
L’exposition «Les Rêves du Monde» a été imaginée en partenariat avec le Fond 
Régional d’Art Contemporain (FRAC) Poitou-Charentes. Pensée comme une invitation 
au voyage immobile, elle doit amener les visiteurs à déambuler de juin à septembre 
dans le coeur de la cité melloise.

Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes
63 Boulevard Besson Bey | F-16000 Angoulême 
+33(0)5 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org

Les Rêves du Monde

Biennale 
Internationale de 

Melle 2022



Les biennales
La ville de Melle a un patrimoine bâti exceptionnel. C’est pour mieux le 
mettre en valeur qu’elle a développé, depuis trente ans, une politique 
culturelle volontariste, orientée vers l’art contemporain.

Cette politique culturelle se traduit par la mise en place d’expositions 
dans les lieux de patrimoine bâti et végétal dans toute la cité. En 2003, la 
première Biennale internationale d’art contemporain a eu lieu. Depuis, huit 
biennales ont permis de rendre l’art accessible au plus grand nombre. Plus 
de 160 000 visiteurs et 150 artistes du monde entier sont venus découvrir 
les pépites exposées dans cet écrin mellois. L’identité artistique est un 
marqueur fort du territoire.

Biennale 2018 « Le grand monnayage»

La 8ème édition s’est inscrite dans 
un thème aussi vaste que légitime, 
Le Grand Monnayage, qui tout 
en évoquant les fameuses Mines 
d’argent de Melle, s’est avéré être 
un terrain de réflexion autour des 
notions de pierre et de métal, de 
création de valeur, d’échanges..  La 
direction artistique a été assurée 
par Chloé Hipeau-Disko et Frédéric 
Legros.

Biennale 2015 « Jardiniers terrestres Jardiniers célestes»

Constellation de sens et d’étonnements, Biennale 2015 
s’invente sur une pensée d’Aimé Césaire, au double 
engagement poétique et politique, qui a fait de son 

œuvre l’odyssée d’une prise de conscience. Loin de tout 
anthropocentrisme, cette pensée met en acte une éthique 

et une esthétique de la corrélation, de la coopération, de 
l’interaction, de l’interdépendance et replace l’homme 

dans l’univers, au cœur du mouvement vital, les pieds sur 
terre, au balcon de l’infini qui borde nos existences.

Biennale 2013 «Etre humain et le savoir ensemble»

La VIè Biennale a marqué en 2013 
ses dix ans de création. Son titre 
programmatique est emprunté au 
jardinier philosophe Gilles Clément. 
Elle a réuni 32 artistes et poètes 
français et internationaux.
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Biennale 2011 « Habiter la terre»

Après s’être tourné vers l’altérité, le mieux 
vivre ensemble, la relation à la nature, les 

enjeux environnementaux et les nécessités 
écologiques, la biennale de 2011 s’est 

construit avec des artistes qui continuent de 
tisser des liens entre le monde, l’histoire et les 
réalités de notre époque à travers notamment 

les questions migratoires, les droits fondamentaux, le multiculturalisme.

Biennale  2009 « être arbre être nature »

Cette édition a prolongé cette inscription de 
l’art « in situ et in tissu » de la vie de la cité 
avec des artistes qui travaillent avec et dans 
la nature, expriment une intelligence avec 
la terre et ses ressources, sa conservation, 
sa préservation et affirment une aptitude 
à traduire un certain bonheur d’exister… 
ensemble.

Biennale 2007 « Eau, air, terre : la sagesse du jardinier »

« Les activités dévastant l’environnement et 
les sociétés se poursuivent, nous sommes 

aujourd’hui face à un défi qui exige un 
changement de pensée pour que l’humanité 

cesse de menacer le système qui soutient son 
existence. » Cet extrait du discours à Oslo de 

Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix, est le 
terreau fertile avec lequel fut élaborée la IIIe 

Biennale de Melle.
Biennale 2005 « Vies-à-vies /Portrait de ville »

La faculté de connaître, de se connaître, 
d’être en relation fonde cette seconde 
Biennale « Vies à vies / Portait de ville » qui 
se construit sur l’altérité et prend appui 
sur une réflexion du généticien Albert 
Jacquard : « La nature nous a donné tous 
les organes pour devenir humains, mais 
elle ne nous a pas indiqué le chemin à 
suivre. Pour parvenir à cet exploit fabuleux qu’est la capacité à se savoir être, 
il faut bénéficier du regard des autres. Le village, la ville, la nation devraient 
être le lieu de ce tissage. Cela suppose pour chaque regard de rencontrer un 
autre regard, humain face à face, sans hiérarchie, sans trace de mépris. »

Biennale 2003 « L’art d’être au monde »

Avec « L’Art d’être au monde », sous la direction artistique 
de Dominique Truco, la première Biennale internationale 

d’art contemporain s’est construite et déployée à l’échelle de 
la ville entière. 38 artistes internationaux ont réalisé, dans 

le cadre de courtes résidences, des oeuvres nouvelles dans 
70 lieux publics ou privés de la ville. Plus de 300 oeuvres 
ont habité la ville et ont pu être découvertes lors de cette 

première biennale.
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Les commandes 
publiques
Melle conduit depuis de nombreuses années une politique affirmée en 
faveur de la création artistique contemporaine. Celle-ci passe notamment 
par la création et l’acquisition d’oeuvre d’art dans le cadre de commandes 
publiques. 

Une première commande publique est portée par la ville de Melle en 1989. 
Eclats d’argent de Knud Victor est un parcours sonore de 320 mètres dans les 
galeries des Mines d’argent des Rois Francs. 

En 2000, pour le passage au troisième millénaire, la ville s’engage dans une 
nouvelle commande auprès de Françoise Quardon. Constituée d’éléments 
rattachées au patrimoine bâti et végétal de la ville, l’oeuvre Pont aux roses 
s’installe place René Groussard comme un hommage à la ville et à ses 
habitants.
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Forte de cette richesse, la ville de Melle initie au début des années 2010 un 
programme ambitieux de commandes publiques au sein des trois églises 
romanes de la ville. En 2011, Mathieu Lehanneur propose une création 
originale pour l’ensemble du mobilier liturgique : podium, maître-autel, 
ambon, cuve baptismale, siège du célébrant de l’église Saint-Hilaire. Inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco, classée Monument historique, l’église 
Saint-Hilaire, située sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
est reconnue comme l’un des exemples les plus complets de l’architecture 
romane du Poitou.

En 2012, Rémy Hysbergue réalise une série de seize vitraux pour l’église 
Saint-Savinien, la plus ancienne de la triade romane de Melle (Xe siècle, 
classée Monument historique).Les élus de la ville de Melle souhaitent 
réaffirmer cet engagement en faveur de la création contemporaine en lançant 
le troisième volet du programme dans l’église Saint-Pierre, troisième joyau 
roman de la ville.
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BIENNALE 2022
Les Rêves du Monde
exposition d’œuvres issues de la collection du FRAC Poitou-Charentes, 
d’autres collections et créées spécifiquement.

Une exposition pensée comme une invitation au voyage immobile. Les œuvres, 
venant de nombreux horizons, servent de vaisseaux. Rien n’est impossible, les 
ambitions illimitées, les infinis accessibles, les rêveries réalisées.

On pourrait aussi évoquer le concept d’Hétérotopie formulé par Michel 
Foucault dans sa conférence Les Hétérotopies, France-Culture, 7 décembre 
1966.
« Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie ; des cités, 
des planètes, des continents, des univers, dont il serait bien impossible de 
relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce 
qu’ils n’appartiennent à aucun espace. Sans doute ces cités, ces continents, 
ces planètes sont-ils nés, comme on dit, dans la tête des hommes, ou à 
vrai dire, dans l’interstice de leurs mots, dans l’épaisseur de leurs récits, ou 
encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leurs cœurs ; bref, 
c’est la douceur des utopies. Pourtant je crois qu’il y a - et ceci dans toute 
société - des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu’on peut situer 
sur une carte ; des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu’on peut 
fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Il est bien probable que 
chaque groupe humain, quel qu’il soit, découpe, dans l’espace qu’il occupe, 
où il vit réellement, où il travaille, des lieux utopiques, et, dans le temps où il 
s’affaire, des moments uchroniques. [...] »

Dates
25 juin - 30 septembre 2022
vernissage samedi 25 juin

Sites 
Hôtel de Ménoc
église Saint-Savinien
église Saint-Pierre
temple
espaces extérieurs
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Hôtel 
de Mé-
noc

Rez-de-chaussée 

L’infini à portée de main

Le rez-de-chaussée (espace d’accueil du public) reçoit des œuvres qui 
évoquent les infinis lointains et tissent un lien entre la Terre et les astres. 

L’installation vidéo de Fabien Zocco, 
From the sky to the Earth, fait le lien 
entre des noms d’étoiles et ces mêmes 
noms donnés à localités terrestres. Des 
homonymies qui permettent de réduire 
instantanément les distances, les 
noms des étoiles étant illustrés par des 
photographies de paysages terrestres 
issues de Google Street View.
http://www.frac-poitou-charentes.org/
pages/collection_artistes-zocco_FRAC.
html

Au travers d’une simple opération 
d’effacement, Fayçal Baghriche 
transforme les drapeaux des nations 
en constellation. Pour cela, il a 
simplement retenu les étoiles et 
le fond bleu de la double page du 
dictionnaire qui recense ces emblèmes. 
Protocolaire et à produire à chaque 
exposition, cette œuvre, Épuration 
élective, serait produite en peinture et 
stickers à l’échelle d’un mur.
http://www.frac-poitou-charentes.org/
pages/collection_artistes-baghriche_
FRAC.html



Pallier/cage d’escalier 

réalité du voyage ? 
réalité de notre relation 
au monde ?
Interrogeant la réalité tangible de 
la notion d’auteur, un duo d’artistes 
s’est approprié le nom et la production 
artistique d’un autre artiste qui a 
interrompu son activité. Ils agissent 
désormais sous la marque Ludovic 
Chemarin© et recréent ses œuvres 
en les modifiant légèrement. Nous 
proposons ici d’exposer la phrase « Je 
suis un rêve », version modifiée de la 
phrase « je fais un rêve », transcription de la célèbre « I have a dream ». Le 
message politique, porteur d’espoir, se mue ici en une interrogation qui met 
à l’épreuve la réalité même de notre relation au monde. Au-delà des mots, 
la matérialité de la phrase ajoute au message une tonalité inquiétante : les 
lettres sont constituées de pétards éclatés.
Dans le cadre de cette exposition, on peut y voir un message à l’adresse du 
visiteur : une invitation à se laisser porter par l’illusion.
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-
chemarin%C2%A9_FRAC.html
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1er étage 

les supports de 
l’imaginaire 
La salle du tribunal et le bureau qui la jouxte distillent une certaine 
atmosphère surannée. Un cadre qui se prête à l’accueil des œuvres de 
Kristina Solomoukha et de Paolo Codeluppi, toutes deux inspirées des récits 
de voyages et des cartes anciennes qui nourrissaient les imaginaires.

Globe muet de Paolo Codeluppi reprend 
l’outil de connaissance inventé au 
18ème siècle à destination des écoliers. 
Il s’agissait d’un globe terrestre sur 
lequel les élèves étaient invités à 
venir tracer les continents. Ici, la 
surface vierge sollicite notre capacité à 
imaginer un nouveau monde.
http://www.frac-poitou-charentes.org/
pages/collection_artistes-codeluppi.
FRAC.html

Parchemin de Kristina Solomoukha représentant une remorque de bateau 
(comme une référence au véhicule 
nécessaire à l’exploration) dessinée 
sur peau de mouton, cette œuvre 
constituée de trois éléments détourne 
le portulan, cette carte de navigation 
ancienne tracée sur peau qui recueillait 
autant les données géographiques que 
les représentations mythiques. 
http://www.frac-poitou-charentes.org/
pages/collection_artistes-solomoukha_
FRAC.html

Savoir et imaginaire se retrouvent associés.
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2e étage 

une petite note 
d’exotisme / récits et 
souvenirs de voyage
À la succession de petites salles répond une succession d’éléments évoquant 
le voyage, ses récits ou, encore, l’attrait pour l’exotisme, l’ailleurs.

Représentation non conventionnelle, 
l’Atlas de Marcel Broodthaers fait 
disparaître toute échelle dans les 
représentations des pays.
http://www.frac-poitou-charentes.
org/pages/collection_artistes-
broodthaers_FRAC.html

François Méchain : En pratiquant des zooms 
photographiques successifs, l’artiste transforme 
le cadre domestique de sa cuisine en un paysage 
de bord de mer au charme désuet de carte 
postale colorisée.
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/
collection_artistes-mechain_FRAC.html

Alain Fleig, « Les palmiers n°1 » (Exotiques) 
une série de 9 photos de palmiers prises en 
contre-plongée. Une presque illusion de canopée 
exotique…
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/
collection_artistes-fleig_FRAC.html

Joachim Mogarra construit ses 
Images du monde à partir de 
bricolages ingénieux. Il emploie des 
objets quotidiens qui deviennent les 
personnages principaux de ses mises 
en scène décapantes qui miment des 
clichés de sites pittoresques ou des 
vues que pourrait avoir rapportées un 
vacancier photographe amateur, ou 
encore celle que pourrait avoir prise 
un grand reporter parti en mission.
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-mogarra_
FRAC.html
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Georges Touzenis, La petite histoire du jour de 
la pleine lune et l’exil à Khebyr Pass. Un récit 
illustré à l’aquarelle qui se développe sur le 
papier à entête d’hôtels internationaux.
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/
collection_artistes-touzenis_FRAC.html

Melanie Manchot, Perfect Mountain. 
Des touristes asiatiques, notamment 
indiens, se font prendre en photo dans 
un studio situé dans les Alpes suisses. 
Il y portent les costumes traditionnels 
de la région. Cet intérêt s’explique 
par la culture cinématographique. Les films de bollywood aiment ces décors 
montagneux pour y mettre en scène des idylles romantiques.
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-manchot_
FRAC.html 

Emilie Brout & Maxime Marion 
«Ghosts of your Souvenir 
consiste en une collection de 
photographies touristiques, 
d’auteurs différents mais ayant 
toutes pour point commun 

notre (celle des artistes - ndlr) présence systématique à l’arrière-plan. Le 
projet comporte ainsi une dimension performative – se rendre physiquement 
sur des lieux d’intérêt et y rester durant plusieurs heures dans le but d’être 
indirectement photographié – et une dimension d’enquête : à partir des 
informations de lieux et dates de notre présence, retrouver après coup parmi 
les images publiées en ligne celles où nous apparaissons. »
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-
brout&marion_FRAC.html
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combles 

contempler nos horizons
Le mur de pignon opposé à la porte 
d’entrée dans la salle accueillerait 
la vidéo Before Sun Sets de Carine 
Klonowski, un coucher de soleil qui 
ne se couche jamais. Cette illusion 
ne se révèle pas tout de suite. Le 
visiteur devrait remonter toute la pièce, 
attendre et pour les plus patients, se 
rendre compte de la supercherie.
http://www.frac-poitou-charentes.org/
pages/collection_artistes-klonowski_
FRAC.html

Marianne Vitale, Earth. Si les accès 
le permettent, « la Terre » pourrait 
rejoindre cet horizon. 
http://www.frac-poitou-charentes.org/
pages/collection_artistes-vitale_FRAC.
html
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Église 
Saint-
Pierre

Icare, sans se brûler les 
ailes
Mark Handforth, Rising sun : un soleil monumental composé de néons prend 
place dans l’église Saint-Pierre dont il vient rompre l’obscurité. L’œuvre 
s’installerait sur une cimaise, installée en longueur dans le transept et venant 
barrer le chœur. Apparition éblouissante qui joue avec l’architecture, le soleil 
pointe à l’Orient.
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-handforth_
FRAC.html



S’autoriser des rêveries 
ambitieuses

Marco Godinho, Tenho em mim todos os sonhos do mundo : « je porte en moi 
tous les rêves du monde » Monumentale, brutale et rêveuse à la fois. Rédigée 
à l’aide de clous, la phrase issue d’un poème de Pesoa nous autorise à rêver 
avec ambition, quelles qu’en soient les conséquences.
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-godinho_
FRAC.html

Thierry Mouillé, Le sol lunaire. La 
photo du premier pas de l’homme sur 
la Lune est démultipliée et reproduite 
en de fragiles carreaux de faïence 
posés à même le sol. Un ailleurs rendu 
accessible au travers d’un exploit. Un 
rêve réalisé mais toujours inaccessible 
au plus grand nombre en dehors de ses 
représentations symboliques.
http://www.frac-poitou-charentes.
org/pages/collection_artistes-
mouill%C3%A9_FRAC.html
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Intitulés Recadrées, les 5 supports métalliques d’Alain Bernardini permettent 
d’accueillir des images dont le cadrage original est redéfini.
«Les recadrages doivent être réalisés de façon à ce qu’une fois l’image 
composée elle ne soit pas perçue comme un tout, un point de vue entier 
de 200 x 100 cm (dimension de chaque face du Porte-Images). Le morceau 
prélevé de l’Origine, du master image, doit poser la question du hors champ, 
du manque plus précisément. Bien que je n’y sois pas toujours arrivé, c’était 
ma préoccupation première. Il ne s’agit pas d’une image panoramique 
verticale mais bien un recadrage d’une image entière au départ.»

Espla-
nade 
Goi-
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autre 
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térieur



Arbo-
retum

Les Haies, Noms buissonnants, de Joël Auxenfans collecte et organise des 
milliers de noms des variétés d’arbres fruitiers et de fruits savoureux créés 
depuis des siècles et oubliés par les productions agro-industrielles pour « 
grandes surfaces ». Ces noms, de longueurs, de sonorités et d’évocations 
différentes, nous parlent de notre histoire, de notre géographie, de 
personnes, de goûts, de couleurs, d’aspects, de pays étrangers, de voyages 
et de plaisirs.



Temple
David Renaud 
Plutonian Day, 2011

peinture acrylique sur panneaux 
d’aluminium
260 x 560 x 560 cm

Dans les paysages spatiaux Skylight 
on Venus et Negative Day on Mercury 
l’espace se fond dans un « horizon 
absolu ». 

Gregory Chatonsky et Goliath Dyèvre
Internes (l’augmentation des choses), 
2021. “La forme est vacuité et la vacuité 
elle-même est forme ; la vacuité ne 
diffère pas de la forme, la forme ne 
diffère pas de la vacuité ; tout ce qui 
est forme est vacuité, tout ce qui est 
vacuité est forme ; il en est de même 
des sensations, des perceptions, des 
volitions et de la conscience (…) Ils 
n’augmentent ni ne diminuent.” (Sûtra 
du Cœur)

Le format démesurément long de Skylight on Venus
nous offre une vue panoramique d’un paysage extra-terrestre, qui semble 
infini. Sur la surface bidimensionnelle du tableau, le spectateur peut 
embrasser d’un seul regard la totalité de ce paysage vénusien.
La structure circulaire de Plutonion Day rappelle les panoramas. Ces 
dispositifs, très en vogue au XIXème, proposaient au spectateur de pénétrer 
dans une architecture circulaire (rotonde) pour contempler une image 
topographique peinte en trompe l’oeil sur les parois. Coupé de ses repères 
extérieurs, le spectateur se retrouve totalement immergé dans un univers 
pictural. La série des Nymphéas de Claude Monet (1918), présenté au pavillon 
de l’Orangerie à Paris, rappelle ce dispositif. Les grandes toiles colorées du 
peintre encerclent le spectateur, qui se sent immergé dans la peinture, son
regard se perdant ainsi dans le jeu des reflets de l’eau
Collection FRAC Poitou-Charentes - photo : Richard Porteau

Internes est un ensemble de sculptures qui pourrait recouvrir la Terre en 
totalité et constituer une seconde peau planétaire. Il appartient à un monde 
à venir où l’humanité, à la suite de catastrophes répétées, aurait décidée 
de briser le cercle infernal de l’extractivisme, du productivisme et du 
consumérisme hérité de la révolution industrielle.
Toutes les productions matérielles serviraient de support à la réalité 
augmentée, formant une réalité grise et stable dont le changement serait 
visible uniquement grâce à des interfaces technologiques. La réalité serait 
alors creusée par une absence, un manque, une lacune, un monde troué par 
le désir humain.

En collaboration avec Goliath Dyèvre, dans la série « L’augmentation des 
choses ».
Avec le soutien du prix sculpture de la MAIF, DICREAM, Seconde Nature.

impression 3D béton, modules en aluminium, réalité augmentée

Prix MAIF pour la sculpture



L’exposition Les Rêves du Monde s’inscrit dans la politique culturelle de la 
Ville de Melle.  L’art contemporain a une histoire toute singulière avec ce 
territoire et les habitants et visiteurs sont nombreux à venir découvrir les 
pépites exposées de façon ponctuelle ou pérenne. 
Le travail de médiation est donc un point très important afin de susciter 
l’intérêt du plus grand nombre. 
Pour cette exposition, il s’articulera comme suit :

> La réalisation de guides de visite, à destination :

- du grand public, avec une traduction du guide en anglais pour les 
touristes étrangers,
- des enfants, avec un document qui leur permettent une découverte 
adaptée et ludique de l’exposition,
- un document facile à lire et à comprendre (FALC) pour les personnes 
en situation de handicap mental. La présence de structures telles qu’un 
Institut Médico-Educatif (IME), un Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT) et une Maison de l’autisme sur le territoire de Melle justifie 
d’autant plus qu’un travail spécifique soit réalisé afin de rendre cette 
exposition accessible. Par ailleurs, les liens avec l’ADAPEI 79 existent. 
Ce travail permettra de les renforcer et d’inscrire cette démarche dans la 
durée.

> La création de supports pédagogiques pour les scolaires et étudiants :

Création d’un dossier pédagogique sous forme de fiches techniques, 
permettant de présenter l’exposition et de proposer des réflexions pour 
aller plus loin.

> Une formation des médiateurs présents en continu dans les expositions :

Quatre médiateurs seront recrutés, certains pour toute la durée de 
l’exposition, d’autres pour la période estivale exclusivement. Une semaine 
d’adaptation est envisagée, comme une phase d’immersion avant 
l’ouverture de l’exposition. Celle-ci pourra s’organiser avec des moments 
structurants tels que :

- une visite au centre de documentation du FRAC Poitou-Charentes, 
pour faire des recherches sur les œuvres exposées et recueillir les 
renseignements nécessaires auprès des professionnels de la structure ;
- un accompagnement d’une médiatrice du FRAC pour les sensibiliser aux 
œuvres en situation d’exposition à Melle ;
- un travail spécifique pour les sensibiliser au handicap mental sera 
également réalisé par les médiateurs du FRAC ou une professionnelle 
extérieure.

> L’accueil de scolaires en visites accompagnées :

Une invitation sera envoyée au niveau des établissements scolaires et 
universitaires de la région. Les dates de visites seront communiquées 
avant le mois de juin pour que les enseignants puissent organiser leur 
programme de la rentrée avant les vacances scolaires.
Des visites guidées adaptées aux personnes déficientes mentales seront 
proposées par un professionnel.

Média-
tion



Des oeuvres rêvées pour 
Melle
Utopies, perceptions alternatives, préfigurations, modèles inédits, projections 
imaginaires… Qui mieux que les artistes pour rêver le monde d’aujourd’hui et 
de demain ? 

Au printemps, en prémices de la biennale «Les rêves du monde», deux 
artistes sont accueillis en résidence de création et de production. Leurs 
œuvres alors réalisées augmenteront l’expérience de la Biennale. 

A la faveur de l’implication de partenaires mécènes et en écho à leurs 
métiers, Groupe Archimbaud, d’une part et Solvay - IFF – Les usines de Melle, 
d’autre part, un artiste axera sa création sur la relation de l’homme à la forêt, 
au végétal, au bois, à la biodiversité, quand l’autre artiste hybridera création 
artistique et méthode scientifique dans une approche de la biologie et de la 
chimie organique.
Les deux artistes se rejoignent dans une sensibilité écologiste, faisant 
raisonner leurs activités et la commune de Melle le temps d’une biennale. 
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Création autour du BOIS 
Artiste envisagé : Frères Chapuisat 
Forêt, bois, biodiversité, Homme-nature 

Connus pour leurs installations éphémères, aux confins de la sculpture, 
de la structure et de l’architecture, les frères Chapuisat travaillent souvent 
de manière collective. Parfois habitables, leurs installations transforment 
l’espace et sollicitent souvent la participation active des visiteurs en les 
mettant dans la position d’explorateurs. Elles évoquent des rêves, des peurs 
ou des expériences de l’enfance, et affirment une convergence entre l’art et la 
vie. 

Cyril et Grégory CHAPUISAT
Vivent et travaillent en Suisse
https://chapuisat.com/x/exhibition
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Création autour de la 
CHIMIE 
Artiste envisagée : Pascale Gadon-Gonzalez 
Chimie, biologie, méthode scientifique, organique, expérimentation, 
protocole, vivant 

« C’est à partir d’une réflexion sur la relation, laissant entendre que le sujet 
de mes recherches serait tourné vers autrui que je découvris le monde des 
lichens (végétaux autotrophes vivant en symbiose et à la fois révélateurs de 
leur environnement).
Les lichens possèdent une morphologie à part, ce sont des êtres doubles qui 
résultent de l’association de deux êtres vivants d’espèces différentes, une 
algue et un champignon. La question de “ l’autre ” est doublement posée. 
Les caractères de chaque espèce sont déterminés par deux génotypes 
complètement dissemblables, situation unique dans le monde du vivant 
et très significative des liens internes existant entre les deux partenaires. 
La relation réciproque est entrevue ici, non comme un échange alternatif 
(capitalisable), mais comme un processus, une oscillation simultanée, où 
chaque partenaire est à la fois donneur et receveur. (...) La forme cesse d’être 
une idée d’essence pour devenir une idée d’existence et d’organisation. » 
(Pascale Gadon-Gonzalez) 
Depuis 1995, l’artiste invente des dispositifs technologiques (scanner, 
photogrammes...)
pour représenter de manière saisissante les lichens qu’elle collecte en des 
séries toujours en développement. Depuis 2017, Pascale Gadon-Gonzalez a 
accès au Centre de Microscopie Electronique Appliquée à la Biologie de la 
faculté de médecine de Toulouse. Elle réalise ainsi des vues microscopiques 
des cellules de lichens qui constituent un matériau iconographique nouveau 
à sa disposition pour de nouvelles séries dont Paysages SP (pour Surface 
Profondeur). Chaque œuvre constitutive de cette série est une composition 
pour laquelle elle mêle intimement des photographies de lichen, des vues 
photographiques des biotopes d’où ces lichens sont originaires et les 
images de l’exploration microscopiques de ces mêmes lichens. Le jeu sur 
les échelles et la finesse du tissage numérique génèrent des paysages 
organiques fantastiques, paradigmes d’un monde dont tous les constituants, 
de l’infime au gigantesque, auraient pour nous le même degré de visibilité. 
Utopie politique d’une humanité plus sensible, avertie et consciente de l’égale 
importance des organismes et éléments qui nous entourent et nous côtoient 
intimement même à notre insu. 

PaysageSP1_Charente (couleur), 2019 Impression sur hahnmüle sur dibond encadré 54 x 124 
cm éd. 1/8, Collection FRAC Poitou-Charentes
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Vit et travaille en Charente
https://www.pascalegadon.com/



Pour bâtir «Les Rêves du 
Monde»
ATELIER OUVERT
Pour jouer à bâtir «Les Rêves du Monde»
Le groupe Archimbaud, acteur majeur de la filière 
bois et partenaire de la Biennale de Melle 2022 Les 
rêves du monde, a récemment inventé un procédé 
de fabrication de dés de palettes en aggloméré de 
dérivés de bois. 

Permettant ainsi un recyclage direct et massif 
des meubles mis en déchetterie et réduisant 
d’autant la pression sur la filière sylvicole, une 
unité de production spécifiquement construite à 
Secondigné-sur-Belle pour produire ces dés nommés Archiblock.

Dans une logique de valorisation des éléments produits ne satisfaisant 
pas aux critères de qualité, y voyant un beau potentiel créatif et ludique et 
répondant au souhait d’une Biennale de Melle offrant des espaces-temps de 
pratique artistique et de rencontre avec des artistes, le groupe Archimbaud 
fournira une grande quantité de rebuts de production de ses Archiblock 
comme matériau d’un grand jeu de construction en plein air, dans l’espace 
public, ouverts à tous au cours de l’été et ponctuellement animé par des 
artistes lors d’ateliers.
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Biennale 2022 Budget


