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LE LABORATOIRE ARTISTIQUE DU GROUPE BEL    
 
 
Le groupe Bel a eu, depuis ses débuts, une tradition familiale d’ouverture vers les arts en 
engageant des collaborations avec le dessinateur Benjamin Rabier, le « croqueur » des 
gamins de Paris Francisque Poulbot ou le cinéaste d’animation Paul Grimault, réalisateur 
du chef-d’œuvre Le Roi et l’oiseau. Chez les Bel et les Fiévet, les arts et plus 
particulièrement les arts visuels, ont ainsi toujours été mis à l’honneur. Madame Léon Bel, 
femme du fondateur, à qui on attribue l’idée d’avoir paré La vache qui rit® de boucles 
d’oreilles, était passionnée d’art et de littérature. Co-fondateur avec Gérard Vienne des 
Cinéastes Animaliers Associés, son fils François Bel (1931-2006) marqua l’histoire du 
documentaire animalier à travers la réalisation d’essais cinématographiques : Le Territoire 
des autres (1970), La Griffe et la dent (1973), L’Arche et les déluges (1992). C’est 
aujourd’hui son petit-neveu Laurent Fiévet (1969) qui prend le relais avec ses installations 
vidéo exposées dans de nombreux musées, centres d’art et galeries à travers le monde. 
 
 
Ambition et raison d’être 
 
Les collections du musée de La Maison de La vache qui rit®, qui a ouvert à Lons-le-Saunier 
en mai 2009, soulignent particulièrement bien la manière dont l’Art s’est constitué dans 
l’histoire du groupe Bel en véritable fil rouge. Au point d’initier, après la création de la 
Fondation d’entreprise pour l’Enfance en 2008, cette nouvelle démarche solidaire de 
mécénat. Après trois ans de gestation, et une première intervention l’année dernière dans 
le cadre de la Nuit blanche de Metz, le Laboratoire artistique du groupe Bel voit 
finalement le jour.  
 
Le Laboratoire artistique s’engage à soutenir l’art contemporain dans sa production et sa 
diffusion auprès du plus grand nombre. Il fait ainsi écho aux valeurs, à la philosophie et à 
la culture de l’entreprise : innovation, accessibilité et partage, mais plus encore humour, 
décalage et impertinence - ses trois axes thématiques. Avec ambition mais humilité, 
l’équipe du Laboratoire souhaite contribuer à sortir l’art contemporain d’une perception 
souvent élitiste et le donner à voir, à ressentir et à expérimenter de manière ludique. 
 
Le Laboratoire se conçoit comme un lieu d’expérimentation, d’échanges et de 
médiation. Il offrira au public une approche sensible de l’art contemporain fondée sur la 
créativité et le partage, la qualité des choix et de la réflexion.  
 
A la suite de l’exposition REWIND, le Laboratoire artistiques organisera régulièrement des 
rendez-vous autour de l’art contemporain, sous la forme d’événements, d’expositions 
personnelles ou collectives ou plus simplement de rencontres autour de sa collection.   
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LE LABORATOIRE ARTISTIQUE DU GROUPE BEL    
 
 
Humour, décalage et impertinence : les trois axes thématiques du laboratoire 
 
L’art contemporain compris dans ses dimensions de vecteur de curiosité, provocateur de 
sensibilité, outil d’appréhension, est pour le Laboratoire artistique du groupe Bel le moyen 
d’induire une relation différente à un monde en profonde mutation. Le triple prisme de 
l’humour, du décalage et de l’impertinence vise à provoquer avec le public une relation 
à la fois décomplexée mais exigeante, pédagogique mais personnelle. Une relation que 
le Laboratoire artistique souhaite renforcer par un intérêt tout particulier apporté aux 
scénographies des expositions.  
 
 
Constitution d’une collection d’art contemporain 
 
Le Laboratoire artistique constituera progressivement une collection autour de ses axes 
thématiques. Celle-ci sera rendue accessible au plus grand nombre à travers sa 
présentation régulière au public. Résolument contemporaine, elle s’attachera à 
rassembler des œuvres créées à partir des années 2000.  
 
 
Coopération internationale  
 
Le laboratoire artistique souhaite engager différents types de collaborations et s’appuyer 
sur un réseau international de spécialistes dans les divers domaines de la création 
contemporaine. Ils participeront à la sélection des artistes et pourront assurer le 
commissariat de projets. 
 
 
Accompagnement de projets 
 
Le Laboratoire artistique accompagnera régulièrement des artistes dans des projets à 
moyen terme au travers d’une assistance personnalisée apportée dans leur démarche de 
production (financement de voyages d’études, mises en relation, etc.)  
 
 
Expositions  
 
Le Laboratoire artistique mettra en œuvre un programme d’expositions et d’événements 
artistiques. Il portera une attention particulière à la médiation et à la présentation des 
œuvres.  
 
 
Partenariats 
 
Le Laboratoire artistique souhaite établir des partenariats forts avec les institutions 
publiques et privées, aussi bien régionales sur le territoire de la Franche Comté pour les 
expositions et événements artistiques réalisés à La Maison de La vache qui rit® 
qu’internationales. Il envisage des actions pédagogiques auprès des jeunes et des publics 
néophytes ainsi que la mise en place de projets itinérants.  
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LE LABORATOIRE ARTISTIQUE DU GROUPE BEL    
 
 
Fonctionnement  
 
La présidence du Laboratoire artistique est assurée par Laurent Fiévet, membre de la 
famille Bel, artiste et collectionneur d’art contemporain. Il est secondé dans cette fonction 
par Silvia Guerra, directrice artistique du Laboratoire.  
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REWIND : COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
Le 5 juin 2010, l’ouverture de l’exposition d’art contemporain REWIND inaugurera les 
activités du Laboratoire artistique du groupe Bel à La Maison de La vache qui rit® de Lons-
le-Saunier. (Jura) Après une première intervention lors de la Nuit Blanche de Metz en 2009 
avec la présentation d’une installation de John Wood et Paul Harrison, REWIND concrétise 
l’engagement en faveur de l’art contemporain de Bel, l’un des groupes agroalimentaire 
français créateur de marques parmi les plus présentes dans l’imaginaire collectif (dont La 
vache qui rit®, Kiri® ou Mini Babybel®,)  
 
Le Laboratoire artistique du groupe Bel se conçoit comme une plateforme entièrement 
dédiée à l’art contemporain. Ayant pour vocation d’être hors-sol, il  pourra intervenir – 
mais pas seulement - dans le cadre de La Maison de La vache qui rit®, lieu mémoriel de la 
célèbre marque, située à Lons-le-Saunier dans le Jura et ouverte depuis mai 2009 au 
grand public. Ce laboratoire fonde ses activités sur une volonté de sensibilisation et de 
mise à disposition de l’art contemporain auprès du public le plus large. Comme toujours, 
Bel souhaite mener cette démarche de mécénat avec ambition et humilité, tout comme 
il le fait avec sa fondation d’entreprise Bel en faveur de l’enfance et de son bien-être. 
 
Autonome dans son fonctionnement, indépendant dans ses projets, le Laboratoire 
artistique s’engage par le soutien direct et concret qu’il apporte aux artistes au travers de 
la constitution d’une collection rassemblant des œuvres créées depuis les années 2000, le 
montage d’expositions et d’événements artistiques, l’organisation de coopérations 
internationales pour l’aide à projets. La direction du Laboratoire artistique a été confiée 
au plasticien Laurent Fiévet, membre de la famille Bel, dont le travail sur l’image a fait 
l’objet de nombreuses expositions et interventions, du Musée d’art contemporain Kiasma 
d’Helsinki (Suites hitchcockiennes en 2003) à l’Arte Vidéo Night de 2009. Laurent Fiévet 
travaille de concert pour la direction artistique avec la critique d’art et curatrice Silvia 
Guerra.  
 
Exposition inaugurale des activités du Laboratoire artistique, REWIND aborde la question 
du retour vers l’état d’enfance que pourraient opérer les pratiques artistiques 
contemporaines. Née de la réflexion à la fois sensible et avertie du plasticien Laurent 
Fiévet, REWIND agit tel un révélateur des émouvants ou drolatiques, petits ou grands 
bonheurs liés aux profondes et insolubles contradictions d’une tentation de retour vers ce 
territoire, oblitéré et perdu à jamais. Lieu ambigu d’un « Nevermore! » de nos émotions 
selon la formule de la co-commissaire Silvia Guerra, REWIND met notamment à jour les 
thèmes de l’ambivalence de l’image, de la virtualité et du souvenir, de l’imaginaire 
collectif et des affects personnels. REWIND rassemble une sélection très pointue d’une 
douzaine d’artistes internationaux : Dan Colen (USA, 1979), Robert F. Hammerstiel 
(Autriche, 1957), Bertrand Lavier (France, 1949), Jan Vercruysse (Belgique, 1948), John 
Wood et Paul Harrison (Royaume-Uni 1969 et 1966). Y figurent également les représentants 
d’une jeune génération d’artistes dont certaines des recherches s’articulent autour de la 
mémoire et de l’enfance, en tant que mythologie personnelle : Cléa Coudsi et Eric Herbin 
(France, 1979 et 1980), Gabriel Desplanque (France, 1981), Xavier Gautier (France, 1974), 
Fabien Mérelle (France, 1981), Moira Ricci (Italie, 1977). Un catalogue bilingue 
accompagne l’exposition dont la scénographie, ludique et interactive, est signée par 
petit Cabanon.   
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REWIND : PRESENTATION DE L’EXPOSITION 
 
 
Née de la réflexion et de la collaboration entre le plasticien Laurent Fiévet et la 
curatrice Silvia Guerra, REWIND est une exposition collective rassemblant une douzaine 
d’artistes dont les œuvres dialoguent avec les territoires de l’enfance et tentent d’y faire 
retour. Autour de cet axe thématique, elle déploie une sélection de travaux mobilisant 
une grande variété de médias (peinture, dessin, sculpture, installation, photographie, 
vidéo, son) issus de la pratique contemporaine d’artistes de différentes origines et 
générations. 
 
L’exposition opère un retour vers une sorte de noyau originel où les artistes combinent 
pratiques anciennes et nouvelles pour mieux se lancer à la conquête des matières et des 
formes. Le regard porté sur ces pratiques suit le principe du miroir d’Alice et de la 
poursuite du Lapin Blanc, matérialisation de la fuite du temps. Il ouvre la voie à une 
réinterprétation de certaines figures emblématiques de l’histoire de l’art et invite à une 
remise en perspective et à une réévaluation de ses formes et de ses catégorisations : 
d’une vision renouvelée du principe de la camera oscura chez Jan Vercruysse au film de 
famille chez Xavier Gautier, de la réinvention du dessin d’enfant chez Fabien Mérelle à 
une sorte de dripping au chewing-gum chez Dan Colen. Dans ce mouvement de reflux, 
les objets fétiches de l’enfance - ours en peluche (Bertrand Lavier), cubes de construction 
(Gabriel Desplanque, Robert F. Hammerstiel) ou circuits automobiles (Cléa Coudsi et Eric 
Herbin) – occupent naturellement bonne place. La trajectoire peut cependant initier un 
détour vers un passé plus personnel (Moira Ricci) ou engager changements d’échelle et 
accidents (John Wood et Paul Harrison).    
 
Selon Laurent Fiévet : « L’exposition fait (…) le pari de démontrer cette toute puissance de 
l’Art à déjouer le cours du Temps, à initier ces fulgurances susceptibles de restituer à 
chaque instant le parfum et la saveur de ce terrain, à la fois commun et différent pour 
chacun d’entre nous, que représente l’enfance. Libre au spectateur d’infiltrer les failles 
engagées dans leur travail par l’ensemble des plasticiens rassemblés et de se frayer un 
passage dans la direction que chacun d’entre eux lui désigne ».  
 
Un passage que vient faciliter la scénographie des architectes Inês Moreira et Diogo 
Matos de l’agence petit Cabanon. Faisant écho à la réflexion menée par les curateurs, la 
scénographie joue facétieusement sur un double niveau perceptif, sur celui de nos 
souvenirs et réflexes d’enfant et sur celui des codes de l’art contemporain. Elle spatialise 
un nouveau White Cube volumineux, sensitif et organique fonctionnant tel un vaste jeu de 
construction. Par son approche ludique et interactive, la scénographie invite au double 
regard adulte/enfant et permet ainsi un passage libre et sensible vers les œuvres.  
 
Un catalogue bilingue (français/anglais), réalisé en collaboration avec Audrey Illouz et 
Benjamin Thorel, accompagne l’exposition. Hybride dans son contenu, il associe à 
l’analyse des œuvres présentées de courtes fictions écrites à l’occasion de REWIND par 
Bruno Gibert, Florence Pazzottu, Rui Costa et Heman Chong, et apporte ainsi le moyen 
d’ouvrir d’autres portes et d’initier d’autres explorations. 
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REWIND : ARTISTES & ŒUVRES EXPOSES 
 
 
 
Dan COLEN (USA, 1979) 
  

She loves me (chewing-gums sur toile, 2006) 
Collection privée. Courtesy Peres Projects, Berlin Los Angeles 

 

Cléa COUDSI (France, 1979) et Eric HERBIN (France, 1980) 
 

Other side, Break (installation sonore, dimensions variables, 2007) 
Courtesy galerie Schirman & de Beaucé, Paris 

 

Gabriel DESPLANQUE (France, 1981) 
 

 Sans titre (photo, 2006), collection de l’artiste 
 A terre (photo, 2008), collection de l’artiste 
 La piscine (photo, 2009), collection de l’artiste 
 Les Géométries (photo, 2009), collection de l’artiste 
 

Xavier GAUTIER (France, 1974) 
 

 Family Films (série de films vidéo, 2000 à 2004), Courtesy Galerie Alain Gutharc, Paris 
 Blanches neiges (installation sonore, 2001), Collection de l’artiste 
   
 

Robert F. HAMMERSTIEL (Autriche, 1957) 
 

Private Territories (3 installations sonores, photo et enregistrement, 2007 à 2009), Courtesy 
Galerie Michèle Chomette, Paris. 

 

Bertrand LAVIER (France, 1957) 
 

 Teddy (sculpture, 1994), collection Antoine de Galbert, Paris 
  

Fabien MERELLE (France, 1981) 
 

 E.T (dessin d’enfant rehaussé à l’encre, 2007), Galerie Jeanrochdard 
Boucles d’or (dessin d’enfant rehaussé à l’encre, 2007), collection de l’artiste 

 Gros Luke (dessin d’enfant rehaussé à l’encre 2006), collection privée  
Mains (dessin d’enfant rehaussé à l’encre 2007) Galerie Jeanrochdard  

 Petit Poisson (dessin d’enfant rehaussé à l’encre, 2007), collection privée  
 Neige (dessin d’enfant rehaussé à l’encre, 2007), collection de l’artiste 
 Sans titre (dessin d’enfant rehaussé à l’encre, 2007), Galerie Jeanrochdard 

Assault (dessin d’enfant rehaussé à l’encre), 2006, collection de l’artiste 
 

Moira RICCI (Italie, 1977) 
 

 20.10.53 - 10.08.04 (série de photographies, 2004-2009), collection de l’artiste  
 

Jan VERCRUYSSE (Belgique, 1948) 
 

Grande Camera Oscura (Menina I) (diptyque photographique, 2002), Courtesy Galerie 
Xavier Hufkens, Bruxelles.   

 

John WOOD (Royaume-Uni, 1969) et Paul HARRISON (Royaume-Uni, 1966) 
 

 Shelf (vidéo, 2007), Collection des artistes 
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REWIND : ARTISTES & ŒUVRES EXPOSES 
 
 
ARTISTES EXPOSES PAR ORDRE ALPHABETIQUE 
 
 
Dan COLEN  

Né en  1979 aux Etats-Unis. Vit actuellement à New York. Il est représenté par les galeries 
Gagosian, New York et Peres Projects, Los Angeles et Berlin. 

Dan Colen est diplômé en peinture de l’école de design de Rhode Island. Ce jeune 
plasticien au parcours remarqué, déjà représenté par d’importantes galeries, a 
notamment exposé à la Saatchi Gallery de Londres, lors d’une exposition consacrée à 
l’abstraction américaine. Cohérente, détachée et un brin provocatrice, son œuvre, qui 
aborde différents média, se joue des faux-semblants et n’en finit pas de mettre à mal 
nos présupposés. Dans son travail, il se réapproprie des éléments issus de la culture 
populaire et chers aux adolescents (panneaux de basket, graffiti, chewing-gum). La toile 
She Love Me présentée dans l’exposition constitue la première œuvre d’une courte série, 
réalisée entre 2006 et 2009, à l’aide de chewing-gums de différentes couleurs et répartis 
sur la toile. Rappelant le Pop Art dans ses emprunts vernaculaires, la démarche de Dan 
Colen se double d’une désinvolture, d’une « adolescence de l’art » serait-on tenté de 
dire.  

 

 

	  
She Loves Me (chewing-gums sur toile), 2006 

 © Dan Colen. Private Collection. Courtesy Peres Projects, Berlin et Los Angeles 

 

 

 

 



	   10	  

REWIND : ARTISTES & ŒUVRES EXPOSES 
 

Cléa COUDSI et Eric HERBIN 

Nés respectivement en 1980 et 1979. Ils vivent et travaillent à Lille. Ils sont représentés par 
la galerie Schirman & de Beaucé, Paris.  

Cléa Coudsi et Eric Herbin sont respectivement diplômés des Ecoles nationales d’Art 
d’Aix-en-Provence et de Dijon. Ils ont ensuite effectué un post-diplôme au Fresnoy, Studio 
National des Arts Contemporains (Tourcoing) en 2006. Leur travail se compose 
d'installations vidéographiques, photographiques et sonores. Chaque œuvre constitue un 
territoire marqué par une géographie politique et affective, sensorielle et mémorielle. 
L’installation Other side, Break (2008) reprend et détourne des gestes et des matériaux 
utilisés par les Dj’s. Les artistes ont découpé des centaines de disques vinyles. Ils les ont 
ensuite juxtaposés, de manière à créer deux lignes sinueuses, deux circuits. Rappelant le 
jeu scalextric, chaque circuit est parcouru par une voiture miniature équipée d’un saphir 
qui restitue le son des microsillons. Les voiturettes passent d’un fragment de disque à 
l’autre, sautent d’un sillon à l’autre. Au gré de leurs déplacements, ils « mixent » une 
composition stéréophonique. La musique est dépliée dans l’espace et dans le temps. 

 

 
	  
Other side, Break (Installation sonore), 2007 © Cléa Coudsi et Eric Herbin. Galerie Schirman & de Beaucé, 
Paris 
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REWIND : ARTISTES & ŒUVRES EXPOSES 
  

Gabriel DESPLANQUE  
 

Né en 1981. Vit et travaille à Paris. Il est représenté par la Galerie Plume, Paris. 

Jeune diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) et de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD), il est actuellement en post-
diplôme au programme La Seine de l’ENSBA. Dans ses photographies, il emprunte des 
jeux à l’enfance qui reviennent comme des leitmotivs (lego, ballons, jeux de mains…) et à 
partir desquels il a su développer un univers noir et burlesque où le décalage entre 
l’enfance et l’âge adulte provoque une tension latente. Lorsque le corps est présent dans 
l’image, la question du mouvement est récurrente. Dans à terre (2008) notamment toute 
tentative pour défier les lois de la gravité et se réfugier vers un imaginaire enfantin 
ressemble davantage à un mirage. La collision du corps adulte et des ballons en forme de 
chevaux gonflés à l’hélium pourrait évoquer un drôle de suicide. Le désir de retour en 
arrière, vers un passé perdu, apparaît illusoire. 

 

 

 

 
A terre	  (photo), 2008 © Gabriel Desplanque.  
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REWIND : ARTISTES & ŒUVRES EXPOSES 
 

Xavier GAUTIER  

Né en 1974 à Chambray-lès-Tours. Vit et travaille à Paris. Il est représenté par la galerie 
Alain Gutharc, Paris. 

Le travail de Xavier Gautier mêle, sous des formes diverses, des éléments de réalité et de 
fiction. Leur association, loin de générer des contrastes, donne corps à des trames 
narratives qui ne sont pas sans évoquer un quotidien commun qui recèle une certaine 
nostalgie pour un passé encore présent et pourtant déjà lointain. Family Films, une série de 
courts-métrages réalisés par Xavier Gautier entre 2000 et 2005, est présentée 
dans REWIND. L’artiste y combine d'anciennes bandes super 8 filmées par son père dans 
les années 70 et des extraits de films célèbres. Les génériques portent la trace de cette 
rencontre improbable entre souvenir privé et mémoire collective (les membres de la 
famille de l’artiste côtoient ainsi Marilyn Monroe ou Faye Dunaway). Plutôt que 
d’accentuer la collision, le montage joue subtilement sur ces rencontres a priori très 
éloignées. Le point commun de ces images est à chercher du côté de la mémoire 
individuelle de l’artiste qui s’est approprié ses souvenirs, fussent-ils issus de la petite ou de 
la grande Histoire. 

 
 

 
 
 
 
Family Films, The Garden  (vidéo), 2002 © Xavier Gautier. Courtesy Galerie Alain Gutharc, Paris 
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REWIND : ARTISTES & ŒUVRES EXPOSES 
 

Robert F. HAMMERSTIEL  

Né en 1957 à Vienne (Autriche). Vit et travaille à Vienne. Il est représenté en France par la 
galerie Michèle Chomette, Paris. 

En gardant l’homme au centre de sa démarche, Robert F. Hammerstiel a choisi de 
s’intéresser aux avatars matériels de notre société de consommation et à la manière dont 
son économie de marché crée et dispense leurs formes de représentation au risque de 
normaliser le goût. L’artiste décline depuis plus d’une quinzaine d’années, des séries 
photographiques, des vidéos, des installations, où les notions de nature et d’artifice, de 
série et d’unicité, de reproduction et d’original, de simulacre et de substitut se parasitent. 
Pour le projet Private Territories (2007-2009), Robert F. Hammerstiel a demandé à des 
enfants de sept ans de construire la maison de leurs rêves en utilisant des Lego. Chaque 
photographie s’accompagne d’un enregistrement sonore où l’enfant fait visiter sa maison 
en justifiant ses choix. Dans ces projections mentales, le réel apparaît déjà très formaté.  

 

 

 

 

 

 

Private Territories (installation sonore, photo et enregistrement), 2007-2009 
© Robert F. Hammerstiel. Courtesy Galerie Michèle Chomette, Paris. 
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REWIND : ARTISTES & ŒUVRES EXPOSES 
 

Bertrand LAVIER  

Né en 1949 à Châtillon-sur-Seine, France. Vit et travaille à Aignay-le-Duc et à Paris. Il est 
représenté en France par la galerie Yvon Lambert, Paris.  

De 1968 à 1971, Bertrand Lavier effectue ses études à l’Ecole nationale d’Horticulture de 
Versailles et commence parallèlement sa pratique artistique par des travaux proches du 
Land Art, comme Bottes de paille accolées 2 à 2 en arc de cercle (1969). En 1976, il 
investit le Pavillon français lors de la 38ème Biennale de Venise. Bertrand Lavier réalise ce 
qu’il nomme des « chantiers ». Sur les traces de Marcel Duchamp, il réfléchit à la définition 
et au statut de l’œuvre d’art. Dans les années 1970, il pratique la photographie et repeint 
des objets dans le cadre d’une réflexion sur la peinture. Depuis 1984, il réalise également 
des Sculptures sur socle, posant par exemple un piano sur un réfrigérateur (Young Chang-
Arthur Martin, 1990). Teddy (1994), œuvre emblématique de la série, est présentée dans 
l’exposition. L’ours en peluche est posé sur un socle emprunté à l’art primitif africain. En 
juxtaposant deux registres opposés, l’un lié à la présentation muséale de l’œuvre, l’autre à 
un objet qui connote l’enfance et la culture vernaculaire, la sacralisation de l’œuvre 
d’artest ici remise en question et le rapport à l’enfance interrogé. 

 
 
 

 
 
 
 
Teddy (sculpture), 1994 @ Jean Breschand. Collection Antoine de Galbert, Paris.  
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REWIND : ARTISTES & ŒUVRES EXPOSES 
 

Fabien MERELLE  

Né en 1981. Vit et travaille à Paris. Il est représenté par la Galerie Michel Soskine, Madrid et 
New York, la Galerie Jeanroch Dard, Paris et la Galerie Guy Bartschi, Genève. 

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 2006, Fabien Mérelle développe surtout une 
pratique du dessin. Il a été récompensé par plusieurs prix (prix de la Fondation de France 
en 2007, notamment). Son travail en dessin utilise la vie quotidienne comme support de 
création. Ses œuvres dessinées à l’encre noire sur papier trouvent leur sens et leur 
inspiration dans une mise en scène de son personnage, et de son entourage, à la fois 
cruelle, ironique et douce. Pour l’exposition REWIND, il présente des œuvres réalisées entre 
2006 et 2007 à partir de ses dessins d’enfant, rehaussés  pour l’occasion à l’encre noire. 
Dans Mains, il reprend une pratique que nombre d’écoliers ont expérimentée : à partir des 
empreintes de ses propres mains d’enfant, il superpose les contours de ses mains d’adulte. 
Cet autoportrait qui relève de la synecdoque puisqu’il ne prend qu’une partie du corps 
pour renvoyer à l’identité superpose ainsi deux âges de la vie.  

 

 

Assault (dessin d’enfant rehaussé à l’encre), 2006 © Fabien Mérelle. Préciser selon les photos Galerie 
Jeanroch Dard, collection privée ou collection de l'artiste. 
 

 

Mains (dessin d’enfant rehaussé à l’encre 2007)  © Fabien Mérelle. Préciser selon les photos Galerie 

Jeanroch Dard, collection privée ou collection de l'artiste. 
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Moira RICCI 

Née à Orbetello en 1977. Vit et travaille en Italie.  

Moira Ricci utilise principalement la vidéo et la photographie. Elle s’intéresse aux relations 
de famille et à la cellule familiale dans laquelle se jouent ces relations. Elle puise dans son 
histoire personnelle la matière de ses œuvres. Elle a débuté son travail en 2004, à la 
disparition accidentelle de sa mère. Le titre de la série de photographies 20.12.53-10.08.04 
présentée dans l’exposition REWIND, qui, à la manière d’une épitaphe, reprend les dates 
de vie et de mort de celle-ci, s’en fait d’ailleurs l’écho. L’artiste détourne des 
photographies de sa propre famille qui se caractérisent par la présence de sa mère à 
différentes périodes de sa vie. Par le biais du photomontage, Moira Ricci s’immisce a 
posteriori dans l’image en insérant son propre portrait dans la photographie. Par un jeu de 
regard, l’artiste nous aide à repérer la figure maternelle. Elle établit ainsi une relation 
spatio-temporelle impossible entre cette mère disparue prématurément et elle-même. Il 
est ici question de mémoire et de deuil impossible. 

 

 

 

 

 

 
20.12.53-10.08.04 (photo), 2004-2009© Moira Ricci. 
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Jan VERCRUYSSE 

Né en 1948 à Ostende (Belgique). Vit et travaille en Europe Occidentale. Il est représenté 
en Belgique par la galerie Xavier Hufkens, Bruxelles.  

« Les œuvres de Jan Vercruysse regorgent de références à la tradition de l’art occidental 
et requièrent une observation attentive. Compositions sans cesse changeantes 
d’éléments visuels, répétitions, glissements et transformations leurrent souvent le 
spectateur. En jouant ainsi de la composition, Vercruysse crée un rythme visuel raffiné 
dans lesquels les significations se meuvent sans répit. Ces œuvres variées renvoient par de 
multiples aspects à divers domaines artistiques ; comme l’art du portrait, la nature morte, 
Pygmalion, Lucrèce. L’absence de tout contenu identifiable de prime abord constitue 
une énigme pour le spectateur qui doit adopter de la distance et faire preuve de 
réflexion pour sonder les références et les laisser mûr ». Grande Camera Oscura (Menina I), 
joue expressément avec le processus photographique en proposant une illustration 
littérale du principe de renversement de l’image formée sur la surface photosensible 
de l’appareil optique. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Grande Camera Ocsura (Menina I) (photo), 2002 © Sabam, Belgique. Photo: Kristien Daem. Courtesy 
Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles.  
(image non reproductible)  
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John WOOD et Paul HARRISON  

 

Nés respectivement en 1969 et 1966. Vivent et travaillent à Bristol et Birmingham, en 
Grande-Bretagne. Ils sont représentés par les galeries Martine Aboucaya (Paris), Von 
Bartha Garage (Bâle) Vera Cortes Arts Agency (Lisbonne) et Studio Trisorio (Naples et 
Rome). 

Auteurs essentiellement de vidéo de performances où ils se mettent souvent en scène, 
John Wood et Paul Harrison travaillent ensemble depuis 1993. Ils ont beaucoup exposé en 
Europe et aux Etats-Unis et font partie de collections prestigieuses comme celles du 
Centre Georges Pompidou, de la Tate ou du MoMA. L’utilisation du plan fixe, l’esthétique 
minimale, la mise en œuvre d’associations d’objets usuels et d’astuces visuelles low-tech, 
la présence de leur propre corps dans leur travail, la création de micro-actions dérisoires 
dont le résultat se situe invariablement entre échec patent et réussite aléatoire constituent 
les grandes caractéristiques de leur pratique artistique. Leur travail a été déjà défendu 
par le Laboratoire artistique du groupe Bel à la Nuit Blanche de Metz 2009 à travers la 
présentation de la vidéo Night and Day. Dans REWIND, ils présentent Shelf (2007), une 
vidéo qui met en situation différents objets exposés sur une étagère qu’anime 
artificiellement un travelling de la caméra. Dans une succession de saynètes, jouets et 
figurines y reconstituent un microcosme à la fois tendre et ludique. 

 

 

 
 
 
Shelf (vidéo), 2007 © John Wood and Paul Harrison, Courtesy des artistes. 
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LAURENT FIEVET, CO-CURATEUR DE REWIND 
 
 
Laurent Fiévet assure la Présidence du Laboratoire artistique du groupe Bel. 
 
Né en 1969, Laurent Fiévet est l’arrière-petit-fils de Léon Bel, créateur des Fromageries Bel. 
Docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, il a enseigné dix ans 
l’esthétique du cinéma et l’analyse de films à l’Université de la Sorbonne Nouvelle et à 
Paris 7. Son travail artistique a, entre autres, fait l’objet d’expositions lors de l’Arte Vidéo 
Night en 2009 (présentée en avant-première au Centre Georges Pompidou), à la galerie 
Vermelho de São Paulo (Silêncio ! 2008), au Munch-Museet d’Oslo (In/Out, 2007) et au 
Kiasma, Musée d’art contemporain d’Helsinki (Suites hitchcockiennes en 2003).  
 
Laurent Fiévet fonde sa démarche artistique sur une réflexion référentielle sur les images. Il 
développe des séries thématiques (Suites hitchcockiennes, Essences de L’image/Portraits 
olfactifs, Les Larmes de Lora) puisant leur substance dans les univers de la peinture, du 
cinéma et de la photographie pour opérer avec certaines images emblématiques de la 
mémoire collective des rencontres inédites et ambivalentes.  
 
L’enjeu de ses installations consiste moins à mettre ces images en perspective, ou à 
déplacer le regard traditionnellement porté sur elles, que d’exploiter les réminiscences et les 
affects plus ou moins conscients qui leur sont liés. Tout en engageant une série de réflexions 
sur l’image, son esthétique, ses modes d’élaboration, de perception, d’évolution et de 
consommation, ses travaux articulent des éléments de critique sociologique et politique. 
 
Le recours à des images référentielles – souvent historiquement marquées d’une épaisseur 
analytique - répond à sa volonté de mettre d’emblée le public ‘en condition’ et de créer 
chez lui un système d’attente qui sera exploité ou détourné au sein des installations. 
Mémoire, savoir et sensation sont ainsi étroitement sollicités pour éprouver les visiteurs au 
sein de dispositifs souvent interactifs. 
 
Participant également à la conception de spectacles et de performances, Laurent Fiévet 
a, ces dernières années, collaboré avec le metteur-en-scène de théâtre Ludovic 
Kerfendal (S.Ø.RS, 2008, 59’59’’, 2009-2010), le compositeur Olivier Innocenti 
(Deconstructing Lora, 2010) et la danseuse Johanna Zwaig (Hers, 2006, In/Out 2007). 
 

Les préoccupations qui animent le travail de Laurent Fiévet - implications de l’image 
référentielle, virtualité et souvenir, mémoire collective et affects individuels, dispositifs 
interactifs et ludiques -  se retrouvent au cœur des réflexions menées dans le cadre de 
l’exposition REWIND.  
 
 
Site internet : www.laurentfievet.com 
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SILVIA GUERRA, CO-CURATRICE DE REWIND  
 
 
Silvia Guerra est directrice artistique du Laboratoire artistique. 
 
Critique d’art et commissaire d’exposition, Silvia Guerra a fait ses études en Histoire de 
L’Art à Coimbra (Portugal) et à l’Università di Ca’ Foscari de Venise (Italie) à l’issue 
desquelles elle a pubié une thèse bilingue sur le thème des fondations en art 
contemporain : A Arte Contemporanea contada por duas fundaçoes culturais 
europeias : a Fundação de Serralves no Porto e a Fondazione Querini Stampalia em 
Veneza. (L’art Contemporain raconté à travers les exemples de deux fondations 
culturelles européennes : la Fondation de Serralves à Porto et la Fondation Querini 
Stampalia à Venise). 
 
Sa pratique professionnelle débute en 2001 avec la coordination de l’équipe du Pavillon 
allemand de la Biennale de Venise.  
 
Après trois années en tant que Chargée de mission spécialisée en art contemporain au 
Bureau des Relations Internationales de l’Institut des Arts du Ministère de la Culture 
portugais, Silvia Guerra débute en 2006 une activité de curatrice qui débouchera sur les 
expositions Under Hitchcock (Solar, Vila do Conde, 2007), Les Sans Nom (Trafico, Lisboa, 
2009) ou Lectures en Temps de Crise (Porto, Loulé, Lisbonne, Paris, 2009/ 2010). Dans ce 
dernier projet curatorial, Silvia Guerra soulevait la question de la manière d’exposer des 
idées plutôt que des œuvres, de remplacer les références théoriques du début du siècle 
par de nouvelles, telles que celles énoncées par Boris Groys ou Giorgio Agamben. Ses 
Lectures en Temps de Crise se sont tenues lors de  séances au petit Cabanon de Porto, à 
Loulé dans le cadre de MobileHome commissarié par Nuno Faria et à Paris, au Bétonsalon 
(The Public School). 
 
Au sein de son travail, Silvia Guerra interroge également la question de la créativité 
artistique du curateur et expérimente de nouvelles formes de monstration par le bais de 
nouveaux médias : réseaux sociaux  (FlickR), supports USB pour favoriser la mobilité des 
expositions (Os Sem Nome), etc. 
 
Silvia Guerra collabore en tant que journaliste et critique  à diverses publications telles 
que Artes e Leilões, www.artecapital.net et à la foire ArteLisboa. 
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A-Maze-d by Bricks,	  
UNE SCENOGRAPHIE PAR PETIT CABANON	  
 
 
LA SCENOGRAPHIE 
 
Installation en-soi, A-Maze-d, agit selon un principe de construction simple, brique par 
brique, délaissant toute technique de construction sophistiquée, jouant avec l’idée de 
l’espace en tant que container. A cette simplicité première répond toutefois une 
complexité spatiale qui prend appui sur et renforce les approches artistiques et concepts 
curatoriaux défendus dans REWIND. 
 
La scénographie de REWIND est ainsi conçue et élaborée à partir de grands panneaux de 
briques blancs qui forment murs, fenêtres, couloirs et portes tout en offrant le support de la 
présentation des œuvres en lien avec l’enfance. L’espace de REWIND est blanc. Il 
fonctionne à la fois sur le principe du jeu de Lego, fait d’assemblages et de 
réassemblages, et sur celui de la joyeuse tentation de détruire la jolie construction du 
voisin d’un revers de la main…  
 
Le concept spatial développé est celui d’un labyrinthe complexe, à la fois source de 
fascination et vecteur d’un sentiment de perte. Le labyrinthe n’est pas le lieu refuge d’une 
mémoire confortable ou d’un passé douillet. La blancheur du fameux White Cube s’y voit 
teintée d’incomplétude : ce grand « cube non-blanc » produit à partir de 1000 cubes 
blancs n’offre qu’un espace tridimensionnel en devenir, incertain, dans un jeu de cache-
cache avec les œuvres, entre le public et soi-même.  
 
La perception de l’adulte, rationnelle, peut lire cette structure comme une construction 
spatiale géométrique… mais dans son parcours intérieur, avec ses zones d’ombres et ses 
déambulations, le labyrinthe apparaît bien plus comme un entremêlement de couloirs, de 
voies et d’impasses, questionnant les limites de notre perception. Le dérèglement s’y fait 
jour, venant faire écho aux peurs enfantines de chacun des visiteurs. 
 
LES ARCHITECTES : 
 
Inês Moreira est architecte, chercheure et curatrice. Basée à Porto (Portugal), elle est 
doctorante en Curatorial/ Knowledge, Visual Cultures Department au Goldsmiths College 
(Londres), grâce à une bourse de la Fundação para a Ciência e Tecnologia. Elle détient 
un Master en Theory of Architecture and Urban Culture (UPC Barcelone, 2003) et un 
diplôme d’Architecture de la FAUP de Porto (2001).  

Dans ses recherches et sa pratique, elle s’est attachée à expérimenter des collaborations 
entre l’architecture, l’art contemporain et la recherche spéculative/oblique sur la culture 
contemporaine. Ces dernières années, en tant que curatrice, elle s’est particulièrement 
penchée sur la question de l’espace sous le titre “Performing Building Sites: curatorial 
research and practice in/on space”. Cette recherche propose une épistémologie critique 
dans le champ des études curatoriales et synthétise son expérience professionnelle en 
tant qu’auteure/ designer d’installations spatiales pour des expositions.  
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Diogo Matos 
 
Né au Portugal, en 1980, Diogo Matos est diplômé de la Faculté d'Architecture de 
l’Université de Porto (2005). Il a travaillé pour Steinmann et Schmidt entre 2004 et 2005 
(Bâle, Suisse). Il est actuellement architecte et chef de projets à Unlimited Perspective SA, 
Genève, Suisse, (www.panoramah.com)  

petit Cabanon 

petit Cabanon est une plateforme pour la recherche curatoriale qui engage des 
réflexions sur l’espace et la culture visuelle. C’est aussi un atelier transdisciplinaire pour 
d’inventives installations spatiales, étendant la notion de présentation et de pratique 
curatoriale.   

petit Cabanon a débuté en tant qu’espace expérimental et site internet pour 
l’architecture et la culture visuelle. Durant un an et demi, petit cabanon a fonctionné en 
tant que lieu de discussion et d’échanges pour les projets de recherche de free-lances et 
de libres-penseurs se réunissant dans une petite échoppe de Porto, à CCBombarda.  

petit Cabanon est maintenant entré dans une autre phase de son existence en se 
consacrant à la production d’un corpus, écrit et visuel, abordant les questions des angles 
obliques dans les champs de l’architecture, des arts visuels et de la culture urbaine.  

Site internet : www.petitcabanon.org  

 
MAQUETTE DE L’EXPOSITION 
 

 
 
 ©petitCabanon 
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TOUS LES MATINS DU MONDE - LAURENT FIEVET (EXTRAIT) 
 
Ce trajet de retour vers les territoires de l’enfance instaure parfois un questionnement sur 
les différentes disciplines artistiques abordées. Pour la réalisation de Teddy, Bertrand Lavier 
déclare avoir disposé son ours sur un socle d’art primitif africain. Cette précision de 
l’origine du support, impossible à déceler à première vue, pourrait être hâtivement jugée 
anecdotique. Et pourtant, au même titre que la volonté d’inscrire son œuvre dans la 
continuité de Marcel Duchamp et sa pratique du ready-made - qui eut pour 
conséquence de bouleverser les horizons de la sculpture au vingtième siècle et lui donner 
de nouvelles directions -, elle manifeste chez le plasticien d’une détermination à 
revendiquer un retour vers des pratiques artistiques non seulement plus anciennes mais 
surtout exemptes des influences et des réflexes mimétiques de son temps (l’Afrique étant 
envisagée comme un territoire idéalement préservé qui aiderait à renouer avec l’illusion 
d’une virginité).  
 
L’attention accordée par Fabien Mérelle à ses dessins d’enfants manifeste d’une intention 
comparable. Dans la série présentée au sein de l’exposition, se décèle parallèlement à 
l’interrogation des origines d’une pratique artistique personnelle (qui se pose davantage 
en termes de filiation chez Xavier Gautier), la recherche d’une pureté de style s’exprimant 
à la fois dans la nature des figures et techniques déployées et le rejet des normes 
esthétiques en vigueur. Dans une fascination qui pourrait être rapprochée, malgré les 
problèmes théoriques que pose inévitablement ce genre de comparaison, de celle qui 
fut éprouvée pour les tenants de l’Art brut, et qui trouve au XXème et au XXIème siècle de 
nombreuses équivalences (allant des tentatives de désapprendre de Pablo Picasso aux 
rejets des acquis incitant des droitiers à exécuter des œuvres à la main gauche ou des 
artistes à peindre les yeux bandés), ses œuvres tentent de renouer avec une certaine part 
d’innocence. Ce fantasme de virginité est pareillement introduit par le modèle que 
propose le film de famille chez Xavier Gautier, affranchi d’autres types de convenances. Il 
transite cependant par d’autres registres de références. En associant des images de 
sources et de statuts différents et que tout semble opposer sur un plan esthétique, l’artiste 
renoue, non sans délice, avec les expérimentations du cinéaste et théoricien Lev 
Koulechov pour éprouver à sa suite la puissance d’unification du montage. La longueur et 
le caractère relativement modeste - on serait presque tenté d’écrire bricolé - des Family 
Films, leur déploiement sous la forme d’une série de variations offrant des jeux subtils de 
modulation, leur structuration, enfin, sur des principes de montage relativement simples 
(comme le champ-contrechamp) pourraient induire cette allusion. L’intrusion du champ 
politique dans Eva, où Xavier Gautier combine de manière tout aussi audacieuse que 
déconcertante des documents de famille à des images d’archives montrant Adolf Hitler, 
Eva Braun et Josef Goebbels semble conforter l’hypothèse de cette intention, tout en 
élargissant le spectre de la réflexion à d’autres représentants de l’âge d’or du cinéma 
muet soviétique malgré l’anachronisme qu’introduisent les images convoquées 
(matérialisant opportunément un autre effet de décalage cohérent avec le principe 
structurel de l’hétérogénéité). 
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Shelf confirme le même besoin d’un retour aux sources. Nombre des sections du montage 
de la vidéo procèdent en effet par un travail de décomposition du mouvement qui 
rappelle le principe des planches photographiques d’Eadweard Muybrige considéré 
comme l’un des précurseurs de l’art cinématographique.  
 
La représentation successive de plusieurs figurines d’un cheval disposées autour d’une 
haie feuillue renforce, dans la vidéo, cette allusion. On sait en effet que le travail de 
Muybridge aida à confirmer la théorie d’Etienne-Jules Marey qui soutenait, face au 
scepticisme le plus général, que les pattes d’un cheval décollaient du sol une fois lancé 
au galop ; en disposant le long d’une piste équestre une vingtaine d’appareils 
photographiques, il put apporter au débat une preuve scientifique. Dans Shelf, John 
Wood et Paul Harrison détournent malicieusement cette polémique. L’utilisation répétée 
d’une figurine de cheval aux pattes rigides y propose une sorte d’invalidation de la 
démonstration scientifique effectuée et donne raison aux détracteurs d’Etienne-Jules 
Marey. On n’y verra pas seulement un trait d’ironie. Par ce constat, l’œuvre engage une 
vraie remontée dans le Temps. Elle orchestre un retour en deçà de l’expérience menée 
par sa seule propension à en nier les acquis (pourtant parfaitement intégrés aujourd’hui 
dans nos esprits). Elle revendique en cela non seulement une virginité de savoir pouvant 
être rapprochée de celle des jeunes enfants, mais également un rejet de tous les apports 
de l’Histoire du cinéma et de la vidéo qui ont découlé de l’expérience, imposant, par là-
même, ses auteurs comme pionniers de leur pratique. 
 
C’est de façon encore plus explicite que Jan Vercruysse se réclame des techniques 
anciennes. Le retour aux premiers pas de la photographie est en effet clairement 
revendiqué par le titre de la série, Camera Oscura, et le principe d’inversion et de 
renversement de l’image formée sur la surface photosensible de l’appareil optique 
littéralement illustrée par le retournement qu’endosse le jeu du poirier. Tout comme Shelf, 
Menina I déplace toutefois cette référence sur un terrain plus polémique. Si on peut 
envisager l’intervention d’Alice dans la série comme un commentaire littéraire de Lewis 
Carroll (où sont revisités pêle-mêle la chute dans le terrier, le conflit avec la Reine de cœur 
et le passage de l’autre côté du miroir de l’héroïne), celle de Menina I permet à Jan 
Vercruysse d’aborder le champ de la peinture. Clairement calqué sur Diego Velázquez, 
son modèle détourne en effet la réflexion sur l’usage théorique par certains grands 
peintres de systèmes optiques comme la chambre claire ou la chambre noire. La série 
des Camera Oscura suit d’ailleurs de quelques mois la parution en 2001 de deux ouvrages 
qui abordent frontalement la question : Vermeer’s camera : Uncovering the Truth behind 
the Masterpieces de Philip Steadman et Secret Knowledge : Rediscovering the Lost 
Techniques of the Old Masters de David Hockney (publiés respectivement chez Oxford 
University Press et Viking Studio). Si la théorie que Vermeer ait pu avoir recours à la 
chambre noire est aujourd’hui largement admise, celle consistant à soutenir qu’un peintre 
comme Velázquez ait pu également l’utiliser fut vécue par certains historiens comme une 
vraie provocation. En marge des débats qu’entrainèrent ses théories, David Hockney fut 
en effet accusé à chercher sciemment à démystifier ses prédécesseurs. Plus que 
d’exposer imprudemment le nombril de son modèle, on pourra, dans un tel contexte, 
reprocher à Jan Vercruysse de faire preuve d’une iconoclastie coupable en se 
précipitant, tête la première, dans la brèche ouverte par son collègue. En regard de celui 
où il transpose, en élève respectueux et appliqué, la figure centrale des Ménines, il révèle 
dans le second pan du diptyque les dessous d’une intention moins avouable : celle  
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consistant, comme le fit en son temps Marcel Duchamp en ajoutant une moustache sous  
le nez de Mona Lisa, à porter gravement atteinte à des modèles intouchables de l’histoire 
de la peinture et remettre en cause certaines de ses assises théoriques. Donnant, comme 
un gamin mal élevé dans une fourmilière, un coup de pied dans les fondements de sa 
pratique, Jan Vercruysse remet tout à plat pour mieux faire place nette. Comme dans de 
nombreux travaux de l’exposition, le trajet vers l’enfance est ainsi détourné comme un 
moyen d’interroger la discipline engagée, la libérer de ses carcans. Un retour plus ou 
moins affirmé vers ses origines y opère une tentative de compréhension de l’essence de 
l’Art et de sa nécessité. 
 
 
LAURENT FIEVET 
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NEVERMORE! - PAR SILVIA GUERRA  
 
RETOUR AU JAMAIS PLUS 
 
  
Notre rapport à l’enfance est-il celui d’un émerveillement, d’un abandon, d’un 
refoulement, d’une nostalgie, d’une source secrète, d’un point aveugle ? Ou bien, plus 
subtilement, ne nous reste-il de l’enfance que la rupture avec elle ? Ou encore, plus 
sombrement, l’enfance n’est-elle qu’un chaos de possibles, de tortures, de saccages, de 
cruautés sans frein ? C’est sans doute cela qui aura marqué le vingtième siècle et dont 
nous sommes les héritiers : assurés de l’innocence de l’enfance, une fois surmontées les 
déplorations sur l’enfance brisée, voici mise à nue, comme en son temps le fut la mariée, 
l’incroyable cruauté de l’enfance. Cette dernière est, au fond, l’autre face de 
l’innocence. Car ce que nous accordons à l’enfance sous ce doux nom d’innocence, 
c’est à la fois la qualité de vivre protégé de la violence du monde, et d’être ouvert à tous 
les possibles. Or, la cruauté n’en est pas moins ouverte à tous les possibles. Et l’on 
découvre que l’enfance est autant sujette à de terribles potentialités qu’à de lumineuses 
puissances. Quand parfois l’enfance apparaît comme un sujet, nous sommes renvoyés à 
ce que nous sommes, à ce que nous devenons, nous, adultes, anciens enfants. La 
question alors se pose : en quoi cette enfance, notre enfance nous appartient-elle ? 
Au fond, nous ne la connaîtrons jamais complètement. 
  
Cette exposition rassemble un certain nombre de travaux qui partent en quête de 
l’enfance à travers des sensations, des images et des matériaux, plutôt qu’en cherchant à 
figurer cette préface de nos vies. 
Les textes des écrivains qui participent eux aussi à ce projet de catalogue sont 
curieusement très sombres ou portent des traces de cette cruauté qui fait sa particularité. 
  
Il était une fois… disait Andersen… - Nevermore !… criait le corbeau d’Edgar Alan Poe. 
Tels sont les symboles de la hantise qui peut encore nous faire reculer à la « cinquième 
saison », plus longue qu’un été scandinave, comme l’appelle Albucius, le personnage du 
roman éponyme de Pascal Quignard : « Il y a quelque chose qui n’appartient pas à 
l’ordre du temps et qui pourtant revient (…) Cette cinquième saison est ce débris qui 
règne.(…) Saison où se cultivent les amours, les nourritures, les comportements de chacun, 
les sensations ambivalentes les jeux de rôle des enfants, la main sur un chariot où bouche 
bée devant un rhinocéros ». 
 
Les écrivains sont, par leurs fables et leurs contes, ceux qui se sont le plus rapprochés de 
cette vie obscure de l’enfance. Leurs histoires essaient de nous mettre en phase avec ce 
monde. 
 
Ce projet part de ce croisement entre œuvres d’art et histoires et se déploie dans une 
scénographie labyrinthique aux murs de carton  aux murs de carton qui rappelle les jeux 
d’enfants. . 
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REWIND : EXTRAITS DES TEXTES CRITIQUES DU CATALOGUE 
 
 
Dans REWIND le coup d’envoi est donné par une « menine », photographiée par Jan 
Vercruysse, qui voudrait habiter une maison en Lego. Elle nous raconte comment l’histoire 
de l’art joue des illusions de la chambre noire depuis ses tous débuts, dans les cavernes où 
se cachaient les lions et les petits hommes. 
 
Tout semble pourtant très ordonné dans le monde parfait créé par John Wood et Paul 
Harrison : des petits bateaux, des réveils et des mixeurs qui s’animent  d’un coup. Shelf, ou 
la vie comme elle devrait être. 
 

- Quelle est ta maison, voudrais-tu vraiment vivre dans une maison en Lego ? 
 

Robert F. Hammerstiel demande à des enfants de construire et de décrire leur maison 
idéale, qui peut être une prison. Les photographies de ces maisons, accompagnées du 
récit de leurs petits habitants potentiels, peuvent être un lointain rappel à Totes Haus u r 
de Gregor Schneider, présentée à la Biennale de Venise en 2001 – une œuvre-maison 
construite de l’intérieur, couche après couche, à partir des pulsions organiques de son 
auteur. 
 
Nevermore, une autre fois… 
  
On continue la visite par les dessins de Fabien Mérelle et la passerelle qu’il tend entre 
l’espace clos de ses dessins d’enfance et ses rêves d’aujourd’hui ; puis on passe aux 
photographies de Gabriel Desplanque qui nous replonge dans l’ordre froid d’un pas qui 
s’avance dans l’obscurité. Une obscurité qui se montre plus ambiguë dans les œuvres de 
Moira Ricci qui revisite sa mémoire familiale en glissant son fantôme adulte au milieu des 
photographies de sa mère depuis le temps de sa jeunesse. 
Ici et là-bas… un Teddy éternel, froid comme une tête de statue immortalisée par 
Bertrand Lavier, et des scraatchs de disques mixées par de petites voitures de course 
lancées sur la piste en vinyle de l’installation sonore de Cléa Coudsi et Éric Herbin… 
 
Boum, scratch, vroum, vapa vapa… 
 

- Et les trois petits canards ? 
- N’y en avait-il pas un seulement? Et vilain ? 
- Non, ils étaient trois et beaux. 

 
Bruno Gibert raconte comment voir le monde par les yeux de trois petits canards trop 
innocents. Il me semble que les trois jumeaux de Clémentine sont passés par ici  
Noël, Joël et Citroën, directement sortis de L’Arrache-Cœur de Boris Vian, qui jouent à 
celui qui crache le plus loin. 

 
La toile de Dan Colen peut symboliser le premier amour – le VRAI. She loves me est la 
première toile d’une série réalisée avec des chewing-gums colorés, à côté d’une autre 
série obéissant au même principe à l’aide de chiures d’oiseaux. Les pigeons juchés sur les 
têtes des statues ne savent pas où se trouve l’équilibre du monde, comme nous le 
raconte le Petit Garçon Très Équilibré de Rui Costa. 
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REWIND : EXTRAITS DES TEXTES CRITIQUES DU CATALOGUE 

 
 
Dehors, dans la ville, les enfants dessinent leur autoportrait, photographiés par Gilles Porte 
au cours d’un périple à travers le Tout-monde dont les échos résonnent dans l’auditorium 
de La Maison de La vache qui Rit®. 
 
Oui, cette exposition a lieu dans une grande maison en bois, comme celle du grand 
méchant loup qui a mangé la mère-grand, au ventre plein de fromages triangulaires. 
 
Tous les enfants savent chanter de jolies chansons et sont hypnotisés comme les rats 
conduits par le terrible joueur de flûte de Florence Pazzottu. Et ce n’est qu’un dur réveil à 
la réalité de nos fictions individuelles, comme nous le raconte, entre deux visions 
lointaines, Heman Chong. 
 
Il était une fois… quinze fois… quand, dans Blanches neiges, Xavier Gautier enregistre 
quinze contes dont il ne garde que les respirations, chuchotées à l’oreille des visiteurs ; ou 
qu’il mêle les films de son enfance aux films qui ont bercé tous les enfants. Et Marilyn entre 
dans le jardin nous appeler pour le goûter. 
  
REWIND ressaisit un peu ce mouvement circulaire qui définit nos relations avec ce passé 
qu’est l’enfance. Un passé qui, de siècle en siècle, résiste comme une cachette 
miraculeusement préservée de toutes déchéances, où peut même s’exercer une 
certaine cruauté sans qu’elle soit punie. L’enfance est une couche de notre histoire 
personnelle et collective  qui nous reste indéchiffrable. Bien que l’on peine à vivre bien 
nos vies d’adultes, on ne peut y revenir ou y retourner. À défaut, on projette cette période 
comme un lieu intemporel, pérenne, préservé. Elle est comme une chance. On 
comprend que l’on puisse vouloir lui redonner vie, demain. 
Voilà ce que l’on peut éventuellement lire entre les lignes de ce catalogue, entre les 
briques en carton auxquelles sont accrochées les œuvres de cette exposition. 
L’enfance ne peut qu’être vécue qu’une fois…il était une fois… — Nevermore ! 
 
 
SILVIA GUERRA 



REWIND : LIEU D’ECHANGES POUR LES PUBLICS  
 
 
Dans une exposition, pour que l’expérience de la connaissance puisse avoir lieu, il ne 
faut pas être soucieux de tout expliquer d’une façon encyclopédique, défend le 
Professeur de Cultures Visuelles, Irit Rogoff du Goldsmith’s College. Le programme de 
visites et ateliers de REWIND  propose de créer cet espace d’accès au partage 
d’expériences.  
 
Le public de La Maison de La vache qui rit, qu’il soit néophyte en art contemporain 
ou qu’il soit amateur, composé de petits ou de grands, est envisagé comme autant 
de « regardeurs » individuels. Tous sont invités à découvrir les œuvres et à vivre la 
rencontre avec la création contemporaine, entre découverte des matériaux et 
relectures de l’histoire de l’art classique. 
 
Ainsi, des attentions toutes particulières s’adressent aux publics de REWIND dans un 
souci d’ouverture et d’accessibilité. 
 
Des échanges humains :  
 

• Présence d’une équipe de médiateurs/médiatrices venant à la rencontre des 
visiteurs. 

 
Des mots et des astuces pour mieux regarder l’exposition :  
 

• Remise gratuite d’un plan / journal pour les petits et les grands. 
 
Des rencontres singulières autour des œuvres présentées :  
 

• Programme culturel, notamment avec les écrivains du catalogue et des 
conteurs. 
 

Des temps de pratique artistique :  
 

• Ateliers autour de la scénographie de l’exposition en briques géantes. 
 
La découverte de l’envers du décor :  
 

• Reconstitution de la scénographie / « Making-off » de l’exposition par le 
documentaire de Carlos Alvarez. 

 
L’esprit de convivialité de La Maison de La vache qui rit® et l’ambition du Laboratoire 
artistique, tourné vers la création contemporaine la plus exigeante, se retrouvent 
dans le programme mis en place pour les publics et définissent l’identité de REWIND. 
 
 
CONTACTS :   
Morgane Blant Bouniou pour La Maison de La vache qui rit® 
Gilles Baume pour le Laboratoire artistique du groupe Bel 
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LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT® DE LONS-LE-SAUNIER 
 
 
Fruit d’une aventure familiale et entrepreneuriale exemplaire, La vache qui rit®  est 
aujourd’hui une marque qui appartient à la mémoire collective des français, 
comme à celle de plus d’une centaine de pays étrangers. Depuis sa création en 
1921, La vache qui rit® surprend par ses produits et par sa communication. Créativité, 
innovation, modernité et impertinence sont les valeurs qui, depuis bientôt 90 ans, 
définissent son histoire. 
 
Pour en rassembler, conserver et transmettre la mémoire, le groupe Bel a inauguré 
en 2009, à Lons-le-Saunier, au cœur du Jura, sur son site historique de production, un 
lieu qui lui est entièrement dédié. La Maison de La vache qui rit®  constitue ainsi un 
véritable laboratoire d’idées au service de l’avenir de la marque. 
 
Expositions, ateliers de cuisine, conférences et débats, boutique et lieu de 
restauration, La Maison de La vache qui rit® se définit comme un espace vivant 
d’échanges et de rencontres autour de sujets insolites, attachants ou inédits, mais 
toujours prêts à éveiller la curiosité. 
 
Créée à l’initiative de Catherine Sauvin, petite-fille de Léon Bel, créateur des 
Fromageries Bel, La Maison de La vache qui rit® rassemble sur 2.200 m2 plus de 600 
artefacts et documents qui reconstituent le patrimoine de la marque, ses évolutions, 
ses multiples représentations. Lors de la création de cette Maison, le postulat de 
départ consistait à revisiter la notion de musée de marque en créant un espace 
attractif et original, convivial et innovant. D’où le choix de conjuguer images, sons, 
films, animations et jeux interactifs pour créer un lieu à l’image de la marque. 
 
 
UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
 
Conçu par le cabinet d’architectes Reichen et Robert & Associés, privilégiant une 
approche contemporaine des volumes et de l’espace où la transparence du verre 
côtoie le bois brut, le projet a été guidé par une recherche d’harmonie non 
seulement entre le présent et le passé, mais aussi entre l’édifice et son 
environnement. La nouvelle aile du bâtiment semble ainsi émaner de l’ancienne, et 
telle une simple boite de bois, s’ouvre sur les jardins extérieurs.  
 
Le site déploie ainsi plus de 1.500 m2 d’espaces verts autour des 2.200 m2 de 
bâtiments. La présence de la nature au cœur du bâtiment a été privilégiée : baies 
vitrées et puits de lumière éclairant les espaces d’exposition, mur végétal dans le hall 
d’accueil, la conception de La Maison de La vache qui rit®  s’inscrit dans la 
démarche de développement durable du groupe Bel. Eclairages basse 
consommation, climatisation en circuit fermé, charpente en bois de mélèze sans 
traitement chimique, sondes géothermiques, le bâtiment utilise des solutions 
techniques de haute performance environnementale. Sans compter les 170 m2 de 
panneaux solaires qui font de La Maison de La vache qui rit® la plus originale des 
centrales photovoltaïques de la région. 
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LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT® DE LONS-LE-SAUNIER 
 
 
UN PARCOURS LUDIQUE 
 
Dès le début du parcours, une animation en 3D réinterprète l’image de La vache qui 
rit® en lui faisant traverser les âges. On y découvre notamment Vachscaux, Vachkiris, 
Liberty cow ou Vachstronaute... Puis, au fil des salles dédiées à l’histoire de la 
marque, films d’époque, bandes dessinées, chansons, émissions de radios, films 
publicitaires et d’animations ou encore un documentaire de 26 minutes à découvrir 
dans l’auditorium se succèdent pour illustrer la manière dont la marque s’est installée 
dans la vie quotidienne de chacun. 
 
Pour donner une dimension plus réaliste aux documents d’époque, la scénographie 
s’appuie sur la reconstitution d’une place de village des années 50 composée d’une 
épicerie pour la mise en scène des objets publicitaires, d’un théâtre de marionnettes 
pour des saynètes dédiées à La vache qui rit®, d’un kiosque pour lire et écouter les 
« Belles histoires de La vache qui rit® » et d’une salle de classe dont les pupitres 
permettent de découvrir une animation interactive. 
 
Plus proche de notre époque, c’est aussi une vache sportive qui nous apparaît aux 
côtés du champion du monde et triple champion olympique marocain Hicham El 
Guerrouj ou qui défie l’océan sur le voilier de Kito de Pavant.  
 
Des aventures insolites pour une vache qui ne cesse de créer la surprise. 
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LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT® DE LONS-LE-SAUNIER 
 
 
TROIS QUESTIONS A PHILIPPE MARKARIAN,  
DIRECTEUR DE LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT®. 
 
 
Quelle est la vocation de La Maison ? 
 
Plus qu'un énième musée d'entreprise, le Groupe Bel a souhaité faire de ce site un 
lieu à l'image de La vache qui rit®, dans lequel le consommateur devenu visiteur 
retrouvera les valeurs de convivialité, d'humour et d'innovation qui caractérisent 
cette marque. A travers la notion de maison, l'objectif est double : d'une part, 
garantir au public qu'il trouvera un lieu où passer un moment agréable et 
divertissant, accessible à toutes les tranches d'âge et toutes les catégories sociales. 
D'autre part, rendre encore plus familière La vache qui rit®, une marque devenue au 
fil des ans une véritable icône populaire. 
 
 
Vous définissez La Maison de La vache qui rit® comme un “laboratoire d’idées”. 
Qu’entendez-vous par là ?  
 
La Maison de La vache qui rit® a effectivement été pensée comme un laboratoire 
d’idées. Parce que le succès de La vache qui rit® repose sur un savant mélange de 
tradition et d’innovation, La Maison souhaite elle aussi participer à cette "recette 
magique" et peut-être même contribuer à certaines évolutions de la marque, en 
initiant des collaborations nouvelles et des rapprochements inédits entre La vache 
qui rit® et les visiteurs. C'est bien en cultivant cette proximité et cette convivialité que 
La Maison participera quotidiennement au dynamisme d'une marque à laquelle 
chacun, et en particulier les Franc-Comtois, restent attachés. 
 
 
Que viennent y trouver vos visiteurs ? 
 
Quel que soit leur profil, ils apprécient particulièrement la diversité des animations et 
la richesse de notre collection, et consacrent plusieurs heures à la visite de notre 
établissement. Les enjeux de notre communication sont aujourd’hui de bien définir 
en quoi La Maison de La vache qui rit® est différente des musées traditionnels et de 
faire connaître toutes les richesses que cet établissement propose. 
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LE GROUPE BEL 
 
 
Groupe familial international d’origine française, Bel est spécialisé dans la 
conception et la fabrication de fromages de marque de qualité, adaptés aux 
modes de consommation du monde entier et accessibles à tous.   
 
Le groupe Bel est présent dans plus de 120 pays par le biais de 27 usines et 30 filiales. 
Cinq de ses marques sont de renommée internationale : La vache qui rit®, Mini 
Babybel®, Kiri®, Leerdammer®, Boursin®. Bel détient également de nombreuses 
marques nationales adaptées aux modes de consommation locale : Apéricube®, 
Port Salut®, etc. 
 
Bel s’appuie sur trois piliers indissociables de son succès : un outil industriel ultra-
performant, notamment à travers ses avancées technologiques en miniaturisation; 
des équipes marketing pionnières avec des sagas publicitaires inoubliables; et des 
forces de vente réactives et proches du terrain, avec des plans merchandising 
adaptés aux nouveaux modes de consommation.  
 
Ce sont les 11.500 collaborateurs du groupe  répartis à travers le monde qui bâtissent 
ces facteurs clés de succès et qui s’engagent à les rendre pérennes en appliquant 
dans leur univers professionnel, les cinq valeurs fondatrices de Bel : l’éthique, 
l’innovation, l’enthousiasme, la compétence et la cohésion.  
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PARTENAIRES 

 
 
 
Groupe Bel   

www.groupe-bel.com 
 
Fondation d’entreprise Bel   
  

www.fondation-bel.org 
 
La Maison de La vache qui rit® 
 

www.lamaisondelavachequirit.com 
 

Conseil Régional de Franche-Comté  
 

www.franche-comte.fr 
 

 
Conseil Général du Jura  
 

www.cg39.fr 
 
 
Ville de Lons-le-Saunier  
 

www.ville-lons-le-saunier.fr 
 
 
Comité régional du tourisme de Franche Comté 
 

www.franche-comte.org 
 
 
Comité départemental du tourisme du Jura  
 

www.jura-tourism.com 
 

 
www.familiscope.fr, site sur les loisirs pour enfants et les vacances en famille 

 
www.familiscope.fr 
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REWIND : VISUELS POUR LA PRESSE 
 
 
Autorisation de reproduction uniquement dans le cadre d’articles faisant le compte-
rendu de l’exposition.  
 
Hautes définition sur demande à Philippe Fouchard-Filippi phff@fouchardfilippi.com. 
 
Sélection  
 
 
REWIND  
 

 

 
REWIND 
 
Affiche de l’exposition  
 
@AnselmoTumpic 

 

 

John WOOD et Paul HARRISON  
 

Shelf (installation vidéo, 2007) 
 
© John Wood and Paul Harrison, Courtesy des artistes. 

 

 

 

 
John WOOD et Paul HARRISON  
 

Shelf  
(installation vidéo, 2007) 
 
© John Wood and Paul Harrison, Courtesy des artistes. 

 
 

 

 
Xavier GAUTIER  
 
Family Films (2000 - 2004) The Garden  
 
© Xavier Gautier. Courtesy Galerie Alain Gutharc, Paris 
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REWIND : VISUELS POUR LA PRESSE 
 
Autorisation de reproduction uniquement dans le cadre d’articles faisant le compte-
rendu de l’exposition.  
 
Hautes définition sur demande à Philippe Fouchard-Filippi phff@fouchardfilippi.com. 
	  
	  
Sélection 	  
	  
	  
 

 

 
Xavier GAUTIER  
 
Family Films (2000 - 2004) The Garden  
 
© Xavier Gautier. Courtesy Galerie Alain Gutharc, Paris 

 

 

 

 
Bertrand LAVIER 
 
 
Teddy (sculpture, 1994), collection Antoine de 
Galbert, Paris 
 
@ Jean Breschand. Collection Antoine de Galbert, 
Paris.  

 

 
 

 

petit Cabanon 
 
Scénographie de l’exposition REWIND 
 
©petitCabanon 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 
Dates de l’exposition  
 
 Du 5 juin au 5 septembre 2010 
 
Adresse 
 
 La Maison de La vache qui rit®  
 25, rue Richebourg - 39000 Lons-le-Saunier  
 
Horaires d’ouverture  
 
 Juin et septembre Du mardi au vendredi, les après-midis de 14h00 à 18h00 
    Samedis et dimanches, de 10h00 à 18h00 
 
 Juillet et août  Tous les jours de 10h00 à 19h00 
 
Informations en français   
 

Par téléphone au 03 84 43 54 10 
 
Sur le site internet de La Maison de La vache qui rit® : 
www.lamaisondelavachequirit.com 

 
Tarifs 

Adulte : 7 €  
Enfant -3 ans : gratuit  
Enfant 3 - 6 ans : 2 €  
Enfant 7 - 18 ans : 5 €  
Tarif famille : 19 €  
Tarif réduit : 5,50 €  
Groupe adultes : 5,50 € Groupe enfants : 4 €  
Accès jardin : 1€ (remboursé pour tout achat à la boutique de La 
Maison de La vache qui rit®) 

 
Site du groupe Bel 
  

www.groupe-bel.com/bebel/fr/accueil.html 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 
Accès par la route 

 
 
 

      
 
 
	  
	  
	  


