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L'aventure permanente que constitue l'activité de la galerie 
ouvre à une curiosité toujours renouvelée. La galerie tient à rela-
ter des expériences plastiques multiples et complémentaires. 

Le programme s'élabore en tenant compte des débats actuels 
de l'art contemporain tout en entretenant une permance et une 
fidélité valorisée par un travail à long terme avec les artistes. 
Des rencontres privilégiées ont permis de développer au fil des 
années un travail de commande publique et l'implantation de 
projets d'artistes dans l'espace architectural, mais aussi un travail 
d'édition dans le domaine du livre d'artiste et de l'objet multiple.

En perpétuelle recherche de nouvelles formes de collaboration 
avec les artistes, le prochain projet de Catherine Issert sera de 
mettre en place un laboratoire/tremplin qui offrira une visibilté du 
travail de jeunes artistes dans la galerie. Une reconfiguration, 
même de l'espace de la galerie est à l'étude pour ouvrir ce nou-
veau champ aux expressions futures.



EXPOSITIONS 2007
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15 12 06 > 17 02 07  Dessins
    Jean-Michel Albérola – Pat Andréa –John Armleder 
    – Martin Assig – Silvia Bächli – Cécile Bart – Ben – 
    Jean-Charles Blais – BP – Pascal Broccolichi – Pier Paolo
    Calzolari – Denis Castellas – Cecile Desvignes - Erik Dietman  
    – Karim Ghelloussi – Aïcha Hamu –Lina Hentgen – Mounia  
    Kansoussi – Frédérique Loutz – Zoé Mendelson – François  
    Morellet –Gérald Panighi – Bernard Pagès – Géraldine  
    Pastor-Lloret – Anne Pesce – Pascal Pinaud –Christine Rebet –  
    Isabelle Rey – Denis Savary –Anne-Marie Schneider -  Xavier  
    Theunis – Jean-Luc Verna – Claude Viallat – David Vincent –  
    Thibaut Waré        

23 02 07 > 30 03 07  Pascal BROCCOLICHI
    Loop

20 04 07 > 26 05 07  Jean-Michel ALBÉROLA
    Extension de l'idée fixe

01 06 07 > 02 07 07  Pascal PINAUD
    Bienvenue chez moi
    
07 07 07  > 08 09 07  Une Proposition de John ARMLEDER
    Introvert, Extrovert, Makes no Difference
    John ARMLEDER, Fia BACKSTRÖM, Francis BAUDEVIN, 
    Philippe DECRAUZAT Berta FISCHER, Sylvie FLEURY, 
    Fabrice GYGI, Wade GUYTON, Stéphane KROPF,  
    Mathieu MERCIER, François MORELLET, Olivier MOSSET,    
    MAI-THU PERRET, Pascal PINAUD, Gerwald ROCKENSCHAUB,   
    Blair THURMAN, John TREMBLAY, Xavier VEILHAN, Kelley   
    WALKER, Alexander WOLFF     

28 09 07 > 10 11 07  Aïcha HAMU
    Dramaout
    
18 10 07 > 22 10 07  Fiac 2007 - Pier Paolo CALZOLARI
   
21 12 07 > 09 02 08  Anne PESCE
    Nous disons que j'imagine
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ste, il se permet l’essentiel avec ironie et 

 qu’ils estimaient être leurs dessins côte à 

d’abstraction, de structure, de narration 

s ou les complémentarités. Il s’agit d’un 

Parce que le dessin est plus libre et plus mode
décalage, il accepte les narrations les plus franches ou les plus improbables et il 
s’approche sans scrupule de la pensée. 

La galerie a proposé à ses artistes de montrer ce
côte avec une sélection de 16 artistes jamais exposés dans ses lieux. 
Ils sont de génération, de notoriété et de nationalité différentes et n’ont pas du dessin la 
même définition. Ils parlent de géométrie, 
personnelle, de fiction ou d’animation.  

On ne recherchera pas les liens, les similitude
itinéraire de dessins dans l’espace de la galerie restructuré à cet effet. C’est un parcours 
organisé pour notre découverte et notre plaisir. Une magnifique représentation de la 
création contemporaine est ici proposée.  

Dessins
Exposition 15 12 06 > 17 02 07
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Le travail de Pascal Broccolichi, s’il s’organise autour de plusieurs disciplines, trouve 
néanmoins sa source dans l’approche de l’écoute et plus particulièrement dans le son 
envisagé comme un vocabulaire de formes propices à la réalisation d’installations.
 À l’appui de cette recherche, il élabore un réseau d’environnements multiples articulés 
par des rapports incessants d’une œuvre à l’autre. 
Commencée en 2004 à l’occasion de sa première exposition personnelle à la 
galerie, la série de dessins Micropure réalisée en images de synthèse 3D, présente un 
inventaire sans limite d’antennes émettrices ou réceptrices, de sites d’observation, de 
dispositifs à générer des sons. Cette expérience se poursuit toujours sur de nouvelles 
formes, qui constituent le répertoire infini d’une collection d’utopies. 

Si les horizons de ses dessins restent volontairement perpétuels, en revanche, les 
dispositifs sonores que conçoit Pascal Broccolichi affirment une relation directe avec 
l’espace d’exposition. Il présentera Loop, une nouvelle œuvre sonore, dans la suite des 
Sonotubes qu’il vient de montrer à l’occasion de son exposition personnelle au Parvis, à 
Tarbes. Il s’agira, cette fois, d’un imposant anneau de métal à l’intérieur duquel des 
vibreurs basses fréquences produiront des vagues de résonances le long d’un ressort 
tendu sur toute sa longueur. 
En déplaçant dans l’espace d’exposition, les principes usuels de certaines lois 
acoustiques et  leurs champs d’application technologique, Pascal Broccolichi 
coordonne la typologie des sons avec notre capacité de perception. 

Pascal BROCCOLICHI, Loop
Exposition 22 02 07 > 30 03 07
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C’est une histoire déjà ancienne comme commencent parfois les contes. Histoire d’amitié, 
d’émulation, bref collective, quelque peu « familiale » même... Cela avait commencé en 1987 
avec Erik Dietman et Bertrand Lavier sous la houlette de Bernard Marcadé dans le même écrin...  
Tel un sérial, cette catégorie de feuilleton qui rythmait le temps fictionnel du siècle de Fantomas, 
Jean-Michel Albérola réapparaît chez Catherine Issert.  
Si l’amitié et l‘émulation  collective  sont désormais des souvenirs, la fidélité trouve l’occasion de 
se dire aujourd’hui. La fidélité est une rémunération du temps comme Mallarmé disait que la 
parole rémunérait la langue. Fidélité à l’espace d’une galerie, fidélité à la peinture, fidélité à 
l’histoire de l’art. 
De ce dernier point de vue, toujours herboriste iconographique, Jean-Michel Albérola rassemble, 
agence, monte. Sans doute le dessin a-t-il privilégié la ligne et émoussé la brusquerie des 
rapprochements et des effets de collage. Pourtant, la ligne se fait plus souvent contour. Mais, 
désormais, les compositions privilégient fréquemment la transfusion et la métamorphose, un peu 
à la manière de ce passage qu’Albérola n’oublie pas, entre des célibataires et une mariée...  
Il fut un temps, Albérola  esquissait et suspendait le sens. Aujourd’hui, il suggère, il diffère. Les 
contradictions s’affirment aussi, à l’instar du monde réel contemporain et de ses maux qui 
frappent plus fortement à la porte de l’atelier.  
« Comme au cinéma » dirait-on : çà glisse d’une image à une autre, mais les contrastes colorés 
n’en disparaissent pas pour autant. 
Et puis l’écriture s’impose. Elle ne commente pas seulement l’image, elle est devenue image. Ce 
qui se lit se voit. Et le contraire sans doute... En ce sens la fresque murale est devenue l’acte qui 
associe lire et voir. Comme les réclames de la fin du siècle de Baudelaire.  

Dominique Païni , avril 07 

Jean-Michel ALBÉROLA, Extension de l'idée fixe
Exposition 20 04 07 > 26 05 07
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Pascal Pinaud est commissaire d’exposition à ses heures, ce que révèle ici son sens très sûr de la 
scénographie. L’espace de la galerie sera radicalement redéfini, clonant l’atelier de l’artiste par 
l’intermédiaire d’un panorama photographique grandeur nature, et devenant par cette 
métamorphose un lieu où les différentes dimensions de l’espace et du temps se télescopent. 
En accrochant de vraies œuvres près de leur reproduction photographique, Pascal Pinaud se livre 
à une triple mise en abîme : il donne à voir simultanément la galerie au présent, l’atelier au 
moment x de la prise de vue, et les œuvres qui contiennent elles-mêmes de multiples niveaux 
d’espace-temps. Une quatrième dimension vient encore complexifier l’affaire : celle du futur, car il 
s’agit d’un travail à épisodes, dont la galerie nous livre aujourd’hui le premier acte. Le panorama 
sera réutilisé pour d’autres expositions, dans d’autres lieux, portant à chaque fois les traces de ses 
avatars précédents.  
Nous sommes au cœur des problématiques qui mobilisent Pascal Pinaud. Il ne s’agit jamais tout 
simplement de peinture, et il ne s’agit jamais tout simplement d’une image. Chaque œuvre est 
issue d’une anecdote, procède d’un  hors champ  essentiel qu’elle donne à voir ou à deviner. 
Pascal Pinaud fait appel à la participation fortuite d’une pléthore d’acteurs parfois involontaires, 
incluant dans ses « tableaux » une multitude d’objets chinés, autant de ready-made contenant 
déjà une histoire : tapisseries d’ameublement, canevas réalisés soigneusement par des inconnus, 
tapis d’orient, test’arts de carrossiers, poussière ou fiente d’oiseau cérémonieusement piégés dans 
le vernis irréprochable de l’œuvre. Le temps lui-même devient acteur, et semble consentir à cette 
participation ludique. Le mot « tableau » prend un sens nouveau, comme on dit brosser le tableau 
d’une situation, ce qui veut dire qu’on y intègre tous ses constituants divers. 

Son art, riche en citations - le monochrome, la peinture abstraite, l’art minimal - se re-crée 
continuellement. L’intense subjectivité de la démarche, la fantaisie, sont sources irréfutables de 
plaisir. Le visiteur est convié au festin, ici par l’immersion dans un espace qui a déjà été, pour son 
bénéfice, totalement…re-visité : dans un ultime tour de passe-passe,  l’artiste  se confond avec le 
spectateur, partageant avec lui son propre regard. 

Claire Bernstein, écrivain, critique d’art 

Pascal PINAUD, Bienvenue chez moi
Exposition 01 06 07 > 02 07 07
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Né en 1948 à Genève, fondateur du groupe Ecart, l'un des espaces alternatifs les 
plus influents des années soixante-dix (proche de Fluxus), John Armleder réunit 
une vingtaine d’artistes chez Catherine Issert.

Chantre de la post-modernité et de l'hybridité des genres, passant volontiers de 
la peinture à la sculpture, du desssin à la structure monumentale, de l'objet 
"muséifiable" à la proposition éphémère, il se positionne cette fois en commissaire 
d'exposition pour celle qui, en 1986, organisait sa première exposition française.  
Re-connu par ses pairs comme un remarquable "brouilleur de cartes",  son  libre 
choix d'artistes et d' oeuvres promet quelques surprises : 

FIA BACKSTRÖM   FRANCIS BAUDEVIN PHILIPPE DECRAUZAT BERTA FISCHER 
SYLVIE FLEURY FABRICE GYGI WADE GUYTON STEPHANE KROPF 
MATHIEU MERCIER FRANCOIS MORELLET OLIVIER MOSSET MAI-THU PERRET 
PASCAL PINAUD GERWALD  ROCKENSCHAUB BLAIR THURMAN
JOHN TREMBLAY XAVIER VEILHAN KELLEY WALKER ALEXANDER WOLFF 

Une proposition de John ARMLEDER 
Introvert, Extrovert, Makes no Difference
Exposition 07 07 07 > 08 09 07
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Texte de Claire Bernstein, écrivain, critique d’art 

L’artiste suisse John Armleder a invité une vingtaine de plasticiens à participer à 
cette exposition, et à se conformer à une consigne stricte : les travaux présentés doivent 
être transparents, de sorte que chaque œuvre laissera apparaître les autres, et qu’aucune 
ne pourra être appréhendée sans une interférence dans le champ visuel. Les matériaux 
recommandés :  verre, plexiglas, mailles, grillages, claires-voies, découpages, jalousies.  Le 
commissaire se réserve les murs, qu’il ornera d’une peinture servant d’« emballage » au 
reste.  

Le titre de l’exposition, Introvert, Extrovert, Makes no Difference, vient d’une 
affiche de Exploding Plastic Inevitable - une série d’événements multimédias, de 
spectacles et de performances (les deux mots se confondant dans le terme anglais 
« performance ») orchestrés par Andy Warhol en 1966 et 1967-,  annonçant un concert du 
Velvet Underground. Une référence historique qui amène à porter un regard particulier sur 
l’exposition. L’œuvre plastique d’Armleder, qui fut très lié au mouvement Fluxus et aux 
« happenings » des années 60, a conservé de cette activité de nombreuses traces, 
notamment dans son utilisation de l’espace, souvent très « spectaculaire », parfois proche 
du décor de théâtre. 

 Armleder a pratiqué de nombreux emprunts à l’histoire de l’art récente, le 
suprématisme, l’art concret, l’art minimal, son fond de commerce pourrait-on dire. On l’a 
souvent considéré comme un artiste néo-géo, mais en réalité il ne fait que se servir de 
cette pratique comme d’un outil parmi d’autres.  Les pratiques appropriationnistes des 
années 1980 ressurgissent aussi ici, à commencer par la peinture murale dont le 
commissaire fait l’offrande aux artistes invités, qui peuvent en user comme bon leur semble, 
l’ignorer, suspendre leurs œuvres dessus, l’inclure dans leurs propres installations.  Plus 
subtilement, chaque œuvre regardée obligera aussi à regarder les autres au travers, 
comme une citation « live », en direct.  

Armleder  illustre l'interconnexion qui existe de fait entre toutes les œuvres d’art, 
qui se nourrissent les unes des autres et ne sont déterminées que par leur place au sein 
d’un ensemble : celui de la culture spécifique d’un lieu donné à un moment donné. La 
détermination historique de l’œuvre d'art, qui dans un autre contexte serait radicalement 
différente, amène à relativiser l’importance de ses aspects formels, et à pratiquer un 
certain détachement.  Armleder accepte toutes les interprétations qui sont faites de ses 
œuvres, les jugeant aussi valables les unes que les autres. 

 « Ce qui fait sens, c’est la superposition de ces modes d’utilisation ». 

 Plus que de l’ironie, cette attitude reflète un certain recul par rapport à la 
création, mais un recul qui ne nie en rien son importance, qui en relativise seulement les 
détails de fabrication.  Armleder ne cesse de modifier les règles du jeu, comme quand il 
reprend l’an dernier au Mamco de Genève 30 ans de dessins anciens pour former une 
mosaïque sur un mur, constituant une œuvre nouvelle sans qu’un seul des éléments soit 
réellement nouveau. Chez Catherine Issert, dans « l’emballage inversé » de sa peinture 
murale, les œuvres au sol se retrouvent comme « à l’intérieur d’une boîte » : l’œuvre (la 
méta-œuvre), c’est la boîte, avec tous les trésors qu’elle contient.  

Claire Bernstein



Septembre - Novembre
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Après ses images-pochoirs réalisées au henné pour l’exposition chez Catherine Issert en 
2005, Aïcha Hamu s’entête dans son nouveau projet Dramaout à élaborer des figures qui 
puisent leur source dans des images issues de l’univers mass-médiatique. Elle propose ici, à 
partir d’un casting interlope, des lectures aux infinis possibles de scénarii incongrus. 

Dans Dramaout, toutes les histoires convergent vers une certaine idée de la falsification de 
l’Histoire. La série Ghosts (une galerie de portraits féminins à la façon de photos de plateau 
des icônes du cinéma hollywoodien) invite ici des personnages qui n’ont eu comme rôle 
que celui d’avoir commis des meurtres dans notre réalité. Toutes défuntes, elles nous 
réapparaissent sous forme de peau translucide, comme des présences ectoplasmiques 
prises en sandwich entre deux plaques de verre. 

Ici Brigitte Bardot fait également partie du décor - des personnages, de l’histoire, allez 
savoir ? Ce qui est quasiment sûr, c’est que son image contemporaine viendra s’inscrire, 
en un pochoir d’usure sur satin, épinglé à un trophée de chasse aux  murs de la galerie.  
Là, un long morphing au format cinémascope, réalisé à partir de centaines d’images fixes 
de bouches grimées, ondule en une danse sans fin. Cette apparition, à la fois glamour et 
inquiétante se présente comme un personnage à part entière et nous renvoie à la 
référence du titre, emprunté à une aventure de Bob Morane (dans Le Maître du silence, 
Zorg, le sultan de Dramaout, un pays imaginaire, drogue son peuple pour le réduire au 
silence). 
Comme dans le Hollywood Babylon de Kenneth Anger où tout n’est pas exactement 
brillant comme il se devrait, la scène se constitue au fil des rapports étranges entre les 
différents acteurs présents sur le plateau/galerie autant que dans les fantasmes narratifs 
propres à chaque spectateur/visiteur. 

Et de scène en scène, semble ainsi s’amorcer une manière de film… 

Aïcha HAMU, Dramaout
Exposition 28 09 07 > 10 11 07
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A la question : « Où est la nature dans votre œuvre ? » Pollock répondait : 
 « Je suis la nature »… 

Anne Pesce s’inscrit dans la trame empirique de son aîné. Exploratrice du réel, partie à la 
rencontre d’espaces lointains (Groenland, Islande…) pour capter la phénoménologie d’une 
nature affranchie de ses références historiques, sa démarche picturale se résume en quatre 
mots : faire l’expérience du monde. 
C’est la parole d’Ismaël répondant au Capitaine Achab dans Moby Dick – « Et bien Monsieur, 
je veux en faire l’expérience, voir un peu ce que c’est, je veux voir le monde » - c’est le regard 
de Cézanne qui « rêve » de la compréhension de la nature du point de vue du tableau et qui 
pour cela n’a de cesse que de la regarder…

Quittant Paris pour s’installer à Vence en 1992, lieu de vie choisi d’où elle peindra de jour et de 
nuit « la mer sur la terre », sa conscience de l’étendue s’incarne à travers dessins, peintures, films, 
comme un processus de transposition de l’image vécue, expérimentée, prolongée dans sa 
masse colorée jusqu’à la théorie picturale. 
La minéralité  d’une montagne enneigée, la fugacité d’un ciel après l’orage, la transformation 
d’un site par les ouvriers d’un barrage, se voient ainsi restitués dans des modes plastiques où 
chaque tâche, trace et touche picturale s’agencent et font sens dans leur différence. 

Dans sa traversée du visible et son assiduité à percevoir  « le général du particulier », Anne 
Pesce exprime néanmoins sa foi en la fiction comme projet d’atteindre le réel… 

La fragilité du processus porte bien son titre : « Nous disons que j’imagine… » 

Anne PESCE, Nous disons que j'imagine
Exposition 21 12 07 > 09 02 08



 

 
 

EXPOSITIONS 2008

22 02 08 > 24 03 08  BEN
    La vie de tous les jours

06 06 08 > 05 07 08  Cécile BART
    Scansions

06 06 08 > 05 07 08  Pierre DESCAMPS
    Gaël PELTIER

11 07 08 > 30 08 08  Les artistes de la galerie
    Moi et les autres
    Jean-Michel ALBEROLA . John ARMLEDER    
    . BEN . Jean Charles BLAIS . BP . Pascal    
    BROCCOLICHI . Pier Paolo CALZOLARI .    
    Denis CASTELLAS . Erik DIETMAN . Karim    
    GHELLOUSSI . Aïcha HAMU . François    
    MORELLET . Bernard PAGÈS . Anne PESCE    
    . Pascal PINAUD . Xavier THEUNIS . Claude    
    VIALLAT .

05 09 08 > 04 10 08  Claude VIALLAT
    en résonance avec l'Atelier Soardi, Nice

10 10 08 > 08 11 08  Xavier THEUNIS
    Première exposition personnelle

21 11 08 > 03 01 09  Dessin Contemporain
    Invitation de plusieurs jeunes artistes de la scène 
    montante nationale et internationale autour de la 
    notion de dessin.
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"Me voilà reparti à zéro
 Je ne sais pas quoi faire
 Continuer à faire des petites astuces c’est facile
 Pontifier à propos de l'art sur une toile c’est facile
 Seule certitude : m’arrêter impossible
 Donc faisons le point dans mes trois dernières expos
 L’ego est partout  - Tout est compétition -  et Qu’est ce que l’art ?
 J'ai voulu disséquer ouvrir l'art.
 Aujourd'hui avec " la vie de tous les jours "chez Catherine Issert changement de décor
 Je fais, non je tente un retour à la vie quotidienne
 Quitter la galerie pour le bistrot
 On va boire un verre - regarder les femmes
 Mais au juste c'est quoi ma vie de tous les jours ?
 Ma vie de tous les jours
 C'est de taper sur mon Mac ma newsletter du soir
 C'est ma jalousie constante des autres
 C'est mon ego démesuré
 C'est me battre pour pas perdre la mémoire
 C'est de me trouver trop gros
 C'est d'aimer boire un campari au Wagram avec Gérald
 C'est d'écouter France culture le matin puis râler et faire ma radio juste après 
 C'est d'imaginer Annie au lit avec un peintre italien
 C'est de faire des listes interminables
 C'est de ne pas comprendre mes enfants
 C'est d'en avoir mare de courir après la gloire
 C'est mon envie d'avoir raison à propos des ethnies
 C'est d'avoir honte de répéter vingt fois le même tableau
 C'est de ne plus rien avoir à dire
 C'est de dire : passe-moi le sel - un sucre ou deux ?
 C'est d'avoir envie de faire l'amour avec cette femme inconnue assise sur ce banc  
 C'est de vous recevoir à mon vernissage chez Catherine Issert le
 Vendredi 22 Février et de vous offrir un verre de Jaja de Jau à 18h33"

 BEN - 06 02 08

BEN, La vie de tous les jours
Exposition 22 02 08 > 24 03 08



 

 
 

Avril - Mai
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Peintre, Cécile Bart recouvre de peinture colorée, plus ou moins dense, un voile de 
tergal ”plein jour” qu’elle tend sur un cadre métallique. L’artiste pose ses couches de 
couleur pour les essuyer aussitôt. La couleur naît lentement et ne se définit pas facile-
ment, elle se lit différemment selon la position du regardeur. La substance picturale 
laisse passer la lumière et garde sa porosité au support, sa transparence. Redonner un 
horizon à la peinture, donner une visibilité au-delà de la surface, laisser voir ”le paysage” 
à travers la peinture sont autant de propositions des paradoxales peintures-écran de 
Cécile Bart. L’étude et la pensée de l’architecture sous-tend l’oeuvre de Cécile Bart qui 
travaille activement la situation d’exposition.

Né en 1958 à Dijon 
Vit et travaille à Marsannay-la-Côte (Bourgogne)

Cécile Bart, Scansions
Exposition 25 04 08 > 31 05 08



 

 
 

Pierre DESCAMPS
Gaël PELTIER
Exposition 13 06 08 > 12 07 08
Vernissage vendredi 13 juin 2008 à 18h

Des lettres, des titres dogmatiques, des planches de skateboard usées, des bribes d’architectures qualifiées par 
leurs usures, ou peut-être plutôt des fonds structurant le dessin, des supports tenant fébrilement des traces pseu-
do-picturales, et des faux-vrais ready-mades de sculptures abstraites.
Concrêtement, des sculptures en béton , en pierre ou en bois, des photographies systématiques, des dessins, le 
tout porteur d’une histoire personnelle marquée par la musique, le skateboard, et un esprit de rebellion adoles-
cente trop fermement ancré pour s’en aller, mais trop désenchanté pour être officiellement engagé.
Ni un travail réellement autobiographique, ni une encyclopédie des icônes d’une génération, l’assiduité au travail 
est ici au service de l’intention de faire de l’art comme un bastion possible de libertés, ouvert par l’histoire de 
l’art.
Double sens donc pour chacune des pièces, entremêlant révérences admiratives à des artistes ou à leurs mouve-
ments, à des éléments d’une histoire personnelle, qui ironisent de se trouver ainsi cristallisés; le tout servant 
d’autant de prétextes à réfléchir chaque intention, dans l’espoir que cette réflexion serve à découvrir un terrain 
imprévu.

Pierre DESCAMPS, Sans Titre 2008
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Juin - Juillet



 

 
 

Pierre DESCAMPS
Gaël PELTIER
Exposition 13 06 08 > 12 07 08
Vernissage vendredi 13 juin 2008 à 18h

Au travers d’images fictives inspirées du monde du cinéma, Gaël Peltier recrée un monde singulier. Ici pas d’objets 
(à part les écrans et projecteurs qui ne parlent que d’absence), mais des photos et des vidéos. L’artiste s’y met 
souvent en scène lui-même, dans des scénarios qui exigent parfois une longue préparation, au niveau de sa condi-
tion physique, ou au niveau de l’action qui peut se dérouler en plusieurs épisodes, et sur des années. Parfois la 
fiction se réalise, devenant elle-même événement, comme lorsque l’artiste pénètre dans une voiture par effraction 
et y installe le personnage qu’il va photographier. 
 Les objets prennent parfois une grande importance : gants, montres, volant, veste, visages ou mains pris en gros 
plan. Des cadrages qui ne sont pas anodins, et qui, autant que le choix des objets eux-mêmes, affirment l’intention 
de l’artiste. L’image finit par se raconter elle-même plus qu’elle ne raconte son histoire. Car rien ne vient confirmer 
ce scénario fragile dont seuls quelques détails nous sont livrés, qui ne se précise jamais et demeure illusoire, 
enfermé dans le cadre trop étroit de son écran, malgré les amorces d’intrigue qui provoquent nos sensations. 
Dans ce travail, il n’y a ni passé ni futur, seulement un présent exacerbé, questionnant la nécessité de la mémoire, 
ainsi que l’essence réelle de l’œuvre.

Claire Bernstein

Gaël PELTIER, Sans Titre 2006
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Juin - Juillet



 

 
 

Moi & les autres
Exposition 18 07 08 > 30 08 08
Vernissage vendredi 18 juillet 2008 à 18h

Dans la volonté de renouveller l'exigence et la fidélité de la galerie envers l'art contemporain et 
ses artistes, l'exposition Moi et les autres propose son deuxième volet à partir du 18 juillet.

Cette édition de Moi et les autres sera une nouvelle possibilté de présenter des oeuvres récen-
tes des artistes de la galerie et de donner la visibilité aux expériences plastiques multiples et 
complémentaires de ses artistes. 

Felice VARINI et Michel VERJUX réaliseront, respectivement, deux propositions  in-situ.

La galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Documents photographiques sur demande.
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Juillet - Août



 

 
 

Claude VIALLAT
Exposition 05 09 08 > 18 10 08

Vernissage vendredi 5 septembre 2008 à 18h - Galerie Catherine Issert
Vernissage samedi 6 septembre 2008 à 18h - L ' A t e l i e r  S o a r d i

Lorsqu'en 1975 Catherine Issert ouvre sa galerie à saint Paul, c'est avec Claude Viallat que se 
crée la première complicité. 
Au fil des expositions, la galerie  rend compte de l'évolution de l'oeuvre de l'artiste et de son 
engagement pour une oeuvre dont le permanent questionnement sur le travail et l'espace de la 
peinture cherche une réponse dans une inventivité surprenante.
Le 5 septembre, la galerie montre les dernières oeuvres de Claude Viallat.

Claude Viallat n’a jamais cessé de rendre hommage à Matisse, de reconnaître son influence et, 
plus encore, de la revendiquer. 
Catherine Issert propose à L'Atelier Soardi d'accueillir, à partir du 6 septembre, un choix 
d'oeuvres de Claude Viallat renouant le dialogue avec Matisse, comme une résonance de l'oeuvre 
de Viallat dans ce vaste lieu atypique où Matisse créa la Danse pour le Dc Barnes en 1931.
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Septembre - Octobre
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Décembre - Janvier

A l'occasion des fêtes de Noël, la galerie propose une exposition collective avec les oeuvres de

ARMLEDER
BART

BEN
BLAIS

BROCCOLICHI
CALZOLARI
CASTELLAS
DESCAMPS

GHELLOUSSI
HAMU

MORELLET
PAGES

PELTIER
PESCE

PINAUD
THEUNIS
VIALLAT

12 12 08 > 31 01 09

Sélection d'exposition instituitonnelles des ar tistes de la galerie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIER PAOLO CALZOLARI                

06 12 08 > 22 03 09

"QUANDO IL SOGNATORE MUORE CHE NE É DEL SOGNO"

FONDATION MAEGHT / SAINT PAUL / 04 93 32 81 63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENIS CASTELLAS                                

06 12 08 > 31 05 09

"LE CHEMIN DE PEINTURE"

DENIS CASTELLAS
GÉRARD GASIOROWSKI
VALÉRIE FAVRE
STÉPHANE PENCREAC'H
ALUN WILLIAMS

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN / NICE / 04 97 13 42 01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 
 

Défaire v.t. 1.a. ramener à l'état premier ce qui était assemblé, construit. // b. déballer le contenu de 
: défaire un paquet, ses valises. // 2. Modifier ou détruire l'assemblage, l'ordre de : défaire son lit. // 3. Litt. 
Mettre en déroute : défaire l'ennemi. // 4. Litt Délivrer, débarasser de : Défaire la région d'un dangereux 
bandit.

"(...) La dernière pièce, ambitieuse dans ses intentions comme dans ses dimensions, conçue par Xavier 
Theunis pour la Galerie Catherine Issert, offre, en ce sens, un bon exemple de l’activité de distanciation 
propre à son processus d’invention artistique. La pièce aura la forme d’un volume construit important, 
installé en porte-à-faux dans l’espace central de la galerie, reprenant à une échelle réduite la morpholo-
gie spatiale d’une partie des lieux. 
Ce volume revêt la double qualité d’être à la fois une sculpture et un espace de présentation puisqu’il 
contient et expose plusieurs images produites par l’artiste. Dans cette mise en abyme ou l’espace de 
présentation est en même temps représentation de l’espace, le statut de l’oeuvre est questionné tant du 
point de vue de son autonomie artistique que de sa situation à l’intérieur d’une catégorie précise, celle 
de la sculpture. (...)"

Jean-Marc Reol
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Février - Mars

Xavier THEUNIS
Exposition 13 02 09 > 28 03 09
Vernissage vendredi 13 février 2009 à 18h

Xavier Theunis Scherp & schieve
Vernissage vendredi 13 02 2009 à 18 h   Exposition 13 02 09 > 28 03 09

Avec le concours du Centre National des arts Plastiques, Ministère de la culture et de la communication (aide à la première exposition)



 

 
 

CONTACT

GALERIE CATHERINE ISSERT
2 ROUTE DES SERRES 
F-06570 SAINT-PAUL DE VENCE
T 04 93 32 96 92 F 04 93 32 78 13
http://www.galerie-issert.com
catherine@galerie-issert.com
horaires : du mardi au samedi

Communication :

Claire COUTURE
claire@galerie-issert.com
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