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Looking for Search
L’exposition se décompose en deux volets. 

La première phase, #Prospect, offre les prémices des collaborations entre artistes 
et scientifiques. 
La seconde, #Distil, présente le résultat de ces échanges. 
Tout au long de cette exposition, des temps forts, conférences, projections, concerts, 
ont permis de partager les intérêts croisés des artistes et des chercheurs.

GROUPE FRAME
Alys Demeure, Sandra Lorenzi, Jérôme Grivel, et Stéphanie Raimondi, plasticiens 
et Héloise Lauraire, théoricienne de l’art

#PROSPECT #DISTILL
Au lancement du premier volet de l’exposition, #Prospect (14 novembre 2014 - 
30 janvier 2015), des modules ou dispositifs « pavillons », dessinés 
par les artistes, hébergent les collaborations entre chercheurs et artistes. 
Les recherches menées depuis plusieurs mois amènent à la création 
de nouvelles œuvres et produisent leurs propres mémoires, leurs archives,
pour ainsi transformer le  « pavillon » qui en sera le réceptacle... 

Ces productions seront révélées lors de la seconde exposition, #Distill, 
du 12 février au 8 avril 2015.

La recherche crée son monstre de mémoire... qui pourra aussi bien être immatérielle, 
physique ou virtuelle... Ce principe évolutif permet de faire état de plusieurs 
moments de la recherche. 
Des temps forts, proposés par les artistes, avec les chercheurs et étudiants 
associés au projet, accompagnent l’exposition sur toute sa durée.
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Une exposition in process

Dans un premier temps, FRAME pense l’élaboration d’un dispositif partagé : une grande 
plateforme commune créée par la juxtaposition des tables du campus de Saint-Jean d’Angély. 
Ce propos s’est affirmé en considérant la fonction de l’objet table et les concepts associés à 
celui-ci : support concret de la mise en œuvre, outil commun à tous les chercheurs, la table 
est aussi le lieu de la mise en partage, de l’échange, de la réunion, le point névralgique où 
s’expriment différentes individualités. 

Par extension, la table s’offre à chacun (chercheur, artiste, employé, étudiant, retraité, 
chômeur) comme élément commun à tout contexte d’expérimentation.
Unités modulaires, disponibles en grand nombre et en permanence dans l’université, les tables 
permettent la construction d’une structure à la fois souple et stable. 
La volonté de FRAME de choisir les tables de l’Université pour Looking for Search correspond 
plus particulièrement à un refus de différencier le support d’exposition de celui de 
l’apprentissage et de la recherche. 
Formant une ligne sinueuse dans l’espace d’exposition, la structure constituée par FRAME 
à partir des tables s’affirme comme un squelette autour duquel se déploie l’ensemble des 
recherches mises en place par chacun des intervenants.

Les recherches menées dans la continuité de cette démarche prospective seront développées 
pour le second volet en février 2015. Elles donneront lieu à la création de nouvelles œuvres, 
et par la même occasion, à la transformation des structures initiales des pavillons. Ceux-ci 
porteront donc les traces de la recherche élaborée au cours de ce temps d’échange.

Une collaboration entre artistes et chercheUrs

Chaque membre de FRAME a sollicité une collaboration avec un spécialiste d’une discipline 
universitaire différente, faisant écho à sa pratique. Chaque binôme présente un pavillon conçu 
en vue d’héberger cette collaboration.

Les binômes

Alys Demeure < > Ivana Strazic, Doctorante, UMR 7277 iBV Institut de Biologie Valrose ;

Sandra Lorenzi < >  Marie-Nathalie Jauffret, Département Sciences de l’Information 
et de la Communication, UFR LASH / IUM, Monaco ;

Jérôme Grivel < > Cédric Févotte, Chargé de recherche CNRS, UMR 7293 Laboratoire JL 
Lagrange ;

Stéphanie Raimondi < > Jean-Baptiste Pisano, Maître de Conférences, Dpt Histoire- UFR 
LASH, Directeur d’Etudes du Diplôme Universitaire Histoire de l’Art et Archéologie et du 
Master Management de l’Art et du Tourisme Culturel, EA 7278 LAPCOS ;
Jean-Victor Pradeau, Doctorant UMR CEPAM, Culture et Environnements : Préhistoire, 
Antiquité et Moyen-Âge ;

Héloïse Lauraire < > Ilias Yocaris, Maître de conférences UFR LASH - EA 3159 LIRCES.  
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This is Tomorrow, 1956
L’intervention de Frame applique un principe de monstration qui crée le lien entre les 
différentes collaborations.

Gardant en mémoire This is tomorrow (1956), la première exposition où des artistes 
associaient nouvelles technologies, histoire de l’art, sciences et S.F à travers des dispositifs 
scénographiques souples, FRAME a réfléchi à la mise en place, à son tour, d’un principe 
d’exposition permettant à différents domaines de la recherche de se croiser et de s’enrichir. 
Les dispositifs pouvaient être traversés, mettant en jeu des liens entre sculptures, 
documentations scientifiques, etc., tout en proposant une forme assez ludique.

frame
 
Alys Demeure, Sandra Lorenzi, Jérôme Grivel, et Stéphanie Raimondi, plasticiens 
et Héloise Lauraire, théoricienne de l’art

Frame est un groupe de recherche et non un collectif d’artistes. En ce sens, il met en place un 
« cadre », des principes de travail et d’expositions (scénographie/collaboration ou autre...) dans 
lesquels évoluent des individualités. 
Chaque artiste intervenant sollicite des disciplines de recherches universitaires différentes, 
faisant écho avec sa pratique.

Pour leur première collaboration avec l’association DEL’ART et l’Université Nice Sophia 
Antipolis, les chercheurs et artistes de FRAME ont élaboré Looking for Search, une proposition 
individuelle et collective autour de la quête d’apprentissage et de la recherche.

Looking for Search

Une exposition en deux volets. 

La première phase, #Prospect, présentée du 14 novembre 2014 
au 30 janvier 2015, offre les prémices des collaborations entre 
artistes et scientifiques. 

La seconde, #Distil, du 13 février au 8 avril 2015, offre le résultat 
de ces échanges. 

Installation de l'exposition 
Parallel of Life and Art, 1953. 
Courtesy The Independent Group

John McHale, affiche de l'exposition 
This is Tomorrow, 1956
Courtesy the Whitechapel Gallery

J. Cabello Arribas, 2008 
Dessin d’un modèle pour l’exposition 
This is Tomorrow, 
Courtesy Arribas
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l'université nice sophia antipolis et l'association del'art présentent

Looking for Search
#prospect
14 novembre 2014 - 30 janvier 2015
Vernissage jeudi 13 novembre à 18 heures

une exposition du groupe frame 
avec Alys Demeure, Jérôme Grivel, Héloïse Lauraire, Sandra Lorenzi, Stéphanie raimondi 
et leurs partenaires universitaires

commissariat florence forterre

    L'avant-scène
   pôLE uNivErSitAirE SAINT-JEAN D'ANGÉLY
   24 Avenue DES DiABLES BLEuS, 06300 NICE
 
   lundi et mardi < > de 9h à 13h et de 14h à 16h
   mercredi < > de 14h à 18h
   jeudi et vendredi < > de 13h à 18h.

Contact presse
Université nice sophia antipolis
Delphine Sanfilippo
medias@unice.fr - T 04 92 07 69 25 / 07 86 84 98 13
 
association Del’art
www.de-lart.org / info@de-lart.org - T 06 30 20 47 24
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Vues de l’exposition
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ALYS DEMEure 

< > 

ivana strazic

Bone Idle
2014
Farine, sel, lait en poudre et matériaux divers
Dimensions variables 

En réponse à l’invitation de l’Université de Nice à exposer les pavillons de 
recherche de Frame dans ses murs, j’ai conçu mon projet à partir de l’os. 
C’est en faisant la découverte des recherches d’Ivana Strazic et de son 
laboratoire dont l’étude se concentre sur la reconstruction osseuse à partir 
de biomatériaux que j’ai amorcé le travail présenté. 

Tout à la fois structure organique constructive et signe associé généralement 
à la finitude et à la disparition, l’os m’est apparu comme un sujet d’étude 
compatible avec la dialectique propre à mon travail d’installation. 
Le projet, étendu sur 2 volets d’exposition  est organisé sur le rapport entre 
production, disparition et reconstitution.

Pour le premier volet, une plateforme d’exposition regroupe les bases 
documentaires de cette recherche. Des images, ainsi qu’un choix de matériaux 
issus des recherches scientifiques d’Ivana sur la vitalité de l’os comme de mes 
recherches plastiques sur la reconstitution osseuse sont révélés. 

Le processus de recherche est exhibé dans son entièreté, adoptant à son tour 
un caractère dynamique, en perpétuelle gestation. Ainsi, les documents 
présentés concernent également des problématiques abordées par extension 
comme la construction architecturale comme ossature. 

L’espace de présentation est matérialisé par un fil de nylon, forme empruntée 
aux terrains de fouille archéologique, et encadre ici différents modules. 
Les supports modulaires, tantôt vides, tantôt taillés en fonction du format 
des documents, et reliés entre eux selon une trame, impliquent une évolution 
potentielle, une certaine mise en forme au fur et à mesure des découvertes. 

Cette masse d’information, également organique, sera pour le second 
volet modifiée après avoir effectué un tri, une seconde sélection naturelle 
des informations. Alors que le premier volet figure un terrain en chantier, 
un processus en cours, le deuxième volet sera destiné à l’élévation et à la 
construction architecturale à partir de cette base. Une expérience réalisée 
toujours selon l’étude du dynamisme biologique de l’os.
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héloïse lauraire 

< > 

ILiAS YoCariS

Sans titre
2014
Bois, papier 
Dimensions variables

A partir de la découverte du travail de  M. Ilias Yocaris, je propose une 
représentation de la recherche sous la forme d’un jeu de pièces en bois. 
Le projet consiste à fabriquer «un jeu de cubes» dont certaines facettes 
présenteront des images, des citations, des schémas qui font références 
à nos échanges autour de notions qui occupent nos recherches 
(respectivement en littérature et en arts plastiques) : 
collage - citation - environnements - installations - entre deux- mondes - 
fictions

Il s’agira de présenter des «indices» matériels de notre conversation 
mais aussi d’inviter d’autres chercheurs, des doctorants, des étudiants 
de l’Université de Nice à «relancer les dés», à entrer dans la conversation, 
à la nourrir en contribuant à augmenter la collection de visuels, de citations 
qui seront présentées sur les faces des volumes constituant la proposition 
d’installation.
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Sandra lorenzi 

< > 

marie-nathalie jauffret

Bureau d’étude n°3
2014
Objets divers 
Dimensions variables

Nous avons établi un protocole de travail et d’échange 
autour de ces mots clés :
 Sourire 
 Couleur 
 Résilience
 Crise 
 Société

Le « Bureau d’étude » pose les bases de cette réflexion croisée, 
en présentant des objets tangibles pensés comme outils de recherche. 

Il s’agit ici de confronter et de lier deux méthodes de travail, 
deux langages, lesquels usent de leur spécificité afin de progresser 
dans l’analyse de ces questions sociétales.
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jérôme grivel 

< > 

cédric févotte

Modules de séparations
2014
Bois peint, lecteurs CD, amplificateurs et haut-parleurs
500 x 350 x 150 cm 

Nous avons entamé des recherches et réflexions autour des protocoles 
de traitement et séparation de signaux.

Notre proposition au travers du «pavillon»  est d’ amener le visiteur à déambuler/ 
éprouver de manière cognitive et physique une expérience/un protocole 
scientifique.

Il s’agit de créer une analogie entre espace mathématique (temporel, fréquentiel 
ou autre) et un espace réel et physique, de confronter deux visions et deux 
langages de traitement et  de représentation de  l’ information, l’une au travers 
d’un déplacement et l’autre au travers de transformation/décompositions de 
signaux.
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Stéphanie raimondi

< >

jean-baptiste pisano

< >

jean-victor pradeau
Pavillon Oripeau
2014
Laiton, brunisseur
177 x 295 x 2 mm 

Oripeau 
De l’ancien français oripel et, plus avant, du latin aurea (« d’or ») 
et pellis («peau»).

• Lame de cuivre très mince polie et brillante, qui de loin a l’éclat de l’or.
• Choses qui brillent, qui ont un éclat apparent et sous lesquelles il n’y a rien de 
solide

Il s’agit d’un pavillon dessiné en 2D au sol, à l’aide de fines baguettes 
de laiton brillantes.
L’observateur a un point de vue plongeant sur la sculpture, il peut ainsi 
l’appréhender dans sa totalité.
La dimension du pavillon est ambiguë, elle est plus grande que celle d’une maquette 
mais trop petite pour être parcourue physiquement.
Elle reprend les dimensions d’un grand tapis ornemental.
Son épaisseur infra mince (2 mm d’épaisseur) pose la question de sa tangibilité, elle 
semble comme une forme virtuelle, n’être réelle qu’en puissance.
Pourtant certaines parties de la sculpture ont été oxydées volontairement, cette 
opération vient injecter de la consistance et de la temporalité à la forme.
Pour décrire la décoration des tapis, les Perses utilisaient le terme Zemân, c’est a 
dire «temps».
L’oxydation vient créer un léger dépôt vert-de-gris sur la sculpture, qui vient 
empreindre le sol.
Le vert-de-gris a été fabriqué comme pigment vert-bleu dès l’Antiquité par corrosion 
du cuivre métallique par des émanations de vinaigre.
Le pavillon reprend l’organisation spatiale du tapis, ici : un labyrinthe. Celui-ci était 
utilisé en psychologie pour expérimenter des études sur la mémoire.
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groupeframe.com

L'AVANT-SCÈNE
Pôle universitaire Saint-Jean d'Angély 
24 avenue des Diables Bleus - bât. 1 - 06300 NICE
04 89 88 14 25 - culture-arts@unice.fr

Horaires d'ouverture : 
lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h30
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Entrée libre / Renseignements : 06 03 18 45 46

Looking for search #distill
Vernissage jeudi 12 février 2015 à 18 heures
Exposition du 13 février au 8 avril 2015

Je ne trouve pas, je cherche 
Rencontre publique entre artistes et chercheurs
jeudi 12 février de 14h30 à 17h30

RENSEIGNEMENTS
Université Nice Sophia Antipolis   Association DEL'ART
Direction de la Culture     www.de-lart.org 
culture-arts@unice.fr     info@de-lart.org 
T 04 89 88 14 27     T 06 30 20 47 24 

CONTACT PRESSE : Delphine Sanfilippo  / medias@unice.fr / T 04 92 07 69 25 / 07 86 84 98 13
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L’Université Nice Sophia Antipolis (UNS) et l’association DEL’ART organisent le 
second volet de l’exposition évolutive Looking for Search qui se déroulera du 
13 février au 8 avril 2015 à L’Avant-Scène, la salle d’expositions de l’UNS située 
au campus St Jean d’Angely. Les artistes du groupe Frame et des scientifiques 
de l’Université ont collaboré durant plusieurs semaines pour offrir au public des 
œuvres artistiques représentatives de leurs travaux de recherches.

Pour la seconde phase du projet Looking for Search, les membres de FRAME 
exposent le prolongement de leurs collaborations avec leurs partenaires universitaires. 
Après # Prospect, première phase où l’amorce de cet échange interdisciplinaire a 
donné lieu à une réflexion sur les dispositifs de transmission à travers la création 
de pavillons, # Distill s’inscrit dans la dynamique de la recherche comme processus 
continu. 

À partir des éléments mis en place pour  #Prospect, chaque participant a étendu les 
potentialités des propositions. Les références et savoirs mis en partage, initialement 
matérialisés par la présentation de sources documentaires, appellent cette fois à des 
déploiements ouverts.

De chacun des pavillons demeurent encore des formes identifiables, réactualisées 
à travers une nouvelle logique constructive. Ces constantes se définissent moins 
comme des reliques de la phase précédente que comme des matrices.

Ancrées dans des dispositifs vivants, soit par leur interactivité avec le public, leur 
porosité au contexte, leur potentielle réactivation ou leur temporalité organique, les 
propositions de #Distill s’inscrivent toujours dans une appropriation désintéressée 
du savoir, indifférentes à toute logique d’efficience. Leur développement s’envisage 
davantage comme un dépassement de cette pensée vers la question des perspectives 
de la recherche. Dans cette optique, #Distill se définit comme l’instant T d’une phase, 
un fragment de temps sur la ligne de la recherche. Celui de l’émergence des formes 
et des idées. 
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ALYS DEMEure < > ivana strazic

Bone Idle
2015
Farine, sel, lait en poudre et matériaux divers
Dimensions variables 

Après l’expérience de la première phase de Looking for Search, pour laquelle ma proposition  était 
axée sur le display d’une matière documentaire brute, extraite du domaine de recherche d’Ivana 
Strazic (documents d’analyse microscopique d’os en cours de reconstitution, composants similaires 
à l’os), la construction du travail présenté pour Distill est basée sur une relecture des mécanismes 
de la greffe, depuis la culture du biomatériau jusqu’à ses réalisations. 

Ces connaissances m’ont permis de réfléchir par la suite à expérimenter le concept de 
reproductibilité organique. En reprenant les conditions requises pour sa réalisation, conditions telles 
que la réactivité, la porosité, la croissance de matière via des procédés chimiques, j’ai tenté de faire 
basculer ces principes dans le champ de l’exposition et du support pictural. 

Cette perspective m’a d’abord conduite à considérer les supports présentés pour le premier volet 
comme des éléments sensibles à leur contexte, transformables. Les tas de farine, de lait en poudre 
et sel, ainsi que les anthotypes, présentés en cours de révélation, apparaissent avec leur marques 
physiques (traces, écaillement, empreintes). 

Ces matériaux sont ici appréhendés comme des couches potentiellement actives et constructives, 
des sédiments à partir desquels de nouveaux éléments viennent se greffer. 
Ces unités dérivées d’éléments scénographiques, picturales, ou photographiques, s’exposent à leur 
tour comme révélateur de transformations physiques : Le verre teinté de jus végétal est amené à 
brunir, les sels de cuivre produisent du bleu, etc., la cimaise vient encadrer les fissures dans le lait... 

L’ensemble des unités, rassemblées ici sur une estrade, constituent donc une série 
d’expérimentations évolutives tenant en compte la temporalité de l’exposition comme donnée 
primordiale de l’œuvre. Envisagées comme maquettes, elles proposent à leur tour le temps de 
l’expérimentation et de la recherche comme moment primordial à la construction du sens.
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héloïse lauraire < > ILiAS YoCariS

Sans titre
2014
Bois, papier 
Dimensions variables

Œuvre évolutive. Le processus de collaboration et d’échange s’est poursuivi, alimentant 
les facettes des cubes de nouveaux textes et documents, aidés dans cette recherche 
par les étudiants de l’Université Nice Sophia Antipolis, par le lancement d’une campagne Instagram.

©Photo EMIC
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Sandra lorenzi < > marie-nathalie jauffret

Bureau d’étude n°3
2015
Objets divers 
Dimensions variables

Pour le second volet de l’exposition Looking for search # Distill, le bureau d’étude se prolonge 
et déroule sa matière à penser. Les dispositifs de travail, conçus comme un mobilier modulaire, 
sont traités ici comme des espaces de projection de la recherche en constante évolution. Le 
questionnement se construit toujours sur la thématique croisée du sourire et bien-être. Une vidéo 
présente un coach célèbre comparant la quête du bonheur à la dégustation d’un hamburger. Sur 
le tableau noir, des indices textuels et imagés rythment la lecture et répondent au masque articulé 
du théâtre coréen. Au sol, une série d’images de montre rend compte des messages subliminaux 
présents dans la publicité. «Le bureau d’étude» n3 file donc sa métaphore, et use d’un langage tant 
formel que conceptuel, pour proposer cet instantané sur cette recherche partagée.
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jérôme grivel < > cédric févotte

Module de séparation #2 
Mélodrame synthétisé par apprentissage audio-visuel

Le dispositif présenté par Jérôme Grivel et Cédric Févotte repose sur le traitement de 10 extraits 
cinématographiques. En clin d’oeil à l’activité scientifique de Cédric Févotte, dont la recherche est 
vouée au traitement du signal & de l’image, et notamment à la séparation de sources, ils ont utilisé 
une base de données constituée littéralement de 10 scènes de séparation.  

Par l’analyse des images associées aux sons, les séquences forment une base d’apprentissage 
qui permet la synthèse d’une onzième scène cinématographique amorcée par le thème musical 
larmoyant composé par Jérôme Grivel.

La présentation des scènes de séparation au sein du pavillon, synchrone mais indépendante, opte 
pour la mise en valeur du mécanisme et indique ainsi la potentialité de ce processus à être enrichi 

pour la formation d’un nouveau film.
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Stéphanie raimondi < > jean-baptiste pisano 
< > jean-victor pradeau

La demeure d’Astérion 
2015
Laiton, vert-de-gris, texte imprimé
310 x 316 x 0,3 cm
 
A partir de la structure présentée lors du premier volet de l’exposition, il s’agit pour ce second volet 
d’y ajouter un supplément de sens et de forme. J’ai pour l’occasion fait se rencontrer cette forme 
préexistante, issue d’un projet de labyrinthe pour Shining, et une nouvelle de Borges.
 
Cette citation graphique, matérialisée dans l’espace par des baguettes de laiton, est enrichie d’un 
cadre qui la délimite et l’autonomise. Au mur, une page partiellement effacée relate les derniers 
moments du récit d’Astérion, le Minotaure rebaptisé, qui attend, dans son immense « demeure » 
à l’échelle du cosmos, sa mort prochaine.

La relation de ces deux écritures minimales invitent le spectateur au seuil de la fiction réalisée. 
Des traces d’oxydation réinscrivent la pièce dans une histoire. A l’inverse d’une mémoire numérique 
dématérialisée, détachée des conditions concrètes de sa gestation, sans traces et sans histoire, La 
demeure d’Astérion replace la question de la mémoire dans le champ de l’expérience. 
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Stéphanie raimondi < > jean-baptiste pisano 
< > jean-victor pradeau

Tapis… dans la mémoire
Jean-Baptiste Pisano, LAPCOS, UNS

Ce pavillon dessiné en 2D au sol constitue une œuvre qui s’apprécie selon une vue cavalière, 
où la perspective n’est pas tant celle du point de fuite, que de l’inscription dans le temps. 
Pas d’œuvre inscrite ainsi debout sur l’horizon.

Stéphanie Raimondi crée seulement à partir de fines baguettes de laiton, un tapis ornemental 
où elle fait jouer l’oxydation, restituant la dimension dans une surface plus large que celle de la 
forme primitive. Le dépôt vert-de-gris qui chaque jour gagne un peu plus, débordant la surface 
originelle constituées des fines baguettes, dissout la rigueur première de l’espace labyrinthique, 
construit à partir de droites orthonormées, sur un sol qui reçoit en aplat les taches vert-de-gris. 

Structure mouvante, sa sculpture s’attache ainsi à une dimension temporelle où la finitude des 
choses se conjugue avec leur naissance, et où mutabilité rime avec éternité.
Elle emprunte par là à l’écriture durassienne cette conception de « la reprise des temps 
par l’imaginaire1». Mais là où la romancière pousse l’éviction de la personne jusqu’à son 
anéantissement2, Stéphanie Raimondi choisit plutôt de suivre le parti de Pascal Quignard, qui 
cherche simplement en élaguant à aller à l’essentiel3.

Pourtant cette recherche de l’épure semble être le point nodal d’une création qui s’apprécie, 
avant tout, sous l’effet d’un flux temporel qui conditionne l’à-venir de l’œuvre, comme une re-
création.
Ce qui se dissout appartient-il seulement au domaine du mémoriel, ou constitue-t-il aussi 
métaphoriquement la perception de ce qui doit advenir ?

En ce sens la création de Stéphanie Raimondi est un bel exemple de l’ambivalence des choses, 
et de la perception que l’on en a.
“Tapis” décoratif qui en définitive s’attache à faire ressurgir les franges de ce qui, inscrit en nous, 
est par-delà ce qui reste… “tapie” dans nos mémoires.

 
  

1. Duras Marguerite, propos rapportés par Frédérique Lebelley, dans Duras ou le poids d’une plume, Biogra-
phie, Paris, Grasset, 1994, p. 10.
2. A propos du ravissement de LoL V. Stein, dans Duras Marguerite, Dits à la télévision, Entretiens avec Pierre 
Dumayet, Paris, EPEL (Editions et Publications de l’Ecole Lacanienne), Collection atelier, 1999, p. 13.
3. C’est tout le parcours d’Ann Hidden, l’héroïne de Villa Amalia.
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conversations 
UN PROJET RÉALISÉ AVEC LES ÉTUDIANTS 
Programme d’événements co-organisés par l’association DEL’ART, la direction de la culture et des étudiants du Master 2 Professionnel 
Évènementiel, Médiation et Ingénierie culturelle, option arts actuels et muséologie 
à l’Université Nice Sophia  Antipolis autour de l’exposition looking for search, sous la direction de Paul Rasse.

www.lookingforsearch.wordpress.com
Répondant au souhait des artistes d’entretenir une conversation continue autour de leur projet,
un blog est créé afin de faire vivre l’exposition in process en publiant un contenu éditorial riche
et régulier sur les oeuvres, les artistes, les chercheurs et leur travail commun. 

Campagne Instagram : #lookingforsearch
La campagne invite le public à entrer dans la conversation entre artistes et chercheurs, à la nourrir en créant une collection de visuels, de citations en rapport avec le travail des binômes.
Chaque visiteur pourra ainsi s’investir dans l’exposition en construisant petit à petit une fresque de photos rappelant le caractère in process de l’exposition et son aspect participatif avec la communauté universitaire.
Toutes les images sont exposées à l’entrée de l’exposition (mur extérieur de la salle d’exposition).
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Toutes les images sont exposées à l’entrée de l’exposition (mur extérieur de la salle d’exposition).
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Je ne trouve pas, je cherche
Rencontre publique
entre artistes et universitaires

Jeudi 12 février 2015
de 14h30 à 17h30
Espace Vernassa (IBC) - Pôle Saint-Jean d’Angély 1

Programme proposé par l’Association DEL’ART, 
l’Université Nice Sophia Antipolis, et le Master 2 EMIC

Renseignements / Contacts
Université Nice Sophia Antipolis 
Direction de la Culture
culture.unice.fr / culture-arts@unice.fr 
04 89 88 14 25 
Association DEL’ART
www.de-lart.org / info@de-lart.org
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  Je ne trouve pas, je cherche

En contrepoint à la fameuse citation de Picasso «Je ne cherche pas, je trouve», les 
artistes et chercheurs de l’exposition Looking for Search s’interrogent sur la recherche 
en art et en sciences.  

programme
Seront abordés les thèmes suivants :
Méthodes artistiques vs scientifiques 
les formes (process) de la recherche, 
les protocoles d’expérimentation, 
la validation, 
la réception.

14h30 Accueil / PrésentAtion

Sylvie Mellet
Vice-Présidente de la Commission Recherche de l’Université Nice Sophia Antipolis

Première Partie : DeS DéfinitionS

14h45 introduction

Jean-Marc Lévy-Leblond
Professeur émérite de l’Université Nice Sophia Antipolis. Physicien et essayiste travaillant 
à « (re)mettre la science en culture », Jean-Marc Lévy-Leblond a notamment publié La 
science n’est pas l’art aux éditions Hermann.
15h05 Questions et débAt Avec lA sAlle

15h20 interventions

Amel Nafti
Directrice des études et de la recherche à la Villa Arson, école nationale d’art à Nice

Paul Rasse
Professeur des Universités en sciences de l’information et de la communication, à 
l’Université de Nice Sophia Antipolis ; Directeur du Master 2 Professionnel Évènementiel, 
médiation et ingénierie culturelle, option arts actuels et muséologie à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis. 

Fabienne Grasser-Fulchéri
Directrice de l’Espace de l’art concret à Mouans-Sartoux

16h05 PAuse

Deuxième Partie : Le caDre exPérimentaL

16h20 tAble-ronde 

Artistes et chercheurs participants à l’exposition Looking for Search

17h10 discussion Avec lA sAlle

17h30 fin
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  Première Partie : DeS DéfinitionS

introDuction

JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND 
Contre la Méthode

« La France ne manque pas plus de culture scientifique que le reste du monde.  
En vérité, c’est la science qui manque de culture, et qui en souffre. 

La science moderne, au 17ème siècle, naît dans la culture, en est partie prenante. 
Descartes, Pascal ou Galilée, etc., sont à la fois des physiciens et des philosophes, 
des écrivains et des mathématiciens.
Mais avec l’apparition et la multiplication des académies et des institutions spécifiquement 
scientifiques, le hiatus s’accroît entre sciences et humanités.

La faiblesse, voire l’absence de culture des scientifiques s’explique en fait très simplement : 
cet aspect ne compte ni dans leur formation, ni dans leur évaluation.  
Au demeurant, ils sont désormais soumis à de telles pressions de publication,  
de compétition, qu’ils ne peuvent guère faire autre chose que leurs calculs et leurs 
expériences - penser aux tenants et aboutissants de leurs recherches devient un luxe 
dangereux. »
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interventionS

LES CADRES DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE

AMEL NAFTI 
- La formation de l’artiste et celle du chercheur répondent-elles aux mêmes logiques, aux 
mêmes exigences ?
- La construction d’une démarche artistique et d’une démarche scientifique passent-elle 
par les mêmes cheminements ? 

PAUL RASSE
La vérité en science et en esthétique ?
Latour et les contructionnistes le défendent pour la science, la vérité est construite ; elle 
se nourrit des théories qui l’ont précédée, de la recherche expérimentale, de controverses, 
mais surtout, elle mobilise des institutions, des réseaux d’acteurs qui vont lui permettre 
de s’imposer comme une évidence. Nous défendrons que cela vaut sans doute aussi pour 
les beaux arts, l’autre versant de ce qu’englobait jusqu’à la fin du XVIIIe, le concept d’arts 
libéraux. Par delà le débat enflammé auquel se livrent les défenseurs ou les détracteurs de 
l’art contemporain officiel, sur la valeur, l’intérêt, la beauté des collections, une question 
essentielle demeure, celle des processus par lesquels l’institution muséale (le musée et 
ses déclinaisons) construit la vérité esthétique.

FABIENNE GRASSER-FULCHERI
Réussir une œuvre
Son intervention porte sur les contextes d’expérimentation, de validation et de diffusion 
de l’œuvre : quel rôle joue le musée, le centre d’art dans sa reconnaissance ? Est-ce que le 
processus est le même dans le cadre de la recherche scientifique ? Quels sont les critères 
à mettre en parallèle ? Est-ce que le parallèle doit-être fait ?...

A travers un ou deux cas très précis, notamment lorsque des productions ont été réalisées 
mettant en lien un artiste qui a eu besoin d’un appui scientifique par exemple pour 
développer un projet, Fabienne Grasser-Fulchéri parlera de la manière dont un centre d’art, 
une institution publique ou privée se positionne par rapport à l’expérimentation sachant 
que le propre de ces projets est de ne pas savoir au départ où l’on va exactement aboutir, 
et d’assumer la part «d’échec».
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  Deuxième Partie : Le caDre exPérimentaL

tabLe-ronDe

aLYS Demeure < > ivana StaZic
- Quelles sont les conditions d’émergence de la recherche ?
- Quelles sont les conditions qui ont permis de faire émerger une recherche commune ?

JÉRÔME GRIVEL < > CÉDRIC FÉVOTTE
- La dynamique insufflée entre chercheurs et artistes est-elle bénéfique aux deux parties ?
- Sciences et arts se nourrissent-ils réciproquement ?

STEPHANIE RAIMONDI < > JEAN-BAPTISTE PISANO / JEAN-VICTOR PRADEAU
Stéphanie Raimondi - Jean-Baptiste Pisano
Les corrélations entre 2 domaines de recherche
- Les apports de l’interdisciplinarité à l’université: la mise en place d’une confrontation de 
l’atelier au laboratoire.
- Quels sont les lieux de la recherche : atelier ? Laboratoire ? La recherche a-telle besoin 
d’être localisée pour progresser ?
- L’artiste répond-t-il aux mêmes exigences de production que le chercheur ?
Stéphanie Raimondi - Jean-Victor Pradeau
- Les conditions d’existence de la recherche
- Les besoins en recherche / le financement
- Comment l’artiste ou le chercheur financent-ils leur travail ? Comment et pourquoi ces 
financements déterminent et conditionnent la recherche et la production scientifique ?
- L’artiste répond-t-il aux mêmes exigences de production que le chercheur ?
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HELOISE LAURAIRE < > ILIAS YOCARIS
Héloïse est historienne de l’art, on abordera avec elle les contextes de réception et de 
diffusion, dans le cadre de sa collaboration avec Ilias Yocaris. 
- Comment communique-t-on la recherche ? 
- Artiste et chercheur face à la « vulgarisation » : Expliquer l’œuvre, expliquer la science, 
communiquer les démarches, la diffusion des résultats scientifiques et la médiation 
culturelle, même combat ?

SANDRA LORENZI < > MARIE-NATHALIE JAUFFRET
Le rapport au langage
- Peut-il y avoir un critique de science au même titre qu’un critique d’art ?
- Parler d’œuvre scientifique revient-il à esthétiser la pratique du chercheur ?
- Parler de recherche artistique revient-il à désenchanter la pratique artistique ?
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Looking for search

LES ARTISTES DU GROUPE FRAME
ET LES CHERCHEURS DE L’UNIVERSITÉ 
NICE SOPHIA ANTIPOLIS
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ALYS DEMEURE

Née à Nice, en 1984 
Vit et travaille à Paris et Penta-di-Casinca

Dans l’œuvre d’Alys Demeure, tout tend à la visibilité. Pas de magie de la figuration, pas 
d’exploration sensuelle de la matière, pas de déclaration de mort du tableau : ce qui est en jeu 
ici, ce sont les conditions d’apparitions de la peinture. Ces conditions, telles que l’artiste les 
définit, sont à la fois physiques et contextuelles. A ce titre, elles instaurent un dialogue avec 
les éléments physiques, structurels, du lieu d’exposition. Les matériaux sont bruts, et leurs 
assemblages sans mystère. 

Au-delà de cette nature concrète, c’est leur inscription dans une temporalité donnée qui 
caractérise les œuvres de l’artiste. Qu’il s’agisse du temps de monstration de l’exposition, 
de l’instantané d’une capture photographique, du temps étiré d’une performance filmée, 
du temps, plus long, de vie et de disparition de matériaux naturels éphémères, l’œuvre est 
toujours tributaire d’un moment d’existence, qui la compose autant que le geste de l’artiste ou 
les matières utilisées par celle-ci.
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ALYS DEMEURE

formation 
2008  DNSEP (mention), Villa Arson, école nationale supérieure d’art contemporain, Nice
2009  Licence Histoire de l’art, Sorbonne Paris IV

exPoSition PerSonneLLe
2014 Substrats, Una Volta, Centre Culturel de Bastia

exPoSitionS coLLectiveS
2015 Groupe Frame, Looking for Search, #Distill, Commissaire Florence Forterre
              pour l’association DEL’ART, l’Avant-Scène, Pôle Universitaire de Saint-Jean d’Angély 
2014 Looking for Search, #Prospect (Groupe Frame), Commissaire Florence Forterre 
 pour l’association DEL’ART, l’Avant-Scène, Pôle Universitaire de Saint-Jean d’Angély, Nice
2014  Avant-Garden, sur une proposition de Cartel de Kunst pour le parcours Fiac OFF, 
 la Générale en Manufacture, Paris
2014  Featuring..., Open Studio de Jérôme Grivel, Cité Internationale des arts, Paris
2013  To Bring a Tear to the Stone, sur une proposition de Frame au 6B, Saint-Denis
2013  Versions, La Laverie, Paris
2012  Entrée Libre 2, Rouen
2008  Main Void, Paris

réSiDence 
2012  Projet Bleu fixe, Piedigriggio

PubLication 
Manuel #3, Existe-t-île ?, http://www.manuelpublication.com/numero_trois_selection1.html, 
avril 2013
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IVANA STRAZIC

Université Nice Sophia Antipolis, 
Doctorante, UMR 7277 iBV Institut de Biologie Valrose 

Formation
Doctorat en Science de la vie et de la santé (Université Nice Sophia Antipolis, France) 
(en cours)
Master 2 en Techniques bio-industrielles (Université d’Orléans, France)
Master 1 et 2 en Biologie expérimentale (Université de Zagreb, Croatie)
Licence en Biologie (Université de Zagreb, Croatie)

Travail scientifique actuel
Doctorante en 3ème année de thèse à l’école doctorale « Sciences de la vie te de la santé 
», sur le sujet : Etude in vitro et in vivo des interactions entre les cellules osseuses et les 
biomatériaux destinés a l’ingénierie tissulaire de l’os.



JÉRÔME GRIVEL

Jérôme Grivel est plasticien et musicien, diplômé de l’école nationale supérieure d’art de Nice (Villa 
Arson). Né à Mulhouse en 1985, il vit et travaille entre Paris et Nice. Son travail pluridisciplinaire 
(sculpture, vidéo, installation, …) qui explore l’idée de perception aux travers d’approches physiques 
et expérimentales a été montré en France et à l’étranger dans divers expositions collectives et 
salons (Galerie Catherine Issert, Salon de Montrouge, City Sonic, Arte Video Night, …). En tant que 
musicien, hormis un travail en solo, il collabore comme bassiste et vocaliste à divers groupes allant 
du rock/hardcore à la musique expérimentale et improvisée (Projet Cluster, Mouton Brillant). En 
2012, il participe à la création du Festival de Mai (musiques actuelles improvisées) à Nice, dont la 
deuxième édition a eu lieu en mai 2014.
Il travaille actuellement à des collaborations avec le groupe de recherche FRAME ainsi qu’avec le 
chorégraphe Michaël Allibert (en tant que musicien et scénographe) pour deux nouvelles créations.

Pièce de repos
Bois, enceintes, table de mixage, microphone
240 x 150 x 150 cm 

Giratoire
Acier
250 x 250 x 220 cm

Module à réflexions #3
2013
Résine, fibre de verre, métal
200 x 150x 150 cm

Looking for Search - 44



JÉRÔME GRIVEL
Né en 1985
Vit et travaille à Nice et à Paris

exPoSitionS PerSonneLLeS
2014 Salon mouvant (avec Stéphanie Raimondi), atelier le Salon, Nice
2013  Soli me tangere #4, L’entrepont, Nice 

exPoSitionS coLLectiveS (SéLection)
2015 Groupe Frame, Looking for Search, #Distill, Commissaire Florence Forterre
              pour l’association DEL’ART, l’Avant-Scène, Pôle Universitaire de Saint-Jean d’Angély 
2014 Looking for Search, #Prospect (Groupe Frame), Commissaire Florence Forterre 
 pour l’association DEL’ART, l’Avant-Scène, Pôle Universitaire de Saint-Jean d’Angély, Nice
 Featuring, Cité internationale des arts, Paris
 Trait d’union, Auditorium Cité internationale des arts, Paris
2013 Moi et les autres, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence
 To bring a tear to the stone, Le 6B, Saint-Denis
 Arte Video night, Diffusion sur Arte, avant première au Palais de tokyo
 Les artistes de la galerie, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence
2012 Moi et les autres, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence
 Frame, Espace des arts, Paris
 Arte Video night, Diffusion sur Arte, avant première au Palais de tokyo
 Mulhouse 012, Biennale de la jeune Création, Mulhouse
2011 ryhmänäyttely, Macumba Night Club, Nice
 1975/2011, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence
 Instants d’écoutes, Le Dojo, Nice
2010 Group show, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence
 Cette année là..., Galerie de la Marine & Villa Arson, Nice
2009 Bal tragique à la Villa, Villa Arson, Nice
 City sonics # 7, Festival des arts sonores - Mons, Belgique
 54e Salon de Montrouge

PERFORMANCES/CONCERTS (sélection)
2014 Festival le grand bain, Roubaix (avec Trucmuche cie/Michaël Allibert)
2013 L’entrepont, Nice (Projet spécifique dans le cadre de Soli me tangere)
 Cité internationale des arts, Paris
2012 Festival Manca, Nice
 Informelle, Point éphémère, Paris
2011 La Zonmé, Nice
 Prism, Sheffield, UK (avec Trans/human)
 Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence
 Printemps des Arts de Monte Carlo, Monaco
2010 La Station, Nice
2009 Grütli, Genève
2008 Galerie Mycroft, Paris
 Médiathèque de Nice
2007 Le Placard, Festival pour casques, Le Dojo, Nice
2006 Le Placard, Festival pour casques, Le Dojo, Nice

bourSeS / réSiDenceS
2014     L’L, Bruxelles (avec Trucmuche cie/Michaël Allibert)
           Cité internationale des arts, Paris
2013 Cité internationale des arts, Paris
2012    Aide individuelle à la création, Drac Paca
2011     Site Gallery, Sheffield UK
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CÉDRIC FÉVOTTE
 
Université Nice Sophia Antipolis, 
UFR Sciences, UMR 7293 Laboratoire JL Lagrange
Chercheur CNRS en sciences de l’information

Cédric Févotte est né en Lorraine en 1977. Il obtient les diplômes d’ingénieur 
généraliste puis de docteur de l’École Centrale de Nantes en 2000 et 2003, 
respectivement. Il a préparé sa thèse à l’Institut de Recherche en Communication 
et  Cybernétique de Nantes (IRCCyN) sous la direction de Christian Doncarli, sur le 
thème de la séparation de sources. De 2003 à 2006 il est post-doctorant au sein 
du Signal Processing Laboratory de l’Université de Cambridge où il effectue des 
recherches en traitement statistique du signal avec des applications en audio. 

En mai 2006 il rejoint l’équipe R&D de la start-up Mist-Technologies (aujourd’hui 
Audionamix) à Paris, où il développe des techniques de remastering 
d’enregistrements musicaux mono/stéréo au format multicanal 5.1. Il devient chargé 
de recherche CNRS en 2007, affilié au Laboratoire Traitement et Communication de 
l’Information (LTCI) à Télécom ParisTech de 2007 à 2012, puis affilié au Laboratoire 
Lagrange (CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur & Université de Nice Sophia 
Antipolis) depuis 2013. Ses domaines de recherche relèvent des sciences de 
l’information et du numérique en général et plus particulièrement du traitement 
statistique du signal et de l’apprentissage automatique. 

www.unice.fr/cfevotte
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HELOÏSE LAURAIRE

Agrégée d’Arts Plastiques.
Elle enseigne l’Histoire de l’Art et les Arts Plastiques appliqués à la notion de paysage. 
Doctorante en Esthétique, science et technologie des arts à l’Université Paris 8, ses 
recherches et publications portent sur l’architecture, la scénographie et les installations 
dans l’art contemporain.

ILYAS YOCARIS

Maître de conférences HDR en littérature française 
UFR LASH - EA 3159 LIRCES

Axes de recherche
Stylistique, théorie littéraire, fictions postmodernes

Principales publications

Livres

2015 Style et semiosis littéraire, Paris, Garnier, coll. « Investigations stylistiques » 
 (à paraître).
2002 L’Impossible totalité. Une étude de la complexité dans l’œuvre de Claude Simon,   
 Toronto, Paratexte.

Articles

2013 « Qu’est-ce qu’une fiction cubiste ? La «construction textuelle du point de vue» 
 dans L’Herbe et La Route des Flandres », Semiotica, 195, pp. 1-44 (en collaboration   
 avec David Zemmour).
2012 « Style et sursémiotisation de la matière verbale : Valère Novarina et le «français   
 crépusculaire» », Le Français moderne, 80, 2, pp. 246-266.
 « La machine abandonnée : bilan critique du formalisme ricardolien », in Ralph Sarkonak  
 ed., Claude Simon 6. La réception critique, Caen, Minard/Les Lettres Modernes, 
 pp. 41-95.
2010 « Vers une écriture rhizomatique : style et syntaxe dans La Bataille de Pharsale »,   
 Semiotica, 181, 1, pp. 283-312 (en collaboration avec David Zemmour).
2009 « Qu’est-ce que le «style verbal» ? », Poétique, 160, pp. 417-442.
2008 « Style et référence : le concept goodmanien d’exemplification », Poétique, 154, 
 pp. 225-248
 « Vers un nouveau langage romanesque : le collage citationnel dans La Bataille de   
 Pharsale de Claude Simon », Revue Romane, 43, 2, pp. 303-327.
2006 « Une poétique de l’indétermination : style et syntaxe dans La Route des Flandres »,  
 Poétique, 146, pp. 217-235.
2006 « La discohérence dans Triptyque et Leçon de choses de Claude Simon », in Cohérence  
 et discours, in Frédéric Calas dir., Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 
 « Travaux de stylistique et de linguistique françaises : études linguistiques », 
 pp. 399-408.
2005 « Sous le pagne de Jésus. Note sur la référence infratextuelle dans Histoire », in Ralph  
 Sarkonak dir., Claude Simon 4. Le (dé)goût de l’archive, Paris, Minard/Les Lettres   
 Modernes, pp. 195-215.
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SANDRA LORENZI
Contrarier l’ordonnance du réel
À travers une pratique pluridisciplinaire : volume, installation, écriture, photographies, je questionne 
notre rapport à la culture et à ses fondements, nos comportements et leur origines. Les mythes 
antiques, les cultures primitives, ou encore les fictions populaires sont autant de sources pour ima-
giner et repenser les enjeux de demain, et observer si « ces choses disposées là » pourraient
bien être autrement.
Grâce à mon double cursus, Beaux-Arts et philosophie, j’ai très tôt été intéressé par ces formes 
originelles et symboliques : colonne, statuaire, monument, totem, maison… Des archétypes
puissants, des modèles perçus alors comme des imago mundi, je travaille avant tout à les redéfinir, 
les contrarier, les transformer, cherchant des outils inédits en somme d’étude et de représentation
du réel.
En ce sens, mes oeuvres font écho à de multiples codes : surréalisme, absurde, space opera, 
anticipation... Chacune étant travaillée à partir d’une narration et d’une esthétique propres, elles 
s’immiscent dans notre quotidien, prennent à partie le corps du visiteur, convoquent notre incons-
cient. Elles rendent compte d’un certain état des choses, d’une période parfois nébuleuse, dont les 
personnages issus eux-même de ma pratique sont les témoins tragi-comiques d’un changement 
lent, d’une remise en question des valeurs établies, vers l’écriture possible d’une poétique
renouvellée de l’existence.

Cubilinctus, 2012
Vin, pompe, métal, vernis, peinture, bois, parpaings,
513 x 220 x 212 cm
Co-production Voyons Voir pour « Rien comme quelque 
chose se produit quelque part », Trets, Château Grand 
Boise, 2012

Antichambre, 2011
Bois, peinture, dibond noir réfléchissant,
400 x 400 x 400 cm
Co-production Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, 
pour Rendez-vous 2011

Sub rosa, principe de précaution, 2010
Béton, acier, peinture
40 x 27 x 27 cm
Série de 6 tirages numériques, encadrés 
dimensions variables

Soli sol soli, 2011
Métal, bois, peinture, miroir, suie, ballast, brique, plâtre, 
résine,
Dimensions variables
Vue de l’exposition Collectionneurs en situation, Espace 
de l’art concret, Mouans-Sartoux, 2011
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SANDRA LORENZI
formation

2004-09  DNSEP & DNAP (Félicitations), Villa Arson, école nationale supérieure d’art 
  contemporain, Nice
2001-03  Khâgne / Hypokhâgne : Lettres modernes supérieures option philosophie
exPoSitionS PerSonneLLeS

2013  Humor melancholicus, galerie Martine et Thibault de la Châtre, Paris
2012  Petit Organon, galerie du Passage de l’Art, Marseille
2011  Garden Party, Galerie Sintitulo, Mougins
 La Nébuleuse de l’homoncule, Module 1, Palais de Tokyo, Paris
2010  Holy Holes, Galerie Visite ma Tente, Berlin

exPoSitionS coLLectiveS (SéLection)
2015 Groupe Frame, Looking for Search, #Distill, Commissaire Florence Forterre
              pour l’association DEL’ART, l’Avant-Scène, Pôle Universitaire de Saint-Jean d’Angély 
2014  Looking for Search, #Prospect (Groupe Frame), Commissaire Florence Forterre 
 pour l’association DEL’ART, l’Avant-Scène, Pôle Universitaire de Saint-Jean d’Angély, Nice  
 Silent Faces, galerie 22,48 m2, curateur Julie Crenn, Paris
2013  Sculptures Synchronisées, Centre d’Art de la Villa Arson, Nice
 To bring a Tear to the Stone, FRAME seconde édition, 6B, Paris
 Un patrimoine renouvelé, acquisition 2008-2012, Palais de la Bourse, Marseille
 Shipping Paradise, avec le collectif French Fries, Cité des Arts, Paris
 Slick art Bruxelles, Belgique
 Art Genève, Suisse
2012  FRAME, Espace des arts sans frontières, Paris
 Les Informelles, Point Ephémère, Paris
 Retour de Biennale, Château de Servières, Marseille
 Rendez-vous 2012, National Gallery, Cape Town
 Voyons voir, Château de Grand Boise, Aix en Provence
 D E M E U R E S, Cité internationale des Arts, Paris
 L’Approdo, Opera all’ Umanità Migrante, Otrante
2011 Biennale des jeunes créateurs d’Europe et de Méditerrannée, Thessalonique
 Rendez-vous 2011, I-AC, Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne
 Art-o-Rama, Show room, Salon international d’art contemporain, Marseille
 Collectionneurs en situation, Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux
 Hic, l’exposition de la forme des idées, Centre d’art de la Villa Arson, Nice
2009 Biennale de la Jeune Création Européenne, JCE, Montrouge
 Santé !, Galerie de la Marine, Nice
 54e Salon de Montrouge, Montrouge
2008 Une Exposition de mémoires, une discothèque silencieuse, Le Dojo, Nice

réSiDenceS

2013  Cité Internationale des Arts, Paris, avec le collectif French Fries
2012  Voyons voir, Aix en Provence
 Cité Internationale des Arts, Paris
2011  Opera all’ Umanità Migrante, Otrante

bourSeS, Prix, PreSSe

2013  Finaliste du prix François Schneider pour l’art contemporain
2011  Concours artistique de la CCI Marseille Provence, lauréate avec l’oeuvre Shell
 Bourse de l’organisme « Vacances bleues », pour Art-o-Rama
2010  Bourse de l’organisme « Envie d’agir », ministère de la Jeunesse et des Sports

- Aude Lavigne, « La Vignette », France Culture, entretien à propos de l’œuvre Collectio, février 2014.
- Anaël Pigeat, « HUMOR MELANCHOLICUS », ArtPress n°407, Janvier 2014
- Zibeline n°45
- Aude Lavigne, « La Vignette », France Culture, entretien à propos de l’œuvre Antichambre.
- Interview réalisée par le Palais de Tokyo pour l’exposition La Nébuleuse de l’homoncule, 
Dailymotion (vidéo)
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MARIE-NATHALIE JAUFFRET
 
Université Nice Sophia Antipolis, 
Département Sciences de l’Information et de la Communication, UFR LASH.
IUM, Monaco

Chercheuse en Sciences de l’Information et de la Communication - SIC - 
au sein de l’International University of Monaco, Marie-Nathalie Jauffret dirige ses recherches 
dans la Principauté et aussi en France (Université Nice Sophia Antipolis) 
en communication subliminale et interculturelle. 

Consultante pour des institutions internationales, elle travaille sur les paradigmes en 
communication non verbales et subliminaux.
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STÉPHANIE RAIMONDI

S to S
Stéphanie Raimondi est une sculptrice. Une sculptrice dont le geste s’est émancipé très rapidement 
des enjeux formels de l’héritage de la sculpture contemporaine, tant ses intérêts et sa passion
pour la littérature et le paysage sont au cœur de ses œuvres.
De la sculpture, persistent la sueur de l’atelier, l’odeur du métal et de la sciure, la poudre des pig-
ments, du ciment, ces traces précieuses de l’effort recueilli, de cette « vraie sculpture » donc,
qui nous emmène à la fin d’une journée de labeur, éreintés, abîmés, tant le plaisir de la douleur est 
infiniment lié à celui de la création.
De la littérature subsiste l’évocation, le clin d’œil, le champ d’investigation. Car Stéphanie aime 
ces champs justement, à perte de vue à travers les mots ou le sable, ceux où le regard oublie ses 
traditions et permet au plasticien de construire de nouveaux modes de contemplation. Capter et 
restituer une impression, une forme, avec les plus grandes simplicité et justesse, l’élégance de ses 
œuvres est souvent le résultat d’une longue étude presque protocolaire, d’un attachement obstiné 
et insatiable à la référence, celle par qui tout commence, et celle, bien sur, qui assoit sa singularité. 
Si les archétypes sont bien là : maison, mur, grille, lumière, fenêtre, ils ne s’en trouvent pas moins 
voués à l’étrangeté et à l’accident, hybridés par le « vouloir-faire » sculpture, et par sa quête de 
conjurer la fixité même de celle-ci. En somme, Stéphanie Raimondi sculpte l’ineffable, l’impalpable, 
la belle-idée, ces choses qui nous échappent et cette immensité qui nous submerge. 
Face au paysage de ses sculptures, j’observe donc ce qui ce trame dans les coulisses de cette 
esthétique de l’instantané, et me prends à chérir le réel, brut et fragile, de cette rêveuse acharnée. Il 
est de ces artistes pour qui l’art s’écrit encore et toujours avec un idéal.
Sandra Lorenzi

En premier lieu
3 socles en mélaminé, 
3 sculptures en laiton
50 x 50 x 25 cm, 66 x 58 x 45 
cm, 64 x 142 x 80 cm
Vue de l’exposition To bring a 
tear to the stone

L’éclat
(en collaboration avec Sarah Lis)
structure en métal, plexiglas 
coloré
80 x 170 cm
Vue de l ‘exposition Guest 
House, White box du théâtre 
Grütli | Genève, 2009

Squelette
(en collaboration avec Fouad 
Bouchoucha)
2009
structure en échafaudage, 
néons graduables, subs
4 x 6 m
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STÉPHANIE RAIMONDI 
Née en 1983 à Strasbourg. 
Vit et travaille actuellement à Paris. 

formAtion
2009 Post-diplôme Alpes (Art, lieu, paysage, espace sonore), HEAD | Genève, Suisse
2005 Diplôme national supérieur d’éducation plastique (félicitations du jury), villa Arson, École 
nationale des Beaux-arts de Nice
2003 Diplôme national d’arts plastiques (mention), École nationale des Beaux-arts de Lyon

exPositions Personnelles
2014  Salon mouvant (avec Jérôme Grivel), Le Salon, Nice
 Mélopée, Laverie de Belleville, Paris

exPositions collectives
2015 Groupe Frame, Looking for Search, #Distill, Commissaire Florence Forterre
              pour l’association DEL’ART, l’Avant-Scène, Pôle Universitaire de Saint-Jean d’Angély 
2014 Groupe Frame, Looking for Search, #Prospect, Commissaire Florence Forterre
              pour l’association DEL’ART, l’Avant-Scène, Pôle Universitaire de Saint-Jean d’Angély 
2013 Groupe Frame, To bring a tear to the Stone - seconde édition, 6B, Saint-Denis
 Versions, Laverie de Belleville, Paris
2012 Frame, Espace des Arts, Paris
 Les Informelles #7, Point éphémère, Paris
2010 Printemps de L’art contemporain, Cartonnerie - friche la Belle de mai | Marseille
 Plattform10, jeune creation suisse, Halles du Ewz-Unterwerk Selnau, Zürich, Suisse
 Si la Nuit Tombe, 65, boulevard Sébastopol, Paris
2009 Guest House (avec Sarah Lis, théâtre du Grütli, Genève, Suisse
 Main Void, 5, passage Montgallet, Paris
 Squelette, théâtre du Grütli, Genève, Suisse
2008 Sans Plomb, Villa Arson, Nice
 Une Exposition de Mémoires, workshop avec Mathieu Copeland, le Dojo, Nice
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JEAN-VICTOR PRADEAU

UMR UNS – CNRS Cepam, Culture et Environnements : 
Préhistoire, Antiquité et Moyen-Âge

Les recherches de Jean-Victor Pradeau concernent l’exploitation des géomatières colorantes 
(oxydes de fer communément appelés « ocre » et oxydes de manganèse) au sein des sociétés 
préhistoriques, qui sont exploitées depuis le Paléolithique moyen pour leurs propriétés 
pigmentaires, mais aussi siccatives et abrasives.
 
Retrouvée sous des formes et en contextes archéologiques variés (saupoudrage dans les 
sépultures, stèles colorées, céramiques décorées, outils maculés, blocs de matière première), 
cette gamme de matériel reste à ce jour très peu étudiée en regard des industries lithique, 
osseuse et céramique par exemple.
 
À l’interface des archéosciences, des géosciences et de la caractérisation physico-chimique, 
ses recherches s’articulent autour de trois grands thèmes :
• Localisation et caractérisation des gîtes de géomatières riches en oxy(hydroxy)des de fer ;
• Appréhension des modes d’acquisition, de préparation et d’utilisation des matériaux 
ferrugineux et manganeux au cours de la Préhistoire récente ;
• Détermination des territoires exploités, de la fonction et de la valeur économique et 
symbolique des matières colorantes du Paléolithique supérieur au Néolithique.
 

JEAN-BAPTISTE PISANO

Université Nice Sophia Antipolis
Directeur d’Etudes du Diplôme Universitaire Histoire de l’Art et Archéologie 
et du Master 2 Management de l’Art et du Tourisme Culture

Maître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, Membre du LAPCOS 
(Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales) et Chercheur associé au 
Laboratoire ERMES (Equipe de Recherche sur les Mutations de l’Europe et de ses Sociétés.

Jean-Baptiste Pisano est Directeur d’Etudes du Diplôme Universitaire d’Histoire de l’Art et de 
l’Archéologie et du Master 2 Management de l’Art et du Tourisme Culturel. Ses travaux portent 
sur l’image et les représentations, dans une pratique de l’Histoire de l’Art qui s’attache à 
intégrer les Sciences Humaines. Il anime également des émissions culturelles radiophoniques 
sur RCF Côte d’Azur, «Des Hommes et des Lieux» attachée à la connaissance du patrimoine et 
«ArtsActu», sur l’actualité de la programmation muséale.
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BONUS
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http://groupeframe.com/
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