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Le Collège des Bernardins présente  
 

Tout est parti d’une colonne 
Carte blanche à l’artiste  
Lyes Hammadouche 
Exposition dans l’ancienne sacristie 
13 mars au 5 juillet 2015 
Vernissage : jeudi 12 mars 2015 
 
 
Exposition présentée dans le cadre de 
« Questions d’artistes » – Création contemporaine  
 
Le Collège des Bernardins a choisi d'inviter le jeune 
artiste plasticien Lyes Hammadouche à investir 
l'espace de l'ancienne sacristie pour y produire une 
exposition inédite. 
Plus qu’une carte blanche, cette invitation a été 
pensée comme une véritable résidence « ouverte », 
où toutes les ressources du Collège sont mises à 
disposition de l'artiste pendant les mois précédents 
l'exposition. Dans un processus créatif, initié main 
dans la main avec le commissaire d'exposition Gaël 
Charbau, Lyes Hammadouche a souhaité inscrire sa 
démarche dans l’espace et dans l’histoire des lieux, 
en proposant pour l'ancienne sacristie une 
installation spéculative et poétique. Cette œuvre est 
imaginée en « suspension » entre les 
représentations mentales de la recherche scientifique 
et la perception physique de notre environnement. 
Depuis le début de la résidence, prenant pour point 
de départ l’architecture du lieu, Lyes Hammadouche 
s'est appliqué à cartographier et à  
fractionner à l'aide de différents outils numériques 
l’espace de la sacristie, pour la transporter dans son 
propre imaginaire. Cet arpentage réel et symbolique  
est devenu le support d'une histoire, d'une dérive qui impose son rythme et qui dessine au fil des 
semaines un paysage « lisière » donnant naissance à des croquis, des recherches mécaniques et 
métaphysiques. Peu à peu, des pièces originales parlent du temps, du phénomène de l'hypnose ou 
même de l'exploration spatiale. 
Comme une sorte de laboratoire, l'exposition dans l'ancienne sacristie dévoilera les fruits de ces 
semaines de recherche sous la forme d'une installation permettant aux spectateurs de vivre cette 
expérience de pensée esthétique mise en place par l'artiste. 
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Lyes Hammadouche  
Né à Alger en 1987, Lyes Hammadouche vit en France  
depuis 1993. Il vit et travaille à Paris.   
Après deux années d’études aux Beaux-arts de Poitiers, il 
est diplômé de l’école des arts décoratifs puis poursuit ses 
études dans le doctorat SACRe - PSL entre l’école normale 
supérieure d’Ulm et les arts décoratifs de Paris. Il rédige sa 
thèse sous la tutelle de Samuel Bianchini, artiste et 
enseignant-chercheur à l’Ensad et Jerôme Sackur, chercheur 
en sciences cognitives à l’ENS. 
 

Sa pratique vise à étirer la conscience ponctuelle et fuyante du temps. Sculptures, installations, 
photographies, films et performance convergent vers la perception du temps dans sa durée. 
Disséqué, analysé, devenu plastique, il amène à son appréciation multiple et intrinsèque.  
Ses recherches, dont certaines sont inspirées par les mécanismes de l’induction hypnotiques, sont 
orientées sur la matérialisation plastique du temps. En mêlant outils numériques et matériaux 
traditionnels comme le bois, la terre, le sable ou l’eau, Lyes Hammadouche envisage l’œuvre d’art 
comme un événement expérimental dont l'analyse et l'expérience doivent être partagés avec les 
spectateurs. Derrière la facture lissée de ses formes surgit un univers enchanteur, perceptible 
uniquement dans le rythme et le mouvement des éléments 
 
Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles ou collectives à l’étranger au Zenter 
Fur Kunst und Media de Karlsrühe en 2011 et en France à la YIA de 2013 ainsi qu’à la foire 
Variation 2014.  
Informations complémentaires : http://www.lyes.info/  
 
Les arts plastiques au Collège des Bernardins 
« À la suite des différentes expositions monographiques d’artistes confirmés présentées au Collège 
des Bernardins, j’ai proposé en 2015 que la programmation arts visuels mette le cap sur 
l’émergence, notamment en proposant à un jeune artiste de concevoir un projet inédit pour l’espace 
de l’ancienne sacristie. Sur les principes d’une véritable résidence ouverte, ce jeune créateur est 
invité à imaginer une œuvre spécifique, en relation avec le thème de recherche de la chaire du 
Collège. Pour mener à bien son projet, il bénéficie d’un budget de production adapté et peut 
accéder à toutes les ressources disponibles, humaines et matérielles du Collège des Bernardins. 
Plus qu’une exposition, l'ambition du projet est ainsi de favoriser les échanges entre les recherches 
menées au Collège des Bernardins et le regard novateur que peut porter un artiste émergent. »  
Gaël Charbau, commissaire invité, responsable de la programmation arts plastiques au Collège des 
Bernardins. 
La saison 2014-15 s’orchestre autour de la prochaine Chaire des Bernardins, L’humain au défi du 
numérique poursuivant les synergies thématiques amorcées l’année dernière entre l’art et la 
recherche. Portée par le commissariat de Gaël Charbau, la saison 2015 s’engage auprès des 
jeunes artistes afin de leur donner le temps et les moyens de leurs ambitions. Ouvrant les portes de 
l’ancienne sacristie à des artistes en début de carrière, le Collège des Bernardins entend devenir le 
lieu d’une réflexion en construction et d’un cheminement entre un artiste, un lieu et un commissaire 
d’exposition. Unité monographique, unité spatiale mais diversité des regards, le Collège des 
Bernardins invite la jeune création contemporaine à se dévoiler in situ, prônant à la lettre l’idée d’un 
art « en train de se faire ». 
 

http://www.lyes.info/
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Gaël Charbau, commissaire invité du Collège des Bernardins 
Gaël Charbau (né en 1976, vit et travaille à Paris) est un critique d'art et 
commissaire d'exposition indépendant. Il organise régulièrement des expositions 
en France et en Asie et collabore avec différents mécènes, institutions et 
Fondations (la Fondation d'entreprise Hermès, le programme Audi Talents Awards, 
Emerige Mécénat, la maison Swarovski...) Il a été directeur éditorial du Salon de 
Montrouge, de 2009 à 2014. Il a fondé en 2003 le journal Particules, bimestriel sur 
l'art contemporain, qu'il a édité pendant sept ans. Il est actuellement commissaire 
de la Bourse Révélations Emerige et prépare une importante rétrospective 

consacrée à l'artiste Gilles Barbier qui ouvrira à Marseille en août 2015. 

 « Questions d’artistes »,  une programmation artistique au Collège des Bernardins 
> Une programmation arts plastiques / arts vivants / musique 
Transdisciplinaire et éclectique, la programmation culturelle du Collège des Bernardins « Questions 
d’artistes » initiée par Jean de Loisy, sous la direction d’Hervé de Vaublanc, s’interroge sur les 
formes et les imaginaires contemporains en laissant la parole aux artistes de notre temps. À travers 
une programmation de musiques, art plastiques et arts vivants, le Collège des Bernardins favorise 
les créations et les productions in situ. 
Le blog de la programmation (www.questionsdartistes.fr) accompagne les processus créatifs et 
tisse de nouvelles balises dans la relation entre artistes, programmateurs et spectateurs vous 
invitant à prendre part à nos histoires communes. 
 
Le Collège des Bernardins  
Édifice exceptionnel du XIIIe siècle récemment 
restauré, le Collège des Bernardins est ouvert au 
public depuis septembre 2008.  
C’est aujourd’hui un lieu dédié aux espoirs et aux 
questions de notre société et à leur rencontre avec la 
sagesse chrétienne. Tous sont invités à participer à 
ces dialogues par des travaux de réflexion ou de 
recherche, de formation ou d’expression artistique.  
Plusieurs activités au service de l’homme dans toutes 
ses dimensions (spirituelle, intellectuelle et sensible 
sont proposées : l’art, les rencontres et débats, la 
formation et la recherche.  
Le Collège des Bernardins s’appuie sur un pôle de 
recherche composé de six départements : « Sociétés humaines et responsabilité éducative »,  
« Économie, Homme, Société », « Éthique biomédicale », « Société, Liberté, Paix », « Judaïsme et 
christianisme », et « La parole de l’art ». Son originalité est de réunir universitaires, praticiens et 
théologiens autour de la question essentielle de l’homme dans une approche pluridisciplinaire. 
 
Informations pratiques 
Entrée libre  
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h. 
Tél. : 01.53.10.74.44 
www.collegedesbernardins.fr 

Contact presse : Pierre Laporte communication Tél. : 01.45.23.14.14 – info@pierre-laporte.com  

©
 D

o
m

it
ill

e
 C

h
a
u
d
ie

u
 

    

http://www.questionsdartistes.fr/
mailto:info@pierre-laporte.com

