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ARNAUD VASSEUX
POISSON CATHÉDRALE
> 12 SEptEmbRE / 8 NoVEmbRE 2020

vernissage samedi 12 septembre de 15h à 21h - jauge limitée, masque obligatoire.
exposition ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 19h
entrée libre  (masque obligatoire & gel mis à disposition)

www.instantschavires.com

L’association muzziques / Instants Chavirés bénéficie du soutien de la Ville de montreuil, du Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis, du ministère de la Culture (DRAC Île-de-France), du Conseil Régional d’Île-de-France.
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Qui sait à qui l’on écrit, pour qui, et, surtout, quand sera lu un texte ? 

Pour vous, la visite de l’exposition personnelle d’Arnaud Vasseux débutera peut-être avec ces mots, à 
l’entrée des instants Chavirés. 

À moins qu’elle ne débute, toujours avec ces mots, avant même que l’artiste ne soit arrivé à Montreuil, 
qu’il n’ait commencé le "montage" comme l’on dit dans notre jargon professionnel... 

en réalité, elle avait peut-être même déjà débuté, il y a quelques semaines déjà, avec un titre attrapé au 
vol, à la lecture d’une newsletter des instants Chavirés, d’une invitation électronique.

Oui, c’est peut-être cela, l’entrée dans l’exposition, son titre : Poisson cathédrale. Un drôle de titre, n’est-ce 
pas ? J’avoue partager cela avec Arnaud, le goût des titres. Ce n’est pas le cas de tou-te-s les artistes et/
ou commissaires. Apparemment, il n’y a pas que le goût des titres que nous partageons, lui et moi. il y a 
aussi des lectures. Celles de Claude Simon notamment. Ses romans et, en l’occurrence, également le peu 
d’écrits critiques ou théoriques dont on peut le créditer : des retranscriptions de conférences célèbres qui 
témoignent de l’humilité de celui qui recut pourtant le nobel de littérature en 1985.

le "poisson cathé drale" par lequel vous entrerez peut-être dans l’exposition personnelle d’Arnaud 
Vasseux aux instants Chavirés, des semaines avant qu’elle n’ait lieu, ou même longtemps après qu’elle 
a été démontée (car il y a aussi ces visites qui ne se feront qu’à travers quelques vues d’exposition, des 
années plus tard— qui sait à qui l’on écrit, pour qui, et quand sera lu un texte, écrivais-je plus tôt...), bref, 
ce "poisson cathédrale", il donne aussi son titre à l’une des célèbres Quatre conférences de Claude Simon, 
réunies aux éditions de Minuit1. Quatre conférences où, auscultant l’oeuvre de ses maîtres, l’écrivain 
rejoue les tours et détours – jusqu’à l’étourdissement – propre à sa prose, les obsessions, les va-et-vient 
du détail au grand angle et réciproquement, pour revenir à ce même détail, dessus, autour, peut-être pas 
le même, mais si, à ca près le même, et puis peu importe : le détail, celui qui obsède précisément, celui 
qu’on ressasse et qu’on réécrit, qu’on diffère et différencie, mais qui, in fine, résiste.

Ce "poisson cathédrale" auquel Claude Simon fait référence, c’est un poisson bouilli sur la table du Grand-
Hôtel de la Plage de balbec où le jeune Proust déjeune avec sa grand-mère dans À l’ombre des jeunes filles 
en fleurs2, poisson que la frustration et la rêverie mêlées vont rendre vaste, puis monstrueux, et bientôt 
survivant des temps les plus reculés, tel un fossile, la perfection de son dessin, de son architecture
d’arêtes, immémoriale, en faisant une "polychrome cathédrale de la mer". et le paysage tout entier, son 
horizon marin autant que les convives autour – des plus contemporains –, son histoire invisible et sa 

1 Simon, Claude, Quatre conférences, textes établis et annotés par Patrick longuet, Paris, les éditions de Minuit, 2012 
("le Poisson cathédrale" occupant les pages 11 à 38).
2 Proust, Marcel, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, réédition, Paris, Gallimard, coll."Quarto", 1999, p.550-551.
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géologie tangible, tout semble se déployer depuis le plat posé là. Cela, "par le seul pouvoir de la langue", 
dit Claude Simon3.

Pour l’auteur du Jardin des Plantes et de La Route des Flandres (entre autres merveilles), chez Proust, les 
noms, au sens de substantif commun et pas seulement d’identités propres, "sont comme les moules des 
idées"4. À sa suite, Arnaud Vasseux écrivait en prélude à cette exposition, mais j’imagine que cela vaut 
pour toute sa recherche formelle et intellectuelle, que "certains objets sont comme les moules de nos 
idées" qu’il faudrait pouvoir ouvrir" pour deviner en creux ce qu’ils contiennent"5. 

Je me suis souvent dit des oeuvres d’Arnaud qu’elles travaillaient (j’utilise le terme à dessein) à l’endroit 
des noms justement. Ceux qu’on peine à trouver, à donner. Qu’elles m’apparaissaient comme les images 
des rêves, avec une puissance d’évocation telle que je m’en trouvais bouche-bée, que j’en restais 
longtemps bouche-bée. 

le travail d’analyse (que ce soit celui du-de la critique, ou bien celui qui occupe à se perdre sur un divan 
ou dans les méandres d’un tapis) : le travail qui consiste à aider à formuler, au creux de la bouche, dans le 
creux de la bouche, ce qui s’est déjà formé sous nos yeux), le travail d’analyse, donc, consisterait à ouvrir 
le moule par la dénomination. Mais alors, si les noms eux-mêmes "sont comme les moules des idées", 
che fare ?

Pour son exposition personnelle aux instants Chavirés, Arnaud Vasseux entrelace le souvenir de trois 
chorégraphies "marquantes"6 : Café Müller de Pina bausch (1978), Projet de la matière d’Odile Duboc (1993) et 
Aatt enen tionon de boris Charmatz (1996). il en transpose dans son langage plastique ce qui en constitue 
l’os, l’arête ici. Des gestes et/ou des éléments de décor devenus protagonistes de ces pièces historiques 
au même titre que les danseur-se-s. les chaises de Pina, la structure scénographique de Charmatz, la 
douce géométrie des mouvements de Duboc.

"Savais-tu que le terme "cathédrale" venait du latin cathedra, ae, f. signifiant... chaise, mais aussi 
fondement ?" demandais-je à Arnaud au cours d’une discussion, des mois avant son exposition. et de 
le quitter ce jour-là en me disant en mon fort intérieur que, décidément, les oeuvres des artistes sont 
comme les moules des idées.

MArie CAntOS, juin 2020

    
                                                                                                                
3 Simon, C., op. cit., p. 13.
4 Simon, C., ibid., p. 21.
5 Vasseux, Arnaud, statement pour le CP de l’exposition Poisson cathédrale, janvier 2020.
6 Id.

Cassables, vue d’exposition, (Kerguéhennec), 2013
 © Olivier Hamery.  Courtesy A.Vasseux.
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ARNAUD VASSEUX
né en 1969

Dans sa pratique, il donne une place déterminante à l’approche et à la manipulation des matériaux dans 
l’élaboration du sens. Attentif aux changements d’états et aux phases de transition, il interroge autant 
la nature que l’usage de ce qui constitue la sculpture et fait advenir des formes qui combinent fragilité, 
instabilité et résistance. Son travail met en jeu les notions d’espace, de temporalité distinctes et de lieu 
par l’exploration des possibilités issues des techniques du moulage et de l’empreinte. Ses sculptures, 
le plus souvent éphémères et construites à même le lieu naissent d’une confrontation sensible et 
inquiète de l’espace physique et de son histoire, faisant de l’exposition un moment d’intensification de 
l’expérience, d’hypothèses et de récits.

Parmi ses expositions récentes, nous signalons les expositions personnelles Du double au singulier  au Frac 
Occitanie Montpellier et au musée Henri Prades - site archéologique lattara (2017), Mémoires matérielles 
à la galerie Particulière, à bruxelles (2016), Physique des surfaces à la galerie White Project à Paris (2015), 
Continuum, murmure au Domaine de Kerguéhennec (2013). il a récemment participé aux expositions 
collectives suivantes : En réserve à la galerie Angle Art Contemporain (2019), Mais il y a ce lieu qui nous 
maintient à l’espace des Mécènes du sud à Montpellier (2019), Une maison de verre concue en 2017 par le 
CirVA au musée Cantini à Marseille, et à nuage au musée réattu en Arles en  2013

documentsdartistes.org/vasseux 

vue de l’exposition Du double au singulier, Frac Occitanie-Montpellier, 2017
oeuvres réalisées avec le soutien du Frac OM et de Montpellier Métropole.  Courtesy A.Vasseux.
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RENDEZ-VoUS DANS L’EXpoSItIoN

dans le cadre de la situation sanitaire liée au COViD 19, le masque est obligatoire pour les 
adultes et la jauge limitée pour les visites et les événements de l’exposition. 
gel mis à disposition du public.

> samedi 12 septembre - 15h/21h 
vernissage en présence de l’artiste.

> dimanche 13 septembre - 17h
concert in situ de Lê QUAN NINh (percussions) 
entrée libre dans le cadre de l’exposition.

> dimanche 20 septembre - 19h/21h
la teinturière de la lune, séance d’écoute de JéRômE poREt 
entrée libre dans le cadre de l’exposition.

> samedi 17 octobre - 17h
dans le cadre de l‘exposition d‘Arnaud Vasseux
REVoX, pApIER, CISEAU de LIZ RáCZ et JéRômE NoEtINgER
entrée libre

> dimanche 18 octobre - 17h
projection du film Before we go (2014) en présence de son réalisateur, JoRgE LEÓN
accompagné par ARNAUD VASSEUX. Attention, jauge très limitée, entrée sur réservation, 
contact : guillaume@instantschavires.com

> dimanche 25 octobre - 17h
concert in situ de tImothéE QUoSt (trompette - électroniques) 
entrée libre dans le cadre de l’exposition.

> dimanche 8 novembre - 16h/20h
finissage de l’exposition
rencontre entre ARNAUD VASSEUX & mARIE CANtoS, autrice de textes 
& directrice artistique de l’AHAH (Paris) à 16h.
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VISItES Et AtELIERS AUtoUR DE L’EXpoSItIoN
DU 11 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE

Durée : 2h (10h – 12h ou 14h – 16h)
Participants : classe entière d’élémentaire du CP au CM2, ou groupe de centres de loisirs.
tarif : 2 euros / enfant (accompagnateurs : gratuit)
Visites seules (sans atelier) possibles gratuitement, sur réservation.

en écho à l’exposition d’ ARNAUD VASSEUX l’artiste CyNthIA LEFEbVRE concoit et propose des ateliers 
de pratique artistique reprenant les thèmes centraux de l’exposition. Ces ateliers permettent aux enfants 
de découvrir de manière ludique et pédagogique les enjeux des œuvres présentées, chaque session inclut 
une visite commentée de l’exposition.
Chaque professeur doit choisir un atelier parmi les propositions suivantes.

#1 – moULE Et CoRpS
Du Ce1 au CM2     
Sculpture / Empreinte – Trace / Moulage / Corps / Positif – Négatif / Plein – Creux

#2 moULE Et ESpACE
Du CP au Ce2   
Sculpture / Empreinte – Trace / Moulage / Positif – Négatif / Plein – Creux/ Espace

#3 éQUILIbRE
Du Ce2 au CM2    
Sculpture / Collectif / Poids – Contre poids / Gravité / Fragilité – Résistance / Limite

Plus d’informations :
https://www.instantschavires.com/exposition-ateliers-scolairespoisson-cathedrale-cynthia-lefebvre/ 

réservations
NINA gARCIA – instants Chavirés
nina@instantschavires.com
01 42 87 25 91
                    



INStANtS ChAVIRéS > 

 les INStANtS ChAVIRéS sont depuis 1991 un lieu de diffusion pensé comme un laboratoire des 
musiques improvisées, expérimentales, bruitistes.
 Son annexe, l’ancienne brasserie bouchoule, propose un autre regard autour des arts visuels et 
sonores. Deux lieux pour un même partage d’une certaine création contemporaine.

 la présence des arts visuels aux INStANtS ChAVIRéS tisse les relations entre arts sonores et 
arts visuels au sein d’un lieu de musique sans en faire une thématique. elle réunit, accompagne artistes 
confirmés et émergents et se répartit en trois axes: depuis 2002, une programmation vidéo mensuelle, 
rien à voir, depuis 2004 à la brasserie bouchoule, des expositions personnelles et collectives (avec 
productions d’oeuvres) et l’accueil de projets extérieurs.

 les INStANtS ChAVIRéS engagent depuis 2002 des actions pédagogiques et culturelles en 
direction de différents publics éloignés ou non des pratiques artistiques. Ces activités sont menées par 
des artistes intervenants, musiciens ou plasticiens professionnels.

www.instantschavires.com

INFoS pRAtIQUES  > 
exposition ouverte du 12 septembre au dimanche 8 novembre 2020
entrée libre
Dans le cadre de la situation sanitaire liée au COViD 19, le masque est obligatoire pour les adultes 
et la jauge limitée. Du gel est mis à disposition du public.

ADRESSE  > 
(Ancienne brasserie bouchoule) 
2, rue emile Zola 93100 Montreuil 
Métro robespierre (ligne 9)

hoRAIRES D’oUVERtURE > 
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
entrée libre et sur rendez-vous

RENSEIgNEmENtS
guillaume@instantschavires.com / 01 42 87 25 91 - 06 22 40 76 94



ARChIVES EXpoSItIoNS 2004-2019  >
2019
gUILLAUmE CoNStANtIN MAtériAUtHèQUe avec C. LEFEbVRE, V. LoChU & le VIRtUALDREAmCENtER
JULIEN CLAUSS GrOUnD nOiSe / JERômE poREt lA teintUrière De lA lUne
JEAN-FRANCoIS LERoy en DOUble AVeUGle

2018
CApUCINE VEVER Une terre QU’On ne VOit JAMAiS AU MêMe enDrOit, De JOUr COMMe De nUit

2017
VINCENt gANIVEt AtlAS & AxiS
JoAN AyRtoN / bENJAmIN L. AmAN
[ ... ] AiDe À lA ViSiOn, en Strié, SUr DeS SOnDeS lUnAireS 
À rétrODiFFUSiOn. en GrAnD : en Petit.
Commissaire invitée : mARIE CANtoS

2016
RAphAËL ZARkA / ChRIStIAN hIDAkA lA FAMille SCHOenFlieS 
mARIo DE VEgA exposition personnelle

2015
JENNIFER CAUbEt One FlAt tHinG
ODrADeK Un projet de Flora katz & mikaela Assolent.
Avec giulia Andreani, Isabelle Alfonsi, Jean-Christophe Arcos, Eva barto, Julie béna, hélène bertin, 
maxime bichon, bianca bondi, Laura Carpentier goffre, Rébecca Chaillon, mathis Collins, Antonio Contador, 
maeva Cunci, hélène Deléan, Antoine Dufeu, Camila Farina, Lorraine Féline, Dominique gilliot, géraldine gourbe, 
Celia hempton, Emilie Jouvet, Aurore le Duc, Violaine Lochu, paul maheke, Léna monnier, Estelle Nabeyrat, Sé-
bastien Rémy, georgia René-Worms, Clémence Roudil, barbara Sirieix, martha Salimbeni, Valentina traïanova, 
marion Vasseur Raluy, Sergio Verastegui, Cyril Verde, mathilde Veyrunes, giuliana Zefferi. 
SImoN QUéhEILLARD Une MétHODe De DiSPerSiOn en collaboration avec Phantom Productions et l’espace Khiasma

tEtSUyA UmEDA SCienCe De lA SUPerStitiOn (Festival Sonic Protest)

2014
nO MUSiC WAS PlAYinG
Avec Ludovica Carbotta, Rie Nakajima, André Romão, Sara Enrico, byron Westbrook et Capucine Vandebrouck. 
Une proposition de Daniele balit avec la collaboration de guillaume Constantin

l’eFFACeMent DeS CArteS (OU leS inDex CACHéS)
Avec Jason glasser, Céline Vaché-olivieri, Jean-marc Chapoulie, pierre Labat, Jennifer Douzenel, 
Julien tibéri, Colombe marcasiano et mario de Vega. Commissariat: guillaume Constantin
Performance/concerts  mARIo DE VEgA toWN CENtRE (J.Glasser, C.Jeffery, e. Van Der Meulen) 
JASoN gLASSER - ShRoUDED AND thE DINNER
tOOteM#2 - UnDer tHe inFlUenCe 
Une exposition de mathilde barrio Nuevo, Naïs Calmettes & Rémi Dupeyrat, hervé Coqueret, grégory Cuquel, 
Rémi groussin, hedwige hurtel, Julie marchal, Elodie petit, tony Regazzoni et Julien Villaret. 
Avec les projections d’hervé Coqueret, hélène Deléan, Anne Charlotte Finel et Léonore Aberdam, 
pierre gaignard, ombeline de la gournerie, michael Jourdet, Camille Laurelli, 
Johan parent, Douglas Quaidhauser, SERVICE AgENCy et Julie Vacher.

2013
JéRômE FINo bOUYeAH !
UN SpECtRE DéAmbULE  Un projet de Juliette Courtillier, Constanze Fritzsch et Agnès Noël.
Avec mehdi Aouaichia, maja bajevic, Régis baudy, Lorena Dìaz et klasse bewusstsein, le groupe de recherches 
matérialistes, marc Ries, Christian Schmidt et Roman Schmidt.
LE tAmIS Et LE SAbLE 2/3: L’INtERVALLE
Avec kajsa Dahlberg, Jeremiah Day, Julien Discrit, Jason Dodge, David horvitz, kapwani kiwanga.
en collaboration avec la Maison Populaire, commissaires en résidence: Anne-Lou Vicente, 
Raphaël brunel et Antoine marchand.

2012
mAtthIEU CLAINChARD 36 COlOrS, 9-SteP GrAY SCAle AnD 7 StAnDArD SKin tOneS
Projections-vidéo: ANRI SALA - JohANNA FoURNIER - CEDRICk EymENIER
JULIE moREL liGHt MY Fire en collaboration avec la Maison Populaire

RAVINE avec Alexandre bellenger, Anne brégeaut, Roxane borujerdi (avec Chloé Dugit-gros), Christophe Cuzin, 
hippolyte hentgen, Renaud Jerez, Lamarche-ovize, Jean-Francois Leroy et Julien Nédélec. Commissariat: g.Constantin.



2011
yANN LEgUAy Zero db
pARISoNIC HeAr & nOW
Avec marc baron, mélanie berger, Loïc blairon, Dominique blais, Anthea Caddy, Eric La Casa, Charlotte Charbonnel, 
yannick Dauby, Jean-Luc guionnet, Camilla hannan, Rosalind hall, Alice hui-Sheng Chang, marcia Jane, Luc kerléo, Rainier 
Lericolais, Nicolas maigret, pali meursault, Nicolas montgermont, max Neuhaus, Lizzie pogson, Cédric peyronnet, kristian 
Roberts, geoff Robinson, philippe F. Roux, philip Samartzis, thembi Soddell, tARAb/Eamon Sprod, thomas tilly. 
Commissaires : Eric La Casa - philippe F. Roux - philip Samartzis.
lA FOrMUle DU binôMe
philippe petitgenêt et Francois martig - Erikm / Seulgi Lee - Cécile babiole / yann Leguay.

2010
l’étAt De SUrFACe
Avec les oeuvres de michel blazy, Roland Cognet, Anish kapoor, Sarkis et Emmanuelle Villard issues de la collection 
départementale d’art contemporain de Seine-Saint-Denis et des artistes invités : Sarah Fauguet & David Cousinard, 
Chloé Dugit-gros, Robin minard, Jean-Luc moulène, maxime thieffine. Avec la participation de pierre berthet.
tAKe SHAPe - MAKe SHiFt/ PrenDre FOrMe - PrOViSOire
Une proposition de Charlie Jeffery  avec Christophe bruno, tom Dale, John Cage, brighid Lowe, tim mitchell, peter 
Lütje, Dan Robinson, Virginie yassef, matthew houlding, thomas Jaemes, Charlie Jeffery, Aurélie godard, Colin 
Champsaur, Jason glasser, David gelot, Wolf Von kries.

2009
PAr DeS riGOleS, DeS CAnAUx lA FOrMe eSt COnDUCtriCe
pierre Ardouvin, Jean-baptiste bouvet, Robin minard avec Susan meinhardt & Ernesto Sartori.

2008
Art GrAnDeUr nAtUre 2008 - lA SPéCiFiCité DeS SOlS
Avec ouïe/Dire (marc pichelin et Jean-Léon pallandre) - Vincent mauger - Raphaël Zarka 
avec les participations de perrine mornay, Arnaud Rivière et Julie Desprairies.
DomINIQUE pEtItgAND Ce MOMent D’Attente 

2007
lieUx COMMUnS ArtS ViSUelS, inStAllAtiOnS in SitU
Avec L’Ambassade (Cécilia becanovic/maxime thieffine) Charlie Jeffery & Jochen Dehn, olivier Darné avec Eric La Casa, 
Johanna Fournier, Nicolas Lafon, Laurent Sfar & Sandra Foltz, Catherine Sylvain et Su-mei tse.

lOGiQUeS DU rêVe éVeillé
Une proposition de maëlle Dault avec Davide balula, Julien berthier, pierre bismuth, mircea Cantor, 
Robert Filliou, Aurélien Froment, peter klare, Rachel Labastie, guillaume Leblon, Jonathan Loppin, Alexandra Sà,
Jérôme Saint-Loubert-bié, yann Sérandour, Roman Signer, Jian-Xing too et Sophie toulouse.
eU WOMen
Une proposition de Véronique bourgoin - La Fabrique des illusions, 
avec Sandy Amério, michel Auer, Eugen bavcar, Charlet kugel, Véronique bourgoin, Rainer Iglar, mat jacob, 
Nina korhonen, Jean-Louis Leibovitch, hubrert Sauper. Avec l’Atelier réflexe et les étudiants de la Maison Populaire.

2006
lieUx COMMUnS - ArtS ViSUelS, inStAllAtiOnS in SitU
Avec Xavier Charles, Lucie Chaumont, brandon Labelle, Julie Legrand, Simon Quéheillard, Sébastien hoëltzener, 
Sébastien Vonier. Programmation vidéo : bétonsalon (haptic) et l’Ambassade (Cécilia becanovic/maxime thieffine).

SUiteS bArOQUeS
tatiana trouvé, gyan panchal, Daniel Dewar & grégory gicquel. Une exposition d’ émilie Renard.

2005
lieUx COMMUnS COnCertS - ArtS ViSUelS, inStAllAtiOnS in SitU
Avec paul Dutton & thomas Charmetant, Carlos Zingaro, kristof k-Roll, Daunik Lazro, Charlemagne palestine & perlonex, 
Andy guhl, Lokai, S.S.S. (Laurent Dailleau - Cécile babiole - Atau tanaka), Antony pateras, günter muller & Steinbrüchel, 
pierre Ardouvin, Jean-Luc guionnet & Eric La Casa, thomas Rodriguez, pierre-Alexandre Rémy, Robin minard, hermine pen-
hoat, Robin minard Vincent geais.

2004
lieUx COMMUnS COnCertS - ArtS ViSUelS, inStAllAtiOnS in SitU
Apo 33, Alexandre bellenger, pierre berthet, michel Chion, yannick Dauby, E-RAX, Ferran Fages, tristan Favre, Rob 
Flint, Eric La Casa, Frédèric Le Junter, Claude Lévêque, Francisco Lopez, Erik m, Lionel marchetti, kaffe matthews, 
mattin, Vincent mauger, Nisikawa Vuhnsho, Jérôme Noetinger, michael Northam, tim olive, osone, Jonathan prager 
projo’s Quartet,  marc plas, olivier Queysanne, keith Rowe, Romaric Sobac, maxime thieffine, Raphaël Zarka.



CoNtACt pRESSE - VISUELS SUR DEmANDE  > 

gUILLAUmE CoNStANtIN
guillaume@instantschavires.com / guillaumecnstntn@gmail.com

 06 22 40 76 94 / 01 42 87 25 91
www.instantschavires.com

Soixante-quinze (Centurie) 2017 (détail) 
plâtre armé (empreinte corporelle), 50 x 45 x 25 cm.

courtesy A.Vasseux.


