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Le Ballet Tribalesque, 2020
photo © Vincent Malassis
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La Station présente Le Ballet Tribalesque, exposition personnelle de
Charlotte VITAIOLI, résidente temporaire de La Station à l’automne 2019.
L’artiste y présente les décors d’un ballet contemporain imaginé en hommage à Oskar Schlemmer.
Un ballet inachevé, jamais donné, qui prend ici la forme d’une exposition morcelée, à cheval
entre deux lieux ; La Villa Emerige à Paris et La Station à Nice.
Le Ballet Tribalesque a été produit par La Station (Nice) et par le Kiosque-Centre d’Art de La
Chapelle des Calvairiennes (Mayenne), avec le soutien de la DRAC PACA.
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

« Dans l’espace de la Station où j’ai travaillé avec enthousiasme au cours de ma résidence
à l’automne 2019, je présente les décors d’un ballet contemporain intitulé « Le Ballet
Tribalesque » en hommage à Oskar Schlemmer. Un ballet inachevé, jamais donné, qui prend
ici la forme d’une exposition morcelée, à cheval entre deux lieux ; La Villa Emerige à Paris et
La Station à Nice.
Enchaînement de tableaux vivants éclectiques, joués par des danseurs vêtus de costumes peints,
manipulant des décors et des « objets rituels », l’idée de cette pièce est née au cours de mes
expériences au Japon et en Australie, des cultures qui m’ont attiré pour leurs rituels performatifs
vernaculaires, à la croisée du théâtre Kabuki et de la danse Aborigène ainsi que des Matsuri, ces
fêtes japonaises annuelles planifiées au rythme des saisons.
J’ai conçu les éléments de ce ballet en m’appuyant sur des gestes de danse comme support pour
mes peintures. Pour les peuples premiers d’Australie, la peinture et la danse sont des médiums
de transmission pour le rêve afin que l’on s’en souvienne aujourd’hui et pour toujours ; « À la
recherche d’un état de joie » pour le dire avec les mots de Rudolph Von Laban.
Les objets et costumes présents dans les deux expositions empruntent aux savoirs-faire du
tissage et de la peinture sur soie. Des artisanats qui impliquent un temps de production, de fait
main, me donnant accès à tout un monde contemplatif.

LE BALLET TRIBALESQUE

Un espace imaginaire qui me procure cet état que je nomme « mélancolie heureuse », véritable
terrain d’investigation dans ma pratique que j’approfondis en m’efforçant de traduire quelque
chose de l’instant fugace, de ce temps suspendu entre le jour et la nuit. Cette mélodie si
particulière au « Monde flottant », évoquant la brièveté de la vie humaine, une vie ponctuée par
les phases de la lune.

VERNISSAGE
le vendredi 16 octobre
à 18:00

En 1924, Sonia Delaunay dit à propos du ballet « Relâche » dont la musique est d’Erik Satie ; « Est-il
un morceau d’anti-art ? Un anti-ballet ? Il est surtout un hymne à la vie moderne débarrassé des
conventions ». « C’est le bonheur des instants sans réflexion » ajoute Picabia.

EXPOSITION
du 17 octobre
au 31 octobre 2020

Je tiens à remercier le Kiosque-Centre d’Art de La Chapelle des Calvairiennes à Mayenne, qui
a produit cette exposition en partenariat avec La Station. »
Charlotte Vitaioli, 2020
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LES RÉSIDENCES TEMPORAIRES DE LA STATION
Depuis 2016, la D.R.A.C P.A.C.A aide La Station à mettre en place des résidences temporaires pour
les artistes plasticiens. La Station a choisi de proposer deux résidences d’une durée de quatre mois.
Pour chacune d’entre elles, une bourse de 3500 € est versée aux artistes, leur permettant d’assurer
production, transport, déplacements et per diem. Un logement en centre-ville leur est attribué ainsi
qu’un atelier d’une surface de 40m2 à La Station.
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BIOGRAPHIE

Diplômée en 2011 de l’École supérieure d’art de Quimper, Charlotte Vitaioli vit et enseigne le
dessin à Rennes où elle est née en 1986. En 2017, elle est lauréate du Prix Zervos BourgogneFranche Comté et finaliste du Prix Audi Talent 2018. Cette année-là, elle bénéficie d’une bourse
afin d’étudier les savoir-faire du tissage et de la teinture au Japon.
En 2019, dans le cadre de la résidence Bundanon Trust en Australie, elle y poursuit une recherche
sur le costume et le paysage dans la culture Aborigène, avant d’intégrer le dispositif Une saison
un(e) artiste 2019 initié par les amis du Frac Bretagne, puis de participer à la 69e édition de Jeune
Création.
Elle est lauréate en 2019 de la résidence à La Station (Nice), sélectionnée pour le 65e Salon de
Montrouge (reporté au Printemps 2021) et nominée pour les révélations Emerige 2020.
Caramels & Coquillages, 2017
performance
polystyrène, tissu,
ballon, caramels
dimensions variables
vue de la performance
dans le cadre du
Festival de L’estran,
Trégastel, 2017
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À PROPOS

A Ballet for Two Trees
and a Bird, 2019
vue de l’exposition
Tales from Bundanon,
Alliance Française
de Melbourne,
avec Coline Dupuy

Texte de Jacques PY,
27 avril 2018
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S'il fallait proposer à Charlotte Vitaioli une
marraine artistique, je lui choisirais volontiers
Sophie Taeuber-Arp, bien que celle-ci fut
plus adepte des expressions abstraites que
sa filleule de circonstance qui explore le
plus souvent, sans renier pour autant les
compositions géométriques, une multiplicité
de représentations inspirées de la réalité. Mais
l'une et l'autre entrent en totale connivence
lorsqu'elles s'accordent l'entière liberté de
déplacer constamment leur pratique. Passant
du dessin au feutre à l'objet, de l'installation au
tissage, de la peinture à la broderie, du tapis
au costume... elles transgressent la hiérarchie
des catégories académiques, comme les
techniques et les frontières entre les arts
décoratifs, les arts appliqués et les beaux-arts.
Cette attitude, qui accorde à l'artisanat une
égale reconnaissance face aux arts dits majeurs,
fait ressurgir une tendance ponctuellement
repérable dans histoire de l'art, notamment
au cours du XIXème siècle ainsi qu'en France,
juste après la Seconde Guerre mondiale.
En réaction à l'industrialisation et au
développement des fabrications mécaniques,
lors de la création vers 1860 du mouvement
Arts & Crafts en Angleterre, William Morris
et John Ruskin promurent le renouveau
des pratiques artisanales traditionnelles,

tels l'ébénisterie, le vitrail, la tapisserie ou la
céramique, afin de replacer leurs potentiels
créatifs dans le cercle des beaux-arts. (...)
Alors revenons à La Dame de Shalott, la
peinture de John-William Waterhouse
inspirée d'une légende arthurienne décrite
dans un poème d'Alfred Tennyson. Une jeune
fille, suite au sort qu'une fée lui a jeté, est
condamnée à vivre enfermée dans une tour
d'où elle ne peut regarder la réalité, sous
peine de malédiction, qu'à travers les reflets
d'un miroir. Des scènes de la vie extérieure
qu'elle peut observer, elle en extrait les motifs
d'une tapisserie qui s'allonge quotidiennement.
Un jour elle aperçoit dans la glace le beau
chevalier Lancelot dont elle est amoureuse et
se précipite à sa fenêtre pour le voir. Le miroir
se brise instantanément et sa tapisserie se
dénoue. Son sort est désormais scellé, elle est
poussée dans une barque qui la fera dériver
jusqu'à la mort.
Alors quel est donc ce sort qu'a subi Charlotte
Vitaioli pour préférer le miroitement des
images au monde de la réalité ? Pourra-t-elle
rester entourée des toiles peintes de son
installation Saudade (2018), sans vouloir sortir
du décor par une porte dérobée comme le
héros du film de Peter Weir, Truman Show ?
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haut :
Le Ballet Tribalesque, 2020
performance
et objets en soie peints
vue d’atelier - Le Vivarium

bas :
croquis préparatoires au
Ballet Tribalesque, 2019
vue d’atelier - La Station, Nice
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VISUELS

CHARLOTTE
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haut :
Lee Miller, 2020
peinture sur soie, flûte,
tee-shirt et short en satin
photo © Vincent Malassis

bas :
Aube, 2019
peinture sur soie
vue d’atelier - La Station, Nice
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haut :
Joy, 2018
céramique, polystyrène
extrudé peint
150 x 130 x 150 cm
Saudade, 2018
tissu peint à l’acrylique
1500 x 300 cm
vue de l’exposition
Jeune Création, 2019,
Fondation Fiminco, Romainville
photo © Mélodie Girard

bas :
Voir les bateaux qui chavirent, 2016
peinture sur soie,
240 cm x 280 cm
vue de la restitution
de résidence à 2angles, Flers
avec Joachim Monvoisin, 2016
photo © Thomas Cartron

LE BALLET TRIBALESQUE
VERNISSAGE
le vendredi 16 octobre
à 18:00
EXPOSITION
du 17 octobre
au 31 octobre 2020
La Station
Le 109
89 route de Turin
06300 Nice
www.lastation.org
starter@lastation.org
+33 (0)4 93 56 99 57
tramway L.1 arrêt Vauban
bus n°7, 14, 116, 300 et 340
vélos bleus
ouvert du mercredi au
samedi de 13h à 19h sauf
jours fériés

CHARLOTTE
VITAIOLI

haut :
Les Odalisques, 2017
tapisseries portées
laine, toile de jute
dimensions variables
devant une œuvre d’Henni Aftan
vue de l’exposition Les Retrouvailles,
Musée des Beaux-Arts de Brest,
2017
Commissariat : Guillaume Pinard
photo © Margaux Germain

bas :
Vénus, 2018
laine, mousse
130 x 100 cm
Divinité, 2016
laine et perles en bois
15 x 30 cm
vue de l’exposition Garderas-tu cet
éclat ?, Fondation Zervos, 2018
photo © Vincent Malassis
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CHARLOTTE
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Née en 1986 à Rennes
Vit et travaille à Rennes
D.N.S.E.P option Art,
obtenu à l’Ecole Supérieure
d’Arts de Quimper,
avec les félicitations
du jury, 2011
http://ddab.org/fr/oeuvres/Vitaioli
http://charlottevitaioli.wixsite.com/
les-apresmidi-perdus

C.V.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020
/ Le Ballet Tribalesque
La Station, Nice, Fr
/ Décors pour un ballet
Chapelle des Calvairiennes, Mayenne, Fr
2019
/ Tales from Bundanon
Alliance Française de Melbourne
avec Coline Dupuy, Aus
2018
/ Garderas-tu cet éclat ?
Fondation Zervos, Vézelay, Fr
2017
/ La Borne
Le pays où le ciel est toujours bleu,
Orléans, Fr
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2016
/ Revoir Wendy
Abbaye Royale de Fontevraud, Fr
/ La Voce Della Luna
Le Grand-Cordel, Rennes, Fr
2015
/ Belle Saison
Le Village, Bazouges-La-Pérouse, Fr

2019
/ Henri, Kiki, Jane F., et les autres ...
L’autre Lieu, espace de création et de
mémoire, Rouen, Fr
/ Air de Fête
Frac Bretagne, hors les murs, Fr
2018
/ Essence Naturelle
Musée des Sciences, Bain Douches, Laval, Fr
/ Suites Résidentielles
Artothèque de Caen, Fr
/ 15 ans de 2angles
Le 2angles, Flers, Fr
/ Mythologies
Abbatiale Saint-Ouen, Rouen, Fr
/ Les Duchesses de Mayenne
Librairie du Frac Bretagne, Rennes, Fr
/ Résidence, Peintures et Tapisseries
Ecole Algésiras et Musée des BA, Brest, Fr
2017
/ Les retrouvailles
Musée des Beaux-Arts de Brest, Fr
/ Territoire-extra
CAC Passerelle (Hors-les murs) Brest, Fr

/ Babylone Night
Atelier d’Estienne, Pont Scorff, Fr

/ Festival d’Art de l’Estran
Côte de Granit Rose, Fr

2014
/ GoodBye Marilyn
Galerie Pictura, Cesson Sévigné, Fr

2016
/ Photos Graphies
La Galerie des petits carreaux, St Briac, Fr

EXPOSITIONS COLLECTIVES

/ Dessiner Les Tropiques
Le 2angles, Flers, Fr

tramway L.1 arrêt Vauban
bus n°7, 14, 116, 300 et 340
vélos bleus

2020
/ 69e édition de Jeune Création
Fondation Fiminco, Romainville, Fr

/ Enfants
Centre d’Art de Pontmain, Fr

ouvert du mercredi au
samedi de 13h à 19h sauf
jours fériés

/ 65e Salon de Montrouge
Beffroi de Montrouge, Fr
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/ Exposition résidence
Centre d’Art de Pontmain, Fr
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2015
/ Recto / Verso
Fondation Louis Vuitton, Paris, Fr

2017
/ Fondation C&Y Zervos, Vézelay, Fr
/ La Chapelle Des Calvairiennes, Mayenne, Fr

/ La Chapelle Fifteen
La Chapelle des Calveriennes, Mayenne, Fr

2016
/ Centre d’Art de Pontmain, Fr
/ Le 2angles, Flers, Fr

/ Nuit Blanche Mayenne
Musée du Château de Mayenne, Fr
/ L’art Chemin Faisant....Le Dessin
Atelier d’Estienne, Pont Scorff, Fr
2014
/ Peindre#2
Espace Culturel Le Volume, Verne-sur-Seiche, Fr
/ La petite Collection
Galerie White project , Paris
/ Loin de Veracruz
Galerie du Faouedic, Lorient, Fr
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2013
/ Barroco&Co
Galerie de L’IUFM, Rennes, Fr
/ Alternative Réaliste
La Maison Chevolleau, Fontenay-Le-Compte, Fr
2012
/ Les 15 signes du jugement dernier
Le Bon Accueil, Rennes, Fr
2011
/ Papier avec Lune
Le Quartier, Quimper, Fr
RÉSIDENCES D’ARTISTES
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2020
/ La Cabane Georgina, Marseille, Fr
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2019
/ La Station, Nice, Fr
/ Bundanon Trust, Illaroo, Aus

ouvert du mercredi au
samedi de 13h à 19h sauf
jours fériés

2018
/ Musée des BA, Brest, Fr

2015
/ Abbaye Royale de Fontevraud, Fr
2013
/ EPSMS de Mayenne, Fr
/ La Maison Chevolleau, Fontenay-LeCompte, Fr
BOURSES - PRIX - ACQUISITIONS
2019
/ Acquisition de l’arthotèque de Brest
/ Acquisition de la Ville de Rennes
/ Acquisition du FDAC, département Ille-etVilaine
/ Dispositif Une saison un(e) artiste, soutenu
par les amis du Frac Bretagne
2018
/ Aide à La Mobilité, Convention entre
l’Institut Français de Paris, la Ville de Rennes
et Rennes Métropole
2017
/ Attribution du 6ème prix Zervos Région
Bourgogne - Franche Comté
/ Attribution d’un Atelier de la Ville de
Rennes
2015
/ Aide à la Création Cinématographique
et Audiovisuelle, Innovation-Recherche
(FACCA)
2014
/ Aide individuelle à la Création DRAC
Bretagne

CHARLOTTE
VITAIOLI

OUVRAGES - CATALOGUES

TEXTES

2018
/ Peinture sans titre
De Christophe Viard
/ Garderas-tu cet éclat ?
Fondation Zervos, Vézelay, Fr

2016
/ Garderas-tu cet éclat ?
Jacques Py

2017
/ Dessiner Les Tropiques
Le 2angles, Flers, Fr
/ Talents Contemporain 2017
Fondation Shneider, Wattwiller, Fr
2016
/ Au bord de la mort, au bord de l’amour
Centre d’Art de Pontmain, Mayenne, Fr
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2015
/ Chapelle Fifteen
Chapelle Des Calvairiennes, Mayennes, Fr
/ Recto-Verso
Fondation Vuitton, Paris, Fr
/ 25 ans
Galerie Pictura, Rennes, Fr
2014
/ Loin de Veracruz,
Galerie du Faouedic, Lorient, Fr
2011
/ Les Vacances de l’amour
Edité par La maison& à Quimper, Fr
/ Bananarama
Edité par La maison& à Quimper, Fr
PUBLICATIONS (SÉLECTION)
/ Art Absolument, N°84 de la revue, juillet
2018
/ Le Chassis, La rédaction-Talents, site web
2017
/ Fontevraud Le Magazine, Batir & Habiter
Hiver 2016
/ KOSTAR, magazine n°44 Fév-Mars 2015
/ Renne métropole, magazine n°77 Oct 2014
/ Nos Années Sauvages, magazine n°4 Janv
2015
/ Matzine, n°11 Déc 2011 & n°12 Fév 2013
/ Platonique, revue d’images n°8 Oct-NovDéc 2011

2016
/ Au bord de la mort, au bord de l’amour
Texte d’Eva Prouteau
/ La Voce Della Luna
Texte de Pauline Desmoulières
2015
/ Mélancolie piégée
Texte d’Antonin Druard
PROJECTIONS FILMS
2019
/ La Saison Vidéo, Lille, France
2018
/ Cinema Omnia République, Rouen
/ Festival Circuito V, Pachuca, Mexique
2017
/ AM Egypt Film Festival, Caire, Egypte
/ Byron Bay International Film Festival, Byron,
Australie
/ Festival Internacional de Cine Bajo la Luna,
Espagne
/ Deep Cut Film Festival, Kitchener, Ontario,
Canada (Visual Award)
/ Diametral Experimental Film Festival,
Innsbruck, Autriche.
/ La Ferme de Quincé, Rennes, France
/ La Saison Vidéo, Lilles, France
/ Les 29èmes Rencontres Cinéma-Nature,
Dompierre-sur-Besbre, France
/ Maracay International Film & Video Festival,
Venezuela (Prizes for the Best Arte Video
and Best fotography)
2016
/ Frac Bretagne, Rennes, France
/ 2Angles, Flers, France

LA STATION - ARTIST RUN SPACE
La Station est le lieu d’exploitation de l’association STARTER, créée en 1996 par Cédric Teisseire, Pascal Broccolichi et Florence
Forterre. 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. 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.
En octobre 2009, La Station s’est installée dans la halle sud des anciens entrepôts frigorifiques de la ville de Nice. Ces locaux rénovés
ont une superficie de 1 000 m2 et sont partagés en espaces d’exposition ouverts gratuitement au public et en ateliers. Fonctionnant
sur le principe de la «solidarité opérative», La Station accueille une douzaine d’artistes qui participent à la vie, à l’organisation et
au maintien d’une telle entreprise. Des expositions sont proposées au public toute l’année, ainsi que certains événements plus
particuliers : performances, lectures, concerts, projections vidéos, conférences... Les plus jeunes artistes y trouvent l’opportunité de
diffuser leurs activités dans des conditions réelles et professionnelles d’exposition, les plus confirmés y poussent leurs recherches
les plus expérimentales. Par le biais de cette programmation transgénérationnelle, La Station se positionne comme une plateforme
professionnelle ; le pari étant d’apporter un outil de travail reliant les artistes aux principes de réalité de l’activité artistique et de
leur offrir une visibilité auprès des amateurs et des professionnels de l’art.
Outre sa programmation intra-muros, présentée dans ses locaux situés au 89 route de Turin, La Station est régulièrement invitée
à concevoir des expositions en France ou à l’étranger par des centres d’art, galeries privées et autres structures autogérées. Dans
ces situations précises, La Station s’autorise à concevoir des projets dans lesquels les membres résidents de l’association participent
aux côtés d’artistes de Nice ou d’ailleurs. Ces projets n’ont pas d’agenda régulier, mais donnent souvent lieu à des échanges croisés
: par la mise en commun des réseaux personnels, ces projets fonctionnent de façon rhizomique et créent un maillage entre les
artistes et les structures. C’est également le moyen de faire rayonner l’excellence et le dynamisme de la scène niçoise dans l’Europe
toute entière : en effet, depuis 1996, La Station a réussi à acquérir une audience nationale et européenne importante grâce à son
programme hors-les-murs, notamment en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, en Espagne, en Italie, en Suisse ...

La Station est le lieu d’exploitation de l’association Starter, reconnue d’intérêt général et agréée par l’Education Nationale en tant
que structure complémentaire d’enseignement public. Pour en savoir plus : www.lastation.org
La Station est implantée sur le site du 109, pôle des cultures contemporaines : www.le109.nice.fr
La Station est membre fondateur du réseau BOTOXS et reçoit le soutien de :

La Station

artist-run space

espace d’art contemporain
expositions & résidences
Le 109
89 route de Turin, 06300 Nice
starter@lastation.org
+33(0)4 03 56 99 57
www.lastation.org

