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Loïc,

Le 17 septembre 2022, Lilian (*Bourgeat) m’a appelé pour m’apprendre ta mort, survenue la veille. 
Je roulais vers une destination en forme de cadeau d’anniversaire quand cette nouvelle anéantit 
toute échappée, le choc précédant le fracas, celui qui provoquera de nombreux échanges, des se-
maines durant, avec les membres de cette bande qui s’était soudée vingt-cinq ans plus tôt, et avec 
celles et ceux qui se sont agrégés avec le temps.

Je venais de faire la promotion de mon petit livre sur Prince, qui parle d’influences, de transmission 
et d’émancipation de nos origines sociales : nous, les transfuges qu’Annie Ernaux a décrit toute sa 
vie, dépeignant précisément qui nous étions : toi, moi et nos amis proches réunis en tribu à Dijon 
dans les années quatre-vingt-dix, autour du projet effronté et accablant de réussite qu’aura été le 
Consortium des décennies durant. Leurs directeurs étaient eux-mêmes des transfuges, et nous, pe-
tite troupe d’artistes et de critiques soudés autour d’un désir commun, avons savouré cette aubaine 
avec une passion intense et dévorante.

L’été dernier, quand tu étais encore là, je réfléchissais à ce que je voulais proposer à mes étudiant.
es pour la rentrée, et la question de la transmission et du don revenait inlassablement. Deux se-
maines après ton départ, je leur proposais naturellement de te rendre hommage, mon vieux.
 
Alors j’ai commencé par leur raconter ton histoire, puis la nôtre, les innombrables heures passées 
ensemble, à table au restaurant du Central, au téléphone, chaque matin ou chaque soir, à parler 
de ce que nous cherchions à faire ou dire, à prouver ou nier, comme autant d’efforts pour trouver la 
solution et la mettre en œuvre. C’était rituel, une habitude devenue banale, un rite d’amoureux qui 
ponctuait les journées d’atelier plus ou moins fécondes. Je leur ai raconté aussi à quel point cette 
amitié, belle et toxique, nous transportait dans les coins sombres ou lumineux des conceptions pas-
sionnées que nous avions de l’art et de la vie. Puis j’ai décrit ton travail, ta singularité, la précocité 
évidente de ton exceptionnelle faculté à être un artiste écrasant de puissance. Le mot est fort et tu 
le renierais si tu étais là, tu me le renverrais dans les dents avec arrogance pour calmer mon élan 
et remettre la chose à sa place. Cette intransigeance tenterait de pulvériser aussi net cette idée de 
puissance, mais la confirmerait tout autant.

Celles et ceux qui te rendent hommage dans cette exposition ont bien voulu absorber tout cela, les 
récits, le travail, les enjeux d’une époque encore proche mais profondément différente de celle qui 
a lieu et plus encore de celle qui se trame devant leurs yeux. 
J’ai été très ému par la qualité de leur attention, leur adhésion instantanée et leur immersion dans 
ton œuvre. Tu les as touché.es Loïc, et l’exposition le dit, je crois. 

Si tu voyais ce que chacune et chacun a réussi à inventer en réponse à ton travail et à ton histoire, 
tu serais sûrement encombré, ronchon et gêné, mais plus certainement ému de ce que tes efforts, 
trente ans durant, seront parvenus à produire comme sensations singulières à leur tour, si peu de 
temps après ta dernière fugue, la dernière après toutes celles, moins cruelles, qui auront jonché ta 
vie, conjurant chaque fois l’impératif de ne pas rester au même endroit, pour façonner ce person-
nage, insolite et rare, intransigeant et irascible, fragile et impressionnant, qui voyait de la beauté 
partout et sans hiérarchie, touché au cœur par Dante autant que par une chanson populaire, veillant 
à ce que ces choses précieuses, qui nourrissaient ta vie et consolaient tant bien que mal tes peines, 
alimentent ta tâche et te permettent d’accomplir ce grand œuvre qui te survit et qui nous tiendra 
longtemps compagnie, du haut de sa flagrante réussite.

Merci aux étudiant.es pour cette exposition.      
            Gerald Petit
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Loïc Raguénès donne à découvrir des paysages où des figurations se cherchent. Nous ne pouvons 
que deviner la fonction première des images de référence de l’artiste, néanmoins nous avons été 
frappé.e.s par son don pour déplacer une image de son contexte puis la porter vers la peinture. 
Ses cartographies mentales marquent ainsi d’abondantes portes d’entrée vers sa puissance de 
rêve, opaques tissages avec pour matière, étrangement, ce qu’il y a de plus accessible. Explorant 
ces atlas iconographiques, nous ne pouvons qu’imaginer les affects découlant de ce vaste champ 
d’associations dispersives.

En diffusant ses motifs sur des trames monochromes, Loïc Raguénès y dépose un filtre. En faisant 
cela, il nous perd. En face de ces brouillards colorés, nous pouvons éprouver une douce déso-
rientation, invitant à notre tour à puiser dans des poétiques d’observations contemplatives. Nous 
réfléchissons au geste, ce dernier engendrant l’image : apparitions volatiles, observations distantes, 
matières fluctuantes; des images qui se démultiplient, s’interpénètrent, s’usent et se fanent. Tous.
tes avons enquêté sur la présence du peintre, à travers ses nébuleuses pointillées, la cadence 
calme de ses vagues et les généreux portraits que nous a livré Gerald Petit.

Reconnaître l’ennui, scruter ses rêves, manifester le regard, sont quelques-unes des clefs d’émer-
veillement trouvées en chemin dans l’élaboration de cette exposition.
 Il était question de proposer un ensemble de formes, tantôt avec un esprit de citation plus ou moins 
direct de l’œuvre de Loïc, tantôt en suivant les intuitions provenant de la digestion de son travail.

Nous vous proposons ainsi une constellation de géométries engageant un corps en mouvement 
et un regard sensible ; un ensemble fragmenté où se multiplient nos différentes visions de l’artiste, 
dont la sensibilité a inspiré la délicatesse de nos réflexions. Nous espérons que ce dessin reflète 
l’éblouissement collectif face à la rencontre d’une œuvre aussi considérable qu’importante.

Céline Groman et Félix Maille
Les deuxième et troisième années Art-Espace
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris
Janvier 2023
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1 - Luz Palacios : Marcher le Bruit des Vagues, 2023
Métal, piézos, amplificateurs, 376x6 cm et  262x13 cm

2 - Faustine Le Coz-Manet : Vie des Homards, 2023
Installation composée de dentelle, corde, barres de métal, rouleuse à tabac, 
dessin aux crayons de couleur (40 x50 cm) et plaque de plexiglass (14,8x21 cm), 
300x100 cm

3 - Elene Lapiashvili : Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine), 2023 
Bois, impression laser, sel d'alun, coquillage, 24x21x2 cm et 10x19x16 cm

4 - Nogan Chevreau : Étude de Disparition Biologique, 2023
Résine transparente, silicone
Installation au sol dans tout l’espace, 16x30x2,15x42x2, 18x39x2 et 17x31x2 cm 
pour les moules en silicone et respectivement 13x27x1, 12x38x1, 15x37x1 et 
14x30x1 cm pour les résines

5 - Aly Kahtane : Trameur, 2023
Aluminium, tampon administratif, 
56x45,5x3 cm le cadre, 50x40 cm l'impression

6 - Alice Bera : Objet de Noyer, 2023
Crayon de couleur sur bois, 300x12,5x3,5 cm

7 - Félix Maille : Fugues, 2023
Acrylique sur plastique de récupération, 37,7x31 cm et 46x34,5 cm

8 - Apolline Gennerat : Pâques, 2023
Volume, bois, verre sublimé, étain, 251x3x36 cm

9 - Pierre Pokrovski : Toucher l’Horizon de Toi (I & II – Diptyque), 2022-2023
I, charbon de bois et trace de gomme sur papier brillant pour impression jet 
d’encre, 21x21 cm,
II, trace de gomme sur sol, dessin sur toute la surface au sol de la galerie 

10 - Tangui Bidou : Haute-Garonne/Pennsylvanie/Catalogne, 2023
Tempera sur carton bois, 25x32,5 cm chacune

11 - Loïc Raguénès : Eyes Wide Shut, 2008 
Crayon de couleur sur Arches, 67x73 cm encadré. Collection Gerald Petit

14 - Clara Thierry : Mémoire d’une Marée, 2023
Pastel secs et encre sur papier braille, papier carbone 
21x16 cm, 21x15 cm, 21x29,7 cm, 15x21 cm
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12 - Justin Marconnet : Détail pour une Sonde Spatiale, 2023
Murex de synthèse sur papier, soupe de pois cassés, bols en verre opale
6x75x225 cm lors de l’action, puis 6x75x75 cm

13 - Elisa Ctorza : Le Poisson Borgne, Total Apocalypse of the Heart, le Temps à 
Tolède, Risque du Poisson Borgne, Bang Supersonique, Titicut Follies, les Amou-
reux de Léningrad, Mystérieusement Eux, et Il n’y a pas de Casino a Telgruc, 2022
Tempera sur médium, 15x21 cm, et édition unique, reliée

14 - Clara Thierry : Mémoire d’une Marée, 2023
Pastel secs et encre sur papier braille, papier carbone 
21x16 cm, 21x15 cm, 21x29,7 cm, 15x21 cm

15 - Eloi Rudelle : J’ai Trop Hâte de ne plus Être Malade, 2023 
Carton de bois, vin rouge, strass, 33x21 cm

16 - Opale Pedil : La Cinquième Roue du Carrosse, 2023
Bois, métal, peinture acrylique, 38x54 cm

17 - Anton Rybaltchenko : Octopus Afterparty, 2023
Bois, peinture à l’huile, gouache, acrylique, éclairages LED, 54 x 29,5 x 4 cm

18 - Zoé Bertano : Transfert de Mer, 2022
Peinture à l’huile sur aluminium, 3 panneaux, 21x25 cm

19 - Antoine, Cleret : Lot nº 24/55, 2023
Acier, grés, objets collectés, 41x54,5 cm

20 - Valentine Gentilleau : Huis Clos, 2023
Performance derrière vitres opacifiées et objets divers, 180x30x210 cm   

21 - Loïc Raguénès : Bonjour Monsieur Hulot, 1993
Huile sur bois, 43x14 cm chacune, collection Pierre Mabille

22 - Feuilles de notations (courtesy Marion Lapie)
Atelier Loïc Raguénès, Douarnenez

23 - Gerald Petit : La Nuit d’Après, 2023
Huile et or sur bois, 40x30x3 cm

1 - Luz Palacios : Marcher le Bruit des Vagues, 2023
Métal, piézos, amplificateurs, 376x6 cm et  262x13 cm

4 - Nogan Chevreau : Étude de Disparition Biologique, 2023
Résine transparente, silicone
Installation au sol dans tout l’espace, 16x30x2,15x42x2, 18x39x2 et 17x31x2 cm 
pour les moules en silicone et respectivement 13x27x1, 12x38x1, 15x37x1 et 
14x30x1 cm pour les résines

8 - Apolline Gennerat : Pâques, 2023
Volume, bois, verre sublimé, étain, 251x3x36 cm

9 - Pierre Pokrovski : Toucher l’Horizon de Toi (I & II – Diptyque), 2022-2023
I, charbon de bois et trace de gomme sur papier brillant pour impression jet 
d’encre, 21x21 cm,
II, trace de gomme sur sol, dessin sur toute la surface au sol de la galerie 

10 - Tangui Bidou : Haute-Garonne/Pennsylvanie/Catalogne, 2023
Tempera sur carton bois, 25x32,5 cm chacune

30 - Loïc Raguénès : Dix Teckels, 2010
Sérigraphies sur papier Rives BFK, 24x36 cm
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24 - Céline Groman : Album de Vacances, 2023
Pochettes plastique classeur, impressions traceur et jet d'encre
520x29 cm déplié, 21x29 cm plié

25 - Paola Bazelaire - - Ferré : Amers, 2023
Inox verni, (Dimensions variables suivant le contexte d’exposition)

26 - Abraham Emilion : Portrait de Loïc Raguénès, 2023
Acrylique sur toile, 80x80 cm

27 - Balthazar Gousseff : Apparition, 2023
Happening, 8 personnes chantant, confettis  

28 - Armand Le Saux : Sans Artifices , 2023
Acrylique et peinture à l'aérographe sur toile, 40x30 cm chacune

29 - Loïc Raguénès : Coucher de Soleil, 2007 
Sérigraphie, 90x110 cm

30 - Dix Teckels, 2010
Sérigraphies sur papier Rives BFK, 24x36 cm

14 - Clara Thierry : Mémoire d’une Marée, 2023
Pastel secs et encre sur papier braille, papier carbone 
21x16 cm, 21x15 cm, 21x29,7 cm, 15x21 cm
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Avec le soutien de
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris

www.ensad.fr

GDM Paris, 17 rue Saint - Gilles 75003 Paris 
+ 33 1 48 87 21 77

contact@gillesdrouault.com
instagram: galeriedemultiples

Conception graphique et composition : Tangui Bidou

Gerald Petit tient également à remercier :

 Magali Taureille, Gilles Drouault et Andréa Haddad pour avoir rendu cette exposition possible.

Marion Lapie, qui a été d’une grande complicité et nous a donné accès à ce que nous ne pouvions 
ni voir ni savoir des dernières années.

Pierre Mabille, qui a été l’un des tous premiers professeurs de Loïc aux Beaux-arts de Besançon, 
et dont Loïc me parlait souvent comme d’une rencontre déterminante. Pierre a prêté les œuvres 
Bonjour Monsieur Hulot, qui renvoient directement et d’une façon troublante à la série des Fugues 

de 2018, qui a inspiré le titre de l’exposition.


