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Pour cette année l’association 
« Culture à la ferme » a décidé de faire 

questionner le verbe 

« Mélanger »

Neuf projets sont retenus et onze 
plasticiens participent à cet événement.

Verbe transitif
Mettre ensemble pour former un tout.

Mettre en désordre.
Confondre, mêler en un tout confus.

Pourquoi homogénéiser les choses ou les 
désorganiser ou encore rendre leurs 

relations confuses ?
Telles sont bien les conséquences de cette 

action qui consiste à mélanger.

Derrière toute action une intention 
sommeille, elle est plus ou moins visible et 
lisible mais elle ne peut en aucun cas être 

neutre.

Claude Bonhiver
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Mine graphite sur papier.
Impression numérique sur polyester.

Dimensions variables

Martine Blary

ARRET 
POULAINVILLE 
NATIONALE 25

Une bande de bitume de deux kilomètres 
située entre Amiens et Doullens, délimitée 
à chaque bout par un rond-point d’herbes 
folles.

Une boulangerie coupe-faim, un bar 
coupe-soif, une pharmacie coupe-maux, 
une mini chapelle coupe-tout !
Mais aussi pêle-mêle un lavage express 
pour présenter un véhicule propre chez un 
des garagistes qui essayera de vous en 
vendre un autre. Dans l’attente du 
diagnostic, vous pourrez rêver à un nouvel 
agencement de votre intérieur en vous 
promenant dans différentes boutiques de 
céramiques et de luminaires. 
Si vous avez la main verte, une jardinerie 
vous proposera un large panel de plantes 
mais aussi d’outils, de vêtements de 
jardinage, et pour faire diversion des 
articles « déco «, de l’épicerie fine en 
passant par l’aquariophilie et l’animalerie. 
Un peu plus loin, le hangar d’un 
distributeur de produits agro-alimentaires 
propose ses services à une autre échelle.
Bon ! Si votre automobile est nase, vous 
pourrez la revendre en pièces détachées à 
la casse.

Dans cet agglomérat de commerces, un 
pêle-mêle de bâtisses anciennes et 
d’habitations de type pavillonnaire 
donne un sens à la vie.

Ces deux kilomètres correspondent à un 
espace semi-urbain, semi-rural, 
semi-économique, semi-agricole, plus ou 
moins bien organisé sur un fond de 
pollution qui dépose sur tous ces 
composants un film grisâtre de matières 
polluantes homogènes. 

Martine Blary mars 2015
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Empreintes, moulages, dessin.
Plâtre et images informatiques

Dimensions variables

Frédéric Guérin
Armand Séné

Frédéric Guérin et Armand Séné, quatre 
mains mêlées

« Un art qui a de la vie ne reproduit pas le 
passé ; il le continue ».
Auguste Rodin 1840 - 1917

Le plasticien Frédéric Guérin et Armand 
Séné, étudiant en 3D, proposent une 
installation réalisée à quatre mains. 

Une génération les sépare, mais  ils 
explorent ensemble la possibilité de rendre 
visible et «préhensile» par le plus grand 
nombre, le processus même de création 
d’une sculpture et sa transcription en 
dessin assisté par ordinateur.

Armand Séné, désireux de nourrir sa 
pratique virtuelle de la 3D d’une 
expérimentation réelle de la matière, a pris 
sous la direction de Frédéric Guerin de 
multiples empreintes de différentes 
parties du corps de l’artiste. 

La gangue de plâtre formant une peau  qui 
en moule une autre, le corps apparaît à  
la fois comme matrice, mais aussi comme 
élément essentiel du processus de 
création. 

Investi par le plâtre liquéfié, le vide 
anthropomorphe du moule génère une 
autre hypothèse organique, fragile et 
autonome : un corps hybride chimérique 
et virtuel mais qui paradoxalement puise 
son origine dans la réalité tangible d’un 
corps existant.

Ce fragment d’un corps réinventé par 
l’assemblage de moulages hétéroclites, 
apparaît comme une réactivation et un  
lointain écho à l’histoire de la sculpture, un 
prolongement et un hommage aux formes 
classiques. 

Mais de forme jadis objectivée et con-
fidentielle, la sculpture et son processus 
de création nous sont révélées ici comme 
une aventure artistique intemporelle que 
Frédéric Guérin et Armand Séné nous invi-
tent à partager. 

Eric Joly Critique d’art et commissaire d’ex-
position indépendant, Paris, août 2015
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Images numériques imprimées sur 
bâches

formats:
63cm x 89,1cm et 89,1cm x 126cm

Cela fait 8 ans qu’ont lieu les 
« Invitations d’Artistes » à Beauquesne. 
Cela représente un certain nombre 
d’artistes. Chacun d’entre eux a eu à 
répondre à un verbe d’action. Les formes 
prises par les oeuvres dépendaient de ce 
mot, du « vocabulaire », des pratiques 
artistiques mais peut-être aussi du lieu, 
des personnes rencontrées... Le choix de 
ces verbes était celui d’une association. De 
quoi a pu dépendre ce choix ? Du moment 
collectif présent, de l’expérience du passé?  
De quoi a pu dépendre aussi le choix des 
artistes ?

Imaginons qu’une cinquantaine d’artistes 
soient passés dans la Cour Ouverte. 
Chacun a produit : 
- une note d’intention. Premier matériau 
qui m’intéresse. 
- des oeuvres. Deuxième matériau. 
À partir des textes, des oeuvres, doivent 
émerger des mots-clés. Une 
correspondance à établir (lettres, mails, 
sms…) avec ces artistes doit permettre de 
confronter les mots-clés retenus et ceux 
que chacun des artistes attribuerait à son 
propre travail ou domaine d’intérêt. 
Certains répondront, d’autres non. Le 
corpus dégagé est destiné à être retraité. 
Ce traitement doit permettre de traduire 

cartographiquement les mots-clés 
finalement retenus, les proximités entre les 
artistes. Quel peut être le produit 
d’exposition d’un tel projet ? 
Essentiellement donc des cartes, par 
exemple : une carte où chaque mot-clé est 
représenté par un noeud. Ce noeud est 
relié à d’autres mots-clés lorsqu’il partage 
avec eux un ou plusieurs artistes. 
La position et la taille des noeuds 
dépendent de leurs connexions : 
plus des mots-clés seront partagés par des 
artistes, plus ils seront rapprochés sur le 
graphe. Plus un mot-clé partagera de 
connexions, plus le noeud qui s’en suivra 
sera grand. Une autre où il en sera de 
même pour chaque artiste. Chacun sera 
représenté par un noeud et les noeuds 
seront d’autant plus gros et rapprochés 
que les artistes auront des mots-clés en 
commun. Une troisième où les liens du 
réseau relieront les artistes aux mots-clés 
qu’ils partagent. Une autre encore figurant 
les artistes et les verbes d’action…
Ces outils, fruit du mélange de tous ces 
artistes pourraient constituer une base de 
communication, d’archivage et de 
transmission. Peut-être feront-t-ils émerger 
un « commun » des choix des verbes et 
des artistes par l’association « Culture à la 
Ferme » ?

Jean-Michel Héniquez.
Le 6 avril 2015.

Jean-Michel Héniquez

« SERENDIPITY »
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Photographies numériques N&B
Formats 30cm x 40 cm et 50cm x 70 cm

Dimensions variables

Dans la série  de photographies 
« Dialogues » les langues de béton 
se délient et s’entrelacent autour de 
colonnades sculpturales. Courbes épurées 
dévouées à leur seule  fonction de 
convoyeuses, les voies aériennes dessinent, 
limpides sur le ciel avide, une urbanité 
compacte, tentaculaire, qui s’étire dans 
l’espace architectural et esquisse une 
poésie du voyage et de la rencontre.
 
De ces lignes fluides émane l’idée des flux 
de marchandises qui régulent le pouls des 
zones industrielles et portuaires, se 
croisent et se mêlent à l’infini, à la 
périphérie des villes qui brassent indif-
féremment marchandises et voyageurs. 
Dialogue graphique de ces mouvements 
de brassage, les courbes de l’aéroport se 
déploient en noir et blanc et génèrent leurs 
propres lignes de force.

Lolita Lejeune

SERIE DIALOGUES, 2014
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Sculptures céramiques 
grès engobés. 

Hauteur : 20 à 60 cm

Sabine LI

Armées de corps démesurés, plantées 
fièrement, elles surgissent, 
vigoureuses, sensuelles, dans 
l’extrémité de leurs mouvements. 
Ensemble, elles avancent 
inexorablement,  suspendues à 
l’action, saisies dans un défi, un 
flamenco imaginaire, un face à face 
arrogant. Narguant les normes, brouillant 
les genres, elles brandissent des seins 
courbés, des fesses 
immenses et des cuisses comme des 
enclumes. Les prémices d’une longue 
marche fantastique. Un autre regard sur les 
corps armés de désir. 

 
La matière est là, ardente et primitive, 
sombre et colorée à la fois. C’est le résultat 
d’un mitonnage attentif de trois jours et 
trois nuits ininterrompus. Trois jours durant 
lesquels, à très haute 
température, la flamme viendra lécher le 
grès, noir, blanc, ocre. C’est dans cette 
fournaise, au regard des montres qui 
tombent une à une, que le noir oxyde 
viendra se fixer à la porcelaine blanche, 
dans les plis, au creux des ventres. Nés 
ainsi, dans l’éclat des émaux de cendres, 
mêlés de porcelaine et de grès, les 
corps en ressortiront lumineux, rugueux et 
satinés à la fois. Une terre forte et métissée, 
qui laisse longtemps derrière elle, planer 
un goût de feu et de flamme…

MELANGER

ENSEMBLE
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Papier imprimé et enroulé
Dessins sur papier

Dimensions variables

Deux formes distinctes qui s‘associant 
créent une nouvelle forme dont les 
éléments deviennent indissociables : c’est 
l’entropie. 

Anna Buno et Olivier Michel en proposent 
une interprétation au sens d’une activité de 
dessin les rejoignant l’un et l’autre. 
Le terme « mélanger » résonne par cette 
volonté de mêler deux pratiques 
respectives du dessin, ces dernières se 
faisant écho sur de nombreux points, tout 
en se distinguant par des identités 
graphiques propres. 
De cette rencontre, les écritures 
s’entremêlent pour faire surgir un dessin 
à la paternité double, un mélange, aux 
formes devenues irréversibles et 
indissociables, prise dans le même chaos.
Superposer, compléter, parasiter, perturber, 
interroger sont les maîtres mots d’une 
collaboration qui permet d’ouvrir un 
champ d’expérimentations pour créer des 
œuvres graphiques naissant de ce travail à 
quatre mains.

Une  sélection de dessins, résultat de nos 
recherches, est exposée dans le grenier 
à grains au regard d’une installation 
éphémère composée de dessins imprimés 
et roulés. Dans une confusion de cylindres 
sens dessus dessous, Entropie nait d’un 
désordre 
envahissant l’espace dans une 
accumulation chaotique.

Anna Buno & Olivier Michel

Olivier Michel
Anna Buno

ENTROPIE
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Céramique

Dimensions variables

«  Mon apprentissage est constitué d’une accumulation d’expériences ; le travail 
multiplie sans relâche, les exercices, les essais, les repères, les recherches de 
solutions techniques pour perfectionner un savoir-faire qui je l’espère m’est 
singulier ».

Extrait d’un entretien avec Jean-Marie L’HOTE pour la revue 
«  La céramique et le verre ».

Mélanges

Mélange des idées, des terres, des formes, des couleurs, des fusions, des 
éléments, des contenants, des contenus.

Mélanges toxiques, vrais-faux, bruts-raffinés

Basique

                                                                        

Jean-Claude ORTIZ-VILLA

Jean-Claude Ortiz-Villa
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Collages - papier

Dimensions variables

« Chaque jour, je récupérais dans la 
poubelle des dessins que les enfants 
avaient jetés, ratés, abandonnés.

De ces « Beaux Restes » mélangés à 
mes propres rebuts j’ai fait ma matière 
pour créer de nouvelles images. »

Marie-Claude Quignon

LES BEAUX RESTES
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La perception interprète le réel. Le regard 
élabore la vision pour la rendre intelligible 
en signes. Mes sculptures décomposent 
des étapes dans ce processus de 
négociation depuis l’informe vers la forme 
reconnaissable et vice versa. Chaque 
transformation répercute l’étape 
précédente. Chaque technique porte le 
souvenir de la précédente. 

Ces sculptures  réalisées  sur plusieurs 
années à partir des formes de tables et de 
chaises déroulent ce processus de 
reconnaissance. La forme se concentre 
dans une silhouette. 
L’ombre atteste de la forme mais dans 
une masse si simplifiée qu’elle induit un 
doute. Aussi, l’ombre s’adjoint un double, 
mais le voilà  qui s’avachit en guenille.  
Ce sont autant d’interprétations dans des 
matériaux, des techniques  et des échelles 
différentes (contreplaqué, cire, bois, textile, 
grillage, textile, céramique, aluminium). 
L’installation spatialisée, composée sur un 
mur, autant induite que révélée par le lieu, 
renouvelle une conversation visuelle, vérifie 
les déclinaisons possibles de ces cortèges. 

Ces installations de sculptures, regroupées 
sous le titre des   cortèges des 
transfigurations et des déchéances 
correspondent au projet de l’exposition 
Mélanger en tant que Mettre 
ensemble pour former un tout. Ces états 
de forme, rigide, transparente, molle, 
flasque  font société et se redistribuent des 
rôles qui s’improvisent à chaque 
installation, et qui, comme le titre l’indique, 
se joueraient d’une gamme de postures 
depuis celle de la gloire jusqu’à celle de la 
perte.

Ghislaine Vappereau                           
juin 2015

Ghislaine Vappereau

MÉLANGER:   Mettre ensemble pour 
former un tout

Si peu reconnaissable

au sol : sculpture acier découpé et plié  
2010  

Au mur : bas-relief, cire, métal, 
contreplaqué, 

1996
    vue de l’exposition : 

La machinerie du réel, L’arsenal Musée de 
Soissons, 2010.

  photographie :  Raphaël Chipault



25 26

Le catalogue « Opération à cour ouverte 8 »
a été édité à cinquante exemplaires
numérotés de 1/50 à 50/50 
Photocopie et impression jet d’encre

Conception, réalisation
Les éditions de la boucherie  
vincent.blary@wanadoo.fr

septembre 2015
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