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En 2022, la Galerie Eva Vautier souhaite
confronter l’esprit et la matière.
Les deux notions sont indissociables, les artistes
présentés font un lien constant entre les deux,
allant des réflexions illustrées de Gérald Panighi,
à la matérialisation de l’action en la fabrication
d’une feuille dessinée par Charlotte PringueyCessac et les dessins iconoclastes de Ben font
trait d’union entre l’esprit et la matière.

In 2022, Galerie Eva Vautier wishes to confront
mind and matter.
The two notions are indissociable, the artists
presented make a constant link between them,
going from illustrated thoughts by Gérald
Panighi, to the materialization of action by
making a drawn-up sheet by Charlotte PringueyCessac and Ben's iconoclast drawings make a
link between spirit and matter.

Gérald Panighi
Bien sûr en voyant pour la première fois les petites vignettes de Gérald
Panighi envahissant tout un mur avec une certaine désinvolture comme s’il ne
s’agissait que de banals Post-It, mon regard s’est égaré sur cette atomisation
étourdissante. C’est qu’il y a à voir et à lire dans l’oeuvre de Gérald.
Immédiatement, mais c’est certainement un peu idiot, je me suis dit qu’il
avait dû se repaître de pas mal de Strange comme beaucoup de garçons de
sa génération et peut être même tomber dans son enfance sur des numéros
traumatisants de “Détective” dans lesquels les coups portés, en dépit de
l’hyper-expressivité des individus dessinés par Angelo Di Marco, ne génèrent
pas que des onomatopées. A cette époque lointaine de sa vie, il est peutêtre aussi demeuré assez perplexe devant le « Ceci n’est pas une pipe » de
Magritte, une anti-tautologie si séduisante, après tout... Si la représentation
n’est pas le réel, la dissociation conjuguée sur le mode cher aux surréalistes
possède un charme encore plus abscons. Rien de plus énigmatiquement
ensorcelant que ce dysfonctionnement assumé de l’image.
On l’a apprécié chez Magritte comme on l’a vénéré dans les années 80, dans le
monde plus trivial de l’illustration chez Glenn Baxter... L’absurde est la réponse
occlusive à toutes les spéculations dérisoires et c’est bien précisément cela
qui parvient à être délicieusement jouissif sans jamais suinter la moindre
prétention dans les créations de Gérald Panighi.
Michèle Goarant, 2011

Vue de l’exposition, L’odeur est la principale préoccupation du chien (2020) © François Fernandez

Charlotte Pringuey Cessac
Charlotte Pringuey-Cessac est diplômée de la Villa Arson en 2007. L’année
suivante, elle obtient un Master II en Réhabilitation du Patrimoine Architectural
aux Universités des Lettres et des Sciences Humaines à Nice et à la Facoltà
di architettura de Gênes en Italie. Cette formation lui offre la possibilité de
travailler avec des ingénieurs, des archéologues, des artisans, une pratique
collaborative qu’elle conservera dans ses projets.
Sa recherche artistique s’ancre dans le réel pour le détourner et l’amener
vers une réflexion poétique et esthétique. Ses travaux se réfèrent à des
données concrètes issues de sites, de situations spécifiques ou de fouilles
archéologiques qu’elle tente d’inscrire plastiquement dans une histoire de la
mémoire, de la trace, du récit.
Avec une pratique résolument protéiforme, Charlotte Pringuey-Cessac passe
d’un médium à un autre, d’une matière à une autre en étroite relation avec
l’intention d’un récit. Mythologies (personnelles ou universelles), histoires
premières, expressions humaines, matériaux sobres peuvent se retrouver
confrontés à un lieu, une actualité, des technologies expérimentales, des
machines innovantes, etc.

Charlotte Pringuey-Cessac, AMAZONE, 2021, Papier Arches et charbon de bois, 30 x 41,5 cm.
Charlotte Pringuey-Cessac, EXISTE, 2021, Papier Arches et charbon de bois, 29,7 x 42 cm.

Ben Vautier
Ben Vautier est un artiste de renommée internationale. Membre de l’École
de Nice et membre fondateur du mouvement Fluxus en France, dès les
années 1960, son œuvre se développe autour du rapprochement, voire de la
confusion entre la vie et l’art, l’art et la vie. Il signe le paysage, les gestes, le
monde, il fait de l’ego et du doute les clés de voute de ses interrogations et
son credo de la quête philosophique permanente autour de la création. Ben
côtoie le Lettrisme, le Nouveau Réalisme, la Figuration Libre, les différentes
générations d’artistes se succèdent autour de lui et il demeure une des
références artistiques contemporaines. Ses œuvres sont présentes dans les
plus grandes collections publiques françaises (Centre Georges-Pompidou,
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris...) et mondiales (MOMA à New
York, Musée Ludwig à Cologne, Musée d’art et d’histoire à Genève, Walker
Art Center à Minneapolis...)
« De la fin des années 1950 à aujourd’hui, Ben met en scène et se met en
scène au cœur d’un monde dont il ne finit jamais de dire ce qui l’effraie et
l’amuse. Ben vocifère et tempête. Il écrit et il apostrophe. [...] Il faut le voir
chercher à construire son langage. « Je dessinais des formes que je jetais si je
retrouvais leur source d’influence », écrit-il au sujet de ses premiers travaux. Il
faut l’entendre chercher « un début de personnalité » lorsqu’apparaît en 1957,
la forme de la Banane. Et puis, viennent les Lignes, les Tâches, les Sculptures
d’Objets, les Objets suspendus, le Déséquilibre, les Trous, les Sculptures
vivantes, le Manque et le Tout... Le Tout comme la recherche de la réalité en
sa totalité, le Tout pour que rien ne lui échappe. Entre leurre et maîtrise. Sans
doute une superbe définition de la création. »
Extrait de texte, Bernard Blistène

Ben Vautier, Je doute, 2005, Dessin au correcteur blanc sur papier, 28,5 x 38,5 cm.
Ben Vautier, Pas d’art sans liberté, 2003, Dessin au correcteur blanc sur papier, 26,5 x 39 cm.

Cabinet érotique avec François Paris
Juxtaposant ressentis littéraires, esthétiques, il compose ses dessins comme
un dialogue faisant l’écho à diverses approches narratives, où la poésie et
l’absurde priment sur toute autre chose, ayant pour vocation de déceler un
agencement sensible et “extraordinaire” du monde. Il émerge de son œuvre,
une vision manifeste du réel.
Attentif à ce qu’il y a de plus anodin, observer le presque rien, le dérisoire,
l’imperceptible à travers une dérive momentanée, propice à la solitude, au
regard. Ce travail comporte une intensité sur des détails qui troublent la
parole (« du punctum » cité par R. Barthes). Longue observation d’un monde à
la fois complexe et inquiétant qui engendre le doute, mais aussi une certaine
fascination à la beauté qu’il dégage. Une écriture du « vacillement » à travers
les détails de la vie, tout est prétexte, à la métaphore et à la poésie des
choses.
On pourrait parler d’une sorte d’épiphanie, dans le sens joycien du terme :
son travail pourrait être interprété alors comme une irruption soudaine dans
le champ de la conscience d’une réalité seconde rendue sensible par l’image
d’un objet ou d’une personne quelconque.

Ben Vautier, Je doute, 2005, Dessin au correcteur blanc sur papier, 28,5 x 38,5 cm.
Ben Vautier, Pas d’art sans liberté, 2003, Dessin au correcteur blanc sur papier, 26,5 x 39 cm.
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Depuis son ouverture en 2013, la galerie Eva Vautier
tisse des liens entre des générations qui ont marqué
l’histoire de l’art contemporain, partant de l’École de
Nice et du mouvement Fluxus jusqu’à nos jours. Elle
représente avec la même intensité artistes émergents
et de réputation internationale. La galerie porte une
importance particulière au soutien et à la promotion
des femmes. Ses artistes développent des thématiques
liées au rapport à la nature, la matière, l’humain et
le quotidien. C’est ainsi que la galerie propose une
vision de l’art contemporain innovante et contribue
à dynamiser la scène artistique française. Son lien
privilégié avec Ben Vautier lui permet un ton libre et
expérimental reconnu par les institutions.
Since it opened in 2013, the Galerie Eva Vautier has
been building links between generations who stood out
in the history of Contemporary Art, from the School of
Nice and the Fluxus movement to this day. It represents
with the same intensity emerging artists and those of
an international reputation. The gallery gives a specific
significance to the support and promotion of women.
Its artists develop themes connected to the relationship
with nature, the human being and daily life. And thus,
the gallery offers an innovating vision or contemporary
art and contributes towards revitalizing the French
artistic scene. Its special relationship with Ben Vautier
allows it a free and experimental tone recognized by the
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