Galerie RDV
16 allée du Commandant Charcot
44000 Nantes
02 40 69 62 35
Horaires d’ouverture
Visites gratuites du mercredi au samedi de
14:00 à 19:00, hors jours fériés
Et sur rendez-vous, en dehors de ces horaires
Entrée libre pour tous
Lieu accessible PMR

DOSSIER PEDAGOGIQUE
Anne-Sophie Yacono & Simon Pasieka
Révolution à Barbizon

Exposition du 9 mars au 20 avril 2019
Vernissage le vendredi 8 mars à partir de 18h, en présence d’Anne-Sophie Yacono
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LA GALERIE RDV

Implanté au cœur de Nantes, RDV est un espace d’exposition associatif ouvert depuis 2007. Organisant sept
expositions en moyenne dans l’année dont certaines hors-les-murs, la galerie offre une programmation
audacieuse consacrée à la création contemporaine. Pensée comme un lieu d’expérimentation ouvert aux «
exigences » des pratiques artistiques actuelles, RDV prend la suite de l’ancienne galerie Ipso Facto, installée
à Nantes de 1997 à 2007.
Ouverte à tous, la galerie soutient des artistes professionnels, émergents ou chevronnés. Chaque exposition
est une carte blanche, chaque projet est inédit ; empreint de toute la richesse créative contemporaine,
notamment dans la diversité des médiums présentés : performance, photographie, sculpture, peinture,
vidéo...RDV n’exclut aucune expression plastique et propose une programmation généreuse, sans cesse
renouvelée.
Laboratoire d’expressions plastiques, RDV se construit en
lien étroit avec son public : professionnels, initiés et
amateurs. La galerie porte les valeurs d’un service public
et œuvre à rendre l’art contemporain accessible à tous.
L’entrée dans l’exposition est donc libre et des visites
commentées sont régulièrement mises en place, pour les
scolaires, étudiants en art, associations, personnes âgées,
publics en situation de handicap, publics éloignés… Audelà du plaisir et de la distraction qu’apporte la visite
d’une exposition, RDV agit en faveur d’une place active et
réfléchie de son public. Ainsi, quelques documents,
catalogues et ouvrages permettent au public de s’informer
sur les expositions, la galerie, les artistes présentés, les
œuvres.
Se voulant témoin de la richesse et de la diversité de la
production contemporaine, l’espace RDV développe de
nombreux liens avec des structures plus ou moins proches
sur le plan géographique et dont les lignes artistiques se
répondent. Ces liens, qui se manifestent concrètement par
le biais d’échanges d’expositions, génèrent une véritable
dynamique avec d’autres territoires et permettent de
présenter autant d’artistes locaux qu’internationaux.
Vue de la galerie
Exposition Résidences secondaires, 2018
©Anaëlle Logerot

Repérée par les grandes instances publiques, la galerie est
suivie par un public initié et par des professionnels de l’art
contemporain.

Toutefois, l’association porte les valeurs d’un service public et œuvre à rendre la création plastique plus
accessible à tous. Ainsi, la galerie soutient-elle une politique de démocratisation et d’ouverture de l’art
contemporain en touchant tous les publics par le biais de visites commentées gratuites, assurées par des
médiateurs formés. Militant également pour la reconnaissance des droits des plasticiens, RDV est membre de
la FRAAP (Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens), du Pôle Arts Visuels des Pays de la
Loire et partenaire du dispositif Carte Blanche, mis en place par la Ville de Nantes.
La galerie reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC des Pays de Loire, du
Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire-Atlantique, de la Ville de Nantes et de
l’agence de communication BSystem.
.
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L’EXPOSITION RÉVOLUTION À BARBIZON

La galerie RDV poursuit son concept d’exposition intergénérationnelle en laissant une carte blanche à un jeune
plasticien qui invite à son tour l’artiste ainé de son choix pour une exposition en duo.
Du 9 mars au 20 avril 2019, RDV présente : Révolution à Barbizon, une exposition de la jeune artiste AnneSophie Yacono accompagnée du peintre Simon Pasieka.
Révolution à Barbizon est une exposition de peinture. Elle y fait se rencontrer deux artistes aux tendances
différentes mais complémentaires que l’on peut grossièrement comparer à l’art Appollinien (recherche de
la perfection) et à l’art Dyonisiaque (recherche de l’élan de vie pure). L’exposition traite également de
perspectives d’avenir à travers une forme de science-fiction.
Barbizon est la bourgade où sont nés les premiers impressionnistes. Ce village situé dans la forêt de
Fontainebleau a été le centre névralgique d’une colonie de peintres paysagistes désirant travailler « d’après
nature ».
Simon Pasieka s’inscrit dans la mouvance de l’école de Barbizon avec ses paysages très réalistes.
Pourtant, quand on y regarde de plus près, les scènes représentées paraissent utopiques et les personnages
venir d’un autre temps, voire d’un monde post-apocalyptique où le réchauffement climatique aurait
transformé la société en un paradis paisible.
Dans son monde fictif nommé Chatteland, Anne-Sophie Yacono représente le sexe féminin comme un
organe désirant et aspirant chaque visiteur pour l’ingérer dans sa composition. Dans l’exposition, l’ensemble
de peintures et de céramiques inerte, reprend vie à chaque passage humain.
Révolution à Barbizon s’est donnée pour objectif de changer notre vision du monde de manière
bienveillante, en nous rappelant que la nature que nous détruisons reprend toujours ses droits.
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LES ARTISTES

ANNE-SOPHIE YACONO
Anne-Sophie Yacono est née à Paris en 1987. Diplômée
des Beaux-Arts de Nantes, où elle vit et travaille, cette
artiste plasticienne pratique la peinture, le dessin, la
céramique, la lithographie et la performance.
Ses inspirations sont nombreuses : à la fois artistiques
(Orlan, Jean Dubuffet, les frères Chapman, Niki de Saint
Phalle…), littéraires (Dante, Apollinaire, Georges Bataille,
Virginie Despentes…), et cinématographiques (Catherine
Breillat, Wim Wenders, Peter Watkin, Ingmar
Bergman..). La musique tient également une place
importante dans le processus de création de ses
oeuvres. La plupart du temps il s’agit de musique rock, métal et punk mais aussi de certains artistes
polyvalents entre la performance et la musique.
Toutes ses références ont permis à l’artiste de créer son propre univers, un monde à part entière nommé
Chatteland. Dans ce monde parallèle, le féminin a tous les pouvoirs, sa domination est suprême.
Dans ses sculptures en céramique et ses peintures de grand format, il est souvent question de monstres
marins, de végétation, d’animaux mais aussi d’érotisme, notamment par l’évocation du sexe féminin comme
le montre le titre de certaines pièces (La Montagne Hermaphrodite).
« Chatteland illustre sa vision de l’enfer qui est un lieu de punition et de répression mais aussi un lieu de
plaisir, un parc d’attraction extravagant et forain où la relation
entre la chair et la peau est centrale. Chatteland avale le réel à travers son spectateur, le digère, et le fait
voyager dans les affres de la sensualité, l’essence même du diable. La suprématie du sexe féminin y est
invoquée clairement et celui-ci y est sans pitié.
Les organes omniprésents déployés à Chatteland, souvent des sexes féminins, toujours des composantes du
corps humain, plus ou moins mutants, sont désirants. Ils capturent nos sens et tentent de nous captiver, de
nous capturer. Tous aussi séduisants que dangereux.
Ce jeu de séduction où l’on est captivé et attiré par ces organismes est bien un jeu qui met en cause les codes
du pouvoir. Ici c’est le pouvoir de l’attirance du fantasme féminin. Qui peut penser que le rose qui domine
Chatteland est en réalité un artefact assumé ? Nous comprenons ces codes, ils nous tranquillisent alors que
dans cette fiction rien n’est aussi lisse qu’il n’y paraît. Il s’agit plutôt d’un piège.
Les éléments de cet univers de fantasme qu’est Chatteland provoquent des réactions ambiguës entre
pulsions et répulsions ainsi que bienveillance et malveillance. » Extrait provenant de son portfolio.
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Anne-Sophie Yacono, Candydose, huile sur toile et faïence, 80 x 90 cm, 2016

Anne-Sophie Yacono, Arbre de chair, huile sur toile et faïence,
90 x 100 cm, 2016
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Anne-Sophie Yacono, La montagne hermaphrodite, céramique et bois,
164 cm, 2013

Anne-Sophie Yacono, La jungle, acrylique et huile sur toile, dimensions variables, 2015

Anne-Sophie Yacono, L’océan de Chatteland, crayon de couleur, 310 x 150 cm, 2017
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SIMON PASIEKA
Simon Pasieka est un peintre allemand né en 1967 à Clèves. Il vit et travaille à
Paris. De nombreuses expositions personnelles lui ont été consacrées, en
particulier en Allemagne, en France et au Japon.
Dans ses grandes toiles, les figures humaines ont une place déterminante ; elles
pratiquent d’étranges rituels dans une nature à la fois sauvage et paradisiaque.
Simon Pasieka est souvent qualifié de « peintre de l’adolescence » mais de
manière métaphorique, car ses personnages représentent un âge indéfini, celui
des premières fois. Il créé des atmosphères, des situations à la fois impossibles et
plausibles. Les scènes énigmatiques et raffinées qu’il dépeint invitent le
spectateur au rêve et à la méditation.
« Il peint des figures humaines sans âge dans un cadre naturel peuplé d’architectures mystérieuses. Rives de
lac, herbes folles, corps nus androgynes, structures de métal rouillé, humidité de l’air, irisation, jeux de reflet
et de transparence composent le vocabulaire visuel du peintre en pleine maturité. Baignés dans une lumière
de petit matin, les personnages se reposent, jouent, peignent, sculptent, avec sérénité. Pasieka travaille
d’imagination et pourtant se contraint à un réalisme strict. Ses tableaux d’utopie charrient d’autant plus leur
poésie grave et délicate que ce sont des mondes possibles.»
Thomas Levy-Lasne in Citizen K - grand formats N° 6, 2016

Simon Pasieka, Gold, 2011, 180 x 270 cm, huile sur toile
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Simon Pasieka, Grave, huile sur toile, 240 x 200 cm, 2016

Simon Pasieka, Nachthimmel, huile sur toile, 200 x 200 cm, 2018
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Simon Pasieka, Source, huile sur toile, 200 x 250 cm, 2018

Simon Pasieka, Trio, huile sur toile, 260 x 200 cm, 2016
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Simon Pasieka, Wood, huile sur toile, 220 x 200 cm, 2018
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C ONTACT
Galerie RDV
16 allée du Commandant Charcot
44000 Nantes
Maïlys MALLET
info.galerierdv@gmail.com
02 40 69 62 35
Accès
Tramway ligne 1, arrêt Duchesse Anne
ou Gare SNCF Nord
Busway ligne 4, arrêt Duchesse Anne
Horaires d’ouverture
Du mercredi au samedi de 14:00 à 19:00
Visites gratuites sur rendez-vous,
en dehors de ces horaires.

Révolution à Barbizon : exposition d’Anne-Sophie Yacono et Simon Pasieka,
Exposition du 9 mars au 20 avril 2019. Vernissage le vendredi 8 mars 2019 à partir de 18h, en
présence d’Anne-Sophie Yacono. RDV reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC des Pays de Loire, du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil
Départemental de Loire-Atlantique, de la Ville de Nantes.
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