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La Galerie La Forest Divonne rassemble trois artistes de la
matière, Bernadette Chènè, Rachel Labastie et Christian
Renonciat. A travers leurs pratiques et leurs matèriaux
respectifs : le papier, la terre et le bois, ils expriment la matière et
la révèlent.

Bernadette Chéné
-

Bernadette Chéné utilise des matériaux simples,
quotidiens, familiers, pour en exploiter les
formidables qualités plastiques. Elle laisse
résolument l’ornement à distance pour favoriser
l’écoute, la perception subtile. La place du papier
journal est devenue centrale dans son travail :
quand le quotidien permet de révéler l’essentiel.
La simplicité, Bernadette Chéné ne la cultive pas
seulement dans les matériaux, mais aussi dans les
formes : elle s’appuie sur la géométrie primaire,
des cercles, des triangles, des colonnes ou des
pyramides pour révéler le fond des choses, pour
aboutir à ce que Didier Arnaudet appelle une «
nudité complexe ».

Née en 1947, Bernadette Chéné, développe
depuis les années 1980 une œuvre qui se situe au
croisement de l’Arte Povera et du Minimalisme,
avec des matériaux aussi simples que le papier
journal ou le bois brut, dont elle révèle la force ou
la poésie par des interventions volontairement
sobres. Régulièrement invitée par des musées et
centres d’art, elle y déploie des installations
monumentales sur le même principe. Son œuvre
est présente dans de nombreuses collections
publiques et privées.

Mise en Page - Le Monde, 1985
Papier Journal
H 250 x L 60 x P 16 cm

6 000 € TTC

Babel, 2019
Bois déroulé et métal
22 x 17 x 17 cm
1 400 € TTC

Hautparleur, 2015
Journal et métal
H 33 x L 16,5 x P 14 cm
3 500 € TTC

Changement de programme, 2019
Papier journal
H 12 x L 60 x P 60 cm
7 000 € TTC

Rachel Labastie
La mémoire de nos corps et le plaisir des sensations est profondément ancré
dans les œuvres d’argile brute de Rachel Labastie. Ici, ils passent par
l’empreinte de la main. On voit partout la trace des doigts ou des pieds qui
ont modelé la terre, qui l’ont pétri et s’y sont enfoncé. Et une part de ce
plaisir nous envahit. On aimerait à notre tour plonger dans la terre encore
humide. Rachel Labastie a mis au point une argile qui ne séche pas, qui
semble toujours offerte à nos modelages, éternellement vivante et
malléable. La matière de Labastie, c’est la terre, matricielle et nourricière,
d’où tout sort et où tout revient. Présent et futur, mémoire de la planète et
de ses habitants. Cette terre, elle la place dans des caisses démontables, ou
en fait des retables. On est alors entre l’art et la dévotion, avec ces œuvres
que l’on peut transporter avec soi, dans notre intimité, pour transporter partout notre terre, notre histoire et nos mémoires.

Depuis sa sortie de l’Ecole des Beaux Arts de Lyon, en 2003, Rachel Labastie
(née en 1978) construit une œuvre diverse convoquant aussi bien la
performance que la terre, le verre, le feu ou l’osier. Un travail chargé de
mémoires personnelles et familiales, qui nourrit une réflexion forte sur la
transmission, l’enfermement et la contrainte. Son travail a été présenté à la
Maison rouge, au FRACs Auvergne, Hauts de France et nouvelle Aquitaine
(MECA), au Centre d’art Le Magasin de Grenoble, Centre d’art Huarte en
Espagne, au TMAG de Hobart en Tasmanie, au Bonnefantenmuseum de
Maastricht, au Musée Kéramis à La louvière (BE), a l’ICEC d’Istanbul, au
Château des Adhémar et au château du Rivau, à l’Espace Doual’art au
Cameroun, au Musée des arts décoratifs de la ville de Paris, à la Fondation
Bernard Magrez, au centre d’art le Transpalette, ou plus récemment au
Centre d’art le Parvis de Tarbes, La Banque Béthune et les hortillonnages
d’Amiens.

Calice - C6, 2019
Argile crue et pigments dorés
sur papier dans cadre verre et bois
H 40 x L 30 x P 2 cm

2 200 € TTC

Série Mains, M3, 2018
Terre et parrafine
H 11 x L 14 x P 16 cm

3 500 € TTC

Tableau caisse, 2019
Argile crue et bois
H 70 x L 50 x P 10 cm
6 500 € TTC

Retable, 2018
Argile crue et pigments dorés sur papier dans cadre en bois
H 180 x L 65 x P 20 cm
9 800 € TTC

Christian Renonciat
-

Les œuvres de Christian Renonciat parlent à nos oreilles et à nos
mains.L’intervention de l’artiste sur la matière pour arriver au modelé
et au plissé exact, du papier, du plastique ou de la laine, est
spectaculaire, mais Renonciat laisse le spectacle de côté, pour nous
laisser tout entier au plaisir de la ligne, à la douceur de la courbe, au
tremblement du pli. Le sculpteur efface toute trace de sa main, préférant entrouvrir, comme il l’écrit, «la bibliothèque prodigieuse des
sensations en mémoire». Devant ses sculptures on a instantanément
la sensation du papier ou de l’enveloppe au bout des doigts, avec sa
légèreté, et son bruit, ou celle du carton qui se déchire; le moelleux et
le rebond de la mousse, la chaleur de la laine...
Né à Paris en 1947, Christian Renonciat poursuit des études de
philosophie à la Sorbonne. A partir de 1969 il apprend les métiers du
bois, qui deviendront le cœur de sa pratique artistique. Au fil des
années se précise son intérêt pour la matière des choses en tant que
sujet, sculptée dans le bois à travers des représentations diverses,
des plus [hyper]réalistes à des travaux presque abstraits. Expositions
régulières en France, Suisse, Belgique, USA, Japon, Chine, Corée du
Sud... Il développe parallèlement une autre voie, celle de la création
monumentale, pour laquelle il marie imaginaire et technique dans
des matériaux très divers (fonte d’acier, bronze, aluminium, jardins,
etc) avec souvent la tonalité d’une archéologie imaginaire.
Installations à Saumur, Tokyo, Sapporo, Atlanta, San Francisco,
Monte-Carlo, Aytré, La Rochelle, Paris, Issy, Reims, Londres, Séoul,
etc.

Enveloppe, carrée ,2020
Bois d’ayous
H 46 x L 46 x P 5,5 cm

3 200 € TTC

Papier déplié, 8 plis, 2018
Bois de peuplier
H 99 x L 111 x P 6 cm

15 000 € TTC

Couverture paquet , 2019
Bois d’ayous
H 25 x L 28 x P 40 cm

8 500 € TTC

Grand papier kraft scotché, oblong , 2018
Bois d’ayous, vernis
H 80 x L 182 x P 4 cm

15 000 € TTC
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