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Et sur rendez-vous du lundi au vendredi

GENÈSE
D’UNE ŒUVRE

VERNISSAGE LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 À 18H

Le documentaire Genèse d’une œuvre est une coproduction  



Bonus accueille l'association West Doc pour la projection et l'exposition des œuvres 
filmées du documentaire Genèse d'une oeuvre - en coproduction avec TéléNantes.

Durant une année, Anne-Laure Ducauchuis a filmé la fabrication d’une des œuvres de 
Jeanne Briand, Marine Class, Cat Fenwick, Chloé Jarry, Romain Rambaud et Simon 
Thiou afin de faire découvrir le chemin complexe du processus de création.

GENÈSE D’UNE ŒUVRE



"Qui mieux que l’œuvre pour parler d’elle-même ? 

Prenons le temps d’écouter son langage peuplé de sons d’atelier 
créés par la gestuelle du plasticien.  
                                                                                        (extrait du film "Genèse d'une œuvre")

Diplômée de l’École des Beaux Arts de Nantes, Anne-Laure 
Ducauchuis réalise son premier film, « Burn Bitch Burn » en 2014. Le 
concept jaillit alors de la matière. Filmé au plus près de l’artiste, ce 
premier essai  incandescent propose une expérience en immersion 
dans l’atelier de l’artiste, ce lieu sacré où naissent les œuvres d’art. 
Fait de feu et de fer, il ouvre la voie à une série de documentaires 
intitulée Genèse d’une œuvre.

Nantes, Paris, Beauvais, Bruxelles… la réalisatrice nous propose un 
voyage initiatique, à la rencontre de l’inspiration et de la matière 
dont sont faites les pièces d’art contemporain. 

Cat Fenwick, Romain Rambaud, Chloé Jarry, Jeanne Briand, 
Simon Thiou et Marine Class nous laissent entrer dans leur intimité 
et découvrir les coulisses de la création.

Le travail est minutieux, précis et acharné, de chaque côté de la 
caméra. Les images suggèrent un contact direct avec le matériau, 
les sons rendent l’expérience palpable. Tout entier tendu vers 
son but, l’artiste s’efface au profit de sa pièce qui se façonne 
sous nos yeux captivés. Le temps est suspendu, la gestuelle 
observée, analysée, presque disséquée pour être mieux restituée. 
L’œuvre prend forme, pas à pas, puis se révèle, unique et parfois 
déconcertante.

Grâce à son cycle Genèse d’une œuvre, Anne-Laure nous propose 
de poser un autre regard sur l’art contemporain et nous donne des 
clés pour appréhender un univers si souvent décrié.
           (Texte de Carine Ouahrirou)

Genèse d’une œuvre - documentaire de 52 min - octobre 2018
un film de Anne-Laure Ducauchuis -www.ald-prod.com
Produit par West doc et TéléNantes 
Image et Montage Anne-Laure Ducauchuis, Assistant Monteur Valentin 
Buronfosse, Directrice de Production Céline Pardoux, Mixeur Glenn 
Derrien, Etalonnage Gerard Heydon de Defligth, Masterisation Fabien 
Bonneau & Regis Dagory de Defligth, Musiques originales Peggy Buard & 

Sylvain Didou, Réalisateur artistique musique Sylvain Didou.

Nous tenons à remercier Romain Azzaro et Jeanne Briand pour l’utilisation  
du morceau CARRILLONS avec leur aimable autorisation et Édouard 
Villand de Defligth postproduction.



IN LIMBO - CAT FENWICK
www.catfenwick.com

Cat Fenwick est née et a étudié à Manchester. Aujourd’hui, elle vit et 
travaille sur Nantes.  La  matière  est centrale  dans ses sculptures. Elle se 
concentre sur celle qui est brute, non peinte, laissée à son état premier et 
d’une neutralité absolue.
Elle invente des points de contact entre deux matériaux et crée ainsi des 
sculptures conçues par l’impact d’une matière sur une autre. 

IN LIMBO - Entre la faience et le chêne. Entre la recherche sur les matériaux 
et la quête de la forme.

Elle créé une réflexion sur le geste minimal dans l’approche sculpturale. 
Un  produit qui est le résultat d’un processus, plus ou moins maîtrisable. 
Une composition paisible qui met l’accent sur la manipulation du geste. 

Un dialogue entre eux s’installe, représenté par un mouvement figé, un 
instantané de leur premier contact, une sorte de danse.

DUST AND FLUID - ROMAIN RAMBAUD
www.romainrambaud.com

Romain Rambaud est un sculpteur Nantais.

Ses recherches s’articulent dans la contrainte, qu’elle soit gestuelle ou 
mécanique. Les dispositifs qu’il met en œuvre forcent, par pression, la 
matière et l’objet à s’ajuster. Il s’appuie également sur l’histoire et le 
fonctionnement du lieu où il travaille. 

DUST AND FLUID - Cette sculpture constituée de bois aggloméré, de 
faïence et d’émail, reprends un motif abstrait de la culture amérindienne. 
Ce motif est, par la suite, modifiée par quelques lignes. Une façon de le 
réactiver à notre époque, dans un autre cadre, en se jouant de son aspect 
purement décoratif.

Du fluide pour des tas de matière au vent et en mouvement, du fluide pour 
des liquides à peine évacués et déjà évaporés, juste de la transformation 
d’état des choses et du temps qui défile.

L’ensemble se déploie sue le mur et oscille entre des formes organiques 
presque molles en contraste avec sa structure géométrique et ses tubes 
de céramiques.

FOULER AU CARRÉ - CHLOÉ JARRY
www.chloejarry.com

Chloé Jarry travaille et vit à Nantes.

Sa pratique est axée sur le quotidien. Elle transforme des objets et motifs 
banals pour les faire basculer dans le champ sculptural. Elle offre un 
nouveau regard sur l’habituel et donne à voir ce que nous oublions parfois 
de regarder.

Il est important qu’elle conçoive  ses sculptures et installations de façon à 
initier un dialogue avec le lieu qui les accueille. 

FOULÉE AU CARRÉ - En s’inspirant des zones humides présentes en forêt 
qui permettent l’écriture d’un nombre important de traces, Chloé Jarry 
crée un artefact d’empreintes de pas. Cette flaque à carreaux de grès 
noir joue, à la fois, sur la représentation d’un milieu naturel et d’éléments 
artificiels : le carrelage.  

Cette pièce a été réalisé pour l’événement P(ART)cours au parc de Woluwe, 
à Bruxelles.



GAMÈTE GLASS - JEANNE BRIAND
www.jeannebriand.com

Jeanne Briand vit et travaille à Paris. 

« Matériaux, molécules et affects s’incarnent chez Jeanne Briand sous la 
forme de plugs et de prothèses qui génèrent leur propre vie. 

Débutée lors de son entrée aux Beaux-Arts de Paris, la série Random 
Control (2010-2015) se compose d’utérus en verre soufflé fabriqués à partir 
du verre des tubes de laboratoire. La série évoluera ensuite vers GAMÈTE 
GLASS (2015-2017) où des formes, elles aussi réminescentes d’une vie 
artificielle, produisent des sons lorsqu’elles sont activées par le souffle 
leur ayant donné naissance. S’autonomisant toujours plus, ces matrices 
de verre s’exhibaient augmentées de plugs et soutenues de barres d’acier 
au Salon de Montrouge la même année.»

(Texte d’Ingrid Luquet-Gad Extrait de « deriver paré : portrait de l’artiste 
nomade », Revue 02, winter 2017/18 Extrait de « deriver paré : portrait de 
l’artiste nomade », Revue 02, winter 2017/18.)

FAIRE PEAU NEUVE - MARINE CLASS
www.marineclass.ultra-book.com

GÉOMÉTRIE CRISTALLINE - SIMON THIOU
www.simonthiou.com

Marine Class travaille à la Chapelle Basse-Mer. Elle convie le spectateur à 
une promenade imaginaire à travers des formes organiques et colorées, 
dans une fiction transversale qui traverse à la fois la science, le design, les 
arts décoratifs, la nature et l’architecture. Elle cherche à tisser une relation 
entre volume et surfaces bigarrées.

FAIRE PEAU NEUVE est en premier lieu une installation in situ réalisée lors 
de nuit blanche Mayenne. «(...) Marine Class est venue «faire peau neuve» 
dans cette petite maison sobrement appelée la Maison au Palmier. Ce 
petit îlot, dans ce coin du parc, a vécu. Usure du temps et ouvert à tous 
vents, le temps laisse sa trace. (...) Marine Class développe par effet miroir 
une palette de couleur de cet espace si petit. Ce terreau de couleur donne 
vitalité à ce qui prolifère toute l’année ici. Les surfaces sont planes, on sent 
qu’elles vont se propager, comme des lichens incrustés dans les tomettes 
au sol. (...) Marine Class revigore cette petite maison avec élégance et 
finesse. On a coutume de dire que le temps fait des ravages, ici il fait 
ouvrage.»  (texte de Mathias Courtet)

Simon Thiou vit et travaille à Nantes. «Il décale les usages des matériaux 
et leur donne une autre forme de vie, souvent froide et presque clinique, 
impeccables, mais fondamentalement déviantes. Il interroge l’histoire 
de l’architecture et de la construction à travers la matière, inventer des 
narrations complexes et référencées. Ses sculptures deviennent, ainsi, les 
pièces du puzzle d’un monde parallèle.» (Texte de Camille de Singly)

ÉLÉVATION est une sculpture issue de la série des Géométries cristallines. 
Elle est constituée de pailles de papier calque, roulées en atelier, assemblées 
entre elles par des nœuds de jonction en acier cuivré.

A la manière d’un dessin dans l’espace, cette forme filaire évoque la 
silhouette d’une colonne irrégulière à quatre tambours. Inspirée des 
modélisations géologiques représentant les épaisseurs de la matière, 
cette structure imposante s’érige comme une maquette fragile, projetée 
à l’échelle du réel. Tels une structure vidée de sa substance, les calques 
diffusent la lumière de manière subtile et confèrent au volume une 
présence fantomatique.



L’association West Doc remercie

Jeanne Briand, Marine Class, Cat Fenwick, Chloé Jarry, Romain Rambaud, Simon Thiou, 

Toute l’équipe des Ateliers Bonus et plus particulièrement Laurent Moriceau, Anaëlle Logerot,

Toute l’équipe de TéléNantes et plus particulièrement Dominique Luneau, Chloé Guilbaud, 

Bertrand Pras, Annabelle Brethenoux, Myriam Merlet, Hélène Chevré, Myriam Descharmes,

Le bureau de l’association West Doc : Jean-Pierre Ducauchuis, Caroline Sezestre, Hélène Deminier.

L’association West Doc et  les artistes remercient

Edouard Villand - Deflight Post-Production, Simon Muller, Sofiane MSaded, Arcam Glass, Romain Azzaro, 

Pierre-Alexandre Rémy, Adrien Guigon, Tiphaine Périn, Céline Pardoux, Léa Cotart-Blanco, David Peltier, 

Carine Ouahrirou, Manuel Bleton, DRAC des Pays de la Loire, Claire Nédellec, La Galerie Particulière - Paris, 

Lieux Communs  Product ion,  Guy Malevez, Partcours,  La Commune de Woluwe-Saint-Pierre, Production 

Centre d’Art Contemporain - Le Kiosque,  Nuit Blanche Mayenne 2017, Mathias Courtet, l’ensemble de 

l’équipe technique et des bénévoles de Nuit Blanche Mayenne 2017,  Damîen Bertelle-Rogier, SuperDakota, 

Millefeuilles, Galerie RDV, Jean-François Courtilat, Maëva Prigent, Thomas Piguet, Sasha Pevak, Laurence 

Delesco, Agathe, Jeanne Barral, Mart Galerie, Matthew Nevin, Multimédia Gartner,  Blacksach Galery,  

Le salon de Montrouge,  Aude Lavigne, La  Menuiserie Therdonne, Loren Chorley, Apolline Grivelet, Olivier 

Magnier, Marion Richomme, Guillaume Sauvadet, Spéléoclub de Saint-Herblain,  Camille de Singly,  Annie 

Fillon, Olivier Garraud, Clément Laigle,  Rachelle Gaudron, Valentin Lamée, Valérie Martin, Sébastien Sallard, 

Evor, Théresa, Blandine Brière, Justin Weiler, Jean-Baptiste Janisset, Anne-Sophie Yacono, Gwenaëlle Class, 

Charlotte Burtin, Diane Benoit du Rey, Alice Breton, Annette Ducauchuis, Cécile Mairet,  Sabrina Derouet, 

Aurélie Saupin, Anne-Christelle Suire, Nancy Raveleau, Laëtitia Rubeaux.


