ALDeBARAN
DOSSIER DE PRESSE

Wayang Langit
Agathe David

Exposition de restitution de la residence de

vernissage le vendredi 21 SEPTEMBRE de 18h a 22h
exposition du 22 septembre au 19 octobre 2018
ouverture du mardi au vendredi de 11h a 17h
samedi de 15h a 19h
ALDEBARAN- 2 Rue du Cours Complementaire - 34160 Castries
manifestation réalisée avec le soutien de: La ville de Castries,La DRAC Occitanie, La Région Occitanie et la Métropole de Montpellier.

Depuis début juillet, notre lieu d’exposition est mis à disposition de la jeune artiste Agathe
D a v i d afin de lui permettre de développer de nouveaux axes de recherches, de nouvelles techniques
et expérimentations. Un moment privilégié entre artiste et lieu d’art s’inscrivant dans notre philosophie de partage et de démocratisation de l’art contemporain.

Cette exposition est l’occasion de découvrir les
aboutissements de trois mois de travail.

« La disparition des cirrus » est un travail initié en 2015 sur lequel je reviens ponctuellement après des
périodes de dessin, et qui se composent de plusieurs paysages de nuages et de ciels; images hybrides
à la frontières entres plusieurs techniques. Dans toute pratique artistique il y a une forme de poétique
de l’outil. L’ immense puissance de l‘informatique est qu’elle n’est que simulation, l’ordinateur n’a pas
de lien matériel avec la réalité qu’il simule et pourtant, bien que représentant une autre forme de réalité
ces images provoquent en nous une émotion, un sentiment, une projection qui est bien réelle. Par la
suite, une fois que la composition est imprimée sur papier, je poursuis un travail de dessin en transparence, passage nécessaire par le corps qui vient habiter le format afin de diluer/dissoudre la matière
photographique dans la matière du dessin jusqu’à les faire se confondre.
Depuis la Renaissance , le nuage a dans la peinture le rôle d’ascenseur, d’élément élévateur qui permet
de faire monter une scène dans « le ciel des allégories » comme l’écrit Michel Thèvoz. C’est aussi le
signifiant qui permet de contextualiser un espace spirituel. Entre allégorique et spirituel, les paysages
de nuages de cette série de photomontages numériques font état d’un dérèglement, parfois lyrique parfois inquiétant. Dérèglement et changement de l ‘état du ciel où les cirrus et leur transparence disparaissent, peut-être aussi distorsion de l’espace spirituel.
Ce temps de résidence chez Aldebaran sera l’occasion de poursuivre ce travail pictural en grand format
sur un support dos bleu, et d’expérimenter des compositions sur intissé et sur tissus.

wayang kembang ou théâtre de fleurs
Ce temps de résidence estivale a été l’occasion de travailler autour de l’idée du théâtre d’ombres, en
s’inspirant du Wayang Kulit, d’Indonésie, théâtre rituel qui relate les grands mythes épiques et religieux
du Ramayana et du Mahabharata.
Ces quelques semaines ont permis d’explorer sur des toiles teintes un univers pictural faisant le lien
entre les abîmes et le cosmos, mettant en lumière une végétation phosphorescente comme consumée
par le soleil et l’été. Le bouleversement des proportions, le gigantisme nous renvoie à une dimension
surnaturelle où la trivialité des outils permet de renforcer l’idée de sublime.
Ces sujets végétaux révélés par le retrait, la décoloration et l’effacement sont le fruit de projections
d’ombres de fleurs fanées et de plantes, dont le tracé reporté est progressivement décoloré au pinceau.
Cette végétation dessinée par la lumière émerge de l’obscurité d’une nuit incandescente.

Agathe David
www.agathedavid.com
née en 1985, France
+33 689 79 52 76
david.agathe@gmail.com
41 rue Roucher
34000 Montpellier

Solo Shows
février

2018

DANS LE LABYRINTHE exposition personelle Galerie St-Ravy, Montpellier

2016

MIRABILIA, Cultural center Morastel, Mauguio
Collaboration with FRAC Languedoc-Roussillon

2013

LES OISEAUX, Galerie Linette, Montpellier

2012

LES PSAUMES DE DAVID, Galerie Gilbert Riou, Lyon

2011

MONUMENT ET ANIMAUX, LES PSAUMES DE DAVID
Organisée par le Centre des Monuments Nationaux and curated by Musée de la
Chasse, Abbaye du Mont-Saint-Michel

Group Shows
2016

DESSIN CONTEMPORAIN, LesVans

2016

RESSAC, Multiprise et Collectif IPN Toulouse

2015

LE PNEUMA, Château d’Aubais, Aubais

2014

ESTAMPES, Artothèque de La Minoterie, Nay

2013

CENTCENTIMÈTRESCARRÉS II, Carla Bayle

2012

PAPIERS II, Galerie Linette, Montpellier

2012

DRAWING-ROOM, Galerie Iconoscope
Carré Sainte-Anne, Montpellier

2011

BÊTE-OFF, Centre des Monuments Nationaux
Curated by Claude d’Anthenaise, Conciergerie de Paris, Palais de la Cité

2011

DESSINS, Galerie Iconoscope, Montpellier

2011

DRAWING-ROOM, Galerie Iconoscope,
Carré Sainte-Anne, Montpellier

2010

DRAWING-ROOM, Galerie Iconoscope
Carré Sainte-Anne, Montpellier

2010

55eme SALON D’ART CONTEMPORAIN DE MONTROUGE
La Fabrique, ville de Montrouge

BOURSE
2015

Bourse de production délivrée par la région Languedoc-Roussillon

RÉSIDENCES
octobre 2017

Résidence de recherche à La Maison Salvan, Labège

juillet-août

2017

Résidence chez Artelineha, travail de la céramique, Congénies

avril-mai

2017

Résidence de recherche monotype et gravure Maison de la gravure Méditérranée,
Castelnau-le-Lez

2015-2016

Résidence artistique à l’Espace Culturel Morastel de la ville de Mauguio.
Cette résidence de création et de commissariat a donné lieu à une exposition collective
«Mirabilia» présentant des pièces de la collection du le FRAC Languedoc-Roussillon.

PARUTIONS
2016

Revue MULTIPRISE #31 Ressac

2015

Revue OFFSHORE #39
Lauréats 2015 – Bourse à la création - Région Languedoc-Roussillon

2011

Catalogue de l’exposition Bêtes-Off, texte de Claude d’Anthenaise

2010

Beaux-arts magazine, n°312 « Les nouvelles stars françaises»

2009

The NEW-WAVER, n°1 « Strasbourg in Excellence»

2005

Séléction du concours étudiant du festival d’affiche de Chaumont,
thème «Tout ce qui est humain est notre»

Education
2009

Post Diplôme Textil Design, La Massana Barcelona

2008

DNSEP, (Diplôme national supérieur d’expression plastique)
École des Arts Décoratifs de Strasbourg

