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Didier Trénet
Mille vies sur l’Amour, 2015
Crayon noir, fusain, sanguines, brou de
noix, aquarelle sur papier
175 x 114 cm
Galerie Papillon © ADAGP, 2021
Photo : Sylvie Bonnot

La chapelle-espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation

Jean-Jacques Rullier - Didier Trénet
paysages vécus, paysages inventés
Exposition du 16 janvier au 13 mars 2021
Vernissage le vendredi 15 janvier à 18h30
en présence des artistes
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Jean-Jacques Rullier et Didier Trénet,
paysages vécus, paysages inventés
Deuxième de la saison 2020-2021, l’exposition que consacre la Chapelle de la
Visitation à Jean-Jacques Rullier et à Didier Trénet s’inscrit dans le cadre de la
programmation annuelle placée sous l’intitulé générique Penser le paysage.

À

l’écho de la formule de Paul
Cézanne proclamant : « Le
paysage se pense en moi et
je suis sa conscience », cette
exposition vise à accorder une
place de choix à la question du
paysage, entendue au sens le plus large qui soit.
Aussi l’idée est de mettre en exergue comment
les artistes appréhendent aujourd’hui leur rapport
à la nature, non dans la simple littéralité d’une
représentation mais en s’inventant d’autres
pistes pour donner à voir leur conscience du
paysage.
Jean-Jacques Rullier et Didier Trénet appartiennent
tous deux à une génération pour laquelle la
question du rapport à la nature est concomitante
à toute une réflexion sur l’environnement, voire
l’écologie.
Chacun à leur façon s’est engagé dans un travail
artistique qui s’appuie plus volontiers pour le
premier sur une expérience vécue tandis que
le second en appelle à son imagination, voire à
ses rêveries. Leur réunion au sein d’une même
exposition vise à mettre non seulement le
différentiel d’approches plastiques qui règlent
respectivement leurs œuvres mais aussi les
points de convergence qui soulignent leur façon
d’être au monde.
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Si Rullier nous entraîne sur toutes sortes
de chemins traversés, mis en jeu dans de
subtiles et mémorielles compositions en forme
d’invitation au voyage, Trénet s’invente tout
un monde d’images improbables, nourries de
références, déterminant des ailleurs inédits. Ici
et là, deux aventures de création qui contribuent
à stimuler notre propre pensée du paysage.
Philippe Piguet,
commissaire chargé des expositions

Informations
pratiques
La chapelle-espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation
25, rue des Granges
74200 Thonon-les-Bains
04 50 70 69 49
www.ville-thonon.fr
Entrée libre
Du mardi au samedi (sauf jeudi)
de 14h30 à 18h
Fermée les jours fériés
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JEAN-JACQUES RULLIER
Né en 1962 à Bourg-Saint-Maurice (Savoie)
Vit et travaille à paris

FORMATION
Diplômé de l’École des beaux-arts de Lyon
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2019
- « Double exploration ». Le Cairn. Digne-les-Bains.
2015
- « Air de Jeu ». Nouveau Festival. Centre
Georges Pompidou. Paris.
2013
- « Fragments de la coexistence des mondes ».
Site archéologique Saint Blaise. Saint Mitre les
Remparts.
- « Le glissement des croyances ». Musée Ziem.
Martigues.
2010
- « Introuvables et nouveautés ». La Boite. Paris.
2007
- « Les menaces et les protections ». Centre
d’Art Contemporain. Pontmain.
2006
- « Ceux qui partent et ceux qui restent ». Centre
des Livres d’Artistes. Saint Yrieix la Perche.
2005
- « La promenade au parc. » Parc des Buttes
Chaumont. Paris
2002
- « Der Berg ». Völkerkunde Museum. Heidelberg.
- « L’esprit des lieux ». Musée Vendéen. Fontenayle-Comte.
2001
- Bonner Kunstverein. Bonn.
- Kunsthalle Wilhelmshaven. Wilhelmshaven.
- Melbourne Festival :
« Visits to holly spaces ». Jewish Museum.
« Nomadic flag ». Tower studio.
« Dreams drawings ». Studio 18.
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Biographie des artistes (extrait)

2000
- « Passages ». Le Grand Café. Saint-Nazaire.
ÉDITIONS ET LIVRES D’ARTISTES
2007
- « Les menaces et les protections ». Pontmain.
2001
- « Jean-Jacques Rullier ». Bonner Kunstverein.
2014
- « Le livre du destin ».
2011
- « La fourmilière en paix- La fourmilière en
guerre » (+1.). Chapelle du Gêneteil.
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DIDIER TRÉNET
Né en 1965 à Beaune
Vit et travaille à Trambly
FORMATION
Diplômé de l’école d’art de la Villa Arson à Nice
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2015
1%, Collège de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu,
Saint-Philibert-de-Grand-Lieu
2014
Hot water in my girlfriend, Galerie Claudine Papillon,
Paris
Didier Trenet, Iconoscope, Montpellier
2013
Dider Trenet, Moments artistiques, Paris
Espace/Sculpture, Musée des Ursulines, Mâcon
« Vous oubliez votre cheval », Biennale de Lyon
Château de Rambouillet, Rambouillet
2012
Saône-et-Gloire, Essox Lucius, La Clayette
Championne de Descente, Galerie Claudine
Papillon, Paris
2009
Intempestives, Galerie Claudine Papillon, Paris
2007
Bon sang, Chapelle de Vâtre, Jullié
Sept artistes commissaires dans 7 lieux d’Îlede-France, Un choix dans la collection par
Didier Trenet, anis Gras le lieu de l’autre, Arcueil
2006
Panthéon des astres, Abbatiale de Saint
Philbert-de-Grand-Lieu et FRAC des Pays de
la Loire, Carquefou
Victoire !, Iconoscope, Montpellier
2005
Didier Trenet, Galerie Aline Vidal, Paris
2004
Place au style! exposition organisée par le
FRAC Bourgogne, Musée départemental de la
Préhistoire, Solutré
After Coypel, Chapelle du Genêteil, Château-Gontier
Les attitudes à la ferme, Interface, Dijon
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2003
Didier Trenet, la Galerie, Centre culturel français, Milan
Didier Trenet, Nouvelle Galerie, Grenoble
2002
Centre photographique d’Ile-de-France, PontaultCombault
Didier Trenet, Galerie Aline Vidal, Paris
Rincée, Chapelle du Geneteil, Château-Gontier
2000
Ô Soubrettes! Galerie Aline Vidal, Paris
PRIX
1997
Prix de Rome, pensionnaire de la Villa Medicis, Rome
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LES RENDEZ-VOUS

Partenaires
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Autour de l’exposition

Partenaires publics

À la chapelle
. Découvrez l’exposition de manière ludique
(sous réserves des consignes sanitaires) :
jeux de dessin, énigmes et jeux de pistes autour
des œuvres…
Tous les samedis et les mercredis 27 janvier,
17 et 24 février, 10 mars de 14h30 à 18h
. Visite famille, dès 6 ans
Mercredi 10 février à 15h
Inscription : 04.50.71.55.55
. Visite « voix – mains » (FR/LSF)
Samedi 6 mars à 16h

Partenaires privés
La librairie-papeterie Birman du groupe
Majuscule fournit le matériel Beaux-arts
pour l’ensemble des activités pédagogiques.

À l’auditorium
Parole des artistes
Entretien croisé avec Philippe Piguet
Mardi 2 février à 19h
À la médiathèque
Portraits-chinois des artistes à retrouver au fil
des espaces de consultation
mediatheque.ville-thonon.fr

ÉDITION
Cette exposition fait l’objet d’une publication de
« Semaine », aux éditions Analogues. « Semaine »
est un magazine bilingue (français/ anglais) spécialisé
dans l’édition d’exposition contemporaine.
Analogues, maison d’Édition pour l’art contemporain
67, rue du Quatre-Septembre, 13200 Arles
tel. 09 54 88 85 67 - mob. 06 14 56 72 40
http://www.immediats.fr
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Visuels disponibles
Jean-Jacques Rullier et Didier Trénet : paysages vécus,
paysages inventés
du 16 janvier au 13 mars 2021
Oeuvres de Jean-Jacques Rullier

Jean-Jacques Rullier, Dans les confins des déserts d’Estrian
(Détail.)
Série les paysages imaginés. Novembre 2020.
Crayons de couleurs sur papier.
39 X 56 cm
© ADAGP, 2021

Jean-Jacques Rullier, La promenade dans les montagnes.
Février 1998.
Encre, crayon et crayons de couleurs sur papier.
45 X 45 cm.
©ADAGP, 2021

Jean-Jacques Rullier, Le long des rives du fleuve Am’Hogden
Série « Les paysages imaginés », juin 2020.
Crayons de couleurs sur papier.
39 X 56 cm
© ADAGP, 2021
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Oeuvres de Didier Trénet

Didier Trénet, Réponse à tout, 2013
Plume, lavis à l’encre, brou de noix, groisils de verre sur
papier Arches
49 x 65 cm
© ADAGP, 2021
Photo : Jean-Michel Petit

Didier Trénet, Etude pour une Révérence en chantier
1990-2020
Techniques mixtes
175 x 200 x 40 cm
© ADAGP, 2021
Photo : Jean-Michel Petit

Didier Trénet
Titre de l’ensemble de l’œuvre : «Sous la purée, le dessin»,
2015
Combien d’étoiles dans le ciel ?
Sérigraphie sur porcelaine, impression sur plateau standard de
la restauration collective.
36 x 46 cm
© ADAGP, 2021
Photo : Marielys Lorthios

Ville de Thonon-les-Bains Pôle culturel de la Visitation La Chapelle-espace d’art contemporain

7

Prochaine exposition
Anaïs Lelièvre
3 avril – 30 mai 2021
Vernissage le vendredi 2 avril à 18h30
Qualifier la démarche d’Anaïs Lelièvre revient somme toute à s’interroger sur la place de notre
corps dans l’espace et à prendre conscience des changements d’états de la nature. Le dessin et
le mode de l’installation constituent les deux vecteurs fondamentaux de son travail dans la mise
en œuvre d’espaces à habiter qui visent à brouiller tous nos repères et dont l’expérience entraîne
le regardeur aux bords d’un quasi vacillement.
La mémoire du lieu dans lequel Anaïs Lelièvre opère est fondamentale. Elle arrête son regard soit
sur un fragment de matière –minérale ou végétale – soit sur un motif préexistant. Cet élément, une
fois dessiné, devient matrice de l’œuvre.
Par agrandissements et rétrécissements successifs, le motif initial se perd pour devenir lignes et
écriture.
Par multiplication numérique, superposition et accumulation de plans, ce dessin matrice – noyau
de l’œuvre- génère d’autres formes, à l’échelle du lieu où il est voué à se répandre. Sur le mode
de l’invasion, la graphie se propage dans l’espace en prenant appui sur les composants de l’espace –
sols, murs et plafonds.
Les dessins d’Anaïs Lelièvre demeurent intimement liés au papier qui est à la fois support et matériau
de construction.
Ce travail nous mène de l’infiniment petit à l’infiniment grand, de minutieuses sculptures à des
installations monumentales. Nous projette dans un espace-temps indéfini.
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