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Catalogue
À l’ombre des urbanités
en

confrontant

les

envisage le débat et la réflexion sur la ville en transition

regards

des

artistes,

entre

eux

et

avec

les

actions

de

l’association "À Nous La Nuit !". Les formes, images et langages développés au
travers de leurs oeuvres nous permettent de vivre une expérience singulière du
temps et de l’espace.

Ces visions fragmentées participent à une réflexion plus large sur la rencontre avec
soi, avec l’autre, et la fabrication du lien social et collectif dans l’espace urbain.

CLÉOPHÉE MOSER
Cléophée Moser (1992), artiste vidéaste et chercheuse en art contemporain
et sociétés, est diplômée en arts appliqués du Camberwell College of Arts
de Londres et de l’École du Louvre à Paris. Passeuse de frontières, elle
questionne le lien entre art et territoire. Sa démarche transdisciplinaire
associe la vidéo, l’installation, la performance et le dessin. Sa pratique
s'articule avec les recherches qu'elle conduit à l’international. Elle exploite
les outils de l’anthropologie pour analyser les contextes qu’elle pénètre,
qui viennent à leur tour peupler son travail de récits de vie, d'impressions et
de matière humaine.
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Résister fragiles, 2020
Feuille de ciment teinté, socle en bois,
clou, cuir noir et caoutchouc
50 x 35 cm
400 €
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Commande fin du spectre mâle, 2020
Bannière en soie noire, pétrole, encre
200 x 70 cm
700 €
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4
3 Reine Kongo
Cléophée Moser
& Anita Mobando AKA New Mama
Tirage sur papier argentique
30 x 45 cm
350 €

Reine en ruines 4
Tirage sur papier argentique
30 x 45 cm
350 €

Possibilité d'acheter le diptyque Reine Kongo et Reine en ruines pour 600€

FERNANDA DE ICAZA
Fernanda De Icaza (1993) est une photographe mexicaine formée à
l’Escuela Activa de Fotografía (Mexico). Attirée par la documentation
artistique des différents processus créatifs, elle développe une pratique
digitale tournée vers l’archivage. Fernanda de Icaza place au cœur de sa
pratique le processus et ce qui est transmis à la fin, laissant le registre
de l’immédiat à d’autres artistes. Elle se voit passer des années sur un
même sujet, afin de tout documenter, et laisser sa trace. Photographe
consciente de la subjectivité humaine, elle incorpore sa propre
perception du monde à chaque œuvre et à chaque projet.

Valeria, Glorieta de los Insurgentes, Ciudad de Mexico, 2019
Photographie N/B, papier cotton, encres de carbon
25,4 x 20, 32 cm
210 €

Rêves collectifs de rébellion et
de liberté*
Notre ville est le théâtre d'innombrables
injustices liées à la chance ou à la
malchance d'appartenance au sexe
féminin. Mais c'est également celui où se
développe avec une plus grande force le
processus d'émancipation des femmes,
véritables résistantes et pionnières de
l'art de défier les conditions qui les
entourent chaque jour. Habituées à
l'incertitude et aux espaces publics qui
ne leur appartiennent pas, les femmes
sont toujours alertes et marchant à un
rythme rapide.
Cette série de photographies propose
une reconfiguration de l'environnement
urbain, une utopie et une forme d'espoir
qui sert de guide pour retrouver notre
droit à l'intégrité physique et à
l'autonomie. En peignant un monde qui,
à première vue, semble se fondre dans
la réalité, les images tenteront de nous
rappeler que c'est encore loin, que cela
n'a jamais été aussi urgent de rêver d'un
endroit différent et meilleur que celui
que nous avons pu construire jusqu'à
présent.
- Fernanda de Icaza
*projet en développement

Monumento a la Independencia
Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico, 2019
Photo N/B, papier cotton, encres de carbon
20,32 x 16,51 cm
200 €
Lorenza y Lucas
Explanada de Bellas Artes,
Ciudad de Mexico, 2019
Photo N/B, papier coton, encres de carbone
20,32 x 16,51 cm
200 €

LÉA RIVERA HADJES
Léa Rivera Hadjes (1990) intègre l’Atelier des Beaux Arts de la ville de
Paris centre Glacière en 2010. Un an plus tard, elle est reçue à l’École
Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris (ENSBA) et obtient son
diplôme (DNSAP) en Juin 2016. Glaneuse de sensations lumineuses,
sonores et de mouvements, Léa Rivera Hadjes s’attache aux détails du
quotidien. Empruntant parfois au champ lexical du cinéma, son travail
est une invitation à sortir du cadre, voir au-delà. Ces dernières années,
elle s’intéresse beaucoup à la migration pendulaire, désignant ainsi le
trajet quotidien entre le lieu de résidence et le lieu de travail ou
d’apprentissage, un mouvement contraint et un inter-temps.
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CRASH, Série Voyage Voyage, 2020
Alugraphie en quadrichromie sur papier
Rivoli 180g, Encré à la peinture à l'huile,
épreuve d'artiste 2/3
35 x 50 cm
350€
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Printcar #3, Série Voyage Voyage, 2019
Gravure sur bois sur tissu jersey argenté,
imprimée avec un Renault Scénic 2003,
Tirage unique, 50 x 200 cm
400 €
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Selfie Car #vert, orange et bleu, 2019
Pointe sèche sur plexiglas,
impression sur papier
3 passages, épreuve d'artiste
24 x 30 cm
200 €

MP #RB, Série Face To Face, 2018
Pointe sèche sur plexiglas,
impression sur papier
2 passages, épreuve d'artiste,
Tirage unique
50 x 30 cm
200 €

LUIS ANTONIO ROJAS
Diplômé en ingénierie civile à l’Université ibéro-américaine, Luis Antonio Rojas
commence en 2016 à photographier la division urbaine résultant de la
construction du mégaprojet de Santa Fe dans la banlieue de Mexico, série qui
lui a valu sa première publication dans le New York Times. Depuis, il travaille
avec des communautés confrontées à des phénomènes urbains.
Luis Antonio Rojas envisage le développement de sa pratique artistique et
documentaire au Mexique, afin d'enregistrer les problématiques sociopolitiques du pays et de ses habitants. Partant toujours d'un contact intime
avec ses sujets, il décide de focaliser son travail sur l'expérience personnelle et
quotidienne des individus.

March 8, Mexico City, 2020
A woman stands watching a fire made out of wood barriers, aerosol spray cans,
banners, and bras after a protest at the plaza of the Zocalo on International Women's Day.
Photographie, 2020
10 tirages disponibles en 20 x 30 cm – 185 €
5 tirages disponibles en 30 x 45 cm – 285 €
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1 Huixtla, Chiapas, Mexico, October 23, 2018: A group
of Honduran migrants plays football in the streets
of Huixtla, in the South of Mexico.
Photographie, 2020
10 tirages disponibles en 24 x 36 cm – 220 €
5 tirages disponibles en 30 x 45 cm – 285 €

Gerardo Carmona, the last peasant,
Mexico City
Photographie, 2017
18 x 27 cm
10 tirages disponibles
150 €
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ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO
Née à Floride (États-Unis) et grandi à Caracas (Venezuela), Andrea Hernández
Briceño est une photojournaliste qui développe sa pratique au sein des
échanges socio-culturels entre pays. En 2018, elle termine le Programme de
Pratique Documentaire et de Journalisme Visuel au Centre international de la
Photographie à New York. Dès qu'elle rentre chez elle en août 2018, elle
commence son projet personnel "Homecoming". Son retour à Caracas
déclenche des sentiments d'inquiétude face à la réalité sociale de son pays.
Elle considère l'image son outil idéal pour cette situation : communiquer ses
rencontres et ses expériences.

Windows,
My apartment's view in Caracas,
Venezuela, on April 13, 2020.
Photographie, impression digitale
40x60 cm, 5 tirages - 330 €
30x45 cm, 5 tirages - 250 €

Night Self Portrait,
In these days of isolation,
windows mean something else :
they are portals to other universes.
Self portrait in my apartment in Caracas,
Venezuela, on March 29, 2020.
Photographie, impression digitale
30x30 cm, 10 tirages - 230 €
24x24 cm 10 tirages - 190 €
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1 Scratching His Head
A man scratches his head while
looking at the sunset in Caracas,
Venezuela, on April 18, 2020.
Photographie, impression digitale
40x60 cm, 5 tirages - 330 €
30x45 cm, 5 tirages - 250 €
20x30 cm, 10 tirages - 180 €

Petare Kids
After boxing practice, children head to a
friend's home in the highest part of the Jose Felix
area of the Petare barrio in Caracas, Venezuela
on September 12, 2019.
Photographie, impression digitale
40x60 cm, 5 tirages -330 €
30x45 cm, 5 tirages - 250 €
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VALENTINE ESTEVE
Valentine Esteve (1996, France) est une artiste française multidisciplinaire qui
s’intéresse à l'exploration et la contemplation de la ville. Formée à l’Atelier de
Sèvres entre 2013 et 2015, elle intégre ensuite les Beaux-Arts de Paris. Pendant
ses études, elle réalise un séjour en Corée du Sud à la Korea National University
(Séoul, 2019), qui lui permet de poursuivre ses explorations de l’espace public
urbain. Elle réactive ses souvenirs et son rapport personnel avec les lieux qu’elle
traverse en chaque œuvre qu’elle développe. À partir d’images en séries, elle
reproduit les différentes étapes du regard et de la découverte de ce qui attire son
attention. Pour elle, la ville à son propre temps, un temps court qui s’efface
rapidement. Avec son travail, elle lui restitue une temporalité : celle du promeneur
qui habite l’espace, qui ne va nulle part.
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1 Séoul (triptyque), 2019
12 x 10 cm chacun
Photos contre-collées sur bois
400 €

Ueda (triptyque), 2019
15 x 11 cm chacun
Photos contre-collées sur bois
400 €
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Sans Titre, 2018
90 x 70 cm,
Alugraphie sur papier
600 €

CATALINA COVACEVICH
Née à Mexico en 1993 dans une famille chilienne, Catalina Covacevich est une
artiste plasticienne formée en philosophie et en arts visuels. Elle travaille à Sao
Paulo, principalement dans les domaines de peinture, collage, performance et
installation. Artiste multidisciplinaire, elle s'approprie des différentes pratiques
pour réfléchir sur divers sujets actuels et personnels. À travers le collage, elle
crée un jeu où des morceaux d’univers trouvés par hasard s’assemblent pour
raconter une histoire dans un contexte différent.

Olvidados (Les Oubliés), 2020
Collage sur papier, pièce unique,
16 x 28 cm,
350 €
5 tirages disponibles en impression giclée
sur papier coton, 30 x 54 cm, 240 €

"Est-il juste que l'homme mette le pied sur la
lune, ou ne serait-il pas plus juste que les
grands pays mettent le pied sur la terre et se
rendent compte qu'il y a des millions de
personnes qui n'ont pas de travail et souffrent
de faim", disait Salvador Allende dans les
années 70 et je pense que c'est toujours
d'actualité. Je pense qu'il est très urgent de
repenser notre façon de vivre avec les
contrastes d'une grande ville, d'accepter
quotidiennement l'inégalité qui est sous nos
yeux lorsque nous nous promenons dans ses
rues et ses avenues. Passer d'un quartier
propre et éclairé à un bidonville en quelques
minutes, voir quelqu'un dormir devant une
banque, une femme demander de l'argent
pour manger à la porte d'un supermarché, un
enfant jongler devant une file de voitures de
luxe, c'est plus absurde que tous les collages
que je peux découper. Cette réalité nous
semble parfois normale, mais je pense qu'il est
vital de ne jamais s'y habituer ou de continuer
à abandonner ces millions de personnes pour
vivre dans l'ombre de la civilité. Je pense donc
que si ces enfants oubliés étaient de la taille
d'un bâtiment, pourrions-nous continuer à les
ignorer comme nous le faisons, ou aurionsnous enfin les pieds sur terre ?

- Catalina Covacevich

RAHMA NAILI
Rahma Naili est une artiste plasticienne née en 1991 à Bizerte. Diplômée de
l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (master de recherche en arts
plastique en 2016), elle choisi la gravure comme discipline principale mais
elle pratique également le dessin et la peinture. Sa démarche artistique
repose sur une esthétique de la fragilité où elle cherche à atteindre ce qui
reste caché derrière les apparences, l'âme des objets et des personnes qui
l'entourent. Elle utilise le papier pour transmettre la part d'éphémère qui
habite chacun de nous. Lui faisant subir toutes sortes d'expériences (collage,
peinture, gaufrage, gravure, impression, ...) à l'image de celles que chaque
personne traversent dans la vie.
Sans Titre 1, Série Empreinte, 2018
Colagraphie et monotype, épreuve unique
18 x 24 cm
300 €

Sans Titre 4, Série Empreinte, 2018
Colagraphie et monotype, épreuve unique
18 x 24 cm
300 €

Sans Titre 3, Série Empreinte, 2018
Colagraphie et monotype, épreuve unique
18 x 24 cm
300 €

Sans Titre 2, Série Empreinte, 2018
Colagraphie et monotype, épreuve unique
18 x 24 cm
300 €

DIANE BENOIT DU REY
Diane Benoit du Rey est née en 1989. Elle s’est formée à la Haute Ecole des
Arts du Rhin (HEAR Strasbourg) et après son diplôme elle s'installe à Paris où
elle vit et travaille depuis 2015. Revenant à l’essence même de la peinture, elle
associe ligne et couleurs dans un ballet où ces deux éléments fondateurs se
complètent sans s’enfermer. Questionnant l’objet-ville, ces oeuvres soulignent
l’idée de ville “neutre”, le concept d’urbanité et de ce qui le caractérise depuis
des siècles.
Pour ces oeuvres au fusain, elle n’a travaillé que d’après mémoire, sans
maquette ni photographies, interrogeant le passage du temps, le souvenir et
la trace qu’ils laissent même dans les plus florissantes cités. Pour ses
peintures à l’huile, Diane a travaillé à partir de photographies de ruines prises
lors de ses voyages.
Paysage intérieur, 2020
Fusain sur papier
29,5 x 42 cm
300 €

Paysage Intérieur, 2020
Fusain sur papier
29,5 x 42 cm
300 €

Souvenir d'une ville passée, 2020
Huile sur toile
27 x 35 cm
600 €

Souvenir d'une ville passée, 2020
Huile sur toile
27 x 35 cm
600 €

LAURE SAFFROY LEPESQUEUR
Laure Saffroy-Lepesqueur, diplômée du second cycle de l’Ecole du Louvre, a
consacré plusieurs mémoires à l’histoire des femmes dans l’histoire de l’art
et fréquenté les bancs de l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen, avant de choisir de
se consacrer aux portraits. Essentiellement féminins, cheminant entre les
icônes revisitées et un certain symbolisme dix-neuvièmiste, ces visages se
ressemblent autant qu’ils détonnent les uns des autres : le lien entre ces
œuvres s’opère grâce à la couleur dorée, choix de prédilection de l’artiste, à la
fois universel et intemporel. En conciliant pratique artistique et recherches en
histoire de l’art et des femmes, elle tente de valoriser le travail des femmes
au sein de ces disciplines.

Une Nuit ou Fragments d'une sainte, 2016-2020
Technique mixte : impression, gouache, acrylique, craie blanche,
crayon de couleur, feutres, collage et paillettes 2
21 x 29,7 cm
400 €

JEAN-BAPTISTE JOIRE
Née en 1982 en France et résidant au Sénégal, Jean Baptiste Joire est un artiste
dont la pratique pluridisciplinaire engagée se déploie dans les techniques
photographiques numériques et le cinéma expérimental. Associant un regard
de chroniqueur du réel à une sensibilité créative accrue il s'est spécialisé un
temps dans la photographie de reportage en documentant d’importants
mouvements sociaux et politiques notamment celui des Indigné(e)s, puis sur le
continent Africain pour la presse (Jeune-Afrique, Grazzia, Ouest France) lors
des élections présidentielles Sénégalaise et Guinéenne. À Dakar, il réalise de
nombreuses collaborations avec les artistes dont il est le contemporain pour
révéler la richesse et l’énergie de la capitale Sénégalaise grâce aux divers
créateurs qui l’entourent.
Nathalie Fanja Haaby
Série Dakar's Creators
Photographie
30 x 45 cm
5 tirages disponibles
250 €

Marietou Thiam
Série Dakar's Creators
Photographie
30 x 45 cm
5 tirages disponibles
250 €

Attendez
Photographie et texte
sur demande
30 x 45 cm
5 tirages disponibles
250 €

Une initiative lancée par NOUN et l’agence Wasanii Ya Leo afin
de vous permettre de découvrir le monde de l’art et la jeune
création d’une autre manière. En compagnie de vos amis ou de
vos proches, rencontrez des artistes d’horizons variés et
dialoguez avec une équipe attentive et dynamique de
professionnelles. Débuter une collection est à la portée de tous !
Laissez-nous vous aider à changer votre regard sur le marché de l’art grâce à une
approche ludique et engagée. C’est un apprentissage, un processus dans lequel nous
souhaitons vous guider et être à vos côtés.

Noun est une agence artistique travaillant en particulier
avec des artistes visuels émergents. Créée par Julie et
Steven, son objectif est de réinventer et structurer les
moyens de promotion artistique et culturelle de demain en
diversifiant à la fois les canaux de diffusion et les
opportunités professionnelles offertes aux artistes.
Noun souhaite redonner une place centrale à l'art dans votre quotidien et dans
l'espace public et créer pour cela de nouveaux territoires et supports d'expression
pour les artistes. A travers l'organisation d'évènements culturels et la création de
collaborations singulières, l'agence fait rayonner les oeuvres des artistes de son
réseau au-delà des circuits traditionnels du marché de l'art.

Cindy et Ana sont historiennes de l’art et créatrices de l’agence
culturelle Wasanii Ya Leo. Respectivement spécialisées en art
contemporain d’Afrique et d’Amérique latine, elles mènent des
actions de diffusion et de valorisation de la création actuelle.
Wasanii Ya Leo est une agence qui mobilise des professionnels
du monde de l’art et offre un service d’expertise en art
contemporain à tous les acteurs du monde économique et
artistique. C’est aussi un espace de réflexion qui centralise les
questionnements autour de l’art contemporain.
Grâce à une démarche fondée sur l’échange, Wasanii Ya Leo promeut une nouvelle
cartographie artistique connectant diverses régions du monde entres elles.
Nous contacter : lesnouveauxcollectionneurs@gmail.com

