
La Station présente

BELLE À CREVER
 

Olivier Bartoletti

guest vidéo : 
Sandra Lecoq

WATT
 

Vivien Roubaud 
et Ugo Schiavi

du 17 mars au 5 mai 2012
vernissage le 16 mars 

à partir de 18h

La Station
Halle Sud du Chantier Sang Neuf, 89 route de Turin 06300 Nice /+33 (0)4 93 56 99 57 / starter@lastation.org  

www.lastation.org / entrée gratuite / ouvert du mercredi au samedi de 13h à 19h 
arrêt de tramway Vauban / bus n°4, 6, 16, 88 et 89 / parking gratuit



SOMMAIRE

BEllE à cREVER
Olivier Bartoletti par Marie de Brugerolle

Œuvres choisies

WATT
Vivien Roubaud : œuvres choisies

Ugo Schiavi : œuvres choisies

À propos de la Station

Programmation 2012 



BEllE à cREVER
Olivier Bartoletti

Pour cette exposition à La Station, Olivier Bartoletti présentera en majorité des œuvres 
inédites qui s’inscrivent dans ce que l’artiste nomme sa « pratique du spleen » : il glane, au 
gré d’errances sur les plages d’Espagne et de Camargue, différents objets et rebuts auxquels 
il confère une vie nouvelle en les inscrivant dans le champ de l’art. Cotons-tiges, fil de pêche, 
néons brisés, allumettes, cure-dents, deviennent les vecteurs d’une pratique métamorphe, 
oscillant entre peinture, dessin, photographie et sculpture. Ses œuvres, colorées et graciles, 
investissent l’espace de monstration à la fois de manière bi-dimensionnelle et tri-dimensionnelle : 
elles jouent avec les illusions d’optique et deviennent « autant de «pièges à l’œil», de remise 
en cause d’un réemploi de formes vides. (…) L’usage des «bâtonnets» de coton-tige renvoie 
par homophonie aux «bâtonnets» qui sont des cellules photosensibles de la rétine. Le corps 
du regardeur [devient] le producteur actif d’une expérience optique. 2» 
En guest vidéo, Olivier Bartoletti a invité Sandra lecoq à jouer à un Délicieux cadavre exquis, 
pratique consistant à filmer une courte séquence et à n’en laisser voir à l’autre que les 
5 dernières secondes. Ce fragment inspire alors la suite du récit, qui se joue entre Nice et 
Barcelone. Ce sera l’édition n°5 de ce jeu initié en 1999 entre les deux artistes, complices de 
longue date. 

1 Belle à crever est la traduction non littérale de Divina de la Muerte, titre de la dernière exposition d’Olivier 
Bartoletti en Espagne (à TPK - art i pensament contemporaneo / Centre Metropolitain de Tecla Sala à L’Hospi-
talet). 
2 Marie de Brugerolle, Olivier Bartoletti, catalogue du 54 ième salon de Montrouge, Editions Particules, 2009 
(texte intégral page suivante).

Specific light #2 © Olivier Bartoletti, 2012



OlIVIER BARTOlETTI pAR MARIE dE BRUgEROllE 1

“Les couleurs se présentent en flux continus qui sont en liaison 
constante avec un voisinage changeant et des conditions gé-
nérales changeantes. En conséquence, pour la lecture de l’art, 
ce n’est pas le quoi qui importe mais le comment.” 2

La relativité de la perception des formes selon leur contexte 
et la question de la fabrique, de la construction et de la mise 
en situation des œuvres, sont au cœur du travail d’Olivier 
Bartoletti. Sa démarche questionne les possibilités de la 
peinture aujourd’hui, dans une modernité inachevée. Ses 
œuvres sont de la peinture en volume. Mobiles ou stabi-
les, les structures colorées sont composées de bâtonnets 
de cotons-tiges. Issu d’une pratique qui s’ancre dans un 
glanage hasardeux, le mode opératoire devient une vé-
ritable méthode. Olivier Bartoletti invente une économie 
qu’il nomme Pratique du Spleen. L’objet trouvé, rebut de la 
consommation, non-dégradable, finalement récupéré de-
vient l’élément de base de grilles, dont les trames flottan-
tes créent des «respirations Cézaniennes». Mise en abyme 
et imagerie fractale se télescopent pour créer des formes 

réversibles, en apparence, éternelles «autoreverse». Les figures tissées à l’aide de fil de pêche conjuguent 
la rigueur formelle de l’abstraction et la fantaisie mouvante de l’organique. Une «abstraction trouvée» 
apparaît. La pratique d’Olivier Bartoletti joue avec les illusions d’optique et parfois l’image photographiée 
remplace le volume pour créer de nouveaux dispositifs. Autant de «pièges à l’œil», de remises en cause 
d’un réemploi de formes vides. Le projet d’Olivier Bartoletti s’il se situe bien dans un désenchantement 
s’inscrit de façon structurelle toujours dans la modernité mais sans dévotion béate par rapport à ses 
prédécesseurs. Interroger une pratique à partir de ses fondements aujourd’hui, c’est faire acte de 
mémoire et continuer l’histoire, celle-ci s’écrit toujours au présent. Les dérives plagistes d’Olivier 
Bartoletti lui opèrent un double retour aux fondements de la géométrie et de l’humanité. Renouant 
avec l’arpentage, il effectue un parcours mathématique passant de la surface de sable au cloaque 
vomissant les eaux usées des villes. Si le «Cloaca Maxima» désigne le grand égout romain, lieu 
d’expulsion des eaux «usées», c’est aussi entre l’urine et le cloaque que nous naissons. Cette géométrie 
déviante structure une abstraction trouvée sur nature. L’usage des «bâtonnets» de coton-tige renvoie 
par homophonie aux «bâtonnets» qui sont des cellules photosensibles de la rétine. Le corps du 
regardeur est le producteur actif d’une expérience optique. «Pratique du Spleen» rend compte de 
l’ambiguïté de la relation corps-image. Olivier Bartoletti parle de « peinture réversible » qui s’inscrit 
dans une pratique multiforme, le geste ne semble pas arrêter une forme définitive.

Les bâtonnets : Ils sont 25 à 100 fois plus sensibles que les cônes, ils nous servent à voir dans la pénombre. Ainsi, grâce à eux 
nous pouvons voir malgré une très faible luminosité. Dans ce cas, nous ne percevons pas les couleurs car il n’y a qu’un seul 
type de bâtonnet. Nous le constatons aisément en observant de nuit un paysage éclairé par la pleine lune, nous voyons sans 
apprécier les couleurs. Pourtant les couleurs sont là car la lumière réfléchie par la lune est celle du soleil. Notre oeil a 100 à 
110 millions de bâtonnets.

1 Marie de Brugerolle est historienne, critique d’art et commissaire d’expositions (Hors Limites, Centre Pompidou, Paris, 
Bruce Nauman, Moma, New York, and Gravity, Allen Ruppersberg, Magasin, Grenoble, Guy de Cointet, Mamco, Genève et 
Tate Modern, Londres, John Baldessari, Larry Bell, Carré d’art, Nîmes, Ne pas jouer avec des choses mortes, Villa Arson, Nice, 
Yvonne De Carlo, MUSAC, León, etc. ). Elle est l’auteur d’un grand nombre de textes parus dans divers catalogues et revues 
(Art Press, Semaines, 20/27, Archives de la critique d’art, Artforum...). Elle enseigne à l’Ecole nationale des Beaux Arts de Lyon.
2 Josef Albers, L’interaction des couleurs, éditions Hazan, 2008.

Olivier Bartoletti, Autoportrait anonyme, 2007.



ŒUVRES cHOISIES

Specific light # 1, 2011, ampoule, bougeoir.



Pièces détachées / 9 éléments de langage (9 fois 30x30), 2010, techniques mixtes.

Coton club (50x50), 2011, cotons tiges.



WATT1

Vivien Roubaud
&
Ugo Schiavi

Diplômés en 2011 de la Villa Arson, Vivien Roubaud et Ugo Schiavi ont rejoint la Station 
l’automne dernier. Tous deux se posent la question de la sculpture comme enjeu propre et 
travaillent autour de problématiques inhérentes à cette pratique (tension, espace, rapport à 
l’objet). 
Vivien Roubaud se définit lui-même comme un « bricoleur généraliste » : il sélectionne et 
prélève des produits mis au rebut, puis les répare, les combine, les hybride, de manière à 
obtenir des machines « a-productives », mais qui pourtant s’animent encore grâce aux 
protocoles techniques qui ont permis leur création. La dysfonction est ici force créative, les 
technologies sont déconstruites pour devenir techné, média : des pièces issues de frigidaires 
et de climatiseurs produisent une sculpture de glace ; une imprimante démembrée trace sur 
le sol, déconstruit la mise en page, change ses référentiels ; un fil électrique fou, dansant dans 
l’espace, anime un tas de néons d’enseignes … Des œuvres frénétiques, qui trouvent leur 
« équilibre dans la catastrophe 2». 
Ugo Schiavi pratique quant à lui une sculpture « physique » : celle-ci se déplace, se grimpe, 
agresse, se détruit. Des 1% climbing, vidéos documentant l’escalade par l’artiste de 
sculptures publiques à Martyr, icosaèdre métallique qui subit des détériorations successives 
par son passage forcé dans des espaces trop étroits, la sculpture est ici fonction d’un geste 
dans lequel l’implication du corps est souvent déterminante. La notion de mémoire, 
inhérente à cette pratique processuelle, se révèle dans cette œuvre en particulier : 
« l’aboutissement évoque une espèce de fossile inerte et mystérieux. Le cabossage de la 
tôle devient la mémoire de cet «auto- vandalisme», le témoin d’événements passés. 3». On la 
retrouve également dans Fontaine, ersatz de fontaine industrielle de bureau en verre et en 
métal, qui « laisse fuir de l’eau par la base de la sculpture et vient inonder l’espace dans lequel 
elle est présentée. Sorte de sablier à usage unique, cette œuvre calcule son propre temps de 
vie ; elle est la condition de sa désactivation. 4» 

1 Watt (W) : unité dérivée du système international pour quantifier une puissance, un flux énergétique et un flux 
thermique. Le watt est la puissance d’un système énergétique dans lequel de l’énergie (joule) est transférée 
uniformément pendant un instant t (seconde). 
2  Elfi Turpin in Supplément Semaine Volume IV, septembre 2011, éditions Analogues. 
3  Notes d’Ugo Schiavi sur sa pratique 
4  id



VIVIEn ROUBAUd
ŒUVRES cHOISIES

Glace, 2011 (détail), matériaux divers.

Pollen de peuplier, 2011, pollen de peuplier, soufflerie.



Imprimante, 2011, imprimante et matériaux divers, vue de l’exposi-
tion Young and Restless, Vidéochroniques, Marseille, 2011.

Tube Fluorescent, 2011 Rampe, tube fluorescent, deux-cent-vingt volts, vue de l’exposition Young and 
Restless, Vidéochroniques, Marseille, 2011.



UgO ScHIAVI
ŒUVRES cHOISIES

Calder climbing n°2, 2011, Paris, vidéo 03, 42 mn

Light cube, 2011, plafonnier (luminaire à tube fluorescent), 75x75x75 cm



Martyr, 2010 - 2011, zinc,180 x180x180 cm, vue de l’exposition 
Young and Restless, Vidéochroniques, Marseille, 2011.

Watching CCTV, 2010, vidéo 26mn



lA STATIOn

La Station est une association loi 1901 dont le but est de défendre les arts dans leur forme la 
plus contemporaine. A l’origine installée dans les murs d’une ancienne station-service située 
au 26 boulevard Gambetta à Nice, dont elle tire son nom, La Station s’est déplacée selon les 
réalités des lieux qui l’ont hébergée. 

C’est dans une volonté de proposer un maillon supplémentaire reliant au plus près les 
artistes, les institutions, les centres d’art, les galeries et le public que La Station trouve sa 
pertinence, en tentant d’apporter une valeur ajoutée à un panorama culturel existant. Cette 
dynamique initiée en 1996 permet l’éclosion de recherches dans des conditions réelles et 
professionnelles d’exposition ou de production.

En octobre 2009, La Station s’est installée dans la halle sud des anciens entrepôts frigorifiques 
mis à disposition par la ville de Nice. Ces locaux rénovés ont une superficie de 1 000 m2 et 
sont partagés en espaces d’exposition ouverts au public et en ateliers. Une douzaine d’artistes 
y travaillent et participent à la vie, à l’organisation et au maintien d’une telle entreprise. 
La Station a pour principal objectif de soutenir et de diffuser la vie culturelle et artistique 
contemporaine à Nice par tous les moyens et dans toutes les formes que celle-ci revêt. De 
montrer ce qui se fait dans cette ville, et attirer d’ailleurs, de France et d’Europe, des pratiques 
très contemporaines de l’art. Elle a pour but notamment d’aider les artistes et de participer 
au développement, à la promotion et à la diffusion de leurs activités.

Par une programmation transgénérationnelle avec des artistes confirmés ou non, La Station 
se positionne comme une plate-forme professionnelle permettant aux artistes émergents 
d’être visibles par les galeries, les centre d’arts, les musées, les commissaires d’exposition. 
En créant ces conditions, le pari est d’apporter un outil de travail les reliant aux principes 
de réalité de l’activité artistique et de tenter de leur offrir une audience contemporaine. 
Des expositions, des performances sont proposées au public, ainsi que certains événements 
plus particuliers : lectures, séances d’écoute, concerts, projections vidéos, conférences...

Outre sa programmation Intra-muros, La Station a acquis au fil des années une audience 
nationale et européenne grâce à des expositions organisées dans diverses villes à l’étranger. 
La Station Hors-les-murs construit ses projets à partir du travail des artistes qui la composent 
et de leurs pratiques artistiques, ainsi remises en perspective dans le contexte de l’exposition 
collective.

La Station est membre du réseau                              www.botoxs.fr

La Station reçoit le soutien de 

WindsoR
chambres d'artistes



pROgRAMMATIOn 2012

Belle à crever / Olivier Bartoletti
 Watt / Vivien Roubaud et Ugo Schiavi
du 17 mars au 5 mai 2012

catalyst Art, Belfast
du 12 mai au 19 mai
vernissage le vendredi 11 mai

les visiteurs du soir
samedi 26 mai 

Kristof Kintera
du 29 mai au 15 septembre
vernissage le samedi 26 mai

Marc Bauer / Bayrol Jimenez
du 13 octobre au 22 décembre 
vernissage le 12 octobre

programmation sous réserve de modifications / plus d’informations sur www.lastation.org / 
starter@lastation.org / 04 93 56 99 57


