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La nuit, nous verrons cLair

La nuit et ce qu’elle induit de changement dans notre perception de l’espace ou du temps, la nuit 
noire, solitaire, la nuit comme limite entre fiction et réalité enfin, sont les éléments du nouveau 
projet hors les murs d’In extenso à La station : La nuit, nous verrons clair.

Ce titre à l’accent prophétique fait référence à un poème d’Henri Michaux, extrait du recueil La nuit 
remue, dans lequel l’écrivain évoque ce moment d’entre-deux où les frontières du réel se dissolvent, 
où la certitude fait place à l’incertitude, la quiétude à l’inquiétude, le clair à l’obscur, et où la raison 
et le discernement se laissent envahir par de sombres doutes.
Plongée dans l’obscurité, La nuit nous verrons clair présente les oeuvres de 9 artistes et explore 
les limites de notre être comme celles d’une frontière entre mondes extérieurs et intérieurs. Une 
grande barre d’immeuble suspendue (Le Haut du Lièvre, Bertrand Lamarche), un orage (Zibens, 
Cécile Beau), un campement archaïque, païen et urbain (Basement Ape, Clémence Seilles), un sol 
enfin (Cosmos, Pierre-Olivier Arnaud) organise l’espace de cette nuit noire dans laquelle nous vous 
proposons de plonger.
Les frontières de cette nuit sont diffuses, il faut un temps avant que nos yeux s’acclimatent à la 
pénombre. Là, nous voyons clair. Une affiche mutique de Pierre-Olivier Arnaud propose d’emblée 
une lecture de ressenti (Sans titre 66, Projet Cosmos). Le parcours est jonché d’images, nous 
avançons à l’aveugle au devant des Neiges noires de Rémy Brière, tandis que des éclats de lumières 
trouent l’obscurité (Poster / at night, Sébastien Maloberti).
Nous rencontrons d’étranges atmosphères, des lieux, des indices, des vies en fragments (Damien 
Cadio), la nuit est remuée, nous titubons (Ellipse, Charles Lopez), et, dans un silence à peine 
entrecoupé de tonnerres électriques, nous tentons de comprendre cette image hallucinatoire, 
cette bouche irisée, qui semble nous confier un message interdit (N(I)B, Mark Titchner).
Composée d’œuvres s’inscrivant dans des registres très différents, cette exposition est imaginée 
comme un voyage lascif dans une nuit où le réel a peut-être viré de bord. Une traversée à la fois 
calme et agitée, sombre et claire, rassurante et angoissante.

Marc Geneix

_________________

1. « Contre ! », in La nuit remue - Henri Michaux, 1935. La phrase exacte est « Dans le noir, nous 
verrons clair mes frères. »



Pierre-Oliver ARNAUD
Né en 1972, vit et travaille à Lyon.

Pierre-Olivier Arnaud se décrit comme un artiste qui réfléchit par le moyen de la photographie. Ses 
œuvres questionnent inlassablement la nature de l’image, son essence et sa production aussi bien que 
son mode de diffusion et de consommation. 
Prolongeant la réflexion de Walter Benjamin sur la perte d’aura de l’œuvre du fait de sa reproductibilité 
technique, l’artiste produit des photographies à rebours de tout effet spectaculaire, des images qu’il 
soumet autant à de multiples manipulations (désaturation, recadrage, effets de floutage, passage en 
négatif ) qu’au spectre de leur propre disparition. Depuis ses débuts, et l’obtention d’un diplôme aux 
Beaux-Arts de Saint-Etienne en 1996, Pierre-Olivier Arnaud ne travaille qu’une seule et même couleur, 
le gris. Il passe ainsi invariablement les images qu’il crée ou qu’il prélève (publicités, journaux,…) à ce 
qu’il définit comme « un gris optique, indifférencié », dans une opération qui participe activement à son 
entreprise de désublimation, produisant en retour une forme d’étrangeté fantomatique. 
Source : IAC, Villeurbanne

Pierre-Olivier Arnaud proposera une production spécifique pour l’exposition.

Sans titre (projet : cosmos - fleur 66), sérigraphie sur papier, 
175x120cm, courtesy de l’artiste et galerie art : concept



Les expériences visuelles et sonores de Cécile Beau déplacent le temps et l’espace, proposent des 
territoires intermédiaires, des entre-deux toujours étranges : sons et images interagissent dans des 
dispositifs qui révèlent souvent dans leur apparente banalité des anomalies, des absences, des 
espaces suspendus ou des environnements fictionnels. 
Brigit Meunier-Bosch

ŒUVRE EXPOSÉE

Zibens, 2011
Néons, structure en acier, dispositif sonore, 70 x 200 cm, produit par « L’Usine Utopic » 

Des néons sont maintenus par une armature métallique reliée au plafond. Pilotés par une carte 
mémoire, de temps à autre, ils s’allument en de brefs clignotements puis s’éteignent à intervalle 
irrégulier. Des bruits de foudre sont recréés à partir du son que génère le transformateur du néon, 
diffusé en simultané ou non avec la lumière.

 

Cécile BEAU
Née en 1978, vit et travaille à Paris
www.cecilebeau.com

Zibens, 2011
Néons, structure en acier, dispositif sonore, 70 x 200 cm, produit par «L’Usine Utopic» . Vue d’exposition, Usine Utopik, 
centre d’art contemporain, Tessy-sur-vire. Courtesy de l’artiste / DR



RéMy BRIèRE
Né en 1987, vit et travaille à Paris
http://www.remybriere.com/

Un geste synthétique, qui ouvre un troisième espace est significatif des recherches de Rémy Brière. En 
effet, ce jeune artiste qui développe essentiellement un travail de sculpture opère des rapprochements 
conceptuels, sémantiques et plastiques qui débouchent souvent sur la production de formes abstraites 
paradoxales, nées d’une transition ou d’une hybridation entre deux plans, deux usages ou deux réalités. 
[...]
Plus qu’essayer de démêler le vrai du faux, Rémy Brière les confronte. Ce faisant, il produit une tension qui 
produit un écart et nous invite à regarder et penser dans cet espace entre les choses. Aussi ses objets, 
maquettes, images, mobiliers semblent-ils tous à leur manière, en adressant des hypothèses, parler à 
l’endroit de la fiction.

Elfi Turpin
Extrait du texte paru à l’occasion de l’exposition Les enfants du Sabbat XII, CAC le Creux de l’enfer, 2011

ŒUVRE EXPOSÉE

Neiges noires, 2011,
Série de 4 dessins, graphite sur papier, 112x78cm

Neiges noires, 2011,
Série de 4 dessins, graphite sur papier, 112x78cm, courtesy de l’artiste



Damien CADIO
Né en 1975, vit et travaille à Berlin
http://damiencadio.com/

On résiste, ne respire plus - 24x30 cm - 2008
Courtesy de l’artiste et galerie Eva Hober, Paris

Travaillant la peinture à l’huile, des formats réduit pour la majorité des toiles, les peintures de Damien 
Cadio proviennent de la récupération d’images de la télévision, du cinéma commercial et expérimental. 
Dans ce « trafic » visuel, il tend à révéler la part cachée et obscure de l’image, celle qui advient par la friction 
entre le réel et la matière picturale. «Un monde étrange»,qui sait si les choses sont en instance d’apparaître 
ou de disparaître. Monde étiré, flottant dans un temps indéterminé.
Marianne Derrien

ŒUVRES EXPOSÉES

Damien Cadio proposera une sélection de quatre peintures qui entrent en résonance avec le propos 
général de l’exposition, dont « On résiste, ne respire plus », 2008.



Bertrand LAMARCHE
Né en 1966, vit et travaille à Paris
bertrandlamarche.blogspot.com

Bertrand Lamarche mène depuis le milieu des années 90 un travail ancré dans des imaginaires aussi variés 
que l’urbanisme, la science-fiction, le cinéma, le cabaret ou les phénomènes météorologiques, à travers 
lesquels il interroge les notions d’échelle et de modélisation, de mouvement ou de temporalité.
Ses œuvres, qui prennent la forme d’installations, de sculptures, de vidéos ou de performances, 
développent des propositions à la fois conceptuelles et extatiques autour de quelques figures 
emblématiques qu’il ne cesse de convoquer depuis près de 20 ans : la ville de Nancy comme modèle 
d’une architecture fantasmée, la chanteuse Kate Bush comme icône, ou encore le vortex comme phénomène 
entropique.
Source : CCC, Tours

ŒUVRE EXPOSÉE

Le Haut-du-Lièvre, 2012 
Maquette, matériaux mixtes, cables, LED, programmateur MIDI, 500 x 50 x 16 cm. - Production du CCC, 
Tours.
Le Haut du Lièvre est une maquette d’une des plus grandes constructions en Europe. Construit par Bernard 
Zherfuss, en 1959, le « Cèdre Bleu » est un immeuble d’habitation construit pour le site appelé «le Haut du 
Lièvre» dans la banlieue de Nancy en France. Le bâtiment mesurait près de quatre cents mètres de long, 
et comprenait près d’un millier d’appartements. En 2010, 250 mètres des blocs ont été découpés dans le 
cadre de d’une réhabilitation architecturale.Le modèle a été construit dans son format d’origine en 
utilisant l’échelle HO (1/87) traditionnellement utilisée pour les trains miniatures. Le modèle est animé par 
LED sur ses façades qui donnent l’illusion d’un édifice vivant. 

Le Haut-du-Lièvre, 2012 
Maquette, matériaux mixtes, cables, LED, programmateur MIDI, 500 x 50 x 16 cm. - Production du CCC, Tours
Vue de l’exposition au CCC, Tours 2012 - Credit Nicolas Brasseur



Charles  LOPEZ
Né en 1979, vit et travaille à Villejuif
charleslopez.blogspot.com

Charles Lopez ne fait pas exister son art dans un trip référentiel de mille-feuilles abscons au background 
« popeux minimal », il préfère jouer avec les mots et sur les mots, prendre à revers son parti tiré au cordeau, 
retirant toujours le tapis du sens sous les pieds du visiteur.
[...] un objet solitaire, un verre à vin marqué d’une ellipse, au niveau désaxé qui induit une topographie 
du dérèglement. L’ivresse des territoires elliptiques suggérée par un geste minimum, l’ivresse des grands 
espaces, écrite sur un mur, le grand voyage à côté de chez soi, Charles Lopez ne croit ni dans le romantisme 
de l’errance et de l’expérience, pas plus que dans la rigueur empirique des sciences. Il délocalise et déménage 
avec économie et désinvolture, sans emphase, taquin et persuasif. L’ellipse esr sa figure, la matérialisation 
d’une figure de style, une manière de ne pas tourner autour du pot sans être à découvert.
Bénédicte Ramade

ŒUVRE EXPOSÉE

Ellipse (matérialisation d’une figure de style), 2007
verre, dimensions variables

Ellipse (matérialisation d’une figure de style), 2007
verre, dimensions variables, courtesy de l’artiste



Sébastien MALOBERTI
Né en 1976, vit et travaille à Clermont-Ferrand
www.sebastienmaloberti.fr

À travers ses dessins, posters ou constructions, Sébastien Maloberti esquisse un univers où l’humain est à 
peine suggéré. Il tire de son atelier (réel ou générique) un corpus de formes et de motifs souvent issus des 
pratiques ou matériaux qui les génèrent et qui se développe selon un principe de contamination, formelle 
et culturelle.

Sébastien Maloberti produira une nouvelle oeuvre spécifiquement pour l’exposition.

Close to Home (Black balls), 2011
encre, spray et crayon sur papier. 76 x 56cm



Clémence SEILLES
Née en 1984, vit et travaille à Berlin 
www.clemenceseilles.org

Clémence Seilles « se joue de notre indéfectible persistance rétinienne, ce défaut de l’œil qui permet une 
certaine immobilité du regard, alchimie physiologique qui sécurise l’esprit et rends laborieuse la révision 
de l’habitude. Cette persistance s’applique au travers de la sacrosainte panoplie ritualisée du socle, de 
la lumière et du décor, trinité du regard sur l’art. Elle pratique ainsi le « désœuvrement », désignant par 
ces éléments les déambulateurs de la pensée, les béquilles de la perception dans le temple 
de l’exhibitionnisme. Tasseaux de bois, carottes de béton, polystyrène d’isolation de façade et néons 
viennent subtiliser les codes de la jouissance contemplative et nous suggèrent son caractère construit, 
échafaudé, dessinant l’environnement non naturel de l’objet. A la permanence des décors d’exposition 
répond ici l’utilisation de matériaux standardisés, artificiels et industrialisés ; l’écosystème contemporain, 
l’environnement naturel de l’artiste d’aujourd’hui, une retrouvaille du monde profane sorti de l’empire 
divin des musées. Les couches s’accumulent et se rencontrent, comme autant de gestes en quête de la 
construction de nos poncifs ; construire, analyser, reproduire les réflexes pour mieux désapprendre, étudier 
la généalogie pour mieux la trahir ensuite.
Rebecca Lamarche Vadel

ŒUVRE EXPOSÉE

Basement Ape, installation, 2011
Basement Ape est une sorte de grotte absurde d’un «cro-magnon du futur», un être humain post-moderne 
(cro-magnon signifie à l’origine un homme pré-moderne). Dans un futur post apocalyptique les hommes 
vivent dans des grottes en sous-sol, entre vestiges industriels (appareils électriques, les trottoirs, immeuble 
en béton), actions d’ingénierie pauvres, à la fois instinctive et sublime, comme la construction d’un feu, et 
les totems nécessaires à leur spiritualité .

Basement Ape, installation, 2011, Matériaux divers, dimensions variables, Courtesy de l’artiste



Mark TITCHNER
Né en 1973 au Royaume-Uni, vit et travaille à Londres
www.marktitchnerstudio.com

Mark Titchner est mieux connu pour ses travaux basés sur le texte.
Il utilise la vidéo, l’installation et l’impression numérique entre autres médiums. Ses impressions numériques 
comportent en général des énoncés empruntés à des sources de diverses origines, des textes et des slogans 
apparemment choisis au hasard, qui entrent en résonance avec des systèmes de croyance, profanes ou 
religieux, incarnant le plus souvent des idéologies marginalisées, discréditées et oubliées dans lesquelles 
nous avons autrefois placé notre foi. Dans un langage évocateur de la publicité et de la propagande, 
Titchner exploite le désir d’édification du spectateur, son aspiration à une forme de transcendance, pour 
montrer combien de tels messages ont aujourd’hui perdu de leur substance.

ŒUVRE EXPOSÉE

N(I)B, 2011 
projection vidéo

N(I)B est un portrait vidéo de Nicholas Bullen, musicien, artiste sonore et membre fondateur du groupe de 
Grindcore Napalm Death, bien connu pour ses chansons au fort contenu politique déclamées par des voix 
primaires et gutturales. La projection montre un gros plan sur la bouche de Bullen alors qu’il performe un 
texte écrit par Mark Titchner. Ce texte est composé à partir d’une liste de mots bannis par la LGA (association 
des collectivités locales britanniques) car trop « jargonneux » : ces mots ont été convertis en valeurs numériques 
selon un procédé nommé Gematria, puis remplacés par d’autres mots correspondant aux mêmes chiffres. 
La vidéo est ralentie au maximum, révélant le moindre mouvement musculaire induit par chaque son. Le 
titre N(I)B fait référence d’une part, à la chanson du même nom du groupe Black Sabbath (dont on dit qu’il 
signifie Nativity in Black), et d’autre part à l’interprétation de la pièce «Not I» de Beckett par Billie Whitelaw :  dans 
cette oeuvre l’actrice seule sur scène récite un monologue tandis que l’éclairage est focalisé sur le 
mouvement de ses lèvres, ses dents et sa langue. Dans N(I)B, le son nous est complètement inaccessible.

N(I)B, 2011, projection vidéo, Vue d’exposition, New Art Gallery Walsall, crédit photo Jonathan 
Shaw, courtesy de l’artiste et Vilma Gold, Londres



I N  E X T E N S O
P R É S E N T A T I O N

Présentation

Créée en 2002 par deux artistes, Marc Geneix et Sébastien Maloberti, In extenso déploie ses 
activités selon trois grands axes  : l’exposition, l’édition, et le développement des échanges 
entre les lieux d’art contemporain en Centre-France, par le biais de son projet La belle revue.

In extenso diffuse le travail d’artistes nationaux et internationaux à travers une double 
programmation, au sein de sa galerie et hors les murs. En centre-ville de Clermont-Ferrand, 
l’association dispose d’un espace dans lequel elle organise cinq à six expositions par an. La 
programmation hors-les-murs est quant à elle le fruit des partenariats qu’In extenso met en 
place avec des structures françaises et européennes. Elle représente entre deux et trois projets 
annuels.

Depuis 2005, l’association édite régulièrement des catalogues d’expositions et des livres 
d’artistes. Cette activité est également renforcée par La belle revue, revue d’art contemporain 
en Centre-France. Publiée chaque année en janvier dans sa version papier, La belle revue se 
décline aussi en un site internet rassemblant l’actualité de l’art contemporain sur le territoire 
Centre-France. En plus de l’agenda, on y trouve entre autres des chroniques d’expositions, des 
appels à candidatures pour des résidences ou festivals, ainsi que des portfolios d’artistes.

en savoir + 

> www.inextensoasso.com
> www.labellerevue.org

Quelques dates clés 

2002  Création de l’association, d’abord sans lieu d’exposition fixe

2004  Malachi Farrell, O’Black : exposition personnelle de l’artiste, coproduction In 
extenso / Centre Pompidou

2005  Jonathan Meese, Vive Fantomas : exposition et première performance 
de l’artiste en France, à l’invitation d’In extenso / édition de la première 
monographie de l’artiste en Français

2007  Ouverture de la galerie, rue de la coifferie, dans le centre ancien de Clermont-
Ferrand

2010  Cycle d’expositions La Part des choses, 5 expositions dont 2 à la galerie et 3 
hors les murs / parution du catalogue l’année suivante, avec le soutien du 
CNAP (Centre National des Arts Plastiques)

2011  Grand succès de l’exposition Phénomènes, chez Néon, Lyon, dans le cadre du 
programme Résonance de la biennale d’art contemporain de Lyon

2013  Exposition à Marseille dans le cadre de Marseille-2013, capitale européenne de 
la culture, en partenariat avec l’association Documents d’artistes



2011  Phénomènes - Christian Andersson, Ulla von Brandenburg, Pierre-Laurent 
Cassière, Geert Goiris, Pierre Labat - Néon, Lyon • (pâle) - Pierre-Olivier Arnaud 
• Arrêts fréquents - Olivier Soulerin - Médiathèque Hugo-Pratt, Cournon • 
The past is a grotesque animal - Daniel Arsham, Stéphanie Cherpin, Karim 
Ghelloussi, Guillaume Linard Osorio, Evariste Richer • Ville Propre - Eric Emery 

2010  Les disques - Dominique Blais • La part des choses #4* - Fabrice Gallis, Charlie 
Jeffery - galerie From Point to Point, Nîmes • Pulse - Pierre-Laurent Cassière 
• La part des choses #3* (Still Life) - David Beattie, Thomas Bernardet, Hervé 
Bréhier, Matt Calderwood, Marc Geneix, Ingo Gerken, Sébastien Maloberti, 
Navid Nuur, Delphine Reist, Ariel Schlesinger - Mains d’Oeuvres, Saint-Ouen 
• La part des choses #2* - Christoph Meier • La part des choses #1* (Get the 
balance right) - Benjamin Laurent Aman, Cristian Andersen, Hervé Bréhier, 
Marc Geneix, Carole Manaranche, Sébastien Maloberti, Christoph Meier, Navid 
Nuur, Ariel Schlesinger - galerie RDV, Nantes 

2009  Fort du taureau - Julien Audebert • Idyllique parc* - Michel Blazy / Emmanuel 
Louisgrand - La Tôlerie, Clermont-Ferrand • Thomas Bernardet 

2008  Les cosses - Gaël Peltier • La théorie du komplot - Alain Declercq, Angela Detanico 
et Rafael Lain, Marc Geneix, Laurent Grasso, Sebastien Maloberti, Gaël Peltier, 
Daniel Pflumm, Julien Prévieux - Komplot, Bruxelles • Gestalten - Christophe 
Cuzin, Vincent Ganivet, Oliver Jacobi, Elodie Lecat, Sébastien Maloberti, 
Babette Schlappal - Lieu commun, Toulouse • Strategies against architecture 
- Kristina Solomoukha, Vincent Ganivet • Léger décalage - Christophe Cuzin 

2005  Vive Fantômas* - Jonathan Meese - galerie de l’Art du Temps, C-Fd 

2004  O’Black - Malachi Farrell - La Tôlerie, C-Fd 

2003  Bricoler l’incurable (détail) / Le salon de musique #2 - Mohamed El Baz - Châteaugay

I N  E X T E N S O
PROGRAMMATION

PARTENAIRES
L’association In extenso reçoit le soutien de la Ville de Clermont-Ferrand, 
Clermont-Communauté, le Conseil Général du Puy-de Dôme, la Région Auvergne 
et le Ministère de la culture et de la communication-DRAC Auvergne.

Not even even - Laëtitia Badaut Haussmann • We gave a party for the gods and 
the  gods all came - Stéphane Bérard, Pauline Curnier Jardin, John Giorno, Alex 
Hubbard, Charlie Jeff ery, Marie Lancelin, Seulgi Lee - galerie Arko, Nevers (co-
commissariat avec Cécile Archambeaud) • La dent et le couteau - Antoine 
Dorotte, Jérémie Gindre, Sébastien Gouju, Nicolas Milhé • VVincent OOlinet - 
Vincent Olinet • Éric Provenchère 

2012

NB : 
sauf mention contraire 
les expositions ont eu lieu à la galerie In extenso
* publication d’un catalogue



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 superfi cie 
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 diff user 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 diff usion de 
leurs activités.

Par une programmation transgénérationnelle avec des artistes confi rmés 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 off rir 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 fi l des années une au-
dience 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 fondateur du réseau                              www.botoxs.fr

La Station reçoit le soutien de

WindsoR
chambres d'artistes


