EVA TAULOIS
2009 / 2016
(sélection)
Eva Taulois est née en 1982 à Brest, elle vit et travaille aujourd’hui à Nantes.
Formée à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Brest, elle a participé à de nombreuses expositions depuis 2007. Elle développe son langage artistique au cours de ses résidences de
création : Centre d’Artistes Diagonale, Montréal, Canada ; Mains d’œuvres, Saint Ouen ; Lindre Basse,
CAC La Synagogue de Delme...
Tout en puisant dans un vocabulaire formel minimal, sériel, issu de l’abstraction géométrique, le travail
d’Eva Taulois s’inscrit dans un réseau plus large de références qui mêle tout aussi bien l’architecture,
les vêtements traditionnels, l’art du patchwork, le design industriel… Elle analyse des contextes sociologiques, géographiques et historiques variés qui sont le point de départ de ses recherches. Il en résulte
un répertoire de formes (sculptures, peintures, installations) qui réconcilie l’art, l’artisanat et l’industrie. Dans le travail d’Eva Taulois, on retrouve cette tension entre d’une part la règle établie, la norme
appliquée à des objets, des gestes et des corps, et d’autre part la possibilité de s’en affranchir.

EXPOSITIONS PERSONNELLES / DUO
2016

Desert Beat Theater Project, invitation du FRAC des Pays de la Loire, Galeries Lafayette, Nantes
Un peu de soleil dans l’eau froide, en duo avec Virginie Barré, commissariat CAC Passerelle et
Documents d’Artistes Bretagne, Galerie de Rohan, Landerneau

Ambiance d’Aujourd’hui, en duo avec It’s Our Playground, Mains d’Œuvres, Saint Ouen
Sign Of The Times, l’Atelier, Nantes
2015

I Never Play Basketball Now, Diagonale, Montréal, Canada

2014

One Shot, Eragstule, Nancy

2012

#498, Plateforme d’Art de Muret
Stéréovision & dress/sculpture, Centre d’Art Contemporain Passerelle, Brest

2009

Rentrée, Galerie de l’École Supérieure d’Arts de Brest
Intersection, Pollen artiste en résidence à Monflanquin

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016

Histoire de formes, commissariat Eric Dégoutte Centre d’Art Contemporain Les Tanneries, Amilly
Les vases bleues, une invitation du collectif WOOP, Le Quartier, CAC, Quimper
Fabric, Galerie Gilla Lörcher, Berlin
Instructions, une invitation du collectif WOOP, 40mcube Hub Hug, Liffré
My Beach, un projet d’exposition de Camille Tsvetoukhine, Douarnenez

2015

4/4 - Une constellation, commissariat Laetitia Gorsy, Le Quartier, CAC, Quimper

2014

Private View Immaterial Collection, 22 Rue Muller, commissariat It’s Our Playground, Paris
Dans la peau du commanditaire, FRAC Bretagne / Art Norac, Rennes
Complément d'objets, Espace d'Art Contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
La forêt usagère, une proposition d'Aurélien Mole, Galerie Doyang Lee, Paris

2013

. DOC, commissariat Label Hypothèse, Galerie Édouard Manet, Gennevilliers
Eva Taulois / Louise Georges, Espace M Université Rennes 2
Parcours St Germain, commissariat Anne-Pierre d'Albis, Paris
Dropzone 2, Une exposition en forme de déballage, commissariat La Mobylette, Toulouse
Mais je ne sais quel oeil par accidents nouveaux, commissariat Sophie Lapalu,
Jardin d’Agronomie Tropicale, Paris

Texere, commissariat Maud Cosson, la Graineterie, Houilles
2012

Sir Thomas Trope une exposition monographique de Aurélien Mole et Julien Tiberi, CAC Villa du 			
parc, Annemasse

Zone Autonome Mutualisée, Cargo Culte, Biennale Off de Rennes
On ne voit pas passer le temps, commissariat Vivianne Zenner, Val de Vesle
Abstraktion und Alltag, commissariat Ulrike Kremeier, Galerie nord, Berlin
Je préfère ne pas être consommée trop vite, Immanence /Anywhere Galerie, Paris
D’une maison l’autre, Bruxelles
2011

Jeune Création, 104, Paris
Une proposition, commissariat Label Hypothèse, Mpvite, Canal 20, Bruxelles
Come as you are, commissariat Ann Stouvenel et Virginie Perrone, Morlaix
Couleur, Les moyens du bord, Morlaix

2010

Panorama de la jeune création, 5ème Biennale d’art contemporain de Bourges
Tricky Things, Designers Blocks, Milan

2008

Biennale de la jeune création, Houilles
Objet(s) Design 4, Le Village, Bazouges la Pérouse

RÉSIDENCES
2015

Mains d’Œuvres, Saint Ouen, en collaboration avec It’s Our Playground
Diagonale, Montréal, Canada		

2014

Lindre Basse, CAC La Synagogue de Delme

2013

Artistes en Résidence, Clermont-Ferrand

2012

Workshop d’été de Minoterie 21 _ Triangle Network
Plateforme d’Art de Muret

2011

Lycée technologique Jean Zay en partenariat avec le Creux de l’enfer, Thiers

2010

Les verrières _ Résidences Ateliers de Pont-Aven

2008

Pollen, Artiste en résidence à Monflanquin

WORKSHOPS / INTERVENTIONS
2016

WHAT IF, workshop avec les master de l’EESAB site de Brest
Jury DNAP opion Art, École supérieure des beaux-arts de Toulouse
Jury DNAP blanc, École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole
WAY OUT & UP WE GO, Atelier au Studio 11/15, FRAC des Pays de la Loire

2015

Get Up Stand Up, workshop avec les L3 du département Arts plastiques, Université Rennes 2
Intervention EESAB, invitation Documents d’Artistes Bretagne, site de Rennes & Brest
Conférence à l’atelier Millefeuilles, Nantes		

2014

Jury DNSEP option Art, École Supérieur d’Art de Lorraine, site de Metz
Jury DNAP opion Art, École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Brest

2012

Projection, Workshop avec les M2 design, EESAB, site de Brest
Intervention EESAB, invitation Documents d’Artistes Bretagne, site de Quimper
Etalonnage, Ateliers pédagogique menés dans des écoles élementaires, Muret

2010

Los Santos Days, workshop d’intégration, École Supérieure d’Arts de Brest
Journées d’échanges professionnels, École Euronpéenne Supérieure d’Art de Bretagne

PUBLICATIONS / ÉDITIONS
2015

Haute Fidélité, Edition Anaick Moriceau avec le soutient de la Synagogue de Delme, DRAC Bretagne

2014

Carnet de résidence, Plateforme du réseau Documents d’Artistes
Image / Sculpture, Jérôme Dupeyrat, Plateforme du réseau Documents d’Artistes Complément
d’objets, Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne
Phoenix, Un projet initié par Julie Portier, le collectif Stalles, l’Endroit Éditions et Mains d’Œuvres

2013

Objets sans fin, Cargo Culte II

2012

Zone Autonome Mutualisée, Commissariat, Ann Stouvenel

2011

Come As You Are, Texte de Jérôme Dupeyrat, Design graphique Charles Villa

2009

Intersection, Artiste en résidence à Monflanquin, texte de Didier Arnaudet
Breloques, Numéro 8, Magazine des Écoles Supèrieures d’Art de Bretagne

COLLECTION PUBLIQUE
2016

Artothèque d’Amiens Métropole

2015

1% du CDAS de Morlaix, Conseil Général du Finistère
Artothèque du Musée des Beaux Arts de Brest

2014

Clermont Communauté - Clermont Ferrand

BOURSES
2016

Aide à la l’installation - DRAC des Pays de la Loire

2015

Bourse de mobilité - INSTITUT FRANÇAIS / VILLE DE NANTES

2014

Aide à la création - DRAC Bretagne

2010

Allocation d’aide exceptionnelle - CNAP

CURSUS
2007
2005

DNSEP option design, Mention, École Supérieure d’Arts de Brest
DNAP option design, Mention, École Supérieure d’Arts de Brest

UN PEU DE SOLEIL DANS L’EAU FROIDE
Quand Eluard dit subir son « désir comme un peu de soleil dans l’eau froide », Virginie Barré et Eva
Taulois semblent prendre à rebours l’émoi du poète en faisant de cette citation l’annonce amusée d’un
zénith estival venant contaminer des flots bretons réputés plutôt frais.
Ou faut-il plutôt y voir une tentative un brin timide bien que déterminée de conjurer un climat sociétal
ces temps-ci bien frisquet ?
Il y a certainement un peu des deux dans ce projet partagé par les artistes françaises réunies.
À l’évidence, un air de vacances souffle cet été sur la Galerie de Rohan de Landerneau.
S’il fallait qualifier en deux coups de cuillère à pot leur proposition, on pourrait dire qu’elles inondent
de couleur cette ancienne boutique de centre-ville. Ce « peu de soleil » se veut un étal de gestes simples,
vifs et vivants qui conjugue tonalités et obsessions des deux artistes.
Chez Virginie Barré, la figure de l’enfance, dans sa récurrence, est porteuse d’une vérité nécessaire.
Puisque elle est naturellement le creuset d’élection de l’imaginaire, le travail est irrigué par fictions
et références cinématographiques, littéraires, populaires qu’elle détourne et mêle à loisir. Les icones
que l’artiste ausculte viennent peupler un monde onirique, fantastique, fascinant et fasciné. A Landerneau, c’est à travers une collection d’objets sculpturaux fruits d’un assemblage aussi élémentaire que
poétique (chaussures de plage en plastique flanquées de bâtons peints, colliers surdimensionnés de
laine et de bois peint, etc.) que Virginie Barré plante le décor un brin chamanique des pérégrinations
ludiques de ses deux petites filles. Figures centrales de son travail ici, celles-ci sont autant ses sujets,
ses actrices que ses collaboratrices dans une fiction innocente et chantée. Leur insouciance narratrice
devient un prisme d’appréhension d’un monde dans lequel jeux de formes, de rôles, de mots et de
dupe deviennent moteurs artistiques.
Sa consœur de circonstances, Eva Taulois, fait quant à elle flotter ses vêtements peints comme autant
d’étendards dans l’espace. Kimonos et T-shirts viennent se substituer à la toile pour offrir au visiteur
un ballet de formes si familières aux motifs colorés. L’artiste joue avec les références historiques de
l’histoire de l’art. On verra volontiers dans son travail des clins d’œil appuyés à la peinture du colorfield américain, du minimalisme suisse et de l’abstraction géométrique, mais aussi au design dans ses
fondements historiques, Sonia Delaunay en tête. Et c’est d’ailleurs certainement dans le sillon de cette
dernière qu’Eva Taulois opère tout en douceur une critique éclatante d’une histoire picturale parfois
bien trop sérieuse. Dans sa générosité formelle, l’artiste revendique le fait que l’expérience de l’art
peut se déployer partout, jusque dans la trivialité heureuse d’un simple vêtement pendu.
Quand Virginie Barré égraine les indices de l’imaginaire, Eva Taulois ouvre par l’abstraction colorée
des potentialités fictionnelles. Et l’exposition de dessiner le décor composite d’une fiction à inventer
dans la réunion délicate de ces deux approches.
Etienne Bernard, 2016

Ci-dessus :
Vue de l’exposition Un peu de soleil dans l’eau froide, 2016
En duo avec Virginie Barré, Galerie de Rohan, Landerneau
Page précèdente :
MARINE GIRLS, 2016
Bois, acier, laque polyuréthane, mousse, toile de coton, feutre, acrylique
150 x 112 x 14 cm

Ci-dessus :
LA VIE NOUVELLE, 2016
Contre plaqué, pin, ouate, toile de coton, acrylique
Dimensions variables
Page suivante :
Vues de l’exposition Un peu de soleil dans l’eau froide, 2016
En duo avec Virginie Barré, Galerie de Rohan, Landerneau

Ci-dessus :
Vue de l’exposition FABRIC, 2016
Galerie Galerie Gilla Lörcher, Berlin
De gauche à droite : Etienne Bossut, Eva Taulois, Claude Rutault
© Photo : John Cornu
Page suivante :
DOMINO DANCING, 2016
Toile de coton, acrylique
155 x 110 cm
© Photo : John Cornu

Vue de l’exposition Les vases bleues, 2016
Le Quartier, Centre d’Art Contemporain de Quimper
À droite:
HI HI HI, 2016 : Tissu amidonné, acrylique Ø 14 cm x 20 cm
HU HU HU, 2016 : Tissu amidonné, acrylique Ø 14 cm x 24 cm
HO HO HO, 2016 : Tissu amidonné, acrylique Ø 14 cm x 28,5 cm
HA HA HA, 2016 : Tissu amidonné, acrylique Ø 14 cm x 25,5cm
HÉ HÉ HÉ, 2016 : Tissu amidonné, acrylique Ø 14 cm x 21 cm

AMBIANCE D’AUJOURD’HUI
En tant que genre musical de la deuxième partie du XXe siècle, l'ambient se concentre sur l'humeur et
l'atmosphère. Il se caractérise par une composition libre et une structure indéfinie vouée à se fondre
dans le paysage visuel. Il s’apparente souvent à une série de nappes planantes, un décor sonore en
boucle qui agit sur son espace de diffusion.
En 1917, Erik Satie s’inspirant du Dadaïsme, invente le terme de «musique d’ameublement» pour décrire
une musique simple, immobile, répétitive et décorative ayant pour but de meubler le silence parfois
pesant, d'aménager l'espace sonore, de nous accompagner au quotidien. Cette musique devient alors
un «objet» indispensable à notre confort de vie.
Eva Taulois et le duo It’s Our Playground (Camille Le Houezec et Jocelyn Villemont) collaborent à Mains
d’Œuvres pour la première fois. Tous les trois plasticiens ils se réunissent ici autour de leur intérêt commun pour les modes de présentation d’oeuvres mais aussi le design, la mode et l’artisanat. Prenant en
compte le contexte géographique du lieu, l’exposition accueille des objets sélectionnés dans les nombreux marchés aux puces de SaintOuen.
On se sent bien dans « Ambiance d’aujourd’hui ». L’espace de l’exposition devient un environnement
accueillant, où le dispositif créé nous invite à prendre notre temps. La salle d’exposition, la scénographie et la bande son constituent l’ambient et participent à l’harmonie générale. Le projet s’attache à
renverser le statut des dispositifs de présentation conventionnels afin de les placer au centre de l’exposition. Et si l’exposition est un cadre, un support intellectuel, un contexte, ici elle joue le rôle de socle,
au sens large comme au figuré. « Ambiance d’aujourd’hui » est une bulle confortable, un parcours dont
on ne distingue ni le début ni la fin.
Eva Taulois et It’s Our Playground

Ci-dessus & pages suivantes :
Vues de l’exposition Ambiance d’aujourd’hui, 2016
Eva Taulois & It’s Our Playground
Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
© Photo : Aurélien Mole

JE NE TE REGARDE PAS POUR TE DÉRANGER MAIS POUR TE TROUBLER...
Ce n’est pas moi qui le dit, mais le chanteur du groupe britannique Prefab Sprout dans la chanson de
1984 qui donne son titre à l’exposition d’Eva Taulois, I never play basketball now. Un titre sibyllin qui
englobe tous les éléments rassemblés chez Diagonale au terme de trois semaines d’autoconfinement
dans la salle en L. Des œuvres de textile et des objets disposés dans des étagères de bois fin ou enfilés sur des barres de métal se sont élevés dans l’espace, tous en lévitation. Dans cet entre-deux, les
pièces semblent être restées en attente, d’une manipulation ou d’une emprise, c’est selon, résolues à
déjouer la rectitude avec laquelle elles sont montrées. Le visiteur se déplace parmi ces pistes possibles,
contourne des pièces à regarder comme des étendards, le cou légèrement basculé dans un rapport au
corps et à l’usage contrarié, tout en jaugeant d’autres, tout aussi mutiques malgré des couleurs et des
formes gaies, à hauteur de main ou de regard.
Des chevrons bicolores rose incarnadin et vert opaline animent la surface d’une sorte de kimono, en
similicuir, raide et inhospitalier. Tendu comme une bannière vestimentaire dans la fonction reste incertaine, son revers reste brut, fait de ce coton haut de gamme au tombé lourd avec lequel Eva Taulois a
si souvent œuvré et qu’elle a aussi privilégié pour d’autres toiles, peintes celles-ci. Des arcs de cercles
en souvenir du patron d’une jupe corolle, une tunique gansée au revers de tissu bleu marine dont
les chevrons préfabriqués sont plus serrés, un rectangle à encolure, un débardeur à bords francs,
forment cette collection disparate qui en appelle autant au vocabulaire de la confection que de la
peinture. Les motifs qui y sont apposés endossent une manière de « désapprentissage » du peint :
traits diagonaux rouges où la brosse a laissé sa trace, vagues orangées, graphie entrelacée bleue ou
verte, aplats biomorphiques. Les «objets», peints également, sont tout aussi peu loquaces. Eux aussi
partagent la réflexion picturale en volume d’Eva Taulois qui a touché ces surfaces de coton impropres
à la peinture ne permettant aucun repentir, aucune reprise. Glaçage jaune, vaguelettes bleues sur fond
rose, pois multicolores sont autant de signes cryptés sur une multitude de choses bien rangées. Les
œuvres textiles résistent autant au laisser-aller inhérent à leur matière que ces formes se défaussent
de la pesanteur de leur silhouette par la légèreté de leurs matériaux (polystyrène, plasticine, tissu).
Eva Taulois a changé sa méthode de travail avec cette exposition. En amenant ses matériaux, en
travaillant directement dans l’espace d’exposition, en s’adonnant à la peinture, en tentant avec cet
accrochage en apesanteur un effet d’ensemble littéralement instable, elle se départit d’une programmatique rassurante. Les « membres » du jeu dont elle expérimente les règles tout en façonnant ses
«outils » déjouent la frontalité, assument leur endos. C’est donc bien par le revers, par la bande même,
que se joue le sort d’I never play basketball now. Cette exposition compose un moment, une configuration en attente dont la visite ne parvient pas à déterminer l’avant de l’après ; elle est loin d’être terminée, jouant sur les mécanismes des objets embarrassants. « L’expression anxious objects (« objets
embarrassants ») a été forgée par le critique Harold Rosenberg; elle s’applique à certaines formes
d’art moderne que nous ressentons comme troublantes [...] Parce qu’ils provoquent la tension et la
confusion, les anxious objects nous obligent à problématiser nos impressions visuelles. Ils nous forcent
à remettre en question nos réflexes habituels, à trouver des approches plus fines, plus opérantes ... »
explique Suzi Gablik dans Le modernisme et son ombre (1984). De fait, Eva Taulois a construit un environnement « embarrassant » au sens rosenbergien du terme, un ensemble qui pousse à se départir
de son savoir, à aiguiser sa perception. Je ne te regarde pas pour te déranger, mais pour te troubler...
comme dirait la chanson.
Bénédicte Ramade, 2015

Ci-dessus & pages suivantes :
Vues de l’exposition I NEVER PLAY BASKETBALL NOW, 2015
Centre d’artistes Diagonale, Montréal, Canada
© Photo : Julien Discrit

Page précèdente (de gauche à droite) :
#7, 2015
Toile de coton, acrylique, ouate, fil
100 x 140 cm
#6, 2015
Toile de coton, acrylique
120 x 150 cm
#4, 2015
Toile de coton, acrylique
150 x 95 cm
DISPLAY UNIT - D, 2015
Bois, résine, acrylique, caoutchouc
25 x 44,5 x 20 cm
#3, 2015
Toile de coton, acrylique
100 x 150 cm

Page suivante (de gauche à droite) :
#4, 2015
Toile de coton, acrylique
150 x 95 cm
#6, 2015
Toile de coton, acrylique
120 x 150 cm

De gauche à droite :
#1, 2015
Vinyl, toile de coton
200 x 160 cm
#2, 2015
Toile de coton, acrylique
150 x 85 cm
#7, 2015
Toile de coton, acrylique, ouate, fil
100 x 140 cm
#6, 2015
Toile de coton, acrylique
120 x 150 cm

Ci-dessus & page suivante :
DESERT BEAT THEATER PROJECT, 2016
Vitrine sur l’art, Une invitation du FRAC des Pays de la Loire, Galeries Lafayette, Nantes
Contreplaqué chêne, toile de coton, acrylique
572 x 266 x 186 cm
© Photo : Caractère Studio

SIGN OF THE TIMES
Sur la base d’un vocabulaire formel minimal, sériel, issu de l’abstraction géométrique, l’œuvre d’Eva
Taulois s’inscrit dans un réseau plus large de références, qui mêle tout aussi bien l’architecture, les
vêtements traditionnels, l’art du patchwork ou le design industriel. Quel que soit le support engagé, la
couleur joue un rôle central.
Ses dernières recherches sont à la fois picturales et textiles, travaillant le motif et ses variations à
l’intérieur de formes vestimentaires réduites à l’essentiel. Cette collection de vêtements-prototypes
frappe par son caractère atemporel et générique : l’artiste s’inspire de modèles de toutes époques, et
en redessine les patrons tels des épures. Puis vient la peinture, le trait spontané et primitif, l’efficacité
de la ligne qui avance sûre d’elle-même, et la couleur saturée de l’acrylique mat, appliquée en aplat.
Rouge feu, bleu Klein ou vert mélèze, la palette claque souvent, ou s’adoucit parfois en nuances pastel
fraîches.
Spatialisés en apesanteur selon un principe simple qui rappelle les suspensions japonaises utilisées pour
présenter les Kimonos, ces vêtements peints évoquent de multiples références, au premier rang desquelles deux grandes figures de la modernité : Sonia Delaunay, qui réinventa l’abstraction dans
ses projets textiles, et Sophie Taeuber-Arp, créatrice de singuliers costumes Dada inspirés par les indiens
Hopis, ou encore du premier tableau-tapis conçu en collaboration avec Jean Arp. Plus discrètement, Eva
Taulois rejoint aussi une longue histoire utopique, initiée par les constructivistes russes ou les futuristes
italiens (Giacomo Balla, Vladimir Tatline, Alexandre Rodtchenko...), qui se sont beaucoup intéressés
à la manière dont un artiste pouvait constituer sa propre garde-robe — une approche artisanale de
l’objet qu’accompagne toujours une vision politique, plastique et philosophique : dessiner le vêtement
comme on brandirait un étendard, pour transformer l’être qui le porte, le monde dans lequel il évolue,
et accessoirement l’histoire de l’art.
En parallèle, plusieurs Displays Units conçus sous la forme d’étagères flottantes réunissent des objets
ambigus : à la fois matériaux préparatoires et traduction expérimentale de l’œuvre, ils donnent naissance à des assemblages dynamiques, inventent un rythme de cohabitation, entre formes, textures et
couleurs. Comme on le ferait de pièces à conviction, ces Displays Units font aussi appel à notre capacité à interpréter, ce que le commissaire d’exposition François Aubart nomme « l’esprit de l’étagère ».
De par leur structure traversante et leur implantation, ces dispositifs sculpturaux entrent en constant dialogue avec les peintures textiles.
Une chanson du groupe anglais The Belle Stars donne son titre à l’exposition nantaise : Sign Of The
Times, tube joyeux sorti en 1983, décrit pourtant la décision d’une rupture amoureuse, entre résilience
et émancipation. Musique qui accompagna la préparation de cette exposition, Sign Of The Times renseigne aussi le déroulement particulier de ce projet, en deux temps, à double détente. Après sa proposition à Montréal, Eva Taulois rejoue la mise en espace d’un corpus d’œuvres augmenté, incluant
deux nouvelles pièces textiles qui arborent des reliefs matelassés et des superpositions plus complexes
de matières et de motifs. Pour le fond, les enjeux demeurent inchangés : un accrochage léger, presque
chorégraphique, qui partitionne l’espace d’exposition en parois textiles, une manière simple de suggérer
le cloisonnement souple et l’approche recto-verso, les déplacements verticaux du regard, le rapport
au corps du visiteur. Bien davantage que dans le white cube industriel de Diagonale, le centre d’art
montréalais où s’est déroulé le premier volet de cette aventure, l’artiste a dû composer avec l’espace
nantais de L’Atelier : face au contexte saturé de pierres apparentes, boiseries teintées et huisseries
multiples, Eva Taulois choisit d’alléger la circulation, de concentrer les axes, de neutraliser l’éclairage.
Un impératif : s’abstraire. Par contraste, l’environnement architectural fait ainsi ressortir les lignes de
force de l’œuvre : à la fois lévitante et pondérable, porteuse d’une énergie chromatique remarquable,
elle opère un bel équilibre entre relecture moderniste, arts décoratifs, et appropriation de références plus
récentes, de BMPT en France à Pattern and Decoration aux Etats-Unis.
Eva Prouteau, 2016

Ci-dessus & pages suivantes :
Vues de l’exposition SIGN OF THE TIMES, 2016
L’Atelier, Nantes
#9, 2016
Toile de coton, acrylique, ouate
100 x 130 cm

4/4 - UNE CONSTELLATION
1/4 - PRÉSENTATION OFFICIELLE
Présentation Officielle met en lumière six artistes français de la même génération et propose un parcours labyrinthique, créant une composition vibrante au langage graphique affirmé. L’intitulé de l’exposition fait référence au protocole «officiel» d’introduction et d’identification d’un objet, d’un film ou
d’une personne face à un public ciblé.
En adoptant la forme du diptyque, les artistes sont invités à parler d’eux, à dresser leur autoportrait, à
présenter leur passeport officiel d’acteur dans une scène culturelle contemporaine donnée, et ainsi à
partager une référence actuelle comme leur ultime source d’inspiration (note littéraire, objet du
quotidien, portrait d’un artiste au travail ou image vernaculaire).
Parallèlement, chaque artiste investit un socle mis à disposition dans la salle, pour accompagner son
diptyque d’une pièce issue d’une série passée ou in progress. Des connexions conceptuelles se créent
dans les interstices d’une exploration de champs communs, où l’existence, le vécu et l’expérience, par
fuite ou par affront, fabriquent des formes, des objets, des histoires. À travers cette cohabitation générationnelle, qui se ressent tant dans dans « les formes » que dans les questionnements, on comprend
bien les orientations spécifiques qui nouent le désir du jeune artiste et celui du jeune curateur à «faire»
et à «montrer».
C’est ainsi que Samir Mougas et Francis Raynaud, créateurs de formes aux matériaux curieux, répondent, dans un face à face nerveux, aux œuvres fonctionnelles et minimalistes d’Eva Taulois. Cette
dernière nourrit son travail de références populaires, à l’instar de Ferruel et Guédon qui réalisent un
travail obsessionnel et prolixe sur le code identitaire. Ces approches cohabitent avec celle de Yoan
Sorin, dans l’idée d’une ouverture possible aux débats sociaux et culturels actuels. Le papier peint réalisé par mes soins répond à l’invitation de la curatrice Marie Bechetoille et crée des espaces imaginaires
où la perspective de nouveaux champs d’actions artistiques devient possible.
Extrait du dossier de presse, 2015
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WHEN SUNNY GETS BLUE, 2015
Toile de coton, acrylique, bois, socle jaune
200 x 45 x 45 cm
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Tout en puisant dans un vocabulaire formel minimal, sériel, issu de l’abstraction géométrique, le travail
d’Eva Taulois s’inscrit dans un réseau plus large de références qui mêle tout aussi bien l’architecture,
les vêtements traditionnels bretons, l’art du patchwork, le design industriel...
Ainsi, dans le cadre d’une résidence à Pont-Aven en 2010, Eva Taulois réactive un savoir-faire lié au
repassage et à l’amidonnage de coiffes bretonnes et le transpose dans des formes sculptées, thermoformées ou modelées selon les gestes centenaires des repasseuses. En remettant en circulation une
technique éprouvée par le temps, mais au bord de l’oubli, l’artiste s’inscrit subrepticement dans une
longue chaîne de répétition des gestes du travail, et réconcilie l’art, l’artisanat et l’industrie.
Une de ses œuvres les plus récentes (Trust Fabrics, 2013) consiste en de somptueux patchworks de
tissus monochromes cousus les uns aux autres, dont les motifs sont directement inspirés du wax africain.
Si elle copie ces motifs, c’est parce qu’ils s’inscrivent là encore dans une histoire de transmissions et
d’appropriations techniques et culturelles. En effet le wax vendu en Afrique est produit par la Hollande,
qui a ramené de ses conquêtes coloniales en Indonésie cet art de la teinture. Eva Taulois complexifie
un peu plus ces déplacements en utilisant la technique artisanale du patchwork, au détriment de la
production industrielle dont ces tissus font aujourd’hui l’objet en Afrique et en Hollande.
Il est encore question de re-production et d’écart dans l’œuvre Erreur maximale tolérée (2011), série
d’outils de mesure appliqués à l’industrie, dont l’apparence rigide est perturbée par l’introduction
d’infimes variations. Dans le travail d’Eva Taulois, on retrouve cette tension entre d’une part la règle
établie, la norme appliquée à des objets, des gestes et des corps, et d’autre part la possibilité de s’en
affranchir.
C’est un des enjeux qui préside à la recherche qu’elle développe à Lindre-Basse, en se penchant sur
l’usage des tuteurs, utilisés en arboriculture. Elle en étudie les applications, les formes et les matières,
qui obéissent à une science savamment orchestrée : liens, grilles, béquilles, tendent à faire de la nature
un outil de production rentable, parfaitement planifié. Mais le tuteur dresse tout autant qu’il accompagne les jeunes pousses, et s’adapte à leur croissance.
De là, Eva Taulois déploie ses sculptures comme autant de corps à corps de formes molles ou rigides,
organiques ou métalliques, hiératiques ou serpentines, protégées ou enfermées... Si elles renvoient à
cette logique de contrôle du vivant, elles y échappent par leur équilibre précaire et leur instabilité
fondamentale. Le potentiel de chute devient alors le vecteur d’une émancipation possible. Mais in
fine, dans le jeu des contraintes, l’artiste se demande quelles forces invisibles font tenir et grandir ces
choses ensemble.
Marie Cozette, 2014
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Bois, tissu coton, dimensions variables
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Tissu coton, semoule, bois, peinture acrylique
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DUEL AU SOLEIL, 2014
Bois divers, peinture acrylique
150 x 18 x 18 cm
UNE CERTAINE STABILITÉ, 2014
Acier galvanisé, tissu coton, semoule
150 x 65 x 65 cm
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Dimensions variables
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NIGHT IN WHITE SATIN, 2013
Tissus, Styrodur, Plexiglas, Bois, Peinture
25 x 20 x 140 cm
Vue de l’exposition, Texere La Graineterie, Houilles

CROSSING LEAP, 2013
Tissu amidonné, Peinture acrylique
40 x 40 x 9 cm, 40 x 60 x 9 cm, 40 x 80 x 9 cm, 40 x 100 x 9 cm
Vues de l’exposition, Texere, La Graineterie, Houilles

LA CANTATRICE
Joséphine est une cantatrice dont le chant, parfaitement commun, ne saurait se distinguer du « sifflement »¹ de ses congénères, les souris, si ce n’est par le seul fait singulier que Joséphine « se plante
là en grande pompe pour ne faire rien que de banal »² .
Eva Taulois est une jeune artiste brestoise qui s’approprie des savoir-faire spécifiques auprès de personnalités rencontrées au grès de ses résidences, et déplace des gestes fonctionnels devenant ainsi autant d’outils plastiques, les « plantant en grande pompe » dans un espace d’exposition.
Franz Kafka, dans la dernière nouvelle qu’il rédigea en 1924 avant de mourir, Joséphine la cantatrice
ou le peuple des souris, démontre que la perfection inconsciente du geste ordinaire retarde la saisie
de son caractère artistique. « Au contraire, une certaine imperfection du geste déclare son appartenance à l’art, avant de rejaillir sur ceux, «parfaits» et peu conscients, qu’elle révèle à eux-mêmes »³.
Par le « un peu moins bien « qu’elle réalise, par les objets qu’elle crée, les gestes qu’elle reproduit, Eva
Taulois ne signale pas un manque à pallier ou une perfection à atteindre, mais creuse un écart, crée
une distance vis-à-vis des normes, intégrant au domaine de l’art des savoir-faire dont la perfection
laisserait indifférent. « C’est bien en effet sous forme […] de petite(s) différence(s) – d’ «infra-mince» dirait Duchamp – que se laisse appréhender un coefficient d’art qui, simultanément, déclare l’appartenance du geste qu’il informe au domaine de l’art, et intègre à ce domaine élargi l’ordinaire des gestes
qui paraissaient en être exclus » . Par de légères dissemblances, elle offre ainsi une conscience accrue,
une consistance plus épaisse à certains modes de production, dissimulés par leur banal achèvement.
Sophie Lapalu, 2011

Extrait de l’entretient Eva Taulois la cantatrice
http://sophielapalu.blogspot.com/2011/11/eva-taulois-la-cantatrice.html
¹ KAFKA Franz, « Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris », dans Un jeûneur et autres nouvelles,
trad. de l’allemand par B. Lortholary, Paris : Flammarion, 1993, p. 90-91
² Idem
³ ANTOINE Jean-Philippe, Un art exemplaire : la conférence-performance, PDF de la programmation
du Nouveau Festival du Centre Pompidou, 2009, p.33
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Erreur Maximale Tolérée, 2011
Acier, Peinture carroserie mat
5 pièces de 15 x 13,5 x 5 cm
Co-production le Creux de l’enfer et le Lycée Jean Zay, Thiers
Vue de l’exposition Une proposition, Bruxelles

Erreur Maximale Tolérée est une série de cinq Vés produite au lycée technique Jean Zay de Thiers. Le
Vé est un instrument de métrologie, soit une cale en acier composée de quatre entailles en forme de V,
où l’angle entre les surfaces planes est de 90°. Il sert à poser des pièces cylindriques pour effectuer des
mesures dimensionnelles ou pour positionner des pièces avant usinage. Ces intruments extrêmement
précis apportent la preuve de la conformité de la pièce à usiner. Ils doivent être régulièrement ajustés
afin de garantir un système de mesure conforme aux règles.
Les cinq pièces ont été produites au moyen d'une machine à fil à électro-érosion. C’est un procédé d’usinage qui consiste à enlever de la matière dans la pièce en utilisant des décharges électriques. Le résultat
est extrêmement précis. Cependant, il est très compliqué d’industrialiser un objet non normé et cela
va à l’encontre de la productivité industrielle. Le titre de la pièce est issu du terme utilisé en métrologie:
"l’erreur maximale tolérée" qui est la marge d’erreur admise par les exigences spécifiées pour déterminer la conformité d’un instrument de mesure.
Cette série joue sur des variations quasiment imperceptibles à l’œil nu, de 84° à 96°, il y a cinq variations de trois degrés. J’aime me demander quelle répercussion l’utilisation de ces outils faussés aurait
sur l’ensemble de la chaîne de production ?

Triple Zéro, 2011
Gravure sur ciment, 10 m x 6 m
Co-production les Verrières - Résidences-Ateliers de Pont-Aven et les Moyens du bord
Vues de l’exposition Come as you are, Le Dourduff en Mer, Plouzeroc’h
© Photo : Hervé Ronné

Les lignes gravées à même le béton qui composent l’œuvre d’Eva Taulois font directement référence
au site où cette œuvre prend place. Visuellement, elles évoquent en effet la pousse des huîtres et les
circonvolutions de leurs coquilles. En cela, c’est une proposition toute à fait contextuelle. Mais ces
même lignes peuvent tout aussi bien faire penser à la cartographie des courants marins ou des reliefs
ou encore au relevé de quelques ondes magnetiques.
D’un point de vue strictement descriptif et en l’absence du référent, elles relèvent en fait d’une abstraction. Précisement, c’est de cette ambivalence entre la contextualistaion d’une part et l’abstraction
d’autre part, entre le fait de situer et d’abstraire, que l’oeuvre tire tout son intérêt.
Si Triple Zéro est de l’ordre de la sculpture ou de l’intervention in situ, c’est en même temps une image
ou une oeuvre au devenir-image, ce que la reproduction photographique rend évident. Une image
dans la mesure où ce que l’ œuvre donne à voir est un motif, une composition visuelle aux référents
multiples. « L’image n’est rien d’autre que l’existence d’une chose en dehors de son lieu propre », tel que
le sugère Emanuele Coccia ( in Emmanuel Alloa (éd.), Penser l’image, 2010).
Jérôme Dupeyrat, 2011

Surface garantie, 2012
Peinture noir, craie blanche
450 x 300 cm
© Photo : Aurélien Mole

In minute details est une oeuvre qui questionne l’archétype de la maison traditionnelle Bretonne. Ce
projet a demarré lors d’une résidence que j’ai effectuée à côté de Redon durant l’été 2012 où j’ai fait
des recherches et observé l’evolution de l’habitat rural.
« La maison paysanne est assez stéréotypée; elle est représentée rectangulaire à 2 pignons. Pour remplir leurs fonctions économiques les maisons sont composées de multiples annexes, granges, bergeries. Chaque habitation devient un veritable lotissement. // Il va de soi que les toits s’abaissent dans
les régions les plus exposées au vent et à la pluie, et qu’ils deviennent plus pentus dans les régions au
climat plus clément. En Bretagne les variations restent néanmoins comprises entre 45°et 60°. Le plan de
la maison n’étant dans la plupart des cas qu’un simple rectangle, le modèle de la charpente classique
de la maison bretonne est tout aussi simple. » 1
J’ai dessiné les plans d’une maison composée de 4 éléménts qui correspondent à une unité d’habitation. J’ai ensuite découpé les formes des patrons qui permettraient de réaliser en volume les quatre
éléments en utilisant les codes de la maquette. En beige c’est le volume rectangle qui est la base de la
maison, en bleu le toit de la maison avec une inclinaison à 45°, en rouge l’appentis ( En 1732, Grégoire
de Rostrenen, dans son Dictionnaire François-celtique ou François-breton donne les mots appantéiz,
apateiz, appenteiz ou appoteiz pour le toit qui n’a de pente que d’un côté ) et en gris un second
appentis.
L’ oeuvre se compose de 4 feuilles de 50 x 70 cm qui est la trace de ces volumes. En l’absence de référents nous sommes face à des formes abstraites qui pourtant se référent à des micros architectures. On
passe ici du volume à la mise à plat de données.
1- « Les maison de Bretagne», Edition Eyrolles - Collection House Book, 1996, p.37 / p.45
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Chez Eva Taulois, le vêtement est à la fois central et périphérique. Central parce qu’il se manifeste comme
l’élément générateur à partir duquel tout s’engage et auquel tout se rapporte. Périphérique parce qu’il se
détache de tout ancrage décisif et ne se laisse saisir que comme un passage où il abandonne beaucoup
de son identification. C’est une sorte de MacGuffin c’est-à dire un prétexte qui, selon Alfred Hitchcock,
désigne un déclencheur nécessaire pour activer le cours de l’histoire sans avoir une réelle importance
en soi. Mais le MacGuffin a ici l’allure d’un fantôme. Le vêtement n’est plus qu’une affaire de contours.
Une zone d’imprécision l’entoure d’une blancheur absorbante et l’empêche d’avoir une place définitive. Il avance dans l’espace et semble vouloir basculer dans le champ du design. Il a aussi la vitalité
et l’originalité d’une écriture qui se mobilise d’abord dans la découpe de sa lumière. Il n’arrive pas à
exprimer une fonction consistante, non seulement parce que cette fonction est en elle-même insaisissable, mais parce qu’elle s’est enfoncée dans les profondeurs de la mémoire, si bien qu’on ne peut plus
à la localiser.
C’est un outil visuel. Il se veut d’abord aiguillon qui ouvre à autre chose. Sa capacité au changement ne le contraint pas à abandonner son enveloppe originelle, mais à y revenir. Le retour consiste à
dépasser le point de départ et à faire de ce point un mélange de décision et d’interrogation, de transmutation et d’imagination qui montre que quelque chose se joue dans ce déplacement sans commencement ni fin. Cet outil est un au-delà du visible. Mais cet au-delà du visible ne peut être atteint qu’à
travers le visible. Eva Taulois donne à voir des formes dépliées, figées sur un fil, des formes creusées,
vidées, devenues étagères, boîtes ou signes. Des formes mobiles et interchangeables qui affirment une
présence à la fois étrange et familière. Elle les propose face à nous, et frappe notre attention sans
recours à la démonstration. Tout se fluidifie et se transforme. Tout tient à ce fil, celui de la légèreté –
cette pratique de l’écart et de l’envol – et Eva Taulois nous incite à le dérouler.

Didier Arnaudet, 2008
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