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LES ARTISTES
Marie Aerts (FR) est une artiste plasticienne et perfor-
meuse née en 1984 en Normandie. Elle vit et travaille à Paris. 
Marie Aerts est diplômée de l’école des Beaux-Arts de Caen 
(2006) DNSEP avec félici- tations du jury.

Hans Bellmer (DE-FR) est un peintre, photo- graphe, 
graveur, dessinateur et sculpteur franco- allemand né en 1902 
à Kattowitz (Silésie allemande) et est mort le 23 février 1975 à 
Paris. Hans Bellmer est l’un des artistes majeurs du mouvement 
surréaliste. Artiste français d’origine allemande, Hans Bellmer 
a créé l’objet surréaliste par excellence, la Poupée (1934).

Pierre Giquel (FR) est un poète, critique d’art et écri-
vain français né en 1954 en Mayenne. Il enseigne à l’École des 
Beaux-Arts de Nantes. Pierre Giquel a collaboré à de nom-
breuses publications d’art contemporain.

Mehdi-Georges Lahlou (1983-FR/MA) a étu- dié à 
l’École des beaux-arts de Nantes avant de ressortir diplômé 
de la St-Joost Academie de Bréda (Pays-Bas) en 2010. Mehdi-
Georges Lahlou fait l’ob- jet de plusieurs expositions, person-
nelles et collectives, en France, en Belgique - où il vit actuelle-
ment - comme à l’étranger.

André Marfaing (FR) est un peintre français, non !gu-
ratif, né à Toulouse (Haute- Garonne) le 11 décembre 1925 et 
mort à Paris le 30 mars 1987. Il a travaillé l’huile, l’acrylique et 
la gravure, utilisant essentiellement le noir, dans une peinture 
abstraite, ascétique, parfois proche de l’idéogramme.

Pierre Molinier (FR) est un photographe, un peintre 
et un poète surréaliste français né le 13 avril 1900 à Agen et 
décédé par suicide le 3 mars 1976 à Bordeaux. Il est surtout 
connu pour ses tableaux érotiques et pour ses photomontages, 
mises en scène de son propre corps et autoportraits traves- 
tis, où s’expriment son culte de l’androgynie et son fétichisme 
des jambes.

Marius Nedelcu (1983-RO) à étudié à Université d’art 
et de design, département sculpture, de Cluj Napoca en Rou-
manie avant de venir s’installer à Bruxelles, ville où il travaille 
actuelement.

Aurélie Noury (1981-FR) est plasticienne et responsable 
du Cabinet du livre d’artiste à l’université Rennes 2. Elle est 
également co-directrice des Édi- tions Incertain Sens et a 
fondé les Éditions Lorem Ipsum en 2009.

Catalin Petrisor (1978-RO) Diplômé du dépar- tement 
peinture de l’Université d’art de Cluj, Catalin Petrisor déve-
loppe un discours aux frontières de l’absurde qui re"ète les 
dynamiques contradictoires de la société roumaine postcom-
muniste.

Pascale Rémita (1960-FR) est une artiste peintre et 
vidéaste qui vit et travaille à Nantes. A l’intérieur de son tra-
vail plastique, elle entreprend, depuis 2003, une déconstruc-
tion singulière et pa- tiente des images et des "ux actuels à 
l’œuvre dans notre société médiatique. Menées sur le mode 
de l’enquête impersonnelle, ses oeuvres constituent autant de 
récits fragmentés et anonymes interro- geant notre rapport à 
l’image, à ses mobilités et ses persistances.

Marion Tampon-Lajarriette (FR) est née en 1982 
à Paris. Artiste française usant des outils de la culture numé-
rique contemporaine, Marion Tampon-Lajarriette joue avec 
l’image et ses systèmes de représentation. Son exploration 
des biais par lesquels l’image transforme notre rapport au réel 
adopte des modes d’action sans cesse renouvelés.
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