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Art Up Lille / Galerie Univer/Colette Colla
Au fil de l’Art

Art Up Lille 2020, Jacques Richir, Anne-Cécile Richir, Didier Vesse accueillent la
Galerie Univer / Colette Colla pour une exposition inédite dans le cadre de la thématique 2020 de
Art Up, « Au fil de l’Art ».
La galerie a choisi de présenter différentes approches, certaines utilisant le textile comme médium,
d’autres comme sujet, et parfois l’un et l’autre.
Marinette Cueco utilise l’entrelacs et les nœuds pour réaliser ces œuvres végétales singulières, la
nature étant à la fois son sujet et son unique medium.
Taegon Kim tisse des œuvres en fibre optique. Si la robe présentée est spectaculaire, elle est pour
lui une tentative de rapprochement à l’autre, une peau, une enveloppe imaginaire.
Laurent Selmès dessine avec une machine à coudre, le fil cousu, ligne rigoureuse et épurée est
au centre, il est le dessin lui-même.
Anne Laval tisse et enroule telle une araignée la fibre. L’accumulation et la texture de la matière
transformée en brume laissent place à un paysage imaginaire.
Jean Pierre Schneider peint. Le textile est récurrent dans son œuvre. En s’inspirant de l’œuvre de
Manet, il ne reste que la robe, sujet de l’œuvre, tout comme dans celle de Cézanne ou la nappe
flotte seule dans la toile.
Marc Ronet dans son dernier travail a incorporé la toile de l’œuvre à l’intérieur même de la toile.
Le sujet et le support se confondent.
Anne Lacouture utilise la mémoire des uns et des autres et la couture comme assemblage. Elle
construit ainsi une œuvre au fil du temps, ou chacun peut y laisser sa trace.
Itzhak Goldberg, historien d’art, écrit un texte pour cette exposition. Art Up l’invite pour une
conférence à cette occasion.

Cueco Marinette - Tondo (détail) - Coll. Fondation Villa Datris ©Frank Couvreur

Tae Gon KIM

« Dress », 2018. Fibre optique, projecteur, programmateur.
98 cm x 80 cm x 148 cm.

Né en 1971 en Corée du Sud.
Vit et travaille à Strasbourg.
Il a participé à plus d’une soixantaine d’expositions dans le monde.
Taegon Kim est un artiste coréen. Toute son œuvre est une tentative pour établir et
comprendre la relation de l’un à l’autre.
Il montrera une robe en fibre optique, grandeur nature, dans un espace noir. La robe
flottera ainsi, éclairé par un système de diapositives dont le public ne percevra pas l’image
mais simplement la couleur transmise par la fibre lumineuse.
Sur ce travail précis, il cite Roland Barthes :
« Je veux être l’autre, je veux qu’il soit moi comme si nous étions unis, enfermés dans le
même sac de peau, le vêtement n’étant que l’enveloppe lisse de cette matière coalescente
dont est fait mon imaginaire amoureux. »

Tae Gon KIM

Sélection d’expositions récentes
2019 		
2018 		
		
2017 		
2016 		
2016 		
2015 		
		
2014 		
		
2013 		
		
		
		
		
		
2009 		
2008 		

« CIDNEON International Lights Festival », Brescia, Italie.
« Blenheim Light Festival », Woodstock, UK.
« Double Edge » Lotte Avenuel Arthall, Séoul, Corée du Sud.
« Filux festival internacional de las luces Mexico, Mérida, Yucatan 2017» Mexico.
« Merveilleuses vitrines - Un espace de songe » Institut français, Belgrade.
« The Golden Needle » JOYCE, Hong Kong.
« Regionale 16» FABRIKculture Hegenheim, France.
« Rémanence » Rotary clubs, Strasbourg, France.
« ZUKUNFTS VISIONEN - Festival for Contemporary Art 2015 » Görlitz.
« Circle of Light » Moscow, Russie.
« The Singapore Night Festival 2014 » The National Museum of Singapore.
« Lumière » 2013» Durham, Angleterre.
« Dazibao » Ningbo Art Museum, Ningbo, Chine.
« Biennale Internationale du Verre» Strasbourg, France.
« Pause publique» Parc d’Egmont, Bruxelles, Belgique.
« Austro sino arts program 2013” à Chongqin, Chine.
« The Future of Water» à THEMUSEM, Kitchener, Canada.
« Univer artistes » Galerie Univer / Colette Colla, Paris.
« La peau de l’œuvre » Galerie Univer / Colette Colla, Paris.

Marinette CUECO

« Ampelopsis », 2017. Entrelacs. 80 cm x 60 cm. ©Bertrand Hugues

Née en 1934 à Argentat (Corrèze)
Vit et travaille à Paris
Marinette Cueco, travaille exclusivement le végétal et le minéral depuis une soixantaine
d’année. Nous choisirons de présenter ses entrelacs, joncs capités et carex, simplement
noués et entrelacés.
Elle utilise avec un grand savoir-faire, des méthodes ancestrales liées au textile, et son
œuvre est au plus proche de la nature.
Nous la représentons depuis 2009 et elle a été mise à l’honneur à Art Paris en 2019.
Elle est régulièrement invitée pour des expositions majeures autour des thématiques du
végétal ou de l’art textile ; bien que son oeuvre soit avant tout plastique.
En 2020, elle sera mise à l’honneur au Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire.

Marinette CUECO

Marinette Cueco développe depuis les années 1960 une œuvre singulière qu’elle inscrit
à la fois dans la nature et dans l’éphémère. Se consacrant d’abord à la tapisserie et au
tissage, elle va peu à peu se mettre à tisser des herbes, ce qui deviendra à la fin des
années 1970 son unique activité artistique.
En 1986, elle est exposée au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Avec des matériaux
bruts trouvés dans la campagne, principalement en Corrèze d’où elle est originaire et où
elle vit en partie, Marinette Cueco compose des œuvres et installations in situ ou dans le
calme de son atelier. Ramasseuse de végétaux en tous genres (graines, pétales, feuilles,
tiges, cailloux, terres rares et épluchures...) et géologue, elle agence les éléments choisis
en de minutieuses et fascinantes compositions, de très grands ou très petits formats.
Ses œuvres sont autant de microcosmes où le regard peut se perdre, et l’âme se régénérer.
Sélection d’expositions
2019
2019
2019
2017
2015		
2007		
2006		
2004		
1999		
		
1992		
1989		
1986		

« Herbailles », Galerie Univer / Colette Colla, Paris
Solo show ART PARIS, Galerie Univer/Colette Colla, Paris
« Tissage-Tressage...quand la sculpture défile à Paris ! » Fondation Villa Datris, Paris
« Pelotes et entrelacs », Galerie Univer / Colette Colla, Paris
« Marinette Cueco », Galerie Univer / Colette Colla, Paris
« Les herbes de Saint-Jean» Arsenal, Musée de Soissons
Musée des Beaux-Arts, Pau
Château du Grand-Jardin, Joinville
Collégiale Saint-André, Chartres
Serres du Jardin des Plantes, Paris
Les imaginaires du Mont Saint Michel
Barbican Centre, Londres
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

Collections
		C.A.C de Cergy Pointoise
		
Cité des Sciences de l’Industrie La Villette Paris
		
Fonds Régional d’Art Contemporain
		
Fonds Régional d’Art Contemporain Aquitaine
		
Fonds Régional d’Art Contemporain Limousin
		
Fondation Villa Datris
		
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

Anne LAVAL

« Paysage de poussière 1 », 2012. Laine d’acier, fil de cupron. 180 cm x 80 cm x 30 cm.
©Damien Jousselin

Née à Paris en 1975.
Vie en Normandie.
La Galerie Univer a découvert son travail lors de l’exposition « Tissage-Tressage...quand
la sculpture défile à l’Isle-sur-la-Sorgue ! » à la Fondation DATRIS en 2018.
« Anne Laval va sur les chemins parallèles, parcourus dans la campagne d’Ouche.
C’est cependant sur l’indiscernable que porte son étude. En tissant ses fils d’acier
suspendus comme des nuages/ chrysalides, elle réinvente ses paysages familiers, elle en
étire le temps pour le rendre immobile, en attente. Arachnide ou passereau, elle enroule
son fil à la limite du vide et par l’accumulation de ses tours et détours impose le silence
à l’impatience de savoir. On se laisse prendre à ce voyage dans la brume, à ces formes
fantasques qui donnent à voir autant qu’elles interrogent. Peut-être même se surprend-on,
en regardant cette œuvre-là, à deviner le chant d’une alouette.»
Sabine Puget

Anne LAVAL
Expositions personnelles récentes
2017
Morphologie du résidu - Arty hours#2- 13 NORVINS-Paris
		A la recherche de la trame - dispositif Panorama -Drac Normandie
		
Logny au Perche / Mortain / Carentan / Cherbourg
2016		
Paysage fossile - installation extérieur (porcelaine, métal et verre)
		
carte blanche pour le Mémorial de Montormel (Conseil Départemental de l’Orne).
2015		
A l’état frais, Paysage organique - Hôpital d’Alençon - dessins, volumes, 		
		
installation - (DRAC, Région, ARS Basse-Normandie)
2014		
Paysage de cendre - Installation - Maison des Arts d’Evreux
		Paysage Suspendu - Espace Hubert Lefrançois Atelier d’A. à Gravigny
		
dessins et volumes
Expositions collectives récentes
2019
Pas à Pas Domme Contemporaine - Département de la Dordogne - Domme
2018		
Tissage / tressage - Fondation Villa Datris - Île-sur-la-Sorgue
		Contextile - Fiber art Fever - Portugal
2016 		
Sur un filament - Galerie Nathalie Béreau - 6, Mandel 75016
		
Panorama - Drac Normandie - Alençon
		Textures de l’art contemporain - Musée de l’Hospice Saint-Roch - Issoudun
		
La petite collection - Salon Dessin - Atelier Richelieu- Paris
2015
Fiber art fever - L’Aiguille en fête - Parc des expositions - Paris
		Carte blanche à Bertrand Hugues - Galerie Sabine Puget - Fox-Amphoux
		
La petite collection- Galerie White project- Paris
2014		
Galerie Felli - Paris
		Les Iconoclasses XVI - Galerie Duchamp - Yvetot
		
Génèse - Association Rémanence - Fondation Taylor - Paris 9ème
		
Génèse - Association Rémanence - Galerie Schawb - Paris 4ème

« Paysage fossile », porcelaine et fibre.
35cm x 35 cm.

Laurent SELMES

« Stèles », 2016. Graphite et couture sur papier. 30 x 30 cm.

Né en 1970.
Vit et travaille à Montrouge et à Arcueil.
Laurent Selmes a exposé pour la première fois à la Galerie Univer en 2018 dans le cadre d’une
exposition collective autour du dessin. La couture est présente de façon récurrente dans ses
oeuvres. Il est régulièrement présenté avec les collections de la galerie.
Laurent Selmès se réalise dans un travail non figuratif. La présence du fil et de la couture
occupe une place essentielle dans sa production graphique. Certaines de ses œuvres sont
réalisées à la machine à coudre, il l’utilise en fil pour le dessin et parfois en assemblage pour
des papiers cousus.
Depuis 2016, il entreprend un travail de dessin sur la grille et la trame avec les
« lignes bleues », série qui se rapproche par son aspect visuel de certains tissus ou motifs
textiles.

Laurent SELMES

Expositions personnelles récentes
2019 - 2018 - 2016 - 2015 - 2014 - 2012 - 2011
		Galerie Olivier Nouvellet Paris 6ème
2008		
Galerie Art / Espace Thonon-les-bains
		Galerie Brissot & Linz Paris 7ème
2005		
Galerie artemisia Paris 7ème
2003		
Galerie Art / Espace Thonon-les-bains
Expositions collectives récentes
2019		
Lignes simples, formes plates
		
Avec Flavie Cournil Espace culturel de Gentilly
2017		
[GAUTIER & Co] Galerie Univer / Colette Colla Paris 12ème
2016		
Le dessin d’abord ! centre culturel La Laverie La Ferté Bernard
		
Le dessin d’abord ! musée-château Saint-Jean Nogent-le-Rotrou
		
Collection partagée musée Hébert La Tronche (Grenoble)
2012		
Seuils galerie Linz Paris 1er
2010		
Lumière du trait galerie Linz Paris 1er
2006		
8ème Biam Ville-Marie Canada
		51ème salon d’art contemporain Montrouge

« Lignes », 2017. Crayon bleu et graphite sur lavis Vinci 450 g. 40 x 40 cm.

Marc RONET

« Double toile blanche dans un lieu », 2019. Huile et tissu sur toile. 89 cm x 116 cm.

Marc Ronet expose depuis 2008 à la Galerie Univer.
Il est défendu depuis ses débuts par les conservateurs des musées La Piscine - Musée
d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix, le MUba Eugène Leroy à Tourcoing, le musée
de l’Estampe originale à Gravelines...
Si les lumières du nord sont présentes dans tout son travail, la toile, le linge, sont bien
souvent le sujet de son oeuvre. La galerie a choisi de présenter pour cette exposition un
travail récent, où la toile support textile habituel de la représentation devient le sujet même
de la peinture.

Marc RONET
Marc Ronet vit et travaille à Halluin dans le Nord.
1937 		
1957 		
		
		

Naissance de Marc Ronet à Marcq-en-Barœul
Académie Saint-Luc à Tournai, élève d’Eugène Dodeigne.
Rencontre avec Eugène Leroy venu visiter l’institut, et début d’une relation
entre les deux peintres.

Sélection d’expositions personnelles
2018 		
2017 		
		
2015 		
2014 		
2012 		
2011 		
2010 		
		
2007 		
2005 		
		
1964 		
		

« Dialogue Peintures et gravures », De Queeste Art, Abele/Watou, Belgique
« Fleurs dans un paysage », Galerie Univer, Paris
Hôtel de ville, Mouvaux - En collaboration avec le musée La Piscine, Roubaix
« D’un état à l’autre », Galerie Univer, Paris
« Paysages contrariés », Galerie Univer, Paris
« Fenêtre sur paysage », Galerie Univer, Paris
« L’homme qui marche », Musée du dessin et de l’estampe originale, Gravelines
« Œuvres récentes », Galerie Quest 21, Bruxelles (Belgique)
« Le paysage se met à table », Galerie Univer, Paris
« Marc Ronet et le vide », Galerie De Queeste Art, Abele (Belgique)
Musée des Beaux-Arts, Tourcoing
Musée d’art et d’industrie André Diligent - La Piscine, Roubaix
« Ronet, peintures », Galerie Renar, Roubaix
Galerie Kaleidoscope, Gand (Belgique)

Sélection d’expositions collectives récentes
2019 		
2018 		
		

Exposition « Nord », espace Art et Liberté, Charenton-le-Pont
« Le groupe de Roubaix », La Piscine - Musée d’art et d’industrie André 		
Diligent de Roubaix

Collections publiques
		
		
		
		
		
		
		
		

La M - Lille Métropole Musée d’Art Moderne d’Art Contemporain
et d’Art Brut, Villeneuve d’Ascq
Lieu d’Art et d’Action Contemporaine, LAAC, Dunkerque
MUba Eugène Leroy, Tourcoing
Musée du dessin et de l’estampe originale, Gravelines
Musée d’Art et d’Industrie André Diligent - La Piscine, Roubaix
Palais des Beaux-Arts, Lille
Bibliothèque nationale de France, Paris

Jean Pierre SCHNEIDER

La maîtresse de Baudelaire du 5 août 14, technique mixte.
195 cm x 130 cm.

Né en 1946 à Paris. Beaux-Arts de Lille.
Vit et travaille à Paris et Moutiers-en-Puisaye.
Le travail de Jean Pierre Schneider est régulierement présenté à la Galerie Univer depuis
2009 et lui a consacré une exposition majeure en 2018. Il sera présenté à Art Paris en solo
show en 2020.
Le textile revient régulièrement dans ses oeuvres, et nous avons choisi de présenter à Art Up,
la robe de la maîtresse de Baudelaire, inspirée de la toile de Manet.

Jean Pierre SCHNEIDER

Expositions personnelles récentes
2010 		
2011 		
		
		
2012 		
2013 		
2014 		
2014-15
2015 		
		
2016 		
2017 		
		
		
2018 		
		
		
2019 		
		

Galerie Berthet-Aittouarès, Paris. Théâtre d’Angers avec Étienne Viard.
Les Grandes terres, Galerie Berthet-Aittouarès, Paris. Galerie Sabine Puget,
Château Barras (Var)
Université de Lyon
Galerie Pome Turbil, Lyon
Musée de Vendôme
Galerie Géry Pirlot de Courbion, Namur (Belgique)
Musée de l’Ar(T)senal à Dreux, artininérance, conseil général d’Eure et Loir.
Galerie Berthet Aittouarès, Paris
A corps, Musée Romain Rolland à Clamecy
Galerie Pome Turbil, Lyon
Galerie Gery Art Gallery, Bruxelles
Galerie Berthet Aittouarès, Paris
A voix haute, galerie Sabine Puget avec Didier Demozay (grands formats)
Le domaine perdu, à Meyrals (Dordogne)
Galerie Univer / Colette Colla, Paris
Galerie Géry Pirlot de Courbion, Namur, Belgique
Abbaye de Corbigny
Château de Ratilly (Yonne) avec Geoffroy de Montpellier

Expositions collectives récentes
2013-18
2016
2017 		
2018 		
		
2019 		

Galerie Univer, Paris, commissaire d’exposition Itzhak Golberg
New York Art fair-Pier (galerie Linz)
dessins, Galerie Berthet Aittouarès, Paris
Peinture silencieuse, Galerie Univer, commissaire Itzhak Goldberg
Le modèle noir, Colombia University, New York
Le modèle noir, Acte, Musée de l’esclavage à Point-à-Pître (Guadeloupe)

Anne LACOUTURE

Onantsira, 300 cm x 700 cm, oeuvre en évolution. Fil, papier, feutre.

Née en 1980 à l’Île de la Réunion.
Vit et travaille à l’Isle-sur-la-Sorgue.
En 2018, Colette Colla a découvert le travail d’Anne Lacouture lors de l’exposition
« Tissage-Tressage...quand la sculpture défile à l’Îsle-sur-la-Sorgue ! » à la Fondation DATRIS
en 2018. Son oeuvre généreuse invite au partage, avec un travail sur le temps, la mémoire et
l’oubli.
Des milliers de petits billets secrets déposés par les visiteurs sont enfermés dans des coussinets
cousus de fil noir et assemblés bout à bout par l’artiste. Les visiteurs laissent ainsi les messages
et l’oeuvre grandit dans l’espace dans laquelle elle se trouve.Aujourd’hui l’oeuvre mesure 7m20,
avant son installation au sein d’Art Up.
Onantsira : Trophée guerrier (scalp) des amérindiens hurons.

Anne LACOUTURE

Collections
		
		

Fondation Guerlain pour l’art contemporain
Centre Georges Pompidou, paris

Sélection d’expositions récentes
2018-19		
Traces de poète, exposition collective à l’FMR, L’Îsle-sur-la-Sorgue
			
Exposition « Tissage tressage » Espace Monte-Cristo, Paris
			
Exposition « Jardins intimes » Avignon cloître Saint Louis, MACA
			
Exposition Collective « Parcelle2 » galerie Martagon, Malaucène
			
Exposition « Lumière de Femmes » Pernes les Fontaines, Ventoux art
			
Fondation Villa Datris, exposition « Tissage tressage », L’Îsle-sur-la-Sorgue
2016-17		
Exposition Collective, galerie « aux arts ect... » Arles
			
Exposition Collective, Galerie ART L’Isle-sur-la-Sorgue
			
ABBYAC 2016, Fort Saint André Villeneuve-Lès-Avignon
2015			
Exposition personnelle « Feuille Songe » Galerie Linz, Paris
			
Salon international : Art Miami New York, galerie Linz, New York
			
Exposition personnelle « « états de trouble » / salon du dessin
			
contemporain, au sein de la Galerie Elizabeth Couturier, SLBA Lyon
			
Exposition « Donation Daniel et Florence Guerlain » Centre Pompidou, Paris.
			
Salon Art Elysées, Paris, galerie Linz
2013 			
Exposition Art on Paper, octobre 2013, Bruxelles Exposition personnelle
			
« Menteur Menteur » 18 Avril/18 Mai, Galerie Linz, Paris
2012			
Exposition Art on Paper Bruxelles, Galerie Linz
			Art Paris 2012
			
Art Elysées 2012/galerie Linz
			
Exposition Collective « seuil :une idée de passage », Galerie Linz, Paris.
2011			
Art on Paper Bruxelles /galerie Linz
			
Art paris, Galerie Linz
			
Exposition « 10 ans de Premier regard » Bastille Design Center, Paris
2010-11		
Exposition personnelle « tête à têtes » galerie Premier Regard, Paris.

La Galerie
La Galerie Univer / Colette Colla, dédiée à l’art contemporain, propose chaque année au travers d’une dizaine
d’expositions la découverte de thématiques, d’artistes reconnus ou de talents à découvrir. Elle s’attache à
suivre le travail des artistes au fil du temps.
La globalité de l’œuvre, l’évolution et les projets sont au cœur de l’activité de la galerie. L’espace remodelée
pour les besoins de chaque exposition créant ainsi une dynamique et des propositions au plus juste et sans
cesse renouvelées. Une partie importante de la galerie est réservée à la découverte du travail des artistes.
Tiroirs, tables, réserves, peintures, dessins, gravures, sculptures, photographies... Toutes les techniques
sont ainsi à portée de regard.
Depuis 2006, plus d’une centaine d’expositions se sont succédées dont une grande partie en solo. Les plus
récentes sont entre autre celles d’artistes comme Marinette Cueco, Monique Tello, Jean Pierre Schneider,
Marc Ronet, Annie Lacour, Gérard Titus-Carmel, Pierre-Marc De Biasi, etc.

ART UP LILLE du 5 au 8 mars 2020
du mercredi au samedi de 14h à 19h
Vernissage le mercredi 4 mars 2020
dès 19h

Contact Presse Galerie Univer
Colette Colla / Constance Renger
tel. + 33 (0) 1 43 67 00 67
mail. univer@galerieuniver.com
w e b . w w w. g a l e r i e u n i v e r. c o m

