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Cette exposition a pour intention de faire
dialoguer une sélection d’artistes de l’association
ArTranslation tous issus d’un même territoire : l’île
de la Réunion.
À la croisée des pratiques et des démarches, ’idée
des confins questionne à la fois les limites et le
lointain. Les confins renvoient au territoire, au
langage qui le décrit, au corps qui l’habite.
Comment se matérialise cet espace, à la fois
vécu, mémorisé et construit mentalement et
physiquement ?
MATHILDE FOSSY superpose réel et virtuel pour
tenter d’ouvrir une porte vers un ailleurs
insaisissable.
KARINE MAUSSIERE nous déplie les profondeurs
d’un ciel austral poétique.
ANNAF développe des mots oubliés, porteurs
d’un sens intrinsèquement lié à l’histoire d’un
territoire en mutation.
Le contour de souvenirs et des histoires familiales
est suivi par CHRISTIANE FATH pour retrouver et
comprendre ce parcours et tisser des liens de vie
avec ses proches, sa famille et les autres.
FELIX
DUCLASSAN
dépeint
des
confins
déliquescents,
difficiles
à
cerner,
aussi
évanescents qu’un lointain souvenir d’ancêtres
qui s’efface.

Le territoire est physiquement arpenté avec un
corps qui s’expose avec MASAMI.
Pour LOLITA BOURDON, le territoire est le corps
lui-même, précisément une partie intime : les
fesses.
FLOÉ s’intéresse au territoire à travers un corps
contraint, déformé et enfermé dans un espace
insulaire sans cesse à négocier.
Le corps devient silhouette fragile avec
FLORENCE GARNIER qui collecte des fragments
suggérant une identité, un lieu, un temps auquel
il échappe.
VIE 464 découpe et recompose le monde dans
une immédiateté insaisissable ou le jeu devient
je.
L’ensemble dessine des traces, des signes, des
éléments. Des indices peut-être ? Des
impressions surement. Rien ne paraît relever du
réel, tout est image. C’est un territoire qui est
évoqué, un « quelque part » aux confins, dont la
temporalité est étirée et la localité affranchie des
limites physiques.
L’espace est démuré par les oeuvres. Il s’ouvre sur
des lointains autres, par le regard et dans l’esprit
de chacun. Un pas de côté s’effectue dans
l’imaginaire et la représentation éveille des
sensations : le méta-territoire donne alors à
repenser et réinventer le monde. Les limites sont
repoussées, déplacées, outrepassées.
Réinventer, c’est rendre réel un possible
imaginaire,
transformer
une
histoire
en
possibilité
autre,
faire
d’une
association
incongrue de mots et d’images une ressource
pour produire du sens... ou encore faire de
l’occupation d’un lieu l’occasion d’une expérience
renouvelée.
ANNAF, 2021
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ANNAF
// ANNAF vit et travaille à La Réunion. Elle explore à travers
différents médiums ce qu’elle appelle une «topoésie» du
territoire. Elle s’intéresse aux traces, à la mémoire, à la
fragilité humaine dans une société technologique.
Ancienne analyste programmeur, son travail s’appuie sur le
code et un programme.
Ses travaux font partie des collections publiques de la
Réunion : FRAC, Artothèque, Musée d’Art Contemporain de
Saint Pierre, Musée Historique de Villèle. Elle est lauréate
du 1% de la Région Réunion. Elle commissaire d’expositions
et conférencière. Elle participe aux JEPs, aux NAPLs, aux
MACs de la Réunion, à des expositions collectives, des
résidences et des expositions monographiques en France,
Italie, Madagascar. Elle est invitée en Inde, en Chine et en
Mauritanie en 2022.
// Avec la série I Detak La Lang je confronte un dire créole,
qui témoigne d’une pensée singulière, avec un espace
pictural occupé par des signes géométriques.
Ce sont des ronds et des carrés appliqués au tampon, dans
une double matérialité, sur une feuille quadrillée comme la
page d’un écolier, noire comme la lave de notre sol, colorée
comme un champ au soleil.
Le proverbe, issu de la culture populaire, appartient au
patrimoine linguistique de l’île.
Il est porteur d’un sens intrinsèquement lié à notre île : le
créole est le premier « territoire » créé par des arrivants aux
multiples langues maternelles. Ce langage emprunte au
paysage «lontan foutan». Il deviendra le socle commun pour
appréhender le réel de l’île de la Réunion.
Longtemps usité, le proverbe disparaît de notre société en
mutation.

LOLITA BOURDON
// Lolita est née en 1996 à la Réunion. Elle
commence ses études à Cape Town (Afrique du
Sud) en Fashion Design, puis rentre aux beaux arts
de la Réunion en 2015. Elle intègre pendant un an
la classe de Jutta KOETHER à la HFBK de Hamburg
en Allemagne et obtient en 2020 son DNSEP avec
les félicitations du jury. Après plusieurs résidences (
Friche 2020, Jardin d’Eden 2021 ), elle remporte le
grand prix du tropical Drawing Festival.
Lolita partage son temps de vie et de travail entre
son île natale et Paris.
// Utilisant comme principal médium d’expression
la peinture et le dessin, Lolita tente de questionner,
non sans humour, nos conceptions et nos
présomptions sur notre réalité environnante,
remettant ainsi en cause la vision d’un monde
cohérent et également le statut même de l’artiste.
Reconnaissable par sa palette flamboyante, sa
peinture se veut exploration libre et non
hiérarchique de la forme et de la couleur.
Elle entend son travail comme un espace de
réflexion sur l’acte de peindre, de regarder et
notamment sur la multiplicité des points de vue
selon qui regarde, quand, où et comment.
Affamée d’images, elle pioche dans l’histoire de
l’art sans hiérarchie, spontanément, à la manière
d’un
pâtissier
qui
mélangerait
différents
ingrédients pour réussir sa recette, et faire monter
la crème sans qu’elle ne tourne en beurre.

FELIX DUCLASSAN
// Félix Duclassan est né et vit à la Réunion. Il est diplômé en
Arts Plastiques et Sciences de l’Art à l’université d’Aix-Marseille.
L’artiste, de son vrai nom Julien Aure, utilise comme pseudo
celui de son arrière-arrière grand-père. L’artiste décide de faire
réapparaître une identité à l’époque effacée par l’état.
Il participe à des expositions collectives notamment au FRAC
Réunion ou lors des JEP.
Il est conférencié lors du Festival d’Histoire de l’Art de
Fontainebleau et commissaire d’exposition. Il obtient le prix de
la Villa Rivière pour sa série sur les Nénènes.
«Murmures» a été acquises par le Musée historique de Villèle. Il
est le fondateur et directeur du Festival Tropical Drawing.
// «...L’image chez Félix Duclassan s’incarne dans un
frémissement entre apparition et disparition, visible et
invisible. Elle affleure à la surface de la toile, comme le souvenir
remonte, revient à la mémoire. Mais à l’instar de l’image
mnésique, il menace de s’enfouir aussitôt dans les profondeurs
de la matière, de s’y dissoudre. Félix travaille sur le caractère
insaisissable du souvenir et rejoue dans ses oeuvres la
dialectique de ces images impalpables qui toujours
échappent.
L’image semble en suspens. S’appuyant sur un corpus de
photographies documentaires, l’artiste procède par transfert.
Cette technique renvoie à la déperdition inévitable de toute représentation. Coulure, dilution, trame, effacement poursuivent
ce travail de déliquescence de l’image. Ces images, hésitantes,
semblent toujours sur le point de se retirer dans le support,
échappant à toute fixation définitive...»

CHRISTIANE FATH
// Christiane Fath vit et travaille à la Réunion. Elle est
agrégée en Art Plastique avec une formation
artistique et universitaire théorique et pratique en
dessin,
peinture,
sculpture,
jeu
de
l’acteur,
scénographie...
Elle participe à de nombreuses expositions
monographiques et collectives de peintures,
sculptures, installations avec performances.
Elle diffuse ses créations vidéos à la Réunion, en
France hexagonale, Inde, Maroc, Italie, Madagascar.
Elle crée le collectif d’artistes FIL ROUGE (2012) et
l’association ArTranslation (2011) dont elle est
Présidente.
Elle organise des événements comme Les Ouf du Off,
festival Off du Leu Tempo Festival, à la Réunion. Elle
est conférencière en Art Contemporain.
// J’ai entrepris un travail autour de l’idée de
Méditerranée et de mon histoire personnelle puis plus
systématiquement de cartographie. Cela a inspiré une
série de peintures sur toiles libres, de sculptures qui
explorent d’abord mes attachements aux lieux
d’origine et de migrations familiales. Elles sont
maintenant reliées au sentiment vécu de l’insularité.
C’est un travail sur tissu provençal ancien, héritage
familial. La géométrie des motifs imprimés sert de
support à la peinture d’une “grille” personnelle de
lecture du monde.
Inspirées des mosaïques trouvées dans le pourtour
méditerranéen,
elles
racontent
l’histoire
des
migrations, des territoires traversés, de leur influence
sur la culture familiale. Cela parle de mémoire, de ce
dont on se nourrit, de transmission, mais aussi de
l’essentiel qu’on emporte avec soi.

FLOÉ
// Floē est une Street-Artiste originaire de Lyon qui vit à la
Réunion depuis 10 ans. Elle est artiste auteur mais aussi
graphiste indépendante.
Elle bombe à la peinture sur mur, pratique la peinture sur
toile, la sérigraphie, la risographie, la gravure, le dessin
d’animation...
Elle dessine des femmes puissantes et généreuses, aux
facettes multiples, à la fois fragiles et fortes, disgracieuses
et sexy, farouches et provocantes, gaies et torturées...
Contorsionnistes, elles sont sans arrêt en négociation avec
leur corps.
Ces femmes sont souvent multi couleurs car comme dit
l’artiste : « Nous sommes toutes blanches, noires, jaunes,
rouges, vertes… »
// Pour Floē, il s’agit d’amener le spectateur à voir la
beauté jaillir de ce qui est généralement considéré
comme « moche » (bourrelets, poils, boutons ou taches de
rousseur) mais aussi de reconnaître la beauté de celles qui
osent outrepasser les codes de bien-être ou de bienparaître socialement admis. Elles rayonnent en étant juste
elles-mêmes à la face du monde.
Mon travail interroge le rapport aux confins et au territoire
à travers le corps qui est notre propriété et un moyen
d’exprimer des émotions puissantes. Dans mes oeuvres, il
est toujours contenu dans un espace défini tel un lieu
limitant qui va déterminer la posture souvent distordue
de mes personnages. Cette contrainte va les forcer à
négocier avec leurs propres corps pour atteindre enfin
une position assumée.

MATHILDE FOSSY
// Mathilde Fossy vit et travaille à la Réunion.
Designer graphique print de formation, sa
pratique artistique va et vient entre techniques
de dessin traditionnelles et numériques.
Les estampes, et en particulier la sérigraphie,
donnent la matérialité et l’esthétique à son
travail : une composition en couches qui fait
écho aux calques numériques des logiciels de
traitement de l’image.
Elle mûrit aujourd’hui une réflexion sur
l’animation de ses visuels et sur les dispositifs
qui rendent palpable ce travail en strates.
// Les confins sont les limites, les frontières d’un
territoire, ce qu’il y a toujours plus loin, et bien
au delà. Là où s’égare mon regard, aux confins
de l’horizon, ce que je crois percevoir du lointain
et de l’ailleurs, imaginer ce territoire inconnu.
Dessiner ces portes vers l’imaginaire me
permet d’y projeter mes rêves de territoires
vierges, immatériels et intemporels, d’ouvrir
une fenêtre sur un état de l’âme : voyager vers
mon intérieur, observer le paysage, être
absorbée par l’infini.
J’essaye par ailleurs de dépasser les limites que
m’impose le papier. Grâce aux technologies
numériques, j’ajoute du mouvement et du
volume sur mes tirages ou collages avec la
réalité augmentée, je cherche à offrir une
nouvelle dimension à mon travail, conquérir de
nouveaux territoires.

FLORENCE GARNIER
// Collaborateur d’Architecte de formation,
voyageuse dans l’âme, elle a ressenti le besoin
d’exprimer ses émotions au travers de la matière, la
couleur et le volume.
Elle a ouvert un atelier d’art créatif pour adultes et
enfants et participe à des expositions personnelles,
collectives et des résidences d’artistes.
// Coller, lier, coudre, tisser des matériaux et des
matières, relier à la peinture acrylique…
Curieuse de techniques, je pars à la découverte de
mes idées, le cheminement se fait…
A travers celles-ci naissent de nouvelles techniques
de création…
J’aime utiliser la nature aléatoire des éléments
pour leur sensibilité poétique…
De la matière naissent mes compositions mêlant
visuel singulier, sensualité, les courbes du corps
humain, la recherche d’équilibre…
Êtres… Regards… Visages… Masques…
Silhouettes longilignes qui s’installent dans mes
tableaux, mes sculptures et témoignent de leurs
existences. J’éprouve une certaine fascination pour
ce qui est poli, pâli, usé, rouillé, marqué par le
temps, le passé... Ces déchets, particules de vie, je
les rassemble, les mélange… Avec les mots, le
mouvement, je crée une nouvelle vie, une autre
sensibilité…

MASAMI
// MASAMI est une artiste Japonaise basée à la Réunion. Elle
a étudié à la Joshibi University of Art and Design au Japon.
Elle obtient son DNSEP aux BA de la Réunion. Elle est artiste
du Land-Art et elle travaille in situ à grande échelle avec de
la fibre naturelle et du cuivre.
Ses médiums sont l’installation, le Land-Art, la peinture, le
dessin, la sculpture, la sérigraphie, la vidéo, le son, la
performance...
Elle fait de nombreuses résidences d’artiste et de
nombreuses expositions au Japon, USA, Europe, Nouvelle
Zeland, Afrique, Israel...
// Depuis 3 ans je me concentre sur une recherche de
«paysage intérieur», en blanc et noir avec des sérigraphies,
des vidéos, du son et des photographies.
Cela aboutit à une installation «nouvelle conscience». J’aime
expérimenter avec l’idée de « force de vie / liberté ». Cette
idée est liée à ma perception de l’univers, de l’humain et de
moi-même. Cette force de la vie se situe entre le matériel
agressif de la vie humaine et la luminosité de chaque esprit
humain, de la nature et de l’univers.
Mes recherches portent sur le sens de cette «force de vie /
liberté» et se focalisent sur le pouvoir de la lumière, le sens
caché de l’art, de sa simplicité intrinsèque. Mon art et ma vie
sont très liés.
Ma relation à l’univers se construit dans ma relation la
nature où s’effectue une germination à partir de matériaux
simples dont j’accompagne la prolifération et la floraison
dans une sorte de gestation méditative.
Les confins sont pour moi un état qui se veut un «être
honnête», un état de liberté et de créativité. C’est cet état
que je propose ici.

KARINE MAUSSIERE
// Diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Marseille,
Karine Maussière s’efforce de saisir des sujets paysagers ou
d’événements naturels tout en interrogeant la perception de
ceux-ci. Cela se traduit par la réalisation de photographies, de
vidéos, ou de graphies.
En perpétuelle redéfinition sa recherche l’amène à privilégier le
mouvement à la forme fixe, la texture de flux et de glissement à
une identité posée et navigue entre les représentations.
// De la photographie à la graphie - Suite à une résidence
d’artiste, karine Maussière s’installe à La Réunion.
Sa recherche menée a pour objet d’explorer les notions
esthétiques de l’île tant formelles que conceptuelles en
définissant et étudiant un ensemble de types lié à la géologie, à
la végétation, aux éléments (air/ eau). L’île jardin et sa
morphologie minérale et végétale, aux comportements et
formes variés, liés à l’eau et aux éléments naturels deviennent
sujet d’études, motif et métaphore.
C’est à partir de l’observation et du sujet photographié que le
processus de création commence. Ce point de départ, point de
vue, sur un territoire prédéfini, devient sujet d’application et
privilégie (le mouvement à la forme fixe et) le glissement à une
identité posée: la découverte du territoire des Makes, lieu propice
à l’observation du ciel, a été le point de départ des Constellations
(abordant la notion de confins - exposition 59Rivoli novembre
2021).

VIE464
// VIE464 vit à la Réunion. Elle est à la fois écrivaine et
plasticienne. Formée aux bases académiques des arts
plastiques en atelier, elle trace un chemin singulier :
principalement collagiste à l’ancienne, avec des
ciseaux et du papier. Elle pratique aussi le dessin, la
peinture, et plus récemment, le tissage/tressage...
Ses collages sont des destructuration/ restructuration
d’images ou de systèmes (tels que les jeux de cartes).
En peinture elle recherche des formes basiques
tendant à la figuration (les élémentaux) et une
vibration particulière du réel (sphaigne). Pour le tissage
et le tressage, ses tableaux racontent des histoires par
le biais de symboles intimes qu’elle est la seule à
pouvoir expliciter. Elle fait partie du collectif Fil Rouge
(2012) depuis 2017.
// Ma démarche artistique s’inscrit au quotidien dans
ma recherche de sens, d’équilibre et de sérénité,
autour de cette question : «Comment recomposer le
Monde, à partir des mêmes éléments, sans en laisser
aucun de côté». Cet aspect de mon travail est
particulièrement visible dans la série «Châteaux de
cartes», commencée en 2015.
D’abord lancée sur l’idée de l’évolution infinie d’un
monde fini, j’ai choisi pour représenter le Monde le jeu
de 52 cartes, connu et utilisé par des milliards
d’humains. La totalité des parties imprimées sont
découpées et assemblées pour donner naissance à des
tableaux. En chemin, une histoire se bâtit et donne un
axe à la création.

Créée en 2011 dans le but de remplacer le
commerce triangulaire des esclaves par le
commerce - au sens noble du terme, culturel
et artistique, dans la zone Océan indien et
l’Europe, ArTranslation a pour but de soutenir
la création artistique, de la promouvoir et la
diffuser par des échanges à la Réunion et vers
la France hexagonale et à l’international.

ArTranslation met principalement en oeuvre :
•des workshops avec des plasticiens
rencontrés lors de nos voyages ainsi que les
publics des lieux où nous résidons (Réunion,
Inde, France hexagonale, Italie, Maroc,
Madagascar...)
•la production d'oeuvres collectives

ArTranslation fonctionne sur le principe de
l’écologie relationnelle, sans hiérarchie, en
collectif, par la solidarité, le partage, la
communication, l’échange et le respect, sans
discrimination d’aucune sorte concernant
l’origine, le sexe, le genre, l’âge, la religion, la
culture et les opinions.
C’est un apprentissage, qui permet d'intégrer
chacun avec sa façon de faire, sa pratique.
Pour que le collectif fonctionne, il faut
“marier” ces pratiques.

Christiane Fath présidente
Sylvie Rimlinger trésorière
Julien Aure vice-président
contact : 0692 82 32 77
contact.artranslation@gmail.com
facebook : ARTRANSLATION
Association ArTranslation :
4 rue des Seychelles Résidence les Terrasses du Lagon
Bât A - Appt 15 - 1° étage
97434 Saint Gilles Les Bains
SIRET : 75074345200013
Enregistrement préfecture : W9R4002571

Cela nécessite un gros travail d'écoute, de
concertation et de réflexion.
ArTranslation est soutenue par la Mairie de
Saint- Paul, la DRAC et la Région Réunion.

•des manifestations et performances
•des expositions collectives
•des résidences d'artistes et des Ateliers de
Recherche et de Création artistiques
•des participations
culturels

à

des

événements
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A QUOI S'ATTENDRE
Une exposition de dix artistes de la Réunion.
Con-fin est un mot étonnant qui porte en lui une charge de contradiction.
C’est un oxymore.
Un seul centre, une infinité de confins, dix artistes de la Réunion pour
évoquer cette infinité.
L’ensemble des travaux dessine des traces, des signes, des éléments. Des
indices peut-être ? Des impressions sûrement. C’est un territoire qui est
saisi, un « quelque part » aux confins, dont la temporalité est étirée et la
localité affranchie des limites physiques : limites repoussées, déplacées,
outrepassées par les artistes qui tentent d’en percer les arcanes.
Réinventer, c’est rendre réel un possible imaginaire, transformer une
histoire en possibilité autre, faire d’une association incongrue de mots et
d’images une ressource pour produire du sens, ou encore faire de
l’occupation d’un lieu l’occasion d’une expérience renouvelée.

