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Les projets exposés, menés 
individuellement à partir d'une 
réflexion collective, s’attachent 
ainsi à investir le champ qui sépare 
la zone réelle et inconnue de la zone 
imaginée et normée, interrogeant 
l'idée d'une variation potentielle. En 
couches successives, en résonance ou 
en opposition, ces expérimentations, 
zones arpentées et disséquées, sont 
autant d'incitations à entrevoir le 
monde sous des angles inattendus.

_

Précédés des titres de projet, 
les textes qui suivent présentent 
brièvement la démarche adoptée par 
chacun des artistes. 

SANS-TITRE (ZONES)_Paul Duncombe_ 
Le projet repose sur une conception 
de la zone comme contenant, comme 
potentiel, comme incertitude.

WINGDINGS_Pauline Laurent_ 
Cette proposition vient s’ancrer 
sur une absence, une disparition, 
un manque : via une conversion 
typographique, cinq symboles viennent 
se substituer au mot “zones”. Ainsi 
détachée de l’illusion conceptuelle 
mise en place par le langage, la 
notion de zones se présente dans son 
indiscernabilité. La zone devient 
alors cet indéfini, dont l’empreinte 
conceptuelle active l’émergence de 
nouveaux signes. La zone expérimentée 
devient le champ tracé par cette 
nouvelle sémantique.

COERCITION_Alex Mira_ 
La recherche à l’origine de ce projet 
se concentre sur les zones frontières 
matérialisées. Questionner la taille 
de ces édifices, leur fonction et 
le sens qu’ils prennent à l’échelle 
d’une planète. Interroger leur zone 
d’action : comment prendre de la 
hauteur vis à vis de leur existence 
passée, présente et future. L’intérêt 
de ce questionnement réside dans la 

probabilité d’inefficacité qui vient 
avec leur démesure et les évènements 
collatéraux engendrés par leur 
présence.

PAYS SAGES_Hélène Mutter_ 
La zone est appréhendée comme un 
espace en évolution permanente. Le 
survol, le regard qui surplombe, 
permet de saisir d'où vient ce qui 
se déplace. Ce va-et-vient permanent 
dessine peu à peu des contours et 
fait émerger des formes, où chaque 
perturbation restée en suspend est 
prête à les détruire.

L'ARCHITECTURE DU COIN_Benjamin Rossi_
La zone expérimentée est à l'échelle 
de l’architecture et s'exprimera 
en fonction de sa disposition dans 
l’espace.
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Vocable généraliste de la description 
du réel, la « zone » projette de 
multiples représentations dans 
l’imaginaire collectif. Évoquant 
volontiers le conflit, le danger, 
l’exclusion, ou la restriction, 
elle fait généralement écho à des 
problématiques politiques, sociales, 
ou environnementales, tandis que 
son utilisation dans les domaines 
scientifiques renvoie à sa propre 
neutralité descriptive.

Toutefois, au-delà de ces 
connotations, la zone, communément 
admise comme "portion d’espace 
quelconque", semble par essence 
impliquer une forme d’indéfinition. 
De par la possible fluctuation de ses 
limites, sa nature et sa temporalité 
en font une notion qui résiste à toute 
tentative d’identification précise.

Dans ces conditions, comment 
appréhender la zone ? Partant de cette 
question, les cinq artistes réunis 
pour cette exposition choisissent 
de l’aborder par le biais de notions 
inhérentes au concept de zone, afin 
d’en apporter une traduction, plus 
qu’une définition : variabilité, 
relativité, probabilité, potentiel...
caractérisent la zone sans pour autant 
en circonscrire le sens.

ZONES_
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Diplômé de l’ENSAD en juin 2014, 
Paul Duncombe intégrera en janvier 
prochain la résidence d’artistes de  
la Coopérative Méduse au Québec.

Les projets de Paul Duncombe 
partent de l’observation des 
mécanismes permanents de formation/
transformation du monde, et des 
empreintes laissées par l’homme au 
cours de ce processus.  
Il exploite ainsi certains phénomènes 
physiques et met en condition leur 
simple expression dans la nature : 
manifestations éphémères ou variation 
lente et continue des corps.  
Il s’attache alors aux imperceptibles 
évidences, qui sont pourtant à 
l’origine des reliefs de l’univers.

www.paulduncombe.com  
(en construction)

1.
La Mécanique Du Désert
2014
sable naturel, trémie, ventilateur
dimensions variables

2.
Du Fond D’un Naufrage
2014 
empreintes de sépions, béton armé
colonnes de 95 × 15 × 20 cm

PAUL 
DUN-
COMBE

http://www.paulduncombe.com
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2. Après une première année à l’ESARM 
(Rueil-Malmaison), Pauline Laurent 
intègre l’ENSAD dont elle obtient  
le diplôme en 2014.

Son travail artistique se présente 
comme une recherche sur la position 
de l’art et de l’artiste, sur les 
coordonnées permettant de s’ancrer 
et de se projeter en tant que sujet. 
Ce qu’elle cherche à mettre en place 
serait une forme de monadologie. 
Sa pratique devient la quête d’un 
passage entre un réel pluriel et une 
unité, d’un point de bascule , d’une 
complexité inhérente au travail 
de recherche ; donner le jour à 
l’évidence. Le sens poétique devient 
alors le moyen de cette synthèse. 
Une “raisonnance” plutôt qu’un 
raisonnement, offre la perspective 
d’un déploiement, d’une ouverture.
Au centre de son travail se placent 
des questionnements philosophiques 
interrogeants les dualités et 
complémentarités qui tissent et 
tendent la trame animée du réel. Par 
l’analogie, des éléments antagonistes 
se rejoignent pour former un nouvel 
horizon. Ainsi, un système de liens, 
de connexions, utilisant le symbole, 
le langage, la mesure, la référence 
comme outils, viennent éclairer 
des propositions qui se veulent 
spontanées. Son travail cherche à 
inscrire, au sein d’un espace, l’écho 
d’une émotion poétique répondant à un 
désir premier d’unité.

1.
Albo : point du rivage
2014
bois découpés, plaque de verre, impressions A4 
sur papier iridescent
c. 80 × 30 × 50 cm

2.
La foudre s’abat sur la Corse, installation.
2014
socle en bois, neige artificielle iridescente, 
pierre du rivage algérien, croisillons en 
aluminium et bois, plaque double vitrée à motif, 
pellicule plastique autocollante, peinture
c. 150 × 90 × 150 cm

PAU-
LINE 
LAU-
RENT
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Diplômé de LISAA en design graphique, 
Alex Mira exerce en tant que graphiste 
depuis 2009. À partir de 2011, il 
débute en autodidacte son activité 
d’artiste plasticien. ZONES_ constitue 
dans son parcours une première 
expérience en tant que commissaire 
d’exposition.

Le travail d’Alex Mira prend racine 
dans les rapports qu’entretient 
l’homme avec la nature. En exploitant 
différents systèmes de représentation 
et en s’inspirant de l’impartialité 
des méthodes scientifiques, il cherche 
à comprendre comment l’humain se 
positionne sur son territoire et en 
dehors et de cette manière s’attache  
à montrer l’imbrication des empreintes 
de notre activité avec les mécanismes 
naturels. Il s’agit de saisir les 
chaînes d’évènements qui rendent un 
contexte perceptible en matérialisant 
des instants clés. Cette recherche 
s’inscrit dans le prolongement 
d’une curiosité intimement liée à 
la notion d’apprentissage. Comment 
perçevons-nous les conséquences de 
nos actes, leurs pendants réversibles 
et irréversibles ? Quelle est la 
légitimité de nos réponses à des 
évènements mettant en jeu notre 
faculté d’adaptation ou la capacité 
des écosystèmes à les absorber ?

www.alexmira.fr

1.
1M2

2013
fer à béton, corde en nylon, colliers de serrage
100 × 100 cm, hauteur variable

2.
Hélios
2011
Vidéo 16/9 couleur
2'46"

ALEX 
MIRA

http://www.alexmira.fr
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Hélène Mutter est née en 1989.  
Elle est diplômée de la Villa Arson 
ainsi que de l'ENSAD. Elle poursuit 
actuellement un doctorat à Bruxelles 
sur les conséquences de la guerre sur 
notre environnement visuel.

« Désireuse de tirer le spectateur de 
la représentation, Hélène Mutter sait 
attirer l’attention sur l’équilibre 
et sa fragilité intemporelle, en 
mettant le doigt sur toutes les 
‹ imperfections ›, qui doivent 
être clairement visibles dans son 
œuvre. Équilibre et vertige pour 
une certaine abstraction mise en 
valeur par l’installation de volumes 
dans l’espace, recherche constante 
de l’essence, de la constitution 
et de la reconstitution voire de 
la déconstruction de ces mêmes 
matériaux, eux-mêmes confrontés à 
de nouveaux outils, telle l’image 
numérisée, source visuelle qui entre 
elle aussi en résonance avec cet 
espace nouvellement créé. »

Véronic Martignac

www.helenemutter.com

1.
Lapidarium
2014
dimensions variables
plâtre, acier

2.
Irak, Koweït, 1991
2010-2014
30 × 30 cm
série de 9 photogravures sur acier poli

HÉ-
LÈNE 
MUT-
TER

http://www.helenemutter.com
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Benjamin Rossi est titulaire du master 
Art-Espace de l'ENSAD.

Son travail propose une manière 
d’appréhender le monde depuis 
l’intérieur, par l’épreuve 
protocolaire et la mécanique des 
formes. En creusant la terre, en 
sondant la surface du mur, en pesant 
sur le sol, en mettant en présence 
des forces contraires, il s’agit en 
fin de compte de résister à l’inertie 
du moment et se risquer au mouvement 
implacable du temps qui passe.

www.benjaminrossi.fr

1.
Exégèse d'un Tore Carré - Sierra 1234, 
2014 
poutres en chêne
dimensions variables 

2.
WB, Le Blanc du Mur, 
2013
caméra, vidéo-projecteur, pieds photo, câbles, 
blanc du mur
dimensions variables

BEN-
JAMIN 
ROSSI

http://www.benjaminrossi.fr
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