bouleverse 
leur perception et modifie leur relation avec l’espace. 
 
 
 
 
 

 



Présentation pièce exposée : 
 
« Ozar Hatorah, rue Jules Dalou, 31500 Toulouse » 
Photogrpahie numérique 
Tirage environ 110 cm x 80 cm contrecollé 
 
 
 
Partant de l’origine du nom de la Galerie Aldébaran, source de nombreuses fictions, 
notamment dans la littérature où l’on parle d'elle comme d'un «astre trompeur», j’ai 
voulu questionner la perception ressentie des images.  
J’ai voulu travailler sur une image médiatique ; celle de la tuerie à Toulouse en 2012. 
Les images médiatiques ne sont pas des images dans lesquelles on se projette.  En 
créant une image qui implique une notion d’analogie et de ressemblance, je voudrais 
créer une fiction comme celle de « l’astre trompeur » qui paraît être quelque chose 
qu’elle n’est pas. 
Une fiction où l’on peut se projeter loin des images médiatiques et du regard que l’on 
porte sur elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Florelle Michel 
 
Présentation générale : 
 
Ma démarche interroge le potentiel réflexif des images et du son à travers la vidéo, 
l’installation, le dessin et la photographie. L’analyse d’éléments spécifiques à 
l’histoire de l’art et au cinéma me permet d’affilier mon travail à un registre commun 
dont la singularité tiendrait dans sa relecture. Je propose ainsi par le biais de mon 
expérience intime de spectatrice un regard sur des enjeux tels que le déterminisme 
social et comportemental, les flux et les interactions psycho-physiologiques ainsi que 
sur les travers d’un imaginaire collectif. 

 

 

 

 

 



 
 
 
Présentation pièce exposée : 
 
Je présenterai à l’occasion de cette exposition un travail photographique sur le 
paysage. L’idée revient à lier différents aspects de ma pratique plastique par le biais 
de la photographie, et de confronter mon approche esthétique très influencée par 
l’image cinématographique à une construction visuelle propre au « regard 
paysager ». L’image est ainsi pensée telle un plan cinéma, elle est figée puis 
présentée telle une photographie classique. Ce travail s’inscrit dans un 
questionnement sur l’image cinématographique déjà engagé en amont dans une 
série de peinture à l’huile ainsi que de dessins muraux.  

Le développement ainsi que l’établissement de ce paysage est traversé par divers 
regards intellectuels et plastiques mais l’image finale témoigne avant tout d’une 
intention contemplative.  

 

 

 

 

 



Jeanne-Marie Pantannella 
 
Présentation générale : 
Jeanne est la seule étudiante que nous aillions reçu et qui n’a actuellement plus de 
travail artistique. Elle est régisseuse à Toulouse au musée des Abattoirs. 
 
 
 
 

 



Elisabeth Pecheur 
 
Présentation générale : 
 
La perception de l'espace varie selon qu’elle fait appel à la mémoire, au temps, à 
l'expérience de chacun. La mémoire des lieux, des sensations, je la ravive en 
utilisant des «outils» tels que la photographie, l'internet, l’archivage; en somme, des 
images de documents produits du média et qui me semblent renaître de ma vie 
passée, de ma vie rêvée et à travers lesquels ma psyché se construit. Ainsi, je 
collectionne des vidéos d'instants microscopiques, des photos de mes déplacements 
en auto. Par la peinture, je tente de m'emparer de la durée de ces moments et, de la 
même façon que l’on regarde un film pour la seconde ou troisième fois, dévoiler des 
détails, révéler des surprises. Mes volumes proposent un nouveau point de vue et 
invitent à une nouvelle pratique du paysage.  
Il s'agit de voyage au-delà de l’écran et hors du cadre, en observant ce qui nous est 
donné à voir, à entendre. Je m'immerge dans l'image à la manière d’un road movie 
dans l’espoir d’un horizon fabuleux. 
 
 
 
 

 
 



Présentation pièce exposée : 
 
"Tu ravives la mémoire des lieux en utilisant principalement des images diffusées 
jour après jour par les média. Comment arrives-tu à leur insuffler une nouvelle vie?" 
Effectivement, cette mémoire des lieux appartient à chacun de nous. Il nous arrive 
même de prendre des photos de voyage qui nous semblent étrangères  quand on les 
consulte des années après. Nos souvenirs sont tronqués, éloignés de ce que l'image 
nous propose. A contrario, une image dont nous ne sommes pas l'auteur peut être 
source d'évasion et appeler des perceptions antérieures, appeler des souvenirs 
enfouis. Les médias nous permettent aujourd'hui d'avoir accès à un nombre 
d'informations infinies, avec en prédilection le support de l'image, de l'image de 
reportage, de cinéma, en bref des images en mouvement. 
Cela se traduit dans mes pièces par des snapshots de films ou de documentaires sur 
mon ordinateur, une appropriation des expériences par procuration à travers le récit 
d'un proche, une peinture d'un lieu me permettant de l'adopter sous différents points 
de vues. 
Je choisis d'arrêter ces images en mouvement presque instinctivement, lorsque 
l'émotion est forte, lorsqu'elle m'interpelle, me rappelle quelque chose. A ce moment- 
là, l'image que je photographie m'appartient totalement, elle devient l'œuvre d'un 
voyage psychique autant qu'elle pourrait être issue d'un voyage en voiture, que 
j'aurais réellement effectué. 
Il y a là une certaine fascination de ma part pour le voyage immobile, dans lequel le 
corps et l'esprit sont écrasés d'espace, plongés comme à travers un travelling dans 
un univers fictionnel mais à travers lequel je me reconnais, dans lequel je plonge et 
m'immerge. L'expérience psychique du lieu va au-delà de l'expérience - et donc de la 
présence -physique du lieu.  
Enfin, il y a toujours le reflet. Celui-ci peut évidemment définir le reflet de l'âme; mais 
ce qui m'intéresse est que ce que je décide de (perce)voir se situe toujours au-delà 
d'un écran, d'une vitre, d'une fenêtre. Le reflet vient s'immiscer entre mon regard et 
ma perception, devient une image fantôme transformable à souhait. Il est le siège de 
la déformation de l'image et donc de la distorsion de la perception. En outre, il me 
rappelle la posture dans laquelle je me trouve lorsque je fais ces images: à la fois 
immobile et totalement en mouvement à fouiller et glaner des images qui me 
correspondent. Il est témoin d'une stabilité apparente de l'image et donc du souvenir. 
 

 



Geoffroy Sanchez 
 
Présentation générale : 
 
Ma démarche repose pour beaucoup sur le principe du cut-up, cette technique 
littéraire qui consiste à découper des fragments épars d’œuvres pour les assembler 
en leur conférant une signification nouvelle. Si cette approche me semble 
particulièrement intéressante, c’est essentiellement car elle me permet de rendre 
signifiants des éléments disparates, par le biais de la désynchronisation.  
Pour ce faire, les procédés que je tente de mettre en œuvre suivent le principe de 
dissection  et d’analyse de la stylistique.  
Par effets, cela me permet de creuser les corrélations entre fiction (par le biais de la 
littérature et du cinéma essentiellement) et réalité. Ceci, afin de questionner l’impact 
de l’un sur l’autre. 
 
 
 
 
 

 



Présentation pièce exposée : 
 
 
Ma pièce prendra en compte deux aspects distincts : la notion d’exploration 
temporelle intrinsèque à la conception de l’exposition et celle, plus personnelle, 
d’ordonnancement et de classement de différents éléments. En l’occurrence, je 
souhaite subjectivement faire le point et mettre en lien ma pratique et mes références 
de 2011 avec celles, à venir, de 2013.  
 
Il s’agira d’un travail textuel, qui jouera le rôle paradoxal d’une projection rétrograde. 
Pour ce faire, je me fonderai sur diverses archives et prévisions personnelles de 
lectures romanesques. Quant au choix de porter mon attention sur ce type de 
littérature, il provient de son fort potentiel de virtualité.  

 
 
 
 
 
 
 

 


