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AU TRAVERS DE SA PASSION POUR LA MOTO ET DE SA

PROFESSION DE PROFESSEUR D'ART, PAUL ARDENNE A CRÉÉ

UNE EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN SUR LA MOTO,

SON AMOUR RENCONTRE AVEC CET ENTHOUSIASTE

DE LA LIBERTE Propos recueillis par Philippe Canville / Photos Daniel Beres
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D
aul Ardenne, professeur a la faculté
damiens, essayiste et romancier,
est aussi createur de lexposition
Motopoetique qui se déroule du
21 fevrier au 20 avril 2014 au MAC
de Lyon Juste avant les derniers
accrochages et l'inauguration
de cette exposition totalement
inédite, regroupant plus de 200

oeuvres autour de la moto, il nous a accorde une
interview, entre deux trains

de l'art Semi parisien depuis 25 ans, je n'y ai
jamais habite Quand j'ai commence a gagner
vie il y a 30 ans, la ville était déjà dans une bulle
immobiliere grossissante Je n'avais pas les moyens
de vivre ici Avant dëte a la tac, jetais prof de
lycée La iae, je n'y ai que deux jours de cours par
semaine et Rouen est relie a Amiens par le train
Sinon, il reste la gare du Nord a Paris pour les
rendez vous et la bécane des que je peux.

Moto Heroes : Pai, pourriez-vous v
présenter a nos lecteurs?
Paul Antenne : Je suis prof a la fac d'Amiens J'y
enseigne l'art contemporain Je vis en Normandie
maîs je suis tres souvent a Paris C'est la que
beaucoup de choses se passent dans le domaine

La préparation de l'expo à Lyon, une occasion
supplénientan de prendre le train?
Pas trop en lait On tait beaucoup de choses par
internet de toute façon Le travail de catalogue Jl
se fait via les mails aussi J'y serai plus pour fl
le montage évidemment, maîs tout sest fait a lj
distance une fois les accords conclus Dans le
staff il y a des spécialistes, des gens qui font ça
depuis 20 ans Avec un bon plan de lespace et des
competences avérées, on y arrive tres bien

Quefe était votre mission sur Pexpo?
Je fais tout De la conception a la réalisation et
la mise en place en passant par la selection des |
oeuvres Personne en France n'a volonté a faire -,

ce genre d'expo tout simplement parce que l'art]
contemporain dans son ensemble n'a pas une
grande sensibilité a propos de la moto Connaîb
les artistes plasticiens qui travaillent sur ce
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thème n'est pas facile, il faut avoir la bonne
sensibilité. Il y a quèlques années j'ai écrit "Moto
notre amour". Et du coup ça a éveillé une certaine
curiosité dans le monde de lart où je suis connu,
mais pas en temps que motard. A force d'en parler,
j'ai eu cette idée de créer cette exposition. J'ai
commencé il y a deux ans. Au départ, j'ai conçu
un truc énorme qui s'appelait "Bikes and men
en pensant à Mices and men, le livre de Steinbeck
(Des souris et des hommes, NdR). Je voulais y
mettre toute l'histoire de la moto dans les arts
depuis la création de cette machine, il y a un peu
plus de 100 ans. Une section contemporaine, des
sessions culture moto, cinéma, conférences...
Cétait un énorme projet très cher. Donc, comme
personne n'a plus les moyens de ce genre de
choses, j'ai revu mes prétentions à la baisse et me
suis concentré sur l'art contemporain. Le projet
devait se faire à Paris et en fait ce sont les gens du
musée d'art contemporain de Lyon (MAC Lyon,
NdR) qui ont récupéré le bébé.

Qu'est-ce qui tes a séduits?
La nouveauté dc la thématique. Les musées
sont souvent confrontés à une sorte de redite
perpétuelle des thèmes d'expos. On retrouve
souvent les mêmes artistes, les mêmes valeurs
artistiques. Là cest totalement différent et inédit. Il
n'y a jamais eu ce genre d'exposition.

Beaucoup d'artistes ont répondu présent
apparemment?
Nous aurions pu en sélectionner beaucoup plus.
Nous ne pouvions pas avoir tout le monde.
Aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes plasticiens
qui s'intéressent à cet univers. Cest un sujet
qui mobilise. Je connaissais à peu près tous ces
artistes qui travaillent sur le thème de la moto.

La ville dè Lyon s'engage dans ce projet pour
quêtes motivations?
Lyon est une ville très importante en terme
d'art contemporain, domaine dans lequel il y
a une créativité infinie, énorme. J'enseigne ça
à l'université et souvent, j'ai ['impression que
je ne connais rien. Ça bouge tout le temps, les
nouveaux artistes se révèlent sans cesse.

De plus en plus d'artistes c'est une bonne
chose à voire avis?
Oui et en même temps ce besoin de créativité
et de distinction en dit long sur les nécessités de
notre société à trouver un moyen depression
propre à chacun. Chacun cherche son originalité.

Une originalité que l'on retrouve
dans votre expo?
Oui. Il n'y a jamais eu d'événements consacrés
à ce thème. Cest tout à fait nouveau. Cest une
première.
Vous expliquez comment ce vide immense

Derniers détails
de l'installation,
Paul Ardenne arpente
l'espace de l'œuvre de
Jean-Baptiste Sauvage.

IL NAIT DE CETTE RENCONTRE ENTRE
L'ART CONTEMPORAIN ET LA MOTO
DES OEUVRES PASSIONNÉES.
autour de la moto dans l'art?
C'est assez incompréhensible. La moto existe
depuis 120 ou 130 ans et jamais personne n'avait
eu l'idée de réunir ces œuvres d'art. La voiture ou
le vélo nbnt pas eu le même traitement, autour
desquels ont eu lieu toutes sortes dexposition
et de travaux d'art contemporain. La moto est
un objet très marginal. A la marge des outils de
mobilité et dans l'imaginaire collectif, elle n'est pas
connectée au champ de l'ait. Autant la voiture lest.
Bref, comme c'est une première, ils sont plutôt
heureux de faire ça les Lyonnais.

C'est une démarche intellectuelle forte que
de vouloir faire apparaître la moto comme un
objet d'art?
Tous les travailleurs intellectuels dont jc suis ne
choisissent pas toujours le champ de leurs travaux.
Il y a dans chaque chose une part obligatoire de
corvées que l'on est obligé de faire et qui ne sont
pas le fondement même de la création. J'écris pas
mal de livres sur l'art, l'architecture et d'autres
choses mais je n'ai jamais voulu méloigner de mes
convictions fondamentales pour la moto. C'est
pour cette raison que j'ai voulu écrire ce traité
esthétique sur la moto avec Moto notre amour. Ça
nexistait pas à paît Le traité du zen et de lentretien
d'une motocyclette de Robert Pierzig. Un ouvrage

très daté, un roman. Honnis ça, on trouve des
récits d'aventures ou de voyages à moto, en très
grand nombre, la bande dessinée... avec le Joe
Bar Team évidemment. Une oeuvre majeure dans
ce domaine. Je voulais faire quelque chose sur
lésthétique de la moto.

L'esthétique au sens large?
Oui. Cette façon de ressentir cet engin, comment
on vivait avec et de cet engin. Comment cette
machine finit par orienter ct structurer ta vie.
Dans les relations quelle implique avec les autres,
avec la famille. Nous sommes tous des exemples
de cet état particulier. Le fait, en particulier, que
beaucoup d'entre nous conservent les motos
qu'ils ont achetées. J'ai quasiment tout gardé de
ce patrimoine accumulé au cours de ma vie,
celles que j'ai armées le plus, je n'ai jamais pu men
séparer, et ça c'est un des aspects propres à la
bécane. On a un lien très fort avec lobjet et ca peut
poser problème d'une certaine manière car, en y
regardant bien, ce ne sont jamais que des objets
techniques produits industriellement. Assez banal
en fait. Une moto nest pas une œuvre d'art. On
peut en faire ça mais au départ ce nest rien d'autre
qu'un engin de mobilité. Pour en revenir donc à
ce livre, il est très important pour moi. Il s'agissait
de pointer tous les ressentis précis ou extrêmes
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vous emballe avec ses
ulptures (le papier d'alu
j ou de sacs plastique.

parfois quon a avec la moto Que ce soit la
mecanique la matiere le metal lenvironnement
la vitesse le son Les, notions dequilibre Et puis
toute Id mythologie qui va avec

Mylholoaw?
Indetectiblement I histoire de la moto est

intrinsèquement mythologique On peut laire une
histoire technique de la voiture seulement maîs

dans la moto on ne peut pas On va tout de suite
rencontrer des grands pilotes des gens qui se sont

tues sul cet engin et donc ressentir la dimension
métaphysique cle la moto Une dimension qui
existe aussi dans lautomobile et le velo maîs qui

Pierre Bonnet, de Royal Racer a Lyon est le responsable
de I exposition du hall d'accueil ou s exhibent quèlques
rares motocyclettes artistiquement réalisées

se reserve aux seuls grands spécialistes de la chose
ilors que la moto tait ressentir ce que je disais a
linstant a tout le monde qu il soit motard ou

non Je suis convaincu que nous partageons tous
cette part de mythe quelle que soit notre pratique
Tous les motards qui ont une certaine familiarité
avec leur bécane rentrent peu a peu dans une
dimension mythologique portée par cet engin
Dans leur rapport avec la machine maîs» aussi
avec la communaute qui la pratique On devient
tous tres fortement lies par elle Le simple fait de
se saluer quand on croise un autre motard donne
une dimension communautaire immense a cette
population

Et ceux qui n'y voient qu'une possibilité dè
déplacement rapide sont-ils indus dans cette
théorie?
Immanquablement ils le seront Nous vivons dans
un monde englue encombre Pas seulement au

niveau des transports maîs aussi au niveau des
idees des envies de changer On est coince dans
un systeme qui nous échappe et nous bioie La
moto permet de sechapper et de passer entre les
mailles de ce filet carceral qui nous encombre
Faire partie d une communaute forte et plus libre
aide a supporter ça Quand on prend [exemple

de Sonnv Barger le createui des Hells Angels on

remarque comme une sorte de religiosité dans ce
groupe organise comme au sein dune croyance

avec son temple et ses regles La moto partage
ses composantes physiques avec des aspirations
métaphysiques

La moto en temps qu'i motorise peut-elle

devenir une œuvre d'art?

On peut faire une oeuvre dart de chaque chose
Simplement si une moto est une œuvre dart
ce sera seulement au travers d une certaine
personnalisation de lobjet par son proprietaire

I a customisation comme on [appelle est une

forme dart Maîs lobjet de base en lui même non
hu philosophie on du ait de la moto quelle est un

objet proiectile Pour améliorer sa mobilite certes
maîs aussi sur le plan psychique Pour améliorer et

projeter son image celle quon a de nous mêmes
Le fait que les motaids transfoiment leurs motos
nest pas forcement une bonne nouvelle ie dirais
Cela veut dire que leur corps ne leur suffit pas
Toute creation artistique nest pas forcement une
bonne nouvelle Tout createur est avant tout un
individu qui ne supporte pas le monde tel qu il
est S il le supportait il naurait pas la nécessite d y

ajouter quelque chose Quand on vit dans un
monde qui vous convient on ne ressent pas le
besoin de le transformer ou de le modeler a son
image La moto constitue donc tres facilement
un developpement de la personnalité de chacun,

cest indéniable Cela montre que tres souvent

I individu dans le monde moderne ne peut pas
exprimer sa personnalité profonde et personnelle

sans artifice et sans recours a des expédients
dont la moto peut etre dans notre societe Une
societe étouffante réglementée a outrance et
kberticide Le paradoxe de notre epoque réside

ici dans cette forme de démocratie ou tout est
désormais norme et calibre On vit en Lurope des
exemples permanents de régressions sociales et
societales on est tombe sur la tete Fl beaucoup

de personnes cherchent a sechapper de ces
carcans angoissants Les principes de precaution

la bonne conscience imposée par des regles de
plus en plus complexes I a societe dc controle

produit de plus en plus de consensus Beaucoup
finissent par penser que cest pour le bien de tous
et donc acceptent Maîs on accepte quoi? Un
univers dans lequel on ne peut developper qu une
personnalité consensuelle et pas trop dérangeante
Ifxtnvagince le dandysme ou la singularité
radicale ne sont plus de mise Cest donc sans
doute pour cela que les motards cherchent encore

a échapper a ca en transformant et adaptant a
leur maniere leurs pratiques de la moto Cest un
constat inquiétant par certains aspects Ce qui

reste de sam agene dans I univers de la moto est

une bonne nouvelle en revanche Ce sont de petits
heroismes mesquins celtes maîs cest aussi une
façon de prouver que la societe na pas encore mis
la main sur tout ce qui pourrait nous rendre

"NOUS SOMMES TOUS FORTEMENT LIES PAR LA PRATIQUE DE
LA MOTO, QUELLE QU'ELLE SOIT, PARCE QUE C'EST QUELQUE

CHOSE DE POTENTIELLEMENT DANGEREUX"
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plus libre de nos pensées et de nos actes

Une Itoerté qui pourrait empiéter sur celle des
autres risque iie mettre définitivement les
motards a l'ndex vous ne pensez pas?
Ils [ont ete déjà tres souvent, le sont encore pour
certains Quand dans une societe on vend des
engins capables de rouler vite sur des routes ou la
vitesse est interdite et susceptible de vous mener
en prison ou a la ruine, faire le contraire de ce
quon vous demande est un acte salutaire Je roule
avec une plaque suisse en ce moment pour des
raisons professionnelles ct personnelles Le simple
fait de pouvoir franchir les limites sans avoir a

pa> er des amendes me réjouit même si ie sais
que ce genre de propos est tout a fait scandaleux.
Rouler a 200 ' Oui je le fais Juste pour dire aux
autres que de temps en temps, il reste des gens
pour risquer ce misérable héroïsme de la volonté
libre On est en train de crever je crevé de cette
societe qui aout, dicte nos vies En (ait, modifier
sa moto ce nes! pas seulement produire de
lèsthetique Jai toujours modifie mes machines Je
suis ne a la campagne on passait notre temps au
garage Le garage fait partie de notre culture

La mecanique moto c'est plutôt avec un
ordinateur maintenant, non?
Cest sur Via grosse BMW CS, il lm faut son
concessionnaire et sa malette informatique Maîs
je vais surtout dans un petit bouciard a I ancienne
a Caudebecq les Elbeuf pour fane moi même
ou avec les mecs qui bossent la Cest une autre
façon de voir et de faire les choses et une bonne
façon de s'approprier lobjet Le multiplexage cest
nul lelectiomque encore une fois leducteur de
liberte Jai une Ducati Diavel sur laquelle j ai eu
un problème electronique Mes potes du garage
mont dit qu ils ne pouvaient rien faire Je suis aile
chez le concessionnaire

Nostalgique d'une période ou en désaccord
avec ce que devient la moto?
Un peu des deux Maîs surtout plein de
questions Les motards sont une population
vieillissante même si on voit une jeune rele\e
lui laissera t on la possibilité de rouler a moto
de façon libre? Je vois plus de cheveux gris
ou blanc que de jeunes tignasses Et encore je
ne tiequente pas de groupes particuliers de
motards Je ne suis pas tres collectiviste dans
ma pratique Pas de club pas d appartenance
Tendance gauche maîs individualiste forcené Je

explore les liens entre
rime et la machine
d/dafe, e cst Ic nom
an curieux engin

Les choppers d'appartement de Kevin Laine voisinent
avec les toiles de MOD Chew Worg
A droite BP un collectif artistique signe ses oeuvres
d un film d'huile de vidange en mouvement

nal jamais pu rn intégrer a ce genre de groupes
tout en ne mexcluant pas de leur frequentation
les rassemblements par exemple Quant au
desaccord \ is a vis de ce que de\ lendra la moto
je n'ai pas grand chose a dire fe ne controle que
ma façon de vivre ça

La moto c'est à la vie, à la mort pour vous?
Oui clairement Une tres grave chute ma mis
hors du coup durant une longue période Je
suis monte en I air a\ ec une grosse sportive
japonaise J ai failli passer sous un camion
et depuis, chaque jour cst un cadeau, un
supplement de la vie J'ai laisse tomber la moto
un petit moment et j ai fate un peu de la voiture,
sans succes a cette epoque Et bien la aussi je ne
pouvais rn intégrer a aucun club Alors que j ai
toujours ete fascine par les hordes Quand jetais
gamin a La Rochelle je revais même de fonder

un club Hells Angels sur place Jetais pre ado et
ado Jetais fascine par les choppers II y avait
un magazine qui était sorti a\ ec des images
incroyables et j adorais ça

La moto forme la jeunesse?
Oui et la conserve II y a un vrai concept
d'adulescence dans la bécane Même si parfois
cest difficile les plaisirs quon en retire sont
plus forts Cest un engin qui produit une
dimension depreuve en quelque sorte et vous
oblige a etre fort

CE1TE EXPOSITION PERMET DE DECOUVRIR NON PAS IA
MOTO AMIS CE QU'ELLE INSPIRE AUX ARTISTES...
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Paul Ardenne rayonne
de voir enfin cette

exposition ouverte Ici
au milieu des œuvres

de Lionel Scoccimaro
x

ON SE SENT TRANSPORTE DANS UN
AILLEURS DE (A MOTO COMME DANS
UN RÊVE OU UNE HALLUCINATION
La fameuse sauvagerie?
Jexpnme cette idée dans le sens
anthropologique d un Levy Strauss Cest un
grand mot maîs la vie sauvage est une vie
qui se constitue en dehors dune civilisation
évoluée Cest la vie du chasseur cueilleur du
paleolythique Quand je parle d une pensée ou
d une culture sauvage cest en ev oquant une
culture des essences Une idée de préserver ce
qui est essentiel letre plus que le paraitre Une
culture de vie nue une tentative de vivre au plus
pres des sensations Les véritables pas celles
frelatées ou construites organisées

Un concept pas facile a vivre justement dans
cette societe que vous décriviez?
Bien évidemment on ne peut plus partir en
virée en s phonnant des resen oirs ou en
piquant des patates dans les champs Maîs avoir
present a lesprit ces idees peut fa re voir la
vie différemment Même si on est pris dans le
systeme et qu il faut faire avec Une composante
de la moto actuelle qui ne m interesse pas du
tout cest bien ce cote tres markete prévisible
Les runs sauvages de Rungis des annees 70 ou
les gvmkhanas de la banlieue j aime vraiment
ça Pres de chez moi il y avait une carriere ou le
dimanche pas mal de motards du coin \ enaient
se défouler I es gendarmes ont vite mis fin a
ce rassemblement spontané et sympathique Je
suis de ceux qui considèrent quon ne pourra

pas vivre dans une societe policée a ce point
sauf a devenir des individus totalement soumis
aux bons vouloirs des autorites Cest un vrai
paradoxe dans ce principe démocratique Plus
on donne de possibilité a tous les groupes de
sexpnmer et moins on peut bouger et se sentir
libre La critique nest plus permise envers
quiconque Tu nacceptes plus toi même d etre
critique Si on ne veut pas laisser tomber la
démocratie a laquelle il est normal d aspirer il
faudrait sans doute en contrepartie accepter
plus de violence dans les rapports humains
Plus qu il ny en a réellement dans nos societes
occidentales Et pour en revenir a la moto elle
fait violence Je vais dire quelque chose qui peut
paraitre scandaleux maîs parfois je trouve que
cest pas mal cette violence que dégage une
moto Quand un motard remonte une file il
signifie a I automobiliste son inutilité et son
immobilisme alors que lui est libre dêtre arrive
exactement quand il le désire Cette simple
vision peut faire violence

Pensez-vous sérieusement que tes
commuters a deux roues motorises
peuvent adhérer a de tels concepts?
Sans doute Pas tous pas beaucoup maîs la
pratique d un deux roues motorise mène a une
autre perception de son environnement Quel
que soit I individu qui le pilote La vie a moto
produit immanquablement de [émotionnel

le pense que ce sentiment d isolement mêle
au ressenti dappartenance a une catégorie
humaine différente agit sur le motard Dans cet
mivers de bulle individuelle on développe une

i dation particulière avec sa monture et donc
ic pense que tous les utilisateurs de deux roues
i moteur ressentent a un moment ou un autre
quelque chose II suffit de voir le succes des tres
gros scooters sportifs pour comprendre que
les choses évoluent parfois dans des directions
pas forcement prévues Quant a ceux qui se
déplacent a deux roues pour des raisons de
mobilite ils ont raison et cest ce qu u v a de plus
logique quand on veut bouger en ville

La moto peut-elle être moteur de certaines
révolutions?
Ce nest pas ce que je prône maîs sur mon site
bikers for i evolution que i ai un peu de mal

a taire vivre a cause de mes emplois du temps
cest un peu le lieu dexprcssion des motards
pour une revolution pas pour LA revolution
C est plutôt v iv re a travers ce que certains
théoriciens appellent des zones dautonomie
temporaire Cest une notion sociologique
importante qui repose sur le tait qu un groupe
d individu investit en toute liberte un lieu y vit
et demenage des quon leu chasse Dans une
societe comme Id noire hypr i controlee tii
ne peux plus avoir dactes libres Jouir de lacte
libre a I instant Les gymkhanas par exemple
Tes la tu fais ton truc et quand on te dit de
partir tu vas ailleurs et tu recommences Les
ravers ou les autonomistes fonctionnent

comme ca aussi II y a des zones dautonomie
temporaire légales comme les circuits le Cross
sur des terrains dédies le Paris Dakar qui est
tres critique maîs correspond néanmoins au
concept Ce sont les derniers trucs qui peuvent
ressembler a ça

Le Paris-Dakar ! Ça vous amuse
dè faire hurler tes ecolos?
Non je ne suis pas fou des choses qui détruisent
les eco systemes maîs ie ne pense pas qu une
Bourse comme le Dakar en Amerique du sud
fasse bien mal a des territoires qui se voient
surexploites par la moindre activite humaine fe
pense que ces lieux de compétition et de liberte
ressemblent encore un peu a nos derniers
espaces de liberte et de violence acceptée II y a
des morts oui Maîs la prise de risque des pilotes
fait partie intégrante de leur pratique On ne
peut pas mettre ça en doute

Un peu trompe-la-mort alors?
Pas du tout Je prends des risques calcules
toujours et encore plus maintenant Non
simplement j essaie de pratiquer la moto dc
fa(,.on libre et sans chercher a me faire mal J ai
déjà donne et j ai envie de continuer a rouler
longtemps MK
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f «* i, jl
BERNARD JOISTEN
MASQUES ET MERRY GO ROUND
Passionne de cinema et de science-
fiction il détourne les objets generiques
dans les mises en scene qu il réalise
Pour l'exposition il presente cette
serie de masques interprètes sur des
coques de scooters customs japonais
Deux series distinctes de ces œuvres
sont donc exposées en compagnie
d'une video tres inspirée de la culture
japonaise a laquelle il fait reference
sans cesse dans son travail Joviales
et colorées ses visions sur la moto
laissent une large place au hasard des
interprétations que l'on pourra en faire

MOTOPOETIQUE AMC
LEXPOSITION MOTOPOETIQUE INSTALLEE DANS LE MUSEE D'ART

CONTEMPORAIN DE LYON REUNIT UNE PETITE QUARANTAINE

D'ARTISTES FRANCAIS ET ETRANGERS QUI ONT LIVRE LEURS PROPRES

VISIONS ET INTERPRETATIONS DE NOTRE OBJET DE FANTASMES FAVORI

VISITE RAPIDE D'UNE EXPOSITION A NE MANQUER SOUS AUCUN

PRETEXTE ET RENCONTRE AVEC QUELQUES UNS D'ENTRE EUX

BRIGITTE ZIEGER
LE MOTARD ENDORMI
Cette artiste allemande qui travaille en
France propose des arréts sur image
de notre histoire contemporaine
Avec ce motard endormi, elle fait
reference a I image du festival de
Woodstock qui a fait le tour du monde
et des rédactions dans les annees 70,
symbole d une epoque insouciante
et libre Composee en resine cette
sculpture monochrome sublime la
forme maîs n en montre que la moitié,
la seconde parte étant laissée a notre
imagination Le noir integral évoquant
l'univers colore de la "beat generation"
joue ici a provoquer notre imaginaire
et a revoir l'événement sous un angle
nouveau jusqu a relativiser la valeur
réelle de notre culture motarde
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MOOCHEWWONG MOTOÉRO
Cet artiste chinois vit en France depuis 1967 Peintre et graveur, professeur d'art, il mène dans son travail personnel une recherche gestuelle
primordiale Ainsi sa peinture laisse voir le travail du pinceau sur la toile a la manière des performances picturales dont on ressent la violence
de l'expression dans le rendu de l'œuvre Pour l'exposition, il revisite l'univers des bikers and babes cher a la culture américaine Sexy en diable,
ces passagères rivalisent donc d'erotisme avec les motos qu'elles chevauchent, cuisses largement écartées et fessiers diaboliques pointes en
offrande Plein d'humour, un peu noir Mao nous a avoue, "s'être bien amuse a peindre ça ."
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LAURENT FAULON
HEAVY RIDER
Ce natif dè Nevers qui vit en Suisse est aussi a l'origine d'un art d'interventions
éphémères et contextuahsees Sculpteur a l'occasion, il recherche des situations qui
vont droit aux sens du visiteur Ici avec son œuvre Heavy rider, il n'hésite pas a aller vers
l'humour pour nous faire réagir sur cette societe industrielle a outrance Avec ses motos
couvertes de graisse translucide et fort odorante, il donne un peu d humanite a cet objet
métallique, le rendant vivant, sensible et biodégradable, comme un corps humain La
beaute mecanique disparaissant sous cette évidente laideur organique

JEAN-BAPTISTE SAUVAGE
BLUE LINE
Jean-Baptiste a choisi la ville et son
tissu urbain comme médium Artiste
tres attire par les espaces exterieurs, il
investit les lieux publics Passionne de
moto et de vitesse, il porte une attention
toute particulière aux traces des circuits
de compétition Inspire par le circuit du
Castellet, il a reproduit sur le port de
Marseille les lignes bleues et blanches du
trace Son œuvre a donc ete transportée
et adaptée aux salles du MAC de Lyon ou
elle occupe un espace propre a lui donner
toute sa dimension Une video au travers
de laquelle il parle de la vitesse fait aussi
partie de l'installation, spectaculaire et
troublante a la fois


