
MARINE BADIN 
(Plasticienne, diplômée du Pavillon Bosio, Ecole Supérieure d’Art de Monaco)

 
Le paysage est une expérience de l’espace, de ses directions, d’horizontalité, de verticalité, de 
profondeur...s’ajoute a cela la succession de traces, d’empreintes, qui se superposent sur le sol, 
et qui constituent une stratification à la fois symbolique et matérielle de sa temporalité 

« Une façon utile de définir la géographie culturelle est de dire qu’elle est l’étude de l’organisation 
de l’espace, l’étude des motifs aléatoires (random patterns) que nous imposons sur la surface de 
la terre par notre vie, notre travail, et nos déplacements. Selon cette définition, le paysage peut 
être vu comme une carte vivante, une composition de lignes et d’espaces pas très différente de 
celle que produisent l’architecte ou le planificateur, bien que ce soit à une plus vaste échelle »

J.B.Jackson, A new kind of Space, Landscape, Vol.18, N°1, 1969



NATHALIE CHRISTOPHE
(Plasticienne, diplômée de la faculté d’Arts plastiques d’Aix-en-Provence)

Le vent  est un des médiums essentiels de mes productions, me permettant de créer des univers 
subtils, aériens. L’enjeu est de  rendre visible ce qui d’ordinaire est invisible. Donner une  pré-
sence à l’immatériel : des lignes droites se courbent face au vent, des lignes identiques créant des 
rythmes multipliés,  répétés au point de ne plus savoir si c’est le vent qui guide les tracés ou les 
tracés qui inventent de nouvelles trajectoires. Cet univers graphique oscille entre une représenta-
tion codifiée ou spontanée qui  détourne ainsi  les codes de notification  des flux aériens. Il s’agit 
d’investir un langage universel pour en faire une histoire personnelle. Réinventer des notations. La 
photographie, le dessin, la vidéo sont les outils qui participent à montrer la transgression des ces 
frontières entre une réalité calculée ou codifié et une réalité sensible. Ces images placent l’homme 
au centre de ces mouvements ainsi répertoriés. Mes productions fonctionnent tel des captures du 
présent contenant une réserve poétique.



HELENE DEPOTTE
(Plasticienne, vit et travaille à Nice)

Si un trait est d’abord une ligne que l’on trace, ce peut être aussi, dans un autre contexte, tout ce 
qui
frappe et touche le cœur, voire toute arme que l’on lance
Ces dessins-là sont à l’échelle humaine et parfois au sens propre : à notre taille sur le papier. Ils 
sont
grands comme nous sommes, ou petits comme nous savons l’être. Issus d’histoires universelles, 
ils
s’offrent à nous comme les représentations intimes et déportées dans le temps de nos tragédies 
passées ou actuelles et des peurs que nous craignons d’affronter. Sur le mur, ils nous font face et 
nous épaulent à la fois. Ils font mémoire, ils font miroir. Ils sont qui nous sommes: trait pour trait.



AMANDINE MAILLOT

(Plasticienne, étudiante en 3ème année à École Supérieure d’Arts Plastiques et de scénographie 
de la Ville de Monaco,)

Partir à l’aventure, tenter de trouver ailleurs ce que l’on ne trouve pas ici. Le voyage est certaine-
ment ce moment où l’on est habité par le désir ou par la contrainte, à s’exposer à cet Ailleurs, à 
ses promesses ainsi qu’à ses dangers. Ce moment où l’on est à la recherche de l’Autre, peut-être 
un peu de soi, mais du lointain et de l’inconnu. L’on ignore ce que nous promet le voyage mais l’on 
revendique cet instantané d’une vie itinérante. Il s’agit d’envisager la nouveauté, le changement, 
perturber les codes qui nous régissent et nous conditionnent dans un mode de vie. Apprendre le 
monde en l’explorant. Le voyage comme matière même de l’expérience plastique. Transition faite 
d’éphémère qui nous pousse à quitter un lieu pour en trouver un autre. Quitter les sentiers connus 
pour prôner l’imprévu, l’inattendu dans le déplacement. 
Voyager sans nul autre but que de vivre l’instantané. Voyager c’est se sentir vulnérable mais plus 
vivant que jamais...



JEAN-SYLVAIN MARCHESSOU

(Plasticien, travail à l’École Supérieure d’Arts Plastiques et de scénographie de la Ville de Mo-
naco,)

Au grés d’une ballade, d’un passage, d’un mouvement, je capte et transforme les objets du quo-
tidien qui nous entoure, surtout les éléments de la rue ou un passage d’un monde intérieur à un 
monde extérieur en changeant les codes et certaines règles qui viennent perturbé notre regard et 
nous questionne sur ce qui est vue, réalité, fiction ou probabilité.
Des dessins qui réécrivent une rue, un objet, dessins à l’encre sur papier millimétré.
Une manière de réinterpréter notre possible par l’habitude qu’on en a et nous amène à le voir 
autrement.

`



ALAIN ROMAN

(Artiste, ancien élève de l’école nationale des Arts décoratifs de Nice)

Des images touffues, chargées, presque étouffantes pour évoquer le monde qui nous entoure, 
monde composé essentiellement d’individus complexes et variés.
A travers un graphisme rassurant qui construit le Monde des Youfo notre œil glisse dans  des uni-
vers détaillés et très différents. Le temps de l’observation est aussi celui des paradoxes. Pénétré 
par la lecture progressive de ces informations, le spectateur se laisse envahir par le charme aty-
pique d’un imaginaire tout à la fois  personnel et inquiétant.
Cet ensemble questionne les problèmes mêmes de notre richesse, c’est-à-dire notre différence.


