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Présentation de
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Le chantier sculptural que mène Anne-Charlotte Yver est
infini ; fait de réajustements successifs, il repose sur un
pressentiment mélancolique – la vanité de toute édification.
Ce à quoi s’ajustent ses oeuvres, quand elles trouvent dans
leur précarité la possibilité d’une réforme. L’artiste
s’attelle, de manière expérimentale, à des matériaux tels
que le béton, le latex, l’acide, la graisse ou encore les
câbles électriques. Sollicitant autant l’apprentissage manuel
que l’intuition poétique, elle se réapproprie l’utilisation
et la symbolique de ces ressources ; elle leur construit
peu à peu, par manipulations plastiques et par amalgames,
une structure personnelle. Celle-ci trahit des influences
antagonistes et dessine la métaphore d’un corps : avec ses
humeurs, sa fragilité, son assujettissement au temps et à la
ruine. La combinaison des éléments donne lieu à des processus
destructeurs (d’insolation, d’écartèlement ou d’érosion).
L’organique y côtoie le solide, le géologique se mêle au
liquide. Le déploiement architectural de ces composants, à
l’aide d’ossatures d’acier ou de tubes en Plexiglas, joue d’un
principe de modularité. Chaque sculpture peut être réagencée
d’une exposition à l’autre, révisant son rapport à l’espace
dans lequel elle s’insère, ou prenant en charge des contraintes

logistiques. L’ingénierie développée par Anne-Charlotte Yver,
dépasse de loin les seuls aspects techniques ; elle exalte le
potentiel de ses moyens, matériels et corporels. Elle vise,
à force de remaniements, à éprouver les limites physiques
et imaginaires de la matière, exploitant son instabilité. Un
joyeux anéantissement qui livre sa part d’émulation. Une telle
entreprise, à force de toucher, jusqu’à l’excéder, à son terme,
s’arrange du travail de sape de la mélancolie.
— Antoine Camenen pour L’ahah, 2019.
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Anne-Charlotte Yver est née en 1987 à Saint Mandé. Elle est
diplômée en 2011 de l’École Nationale Supérieure des beaux-arts
de Paris avec les félicitations du jury ; l’année suivante,
elle est lauréate de plusieurs prix de sculpture et sa première
exposition personnelle a lieu à la galerie In Situ – Fabienne
Leclerc. En 2013, elle obtient une bourse de résidence de la
Fondation d’Entreprise Hermès et participe à Nouvelles Vagues au
Palais de Tokyo. Son travail est exposé en 2014 au 59e Salon de
Montrouge, en 2015 à La nuit blanche, au CAC La Traverse ainsi
que dans la programmation parallèle de la Biennale de Lyon.
Ses oeuvres sont montrées au Pavillon Vendôme en 2016, et en
Italie au Castello di Lajone en 2017. En 2018, son exposition
personnelle 3296 à L’ahah clôt une année de résidence dans
les locaux de l’association. En 2020, elle bénéficie d’une
exposition personnelle au centre d’art Les Tanneries à Amilly.
Anne-Charlotte Yver est membre de L’ahah depuis 2017.

Vues d’oeuvres
et d’expositions

5

LEAKING POINT, 2020
• Leaking Point, Les Tanneries, Amilly, France, 2020,
commissariat : Éric Degoutte
«[...] Faite de tubes de plexiglas articulés les uns aux autres à
l’aide de jointures en inox, l’installation d’Anne-Charlotte Yver
est ancrée dans une esthétique du passage et de la continuité
– horizontale comme verticale – mais aussi de la trace. Quant
au travail sur sa mise en lumière, il n’est pas sans rappeler
l’expressionnisme des origines du cinéma fantastique dont
l’artiste partage l’intérêt pour la (trans)formation imag(in)ée
des corps, entre figurations et défigurations.
Véritable casse-tête chinois d’une élégance rare, cette
construction tubulaire à la rigueur tortueuse est bâtie sur
plusieurs niveaux, à la faveur de l’ouverture des cuves sousjacentes qui composent l’espace. Alternance de vides et de
pleins, de plongées abyssales, d’affleurements et d’émergences
quasi aériennes, ce circuit en apparence fermé reste ouvert –
comme un laboratoire en attente – sur d’autres possibles et à
l’avènement de phénomènes qu’il semble contenir en puissance et
dont on ne sait pas s’ils se transformeront en actes au cours
de l’exposition [...]»
— Communiqué de presse, Leaking Point, Les Tanneries, janvier
2020 (extrait)
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Vue de l’exposition
Leaking Point,
2020, Les
Tanneries, Centre
d’art contemporain,
France
(commissariat :
Éric Degoutte)
photo © Aurélien
Mole / Les Tanneries
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Vue de l’exposition
Leaking Point,
2020, Les
Tanneries, Centre
d’art contemporain,
France
(commissariat :
Éric Degoutte)
photo © Aurélien
Mole / Les Tanneries
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Vue de l’exposition
Leaking Point,
2020, Les
Tanneries, Centre
d’art contemporain,
France
(commissariat :
Éric Degoutte)
photo © Aurélien
Mole / Les Tanneries
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3296, 2018 / 2019
• 3296, L’ahah #Griset, Paris, France, 2018
• SIÈCLE, La Tannerie, Bégard, France, 2019,
commissariat : Franck Mas
«Ici se désagrège lentement du béton, qui fut l’un des
premiers matériaux de son travail. Ce condensé de minéraux
est un alliage créé par l’homme. Il tient sa provenance
de la sédimentation des roches et forme les bâtiments qui
disciplinent les périmètres de nos vies. Il advint un jour au
Chili que devant elle ces mêmes roches se mirent à bouger et
les rues s’éventrèrent, et les murs s’effritèrent. Les cailloux
s’en retournèrent avec les cailloux. La matière et l’usage de
la matière donnèrent à voir leurs relations anthropophages.»
— Quentin Mornay, texte écrit à l’occasion de l’exposition à
L’ahah, juin 2018
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Vue de l’exposition
3296, 2018, L’ahah
Griset, Paris,
France
photo © Marc
Domage / L’ahah,
Paris
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Oxydoréduction
(466/213), 2018
détail de l’oeuvre
plexiglas,
acier, acide
chlorhydrique,
béton, 368 x 19 x 2 cm
Concrétion 2,
membre 2, section
4, subdivision 1,
2018
plexiglas,
acier, acide
chlorhydrique,
béton, 340 x 29 x 89 cm
Oxydoréduction
(1/11/53/107), 2018
détail de l’oeuvre
plexiglas,
acier, acide
chlorhydrique,
béton, 450 x 372 x 2 cm
vues de
l’exposition
3296, 2018, L’ahah
Griset, Paris
photo © Marc
Domage / L’ahah, Paris
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Vue de l’exposition
SIÈCLE, La Tannerie,
Bégard, France,
2019
photo © Franck Mas
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ULALUME, 2017
• Castello di Lajone – International Art Exhibition,
Quattordio, Italie, 2017, commissariat de Curate It Yourself,
sur une invitation de Pietro Della Giustina et Claudia Buizza
«Prenant corps dans la cave du château de Lajone,
l’installation fonctionne comme un réseau de tubes d’acier
circulant dans l’espace et ponctué de bacs en plexiglas
éclairés. Les tubes traversent et portent les bacs dans
lesquels flottent des lambeaux de latex. Vidé du liquide qu’il
devrait contenir, le dispositif asséché prend quelques rares
appuis sur des pierres arrachées d’une rivière, et se tient
suspendu au-dessus du sol de la cave, immergée les jours de
pluie. Traces, ombres, reflets retracent le récit fragmentaire
d’une présence spectrale.»
— Anne-Charlotte Yver, 2017
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Ulalume
(Matérialités de
l’informe), 2017
détail de l’oeuvre
acier, leds, câbles
électriques,
plexiglas, latex,
pierres, dimensions
variables
vue de l’exposition
Castello di Lajone
– International Art
Exhibition, 2017,
Quattordio, Italie
photo © Matteo
Cirenei
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Ulalume
(Matérialités de
l’informe), 2017
détails de l’oeuvre
acier, leds, câbles
électriques,
plexiglas, latex,
pierres, dimensions
variables
vues de l’exposition
Castello di Lajone
– International Art
Exhibition, 2017,
Quattordio, Italie
photo © Matteo
Cirenei
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STORAGE FACILITY II, 2017/2020
• Sheds, Invitation de Process’Art, Pantin, France, 2017
• Blob!, Galerie Bertrand Grimont, Paris, France, 2018
• Storage Facility, Espace d’art Silicone, Bordeaux, France, 2019
«Cette sculpture cinématique, tel un corps alien en
développement, infiltre l’espace hôte de l’architecture dans
un rapport d’incorporation réciproque ou inversé.
Anne-Charlotte Yver modélise un corps en expansion en
croisant technologie, matériologie et gestes in situ et
improvisés qui provoquent l’idée de posthumain ou de
transhumanisme par-delà ces seuls effets idéologiques
réducteurs. Elle en interroge l’actualité vibratile.»
— Stéphane Léger, «Anne-Charlotte Yver»,
www.coloscopic.wordpress.com, 19 mars 2017
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Storage Facility II,
2017
détail de l’oeuvre
béton, acier,
sérigraphies
quadrichromie sur
verre dépoli, leds,
câbles électriques,
dimensions
variables et
en expansion
potentielle
vue de l’exposition
Sheds, Invitation
de Process’Art,
Pantin, France,
2017
photo © AnneCharlotte Yver
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Storage Facility II,
2017
détail de l’oeuvre
béton, acier,
sérigraphies
quadrichromie sur
verre dépoli, leds,
câbles électriques,
dimensions
variables et
en expansion
potentielle
vue de l’exposition
Sheds, Invitation
de Process’Art,
Pantin, France,
2017
photo © AnneCharlotte Yver
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Storage Facility II,
2019
détail de l’oeuvre
béton, acier,
sérigraphies
quadrichromie sur
verre dépoli, leds,
câbles électriques,
dimensions
variables et
en expansion
potentielle
vue de l’exposition
Storage Facility,
2020, Silicone,
Bordeaux, France
photo © Silicone,
Bordeaux

20

EXSANGUE, 2015 / 2016
• Exsangue – Acte I, galerie Marine Veilleux, Paris, France, 2015
• Exsangue – Acte II, dans Le parfait flâneur, Modules Hors
les Murs du Palais de Tokyo, Halle Girard, Lyon, France, 2015,
commissariat Hilde Terlink
• Exsangue – Acte III, galerie Marine Veilleux, Paris, France, 2015
• Bad at Sports, Chez Kit, Pantin, France, 2016, commissariat
Marie Gayet et Célia Nkala
«Il y a ces trois Actes, qui apparaissent dans l’ordre du processus
de travail plus que dans l’ordre de l’ouverture des expositions.
Il y a toujours en premier lieu un souci de rassembler un certain
nombre d’éléments particuliers à partir d’une intuition : images,
matières, formes, objets trouvés, mots, etc. Ensuite vient leur
ancrage dans un espace et peut-être en dernier lieu, une tentative
de formation d’objets plus complexes et plus clos sur eux-mêmes, qui
travaillent sur l’extension, les potentialités et les limites des
éléments de départ, dans un circuit quand même ouvert à la déviation
en cours de route.
[...]
Dans un travail où les éléments s’interchangent pour être tour
à tour ossature, surface, chair, masse, structure, peau et où la
sculpture prend corps par l’assemblage de ces éléments, le latex
symbolise clairement tour à tour le fluide (sang) et la membrane.
L’acier ici est à la fois machine d’expérimentation, de chirurgie
ou de contrôle de cette matière difficile à tenir, qui se rétracte
et change d’aspect, qui devient tellement fine quand elle se tend,
qu’elle tend à s’échapper de l’étau qui la tient.»
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— Anne-Charlotte Yver, Correspondance autour d’Exsangue, 2015

Exsangue – Acte I,
2015
détails de l’oeuvre
acier, verre,
verre dépoli, tube
fluorescent, latex,
sérigraphies sur
latex, graisse,
dimensions
variables
vues de
l’exposition
Exsangue – Acte
I, galerie Marine
Veilleux, Paris,
France, 2015
photo © AnneCharlotte Yver
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Exsangue – Acte II,
2015
détails de l’oeuvre
acier, béton armé,
tube fluorescent,
latex, sérigraphies
sur latex, graisse,
dimensions
variables
vues de
l’exposition
Modules Hors les
Murs du Palais
de Tokyo, Halle
Girard, Lyon,
France, 2015,
commissariat Hilde
Terlink
photo © AnneCharlotte Yver
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Exsangue – Acte II,
2015
acier, béton armé,
tube fluorescent,
latex, sérigraphies
sur latex, graisse,
dimensions
variables
vue de l’exposition
Modules Hors les
Murs du Palais
de Tokyo, Halle
Girard, Lyon,
France, 2015,
(commissariat :
Hilde Terlink)
photo © AnneCharlotte Yver
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Exsangue – Acte
III, 2015
détail de l’oeuvre
acier, tube
fluorescent, latex,
sérigraphies sur
latex, graisse,
dimensions
variables
vue de l’exposition
Exsangue – Acte
III, galerie Marine
Veilleux, Paris,
France, 2015
photo © AnneCharlotte Yver
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Exsangue – Acte
III / 5, 2015
détails de l’oeuvre
acier, béton,
latex, graisse,
dimensions
variables

Exsangue – Acte
II / 2 (Fragment),
2015
latex, dimensions
variables
vues de
l’exposition
Exsangue – Acte
III, galerie Marine
Veilleux, Paris,
France, 2015
photo © AnneCharlotte Yver
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LIVING DEAD FACTORY – PART 2, 2014 / 2016
• 59e Salon de Montrouge, Le Beffroi, Montrouge, France, 2014
• Nonobstant, Nozay, France, 2016
«Cette structure autoportante en acier peint en blanc, semblable
au squelette d’une cimaise, lui servira à tester diverses
configurations non préconçues d’objets et de matières, à
partir de leurs propres rapports de force, de résistance et
d’altération. Une telle méthode de création renoue, assurément,
avec certains grands principes processuels du post-minimalisme :
le primat de l’expérience sur l’oeuvre achevée ; la conjonction
d’espaces et de temporalités distincts, ceux de l’atelier et
du lieu d’exposition ; la transmission au spectateur de la
sensation du poids et de l’énergie des matériaux.»
— Alexandre Quoi, «La vie des forces», (extrait), Cat. 59e Salon
de Montrouge, 2014
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Living Dead Factory
– Acte IV (Mur de
montage) V.I, 2014
détails de l’oeuvre
acier, cuir, béton
armé, sérigraphie
sur verre dépoli,
pigments,
300 x 280 x 240 cm
vues du 59e Salon
de Montrouge, Le
Beffroi, Montrouge,
France, 2014
photo © Quentin
Mornay
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Living Dead Factory
– Acte IV (Mur de
montage) V.II, 2016
détail de l’oeuvre
acier, cuir, béton
armé, sérigraphie
sur verre dépoli,
pigments,
300x 280 x 240 cm
vue de l’exposition
Nonobstant, Nozay,
France, 2016
photo © AnneCharlotte Yver
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LIVING DEAD FACTORY – PART 1, 2013 / 2014
• Condensation I, Nouvelles Vagues, Palais de Tokyo, Paris,
France, 2013
• Résidence dans l’atelier d’artisans bottiers John Lobb,
Paris, France, 2013
• Condensation II, Le Forum, Gin za, Tokyo, Japon, 2014
• Condensation III, Le studio, Maison Hermès, Séoul, Corée, 2014
Projet entamé dans le cadre du programme de résidences d’artistes
de la Fondation d’entreprise Hermès, réalisé en collaboration avec
des artisans bottiers.

«Acte 2 (Division du désir) prend, quant à elle, l’apparence d’un
objet fonctionnel – une dimension moins courante de la pratique
de l’artiste. Composée d’une structure en acier – dont la forme
s’apparente aux éléments en béton d’Acte 1 (Manipulation), elle
présente sur un plateau, à qui saura le découvrir, un artefact à
la forme étrange. C’est en effet ici que l’artiste a dissimulé,
sous une peau d’agneau tendue laissant en découvrir les angles
saillants, un crâne porcin, présence fantomatique. Qu’il s’agisse
d’un tapis roulant d’un genre nouveau, d’une rampe de lancement,
de l’extrait d’une chaîne de montage, d’une presse, d’un agrès
ou bien encore d’une assise à deux places pouvant accueillir des
spectateurs désirant observer l’évolution d’Acte 1 (Manipulation),
la présence de la vanité comme la structure inédite de l’oeuvre
rend équivoque son interprétation.»

30

— Clément Dirié, «En trois actes : fixer le temps, tendre
les matières» (extrait), Cahier de résidence, Fondation
d’entreprise Hermès, Actes Sud, 2013

Living Dead
Factory, 2013
acier, cuir,
crâne, béton
armé, caoutchouc,
manilles, dimensions
variables
vue de la résidence
dans l’atelier
d’artisans bottiers
John Lobb, Paris,
France, 2013
photo © Tadzio
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Living Dead
Factory, 2013
détails de l’oeuvre
acier, cuir,
crâne, béton
armé, caoutchouc,
manilles, dimensions
variables
vues de la
résidence dans
l’atelier
d’artisans bottiers
John Lobb, Paris,
France, 2013
photo © Tadzio
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MÉCANISMES PARALLÈLES, 2012
• Géographies Nomades, Énsba, Paris, France, 2012
• Mécanismes Parallèles, Galerie In Situ-fabienne leclerc,
Paris, France, 2012
«Quelques dessins planifient, par leur logique aussi
implacable qu’opaque, une construction mentale utopique où
une forme minérale pourrait permuter selon un ordre parfait,
circulaire et infini. Cet ordre est fondé sur une aberration
de la perspective : les proportions de chaque dessin de la
métamorphose de cette forme à partir d’un point central sont
appliquées au champ de la sculpture, donnant lieu à une
nouvelle construction. Une position extraite parmi les 360
variations de degrès possibles, autour de ce centre, donc.
Toute tentative concrète d’édification de cette forme dans
l’espace prend alors une tournure monstrueuse. La structure
du coffrage, trop fragile, se déforme et s’ouvre sous la
pression du béton. La verticale penche, la matière se fissure,
les angles s’effritent. Les flux chaotiques de matière se
cristallisent pour devenir surface visuelle.»
— Anne-Charlotte Yver, texte de l’exposition Mécanismes
Parallèles (extrait), 2012
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Sans titre, 2012
sérigraphies sur
béton, 170 x 80 cm

Extraction
n°33/360, 2012
béton, 166 x 30 x 196 cm

Excavation – Objet 2
(Appareil), 2011
40 éléments en
béton armé, boulons,
406 x 230 x 150 cm

vue de l’exposition
Mécanismes
Parallèles, Galerie
In Situ-fabienne
leclerc, Paris,
France, 2012
photo © Quentin
Mornay
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Extractions, 2012
crayon sur papier
millimétré, 65 x 50 cm

Extraction
n°33/360, 2012
béton, 166 x 30 x 196 cm

vues de
l’exposition
Mécanismes
Parallèles, Galerie
In Situ-fabienne
leclerc, Paris,
France, 2012
photo © Quentin
Mornay
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EXCAVATION, 2011
• Excavation, Atelier Emmanuel Saulnier, Énsba, Paris, France, 2011
«Le sens de ma pratique de la sculpture et de l’ensemble
d’actes qu’elle implique serait alors une résistance. Une
simple tentative de maîtrise, d’ordre et de contrôle face au
chaos. Mais ce qui se tient ne tient que dans l’instant.
Dans la rigueur apparente d’une posture et dans l’inquiétude
d’une stabilité précaire où pointe déjà sa désagrégation. Ce
qui résiste alors n’est pas l’objet, mais l’effort constant
d’un corps et d’une pensée dans la construction, la calme
tension d’une énergie dans une recherche indéterminée, mais
peut-être salvatrice face à l’effrayante précarité des choses.»
— Anne-Charlotte Yver, 2011
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Excavation, 2011
béton armé, tube
de néon, gélatine
verte, boulons,
dimensions variables
vues de l’exposition
Excavation, Atelier
Emmanuel Saulnier,
Énsba, Paris, France,
2011
photo © François
Bianco
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Plaques, 2011
détails de l’oeuvre
béton armé,
tube de néon,
gélatine verte,
650 x 300 x 10 cm

Excavation – Objet 2
(Appareil), 2011
40 éléments
en béton armé,
boulons,
406 x 230 x 150 cm
vues de
l’exposition
Excavation, Atelier
Emmanuel Saulnier,
Énsba, Paris,
France, 2011
photo © François
Bianco
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Sélection de
textes

«Anne-Charlotte Yver. Entretien avec John Cornu»,
Redux, n°50, décembre 2016.
Guillaume Benoit, «Anne-Charlotte Yver», Slashparis.com, octobre 2018.
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«Anne-Charlotte Yver, entretien avec John Cornu»
Entre tensions voilées et relâchements suggestifs, entre
maîtrise et chaos, la pratique sculpturale d’Anne-Charlotte
Yver affiche une apreté formelle.
Ses constructions, aussi élaborées que fragiles, aussi
brutes que sensibles, proposent des rapports de force en
acte. Fonctionnant par rapprochements arbitraires, analogies
formelles, résonances, l’artiste conçoit ses oeuvres à la manière
de vastes collages, d’assemblages à l’équilibre précaire. Poussées
à l’extrême, ses matériaux de prédilection engagent alors
différentes potentialités narratives. Née en 1987 et diplômée
en 2011 de l’École des beaux-arts de Paris, Anne Charlotte Yver
a depuis enchaîné nombre d’expositions, de résidences, et a été
récompensée par plusieurs prix... Découverte.
John Cornu : J’aimerais en savoir plus sur ton rapport à
l’expérimentation. Les projets viennent-ils au fur et à mesure
dans l’atelier, ou sont-ils prédéterminés ?
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Anne-Charlotte Yver : Un projet découle en général du
précédent, il y a toujours des restes abandonnés à reprendre
ou une nouvelle question qui s’ouvre. Au départ, j’opère un
certain regroupement d’éléments de manière instinctive. Ça peut
être des matériaux, l’intuition d’une forme, un objet, un mot,
un texte ou une pensée récurrente, une image, entre lesquels il
semble exister un lien – même fragile – obscur ou empirique...
Je ne sais jamais trop où ça va m’emmener. Ensuite le travail
en atelier, effectivement basé sur l’expérimentation, opèrera

de lui-même un tri, des ajouts ou des soustractions, des
sous-regroupements qui donneront lieu à différentes pièces,
comme extraites de cet amas premier et prenant chacune en
charge la précision de tel ou tel aspect. Si on peut être tenté
de considérer une pièce dans son isolement apparent, pour
moi cette dernière fonctionne toujours dans ses résonances,
et le champ de ces résonances est ouvert et mouvant. Il est
présent dans l’atelier et puis ponctuellement dans l’espace
d’exposition mais aussi au-delà. Les points de détermination
sont très progressifs et souvent non définitifs : les mêmes
pièces présentées dans un autre contexte spatio-temporel sont
parfois retravaillées, et tout nouveau positionnement entraîne
une reconfiguration du champ des résonances. L’expérimentation
se traduit par une certaine répétition ou variation, et la mise
en place de dispositifs à tester. C’est ainsi que le dispositif
expérimental qui était au départ précaire, ou «outil», se
retrouve absorbé par la pièce, qu’il devient structure et
support d’un processus encore à l’oeuvre.
J. C. : Comment penses-tu le travail des autres artistes ? Je
fais référence à des artistes comme Emilie Ding, Oscar Tuazon,
Tatiana Trouvé ou encore Simon Deppierraz...
A.C.Y. : Je regarde d’assez loin les arts plastiques et je
vais peu dans les expositions. Je connais donc mal le travail
des artistes que tu cites, et je crois que le mien est encore
jeune pour pouvoir dire qu’il s’inscrit quelque part, parce
qu’il se déplace progressivement. Je me nourris majoritairement
dans la littérature, la musique, l’architecture, le cinéma et
dans une certaine porosité ou réactivité à ce qui advient, à
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l’expérience intime et subjective. Puisque des artistes que tu
cites je suis la plus jeune, il aurait pu exister une question
d’influence, mais ça n’est pas le cas, sans doute parce que je
ne les ai pas côtoyés directement et que je les ai découvert
tardivement, à un moment où la base constitutive de mon travail
était déjà assez déterminée. Disons que le noyau dur de mon
travail s’est mis en place aux Beaux-arts : à ce moment là
j’ai été fortement percutée par certains artistes avec qui je
partageais l’atelier et les questionnements, dont je voyais
le travail se faire de l’intérieur et sur la durée, et par
des rapports de tension et de porosité multiples. Je suis peu
touchée par une forme terminée si je n’en perçois pas les
tensions antérieures, externes et internes, le contexte de sa
nécessité et de ses relations. Parfois bien sûr, la forme close
de l’exposition et les documents qui l’accompagnent mettent
en oeuvre cela, mais c’est toujours pour moi une expérience
plus faible, lacunaire en comparaison à l’intensité d’une
réelle rencontre avec un travail, dans l’atelier et sur le
long terme, d’une réelle confrontation avec un autre artiste,
dans le travail. S’il y a donc un rapport de filiation, ce
dernier s’est construit pour moi avec le travail d’Andres
Ramirez dont l’intensité des formes m’a hanté longtemps, de
Jean-Baptiste Lenglet avec qui je collabore depuis des années
et avec qui j’ai encore plusieurs projets à venir, mais aussi
au travers des discussions avec Laura Huertas Millan qui a un
regard critique acéré, avec François Bianco et son soutien sans
faille, avec aussi Quentin Mornay, Elise Vandewalle, Steeve
Bauras, Jean-Baptiste Mognetti...
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J. C. : Tu évoques notamment la littérature et le cinéma... Comment
ces derniers interviennent-ils dans ton processus de création ?
A.C.Y. : En général, j’y traque ce qui a à voir avec les
relations ambiguës des corps aux objets, des corps aux
architectures, ou des corps entre eux. J’y traque tout ce
qui peut alimenter mes questionnements, de manière large et
pas forcément méthodique. Une phrase, une scène inattendues
peuvent ainsi devenir des points de compréhension très forts
et j’ai souvent besoin de ces parallèles pour formuler ce que
je cherche, pour moi-même comme par souci de transmission.
Je lis en recopiant des passages dans mes carnets, je regarde
des films avec un appareil photo en main, j’en préserve des
captures d’écran d’instants précis. Cette archive constitue
mon répertoire de formes, mon dictionnaire en expansion. D’une
certaine manière je me nourris de ces formes narratives tout
en les maltraitant pas mal. Je les déconstruis, en extrait
des principes abstraits et actifs, des énergies, des systèmes
de relations, des points de tensions. Parfois, des formes
découlent de cette déconstruction. Il m’arrive aussi de
m’emparer de mots ou d’images, qui peuvent perdurer dans les
pièces sous forme de traces, d’indices d’un récit inaudible,
incomplet et fragmentaire.
J.C. : Lorsque l’on est confronté à tes pièces on a davantage
la sensation d’une approche en acte – avec des gestes de
présentation – que d’une logique de représentation.
A.C.Y. : Ce que je décris là, c’est une pratique qui s’est
mise en place à des périodes où je n’avais pas d’atelier ni
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d’espace, et qui a persisté par la suite comme un premier degré
du travail. Finalement les deux enjeux – de représentation et
de présentation – existent de manière entremêlés, et c’est en
cours de route que s’opère un certain basculement vers ce qui
serait réellement une «pensée en acte». Je compare ce processus
parfois à la formation d’un rituel. Les «éléments regroupés»
dont je parlais plus haut, les matériaux, sont parfois investis
– sur la base d’un lien formel ou d’une proximité des termes
– comme magma, le latex au sang...). D’une certaine manière,
une fois investis de leur champ référentiel, ces derniers ne
sont quasiment plus envisagés que d’une manière plastique
et manipulés dans leurs rapports physiques et perceptifs.
L’ensemble fini alors par s’inscrire dans un système qui
pourrait se contenter d’être autoréférentiel mais qui ne l’est
pas uniquement. Ce qui au départ est de l’ordre du récit persiste
donc, il me semble, dans la pièce comme écho ou revenance. Et
dans la confrontation aux pièces, la transmission opère dans un
rapport physique, un corps à corps : les pièces doivent produire
en premier lieu un impact. Du moins c’est mon objectif.
J.C. : Comment cela se passe-t-il avec les curateurs qui
travaillent avec toi ?
A.C.Y. : À l’atelier, je suis en permanence en train de
chercher, d’expérimenter, mais sans l’exposition il n’y aurait
sans doute pas de pièces. Je n’ai aucune nécessité à aboutir
une forme et suis incapable de penser l’échelle d’un travail
pour lui-même. Il faut que ce dernier soit en rapport avec
d’autres objets, avec une spatialité, une architecture, et la
potentialité d’un déplacement humain, d’une confrontation à
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un corps sensible. Ce rapport là n’existe qu’avec un projet
d’exposition dans un lieu concret. Avant ça, les choses se
travaillent en cercle très clos, dans une relation presque
intime entre mon propre corps et ce qui se construit. Je
n’ai pas de pièces qui n’existeraient que dans un rapport
contextuel (à l’espace par exemple). Par contre, la plupart
du temps cette dimension est sérieusement investie, même si
le travail peut avoir plusieurs niveaux de pensées comme je
le disais. Nous parlions du cinéma et j’ai de plus en plus
cette intuition que mon travail entretient un lien avec le
cinéma – comme matière enregistrée et montée – dans les
questions de circulation, d’assemblage et de relations liées à
l’exposition. Il y a une construction temporelle indissociable
du travail de l’espace et de la circulation des corps, avec
une possibilité d’appropriation, de retours et d’arrêts sur
image, comme lorsqu’on démembre un film ou un livre, pour
soi, sans que son auteur ne puisse rien y faire. Souvent
l’exposition peut fonctionner sur une trame narrative très
construite, mais au sein du parcours les pièces doivent être
des points d’intensité, de saisissement tout en étant capables
de s’en extraire. Je n’ai pas encore sinon une très grande
expérience de travail avec les curateurs, si ce n’est dans le
cadre d’expositions collectives, et l’attitude varie vraiment
d’une personne à l’autre, en général je m’adapte. Souvent il y
a un choix très arrêté sur une pièce. Il peut m’arriver donc
de représenter une pièce existante telle quelle, mais de façon
générale celle-ci est remaniée en fonction d’un contexte ou
d’une spatialité. Parfois il y a une simple intuition de la
part de curateur que je tâche de comprendre pour faire une
proposition. Parfois encore j’ai la voie libre pour travailler
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sur une toute nouvelle pièce – ce que je préfère –, et dans ce
cas là la dimension in situ est très importante. Je demande
au curateur de me faire confiance car je fais tout à la
dernière minute sur place et ne fournis que très peu d’infos
en amont. Ce qui n’est pas évident dans le cadre d’expositions
collectives avec un travail comme le mien – qui s’attache à
des systèmes relationnels –, c’est d’accepter une certaine
décontextualisation des pièces, comme lorsque j’en extrais
une de l’ensemble auquel elle se rattache, et que je dois
en accepter les lacunes pour qu’elle entre dans un champ de
résonances complètement nouveau et qui ne m’appartient plus.
Dans ce type de situations, je cherche à m’investir surtout
sur le lien de la pièce au lieu, ou à proposer une pièce qui
fonctionne en circuit clos.
J.C. : Beaucoup de tes pièces distillent, selon moi, un
univers relativement froid, avec des jeux de tensions
perceptibles, des sortes de mécaniques un peu cliniques que
l’on pourrait rapprocher aussi bien des machines célibataires
de Marcel Duchamp que de pratiques érotiques sadomasochistes comme
le shibari. Cette dimension est-elle consciente dans ton travail ?
A-C.Y. : Ta question soulève quelque chose de plus complexe
qu’une esthétique référencée. Ma recherche est d’une part très
marquée par les films de David Cronenberg et les livres de
James Graham Ballard (parmi d’autres, bien sûr). Le point de
rencontre entre les deux, c’est Crash, que j’ai lu et vu à mes
débuts aux Beaux-arts, soit il y a une dizaine d’années. Je
me suis également beaucoup intéressé au minimalisme américain
et à son rapport à la perception, sans doute parce que j’ai
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une compréhension des objets et des spatialités qui passe
par une expérience sensible et sensuelle. L’appréhension
des formes géométriques et des matérialités aseptisées de
l’époque minimaliste est de l’ordre d’un choc pour un corps
organique, et il me semble que c’est dans cette onde de choc,
entre un élément stable et un corps instable, qu’il existe
une vibration érotique très forte. Chez Ballard les allusions
à ces sensations sont récurrentes : un regard perdu sur les
arrêtes parfaites de l’angle vide d’une pièce, la brûlure
d’un métal froid sur la peau palpitante, la contrainte d’une
prothèse prolongeant une jambe blessée, le poids écrasant
d’une architecture en béton... Tous ces rapports aux choses
inertes modifient et aiguisent les sensations physiques et
psychiques, et engagent cet étrange désir de fusion avec
l’objet des fantasmes et des hantises – qui existe dans
le rapport aux choses tout comme il existe dans les liens
érotiques entre êtres humains. Dans Crash les corps blessés
incorporent des parties de machine ; et si on prend par
exemple Moby Dick – dans une tout autre esthétique – le
capitaine Achab règne du haut de sa prothèse en os de baleine
et le gouvernail du navire, lui, est fait avec une mâchoire
de l’animal pourchassé. Dans les deux récits, la mort est
toujours proche et acceptée comme potentialité, car il est
question de jouer avec la limite, et l’intensité la plus
forte c’est le point de basculement. À un certain stade de mon
travail il y avait une obsession pour les rapports d’autorité,
de domination et de résistance, et l’hypothèse d’une forme
stable qui n’existerait que dans l’équilibre complexe et
précaire de forces opposées. Mais ces questions, passées à
l’épreuve de la manipulation expérimentale ou pensée «en acte»
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justement, m’ont révélé que ces rapports et leur mode d’actions
ne sont pas déterminés de manière fixe ou unilatérale, comme
dans une figure sado-masochiste par exemple. Donc ce qui est
plus juste et plus intéressant, c’est la question du pouvoir
qui est en jeu – au sens de Michel Foucault – c’està- dire
«la multiplicité de rapports de forces qui sont immanents
au domaine où ils s’exercent, et sont constitutifs de leur
organisation; le jeu qui par voie de luttes et d’affrontements
incessants les transforme, les renforce, les inverse; les
appuis que ces rapports de forces trouvent les uns dans les
autres, de manière à former chaîne ou système, ou au contraire,
les décalages, les contradictions qui les isolent les uns
des autres». En somme, en élaborant mes pièces, j’essaye de
toucher un système relationnel en mouvement, dans lequel la
forme évolue. Cela ne se fait pas sans une certaine distance
chirurgicale, qui est par ailleurs nécessaire, car mon
impulsion première est nettement autobiographique.
— décembre 2016
Texte produit à l’initiative de L’ahah.
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«Anne-Charlotte Yver»
Dans un dépouillement apparent, l’oeuvre d’Anne-Charlotte Yver
engage une réflexion profonde autour du temps et de l’espace,
de la continuité de la matière et de l’essence même de notre
environnement. Diplômée des Beaux-Arts en 2011, elle invente une
poétique de l’altérité qui brouille les frontières en disposant
dans l’espace des formes minimalistes et matériaux hybrides
qui, derrière leur «étrangèreté» absolue, sont autant d’appels
au rapprochement du corps, jouant constamment du paradoxe de
matières qui oscillent entre exclusion et inclusion.
Pour cette exposition, Anne-Charlotte Yver poursuit ses
recherches autour de la matière en s’appliquant à transformer
le béton, motif récurrent de son oeuvre, en un fluide obtenu
après sa rencontre avec un mélange d’acides. «Liquidant»
la matière, la poussant jusqu’à sa limite en en perturbant
l’essence, Yver transforme le crime en résurrection, voire en
révélation. La froideur et le silence de l’installation cèlent
en effet un profond sentiment de vie et d’histoire qui, jusque
dans sa forme, porte le paradoxe d’une proximité avec nos
corps. Un double mouvement qui introduit le déplacement, la
vibration légère et la fluidité dans la pesanteur d’un béton
dépouillé de son inviolabilité.
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Son installation sobre laisse divaguer l’imaginaire à la
poursuite de ces précipités immobiles. Les lignes s’échappent
et se pourchassent au coeur du très bel espace de L’ahah. Un
terrain de jeu idéal pour une artiste qui parvient, en premier

lieu, à faire parler le vide. Ramené à sa forme liquide,
Anne-Charlotte Yver fait du béton un élément de décoration qui
défie sa propre gravité. Le béton liquéfié devient ligne pour
se faire attribut de l’espace, reflet hypnotique et émancipé
de ce même espace qui le contient et partage sa nature, servant
ainsi, en négatif, de fond à son propre motif. Derrière ces
lignes dessinées par des tubes, c’est notre appréhension de
l’espace qui est mise en jeu, évaluée à l’aune des contorsions
et détours imposés par ces lignes qui oscillent entre la
gravité sourde du béton et la fragilité du verre.
Le motif également, empruntant au futurisme d’un monde
méga-urbanisé, porte en lui la notion de temps avec les
différences subtiles qui se jouent dans la répartition de
la matière, où les dépôts dessinent des paysages miniatures
renvoyant à la formation minérale de notre propre monde. Des
strates recomposées qui continuent de vibrer, travaillées
de l’intérieur par l’impossible fixation de la matière, sa
nécessaire évolution au sein d’un environnement donné. La
structure tubulaire fait résonner l’image de l’éprouvette et le
geste initial d’Anne-Charlotte Yver devient l’avènement d’une
multitude d’«événements cosmiques» qui se jouent a minima, dans
chaque centimètre carré de ces structures.
Cette forme de persévérance de l’évolution dans le silence
de la matière est enfin appuyé par la continuité constante
entre exposition et atelier dans son oeuvre. Ici, le titre
même de l’exposition, 3296 renvoie au calcul du nombre de
jours nécessaires à l’érosion de la somme de béton présente
au sein de son propre atelier, si d’aventure on lui appliquait
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le même traitement à l’acide. Un calcul aléatoire, hors-champ
physiquement mais plus encore hors-champ conceptuellement
tant cette projection mentale d’une liquidation de la matière
renvoie à un possible concernant uniquement l’intimité
professionnelle de l’artiste. Le temps de la création, le
fil continu d’une recherche en mouvement s’invite au premier
plan, tissant des liens secrets mais loin d’être muets avec
le dispositif déployé à l’ahah. Ce dernier se donne alors
comme un épisode, un «moment» d’une chronologie possible de la
destruction tout en même temps que le témoin d’une démarche en
mouvement, d’une réflexion qui, sous son apparente immobilité,
laisse sourdre la force concrète de l’évolution, le souffle
continu de l’adaptation de la matière à son environnement.
Sous ses airs de bile noire, de fluide de la mélancolie, le
béton d’Anne-Charlotte Yver, allié à l’acide, n’est plus
seulement une limite de notre espace mais constitue un élément
qui pourrait, au risque de s’insérer en nous et de nous réduire
à notre tour, nous envelopper, embrasser notre corps jusqu’à le
faire fondre. En ce sens, l’artiste traduit en acte le récit de
l’ambiguïté essentielle de notre corporéité, nous confrontant
à un béton froid devenu entre ses mains un liquide organique
invitant à l’évasion des sens, une porte dérobée ouverte sur la
fusion charnelle du corps avec son environnement, ces matières
synthétiques que l’homme croit employer quand il semble en
partager une viscérale gémellité.
— Guillaume Benoît, octobre 2018
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Curriculum vitae
Anne-Charlotte Yver
Née en 1987
Vit et travaille à
Paris, France

2015
• Exsangue - Acte III, galerie
EXPOSITIONS PERSONNELLES
Marine Veilleux, Paris, France
• Les Barreaux, Nuit Blanche
2020
2015, Paris, France
• exposition personnelle,
commissariat : Le Chassis
Galerie Les Limbes, Saint• Exsangue - Acte I, galerie
Etienne, France
• Leaking point, Les Tanneries, Marine Veilleux, Paris, France
Amilly, France
2014
• Storage Facility, Silicone
• Experiments (Corps trouvés),
espace d’art contemporain,
Embassy Of Foreign Artists,
Bordeaux, France
Genève, Suisse
• Fusion, galerie Marine
2018
Veilleux, Paris, France
• 3296, L’ahah, Paris, France
2013
2016
• Art Rotterdam, galerie Marine • Mutation 13, galerie du Crous
de Paris, Paris, France
Veilleux, Rotterdam, Pays-Bas
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2012
• Mécanismes Parallèles,
galerie In Situ, Paris, France

• Storage Facility, Virtual
Dream Center, invitation de
Jean-Baptiste Lenglet
• Bad At Sports, Chez Kit,
2011
Pantin, France, commissariat :
• Excavation, Atelier Emmanuel
2018
Marie Gayet / Célia Nkala
Saulnier, Ensba, Paris, France
• Horizons inversés, duo show
• Nonobstant, Nozay, France
• Castello di Lajone avec Marie Lelouche, Delta
commissariat : Marine Provost &
International Art Exhibition,
Studio, Roubaix, France
Hugues Albes-Nicoux
Quattordio, Italie
• A Free Fall, avec Jean• D’autres possibles, Pavillon
commissariat : Curate It Yourself Baptiste Lenglet, L’ahah, Paris
Vendôme, Clichy, France,
• Construction Déconstruction,
• Intra, avec Augustien Steyer, commissariat : Thomas Fort
Delta Studio, Roubaix, France
L’ahah, Paris, France
commissariat : Renato Casciani
• Blob!, Galerie Bertrand
2015
• Sheds, Process’art, Pantin, France Grimont, Paris, France,
• Le parfait flâneur, Modules
• Printers Matters, Paris,
commissariat : Marion Zillio
Hors les Murs du Palais de Tokyo,
France sur une invitation
• #678, invitation Point
Halle Girard, Lyon, France,
d’Olivier Moriette et
Contemporain, Villa Bellevile, commissariat : Hilde Teerlinck
Edouard Wolton
Paris, France
• Minimum production Maximum
expression, galerie Gourvennec
2017
Ogor, Marseille, France
EXPOSITIONS COLLECTIVES
• Castello di Lajone,
commissariat : Thimothée Talard
International Art Exhibition,
• Présente, CAC La Traverse,
2020
commissariat Curate It
Alfortville, France,
• Hanarart, Nara Machiya Art
Yourself, Quattordio, Italie
commissariat : Joël Riff
Festival, Nara (J)
• Construction Déconstruction,
• Empan, galerie Marine
Delta Studio, Roubaix, France
Veilleux, Paris, France
2019
• Sheds, invitation de
• Art Karlsruhe, Karlsruhe,
• SIÈCLE, La tannerie, Bégard,
Process’art, Pantin, France
Allemagne
France, commissariat : F. Mas
• Printers Matters, Paris, France
• Reciprocal Reliance, SCAI The
2014
Bathhouse, Tokyo, Japon
2016
• #1 Poros, galerie Marine
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commissariat : Curate It Yourself
• Mudança #02, Parque Guinle,
Rio de Janeiro, Brésil
• Scaipark, Tokyo, Japon

Veilleux, Paris, France
• YIA Art Fair, Carreau du
temple, Paris, France
• Condensation III, Le studio,
Maison Hermès, Séoul, Corée
commissariat : Gaël Charbau
• Surfaces et Mesures, La
Tannerie, Bégard, France
• 59e Salon de Montrouge, France
• Condensation II, Le
Forum, Ginza, Tokyo, Japon,
commissariat : Gaël Charbau
2013
• Condensation I, Nouvelles
Vagues, Palais de Tokyo, Paris
commissariat : Gaël Charbau

2018
• Delta Studio, artist run
space, Roubaix, France
2017
• L’ahah, Paris, France
• Sheds, Invitation Process’art,
Mairie de Pantin, Pantin, France
2014
• Embassy Of Foreign Artists,
Genève, Suisse

2010
• Bourse Colin-Lefrancq pour
la Facultad de Artes Visuales
de la Universidad de Chile,
Santiago du Chili, Chili
FORMATION

2011
2013
Diplôme national supérieur
• Programme de résidences de la d’arts plastiques avec les
Fondation d’entreprise Hermès,
félicitations du jury à
Atelier de bottier John Lobb,
l’unanimité, Ecole nationale
Paris, France
supérieure des beaux-arts,
Paris, France

2012
• Géographies Nomades,
exposition des diplômés
félicités, Ensba, Paris, France DISTINCTIONS
commissariat : Chantal
2013
Pontbriand
• Bourse de résidence de la
Fondation d’Entreprise Hermès
RÉSIDENCES
2012
2019
• Prix artistique Fénéon de la
• Résidences d’artistes en
Chancellerie des Universités de
entreprises, Compagnie Vinicole Paris, France
De Bourgogne Chagny, France
• Prix de sculpture Georges
Coulon de l’Institut de France
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• Prix de sculpture, Fondation
Joseph Epstein, France

2011/2012
Echange à la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile,
Santiago du Chili, Chili
2009
Diplôme de premier cycle, Ecole
nationale supérieure des
beaux-arts, Paris, France

Publications et
revue de presse
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2018
• Guillaume Benoit, «AnneCharlotte Yver, L’ahah», Slash
Paris, 10 octobre

• Léa Bismuth, «Même les corps
absents ont des humeurs», texte
pour l’exposition à la Galerie
Marine Veilleux
• Aude Lavigne, «Les carnets de
2017
la création», France culture,
• «Anne-Charlotte Yver :
France, 2 novembre
Storage facility», Point
• «Anne-Charlotte Yver contemporain, #7, décembre
Exsangue Acte III», Point
contemporain, 26 octobre
2016
• «Biennale de Lyon 2015 :
• Stéphane Léger «Storage
Autopsie de la vie moderne»,
Facility», Collectif, Virtual
Revue Entre, octobre
Dream Center 1.0, Récit éditions • Leïla Simon, «Anne-Charlotte
• «John Cornu / Anne-Charlotte
Yver : les limites de la
Yver (Entretien)», Redux, n°50, matière», Le quotidien de
Anglet, France, décembre
l’art, n°902, 18 septembre
• «Anne-Charlotte Yver 2015
Exsangue Acte I», Point
• «Les modules - Fondation Pierre contemporain, 12 septembre
Bergé - Yves Saint Laurent 2010• Pauline Lisowski, «Présente,
2015», Palais Hors Série
une exposition qui reconfigure,

révèle et interroge l’espace et Curiosité, semaine 06
le temps», Inferno Magazine
2013
• «Nouvelles Vagues», Palais,
2014
n°18, juin
• Erwan le Bourdonnec,
• Clément Dirié, «En trois
«Surfaces et mesures»,
actes : fixer le temps, tendre
texte pour l’exposition à La
les matières», Les cahiers
tannerie, Bégard
de résidence de la Fondation
• Alexandre Quoi, «La vie des
forces», Catalogue du 59e Salon Hermès, Arles : Actes Sud
• Joël Riff, «Nouvelles
de Montrouge
Vagues», Chronique Curiosité,
• Entretien avec Gaël Charbau
semaine 29
pour l’exposition à l’atelier
• Joël Riff, «Concret»,
Hermès, France
Chronique Curiosité, semaine 19
• «Atelier Project», Vogue
• Olivier Cena, «La chronique
Korea, octobre
d’Olivier Cena», Télérama, 3294
• Joongang Sunday, n°395
• Anaël Pigeat, «Salon de
2012
Montrouge», art press, n°413,
• Théodora Domenech,
juillet-août
«Géographies Nomades»,
• Naoko Aono, «Texture In
Catalogue des félicités de
Gentle Light», Pen with new
l’ENSBA, Paris
attitude, n°356, Tokyo, Japon
• Joël Riff, «Mémorial»,
• «Yia - tête chercheuse», La
Chronique Curiosité, semaine 34
Gazette de l’hôtel Drouot
• Anne-Charlotte Yver,
• Naoki Miyasaka,
Jean-Baptiste Lenglet et F.
«Condensation : Artistes en
Bianco, Railroad Sound, The
résidence», www.kalons.net
Panels Of Silence Editions, Paris
• Yayoi Kojima, Bijutsutecho
• Joël Riff, «Gaïa», Chronique
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2011
• Anne-Charlotte Yver et JeanBaptiste Lenglet, Catalogue
Général 2011, The Panels Of
Silence Editions, Paris
2010
• Anne-Charlotte Yver et JeanBaptiste Lenglet, Catalogue
Général 2010, The Panels Of
Silence Editions, Paris

L’AHAH
ahah : nom masc., ouverture pratiquée dans un mur de clôture
pour prolonger ou ouvrir une perspective.
L’ahah est une association loi 1901 créée en 2017 et ouverte au public
depuis septembre 2018. Elle propose aux artistes plasticien·ne·s un
accompagnement personnalisé sur le long terme (5 ans minimum).
À travers la mise en place d’outils spécifiques adaptés à leurs
pratiques et démarches respectives (expositions, publications,
collaborations, rencontres, rendez-vous transdisciplinaires,
etc.), l’association s’attache à accentuer leur rayonnement et, ce
faisant, participe au soutien de la création contemporaine et au
développement de la recherche en arts.
L’ahah dispose actuellement de deux espaces d’exposition sis dans le
11e arrondissement à Paris : #Griset et #Moret ; ainsi que d’un lieu
dédié à l’expérimentation à Ris-Orangis/Grand Paris Sud : #LaRéserve.
ARTISTES MEMBRES
Claire Chesnier (1986, France), Jean-françois Leroy (1982,
France), Enrico Bertelli (1959, Italie), Anne-Charlotte
Yver (1987, France), Vincent Hawkins (1959, UK), Jeffrey
Silverthorne (1946, USA), Katrin Koskaru (1977, Estonie),
Lena Amuat & Zoë Meyer (1977 & 1975, Suisse), Charlie Boisson
(1980, France), Bernard Gaube (1952, Belgique), Vincent Dulom
(1965, France), Ran Zhang (1981, Chine)
L'ahah #Griset
4 cité Griset
75011 Paris
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L'ahah #Moret
24-26 rue Moret
75011 Paris

01 71 27 72 47
info@lahah.fr
www.lahah.fr

