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Exposition Clément Philippe

Vernissage le vendredi 6 octobre à partir de 18h
Exposition du 7 octobre au 20 octobre 2017-09-26 ouverture du mardi
au vendredi de 11h à 17h
Samedi de 15h à 19h
Aldebaran – 2 rue du cours complémentaire – 34160 castries / 04 67 45 49 34 / aldebaran34.com
résidence et exposition réalisés grâce au soutien de la Ville de Castries, de la Drac Occitanie, de la Région
Occitanie – Pyrénées Méditerranée et la Métropole de Montpellier.

Depuis quelques années Aldébaran propose des périodes de résidences au sein du lieu
d’exposition afin de créer des relations privilégiées entre artiste et lieu d’art mais aussi pour
palier au manque d’ateliers disponible dans la région de Montpellier.
Durant plusieurs semaines les artistes sélectionnés peuvent ainsi développer leurs pistes de travail
et finaliser leurs recherches par la production de nouvelles œuvres.
La liste des artistes ayant bénéficié de cette aventure artistique compte entre autres de nombreux
artistes installés dans la région (Armelle Caron , Abdelkader Benchamma, Pablo Garcia, Reno
leplat-Torti, Nicolas Daubanes, Eve Maillot, Ganaëlle Maury, Edel Truda, Marie Havel ….).
Pour la cession estivale 2017 c’est Clément Philippe, jeune artiste fraichement diplômé de l’école
des Beaux –Arts de Montpellier qui a investi « l’atelier ».
L’exposition intitulée « Under Destruction » sera l’occasion pour l’artiste de dévoiler les deux
dessins de très grands formats réalisés pendant la période de résidence mais aussi des sculptures
et gravures récentes.

“Mon travail porte sur un certain rapport de l'homme à la technologie.
Dans cette course, quantité de déraillements interviennent, qu'ils soient
bénéfiques ou néfastes.
La notion de rebus devient alors plus qu'un simple déchet et dégage un espace
créatif fertile. Comme la vision hypnotique d'un orage, certains accidents
technologiques génèrent une violente poésie dans un sourd fracas.
Mon travail s'articule autour des concepts de transformation, d'entropie, de révélation, d'accident,
de mise en échec des automatismes …et s'inspire du mouvement de l'art autodestructeur initié par
Gustav Metzger.
Par une intervention plastique, je tente une révélation de la nature des territoires marqués par une
exploitation industrielle et ses effets sur le paysage, l'espace et les hommes.
Que ce soit dans l'encapsulation de roches irradiées dans une gangue de plomb ou l'édition en
série illimité de “flyers” relatifs à la catastrophe de Tchernobyl, je souhaite mettre en exergue
certains aspects des situations accidentelles qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux.

Prenant plusieurs formes, inspirées parfois d'outils scientifiques de
représentation, mon travail plastique explore les dispositifs de confinement, la
question de l'empreinte et de l'information relative aux accidents
technologiques. Je privilégie alors des matériaux et médiums dont l'essence
constitue un lien avec le sujet traité.

Parcours artistique
Né à Annecy, vit et travaille à Montpellier.
Born in Annecy, live and work in Montpellier.
clement.phi@gmail.com
www.clement-philippe.com
Expositions collectives :
Group exhibitions :
-- Dépaysement, Angle Art Contemporain, StPaul Trois Château, 2016.
-- Toi, tu creuse ! Galerie Gabrielli, Montpellier, 2016.
-- About Edition ! Klemm’s, Berlin, 2015.
-- Yes, but is it editable? Newcastle, 2015.
-- Global Snapshot, Atelier Jour de Paye. Pannacée, Montpellier. 2015
-- La Boom, Commissariat Jour de Paye. Château de l’Hospitalet, 2015.
-- 1+1, Kit ou Double. Ecole Supérieure Montpellier Méditerranée Métropole. 2015.
-- Pop Club. HEART Perpignant. 2014.
-- Week End à Catries. Château de Castries. 2014.
Parcours professionel :
Professional courses :
Montage et assistanat :
Installation and assistantship :
2015 : - Les glaneurs de rêves, Jean-MarcCerino et Pablo Garcia.
Galerie Sator, Paris.
- A l’heure du dessin, 3eme temps. Château de Servière, Marseille.
- Boutographies. Panacée, Montpellier.
- Demain c’est loin, Pablo Garcia. Angle Art Contemporain, St-Paul Trois Château.
2014 : - Le soleil comme une plaque d’argent mat, Abdelkader Benchamma.
Carré Ste Anne, Montpellier.
- La Mélacholie à ressort, Robert Combas. Carré Ste Anne, Montpellier (démontage).
- Boutographies. Pavillon Populaire, Montpellier.
2013 : - After the Dream, Chiharu Shiota. Carré Ste Anne, Montpellier.
- Couleur Plossu, Barnard Plossu. Pavillon Populaire, Montpellier.
- Archivage du fond photographique de la Ville de Montpellier.
- Les Univers de Stefan Wul. Espace Dominique Bagouet, Montpellier.
- Sign of the times, commissariat Richard Leydier. Carré Ste Anne, Montpellier.
- Comédie du Livre, Rachid Koraïchi. Galerie St Ravy, Montpellier.
2012 : - Jardins Publics / Jardins Privés. Aldebaran Art Contemporain, Castries.
Surveillance et médiation :
Monitoring and mediation :
- Juillet 2015 : Above and Below, Jonone. Carré Ste Anne, Montpellier.
- Août 2014 : La Mélancholie à ressort, Robert Combas. Carré St Anne, Montpellier.
- Août 2013 : Manuel Ocampo. Carré Ste Anne, Montpellier.
Parcours académique :
Academic background :
2016 : Obtention DNSEP avec Mention.
2014 : Obtention DNAP.
2010 : Obtention Licence Info-Com.
2006 : Obtention BAC Es avec mention AB

