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Stéphanie FERRAT

Stéphanie FERRAT développe une œuvre attentive aux oscillations du vivant, entre relevés 
terriens et récolte du ciel, qui interroge dans un geste fort et délicat les sillons du monde. 
Végétation, animaux, roches, territoires, elle traverse les registres naturels dans un travail 
pictural fait de pigments, d’empreintes et de traces. 

Galerie Univer
Vernissage le jeudi 15 septembre 2022 dès 18h.
Exposition jusqu’au 8 octobre 2022
Du mercredi au samedi de 14h à 19h

Contact Presse Galerie Univer           Colette Colla / Audrey Farr
tel. : + 33 (0) 1 43 67 00 67
mail : univer@galerieuniver.com
web : www.galerieuniver.com

« Réceptacle », 2022. Technique mixte sur bois, 20 x 30 cm.

« Réceptacles », 2022. Technique mixte sur papier, 11 x 15 cm. « Réceptacles », 2022. Technique mixte sur papier, 11 x 14,5 cm.



Stéphanie FERRAT 
par Itzhak Goldberg

    Itzhak Golberg, novembre 2021

« Univers naturalisés »

Empreinte - marque en creux ou en relief laissée par un corps qu’on presse sur 
une surface, dit le dictionnaire. Employée dans le domaine artistique, l’empreinte 
est la garantie d’une représentation fidèle à la réalité ; nous pourrions dire qu’elle 
«emprunte» les traits de son modèle. Il est frappant que l’exemple le plus ancien de 
cette contiguïté soit le masque mortuaire dans lequel le plâtre épouse parfaitement 
les contours de l’épiderme. Ce masque fascine précisément par son caractère 
d’empreinte, qui donne l’illusion paradoxale qu’en fixant l’expression au moment de 
la mort, on découvre le mystère de la vie. L’idée que le masque mortuaire concentre 
la quintessence de la vie est souvent exprimée. Les physionomistes du XVIIIe siècle 
considéraient ainsi que les masques mortuaires étaient dignes d’observation au 
même titre que les visages des vivants. Johann Kaspar Lavater explique que les traits 
du visage sont plus marqués chez les morts : la mort fixe ce que la vie rend fugitif.

A priori, Stéphanie Ferrat semble procéder de la même manière avec ses travaux. 
L’artiste dit « Poser un fin papier Japon sur le corps léger de l’oiseau naturalisé. Avec 
un crayon gras, frotter doucement jusqu’à ce que se révèle la trace, l’empreinte ». 
Mais, précise-t-elle, son geste s’applique essentiellement au bec et aux pattes, 
autrement dit à l’ossature. Faut-il y voir une version élargie du masque mortuaire? 
Toutefois, dans le travail de l’artiste, le caractère rigide, définitif de cet objet est remis 
profondément en question. Non seulement par la subtilité nuageuse de l’empreinte 
mais surtout par les trajets imprévisibles et incontrôlés des traits et des taches, 
tressés ou noués, qui forment des zones de brouillage. Les corps se transforment 
en une matière souple et palpitante, en un réseau semi-transparent. Les corps 
mais également toute chose qui fait partie de son environnement et sur laquelle 
elle pose son regard : sol, pierres, murs, portes, troncs. Le processus de fabrication 
de Ferrat est une rencontre, une conversation silencieuse et intime entre elle et le 
monde. De fait, rien de spectaculaire avec ces humbles objets de proximité. Rien, 
sauf la magie du geste artistique qui rend vivant le « minéral ». Objets naturalisés ?



Née à Aix-en-Provence en 1972. Vit et travaille à Ampus dans le Var. Diplômée de l’Ecole 
d’Art d’Aix-en-Provence en 1997. Elle s’occupe également d’une petite maison d’édition de 
livres à tirages limités : les mains. Elle a dirigé pendant dix ans avec Jean-Pierre Sintive, la 
Galerie Remarque (art contemporain, poésie ) à Trans-en-Provence.

Sélection d’expositions personnelles récentes

2021  Galerie Univer / Colette Colla, Paris (75)
2020   Art Sabine Puget (83)
2019   Unes Galerie, Nice (06)  
   Musée muséum départemental, Gap (05)
    Musée Fragonard, Maisons-Alfort (75)
2016   Galerie Sabine Puget, Fox-Amphoux (83)
   Médiathèque de la Corderie Royale, Rochefort (17)
2015   Galerie l’Espace du dedans, Lille (59)
2014   Galerie Arts 06, Nice (06) 
2011   Galerie Arts 06, Nice (06)
2010   Espace Ferrié, Draguignan (83)

Sélection d’expositions collectives récentes

2022  Galerie Univer / Colette Colla, Paris (75)
2021   Galerie Akié Arichi, Paris (75)
2019   La Maison de Brian, Simiane-la-Rotonde (04)
   Galerie Univer, Paris (75)
2017   Galerie Pome Turbil, Lyon (69)
2016   Galerie Akié Arichi, Paris (75)
2015   Galerie Arts 06, Nice (06)
2013   Matière d’arbre, Galerie Pome Turbil, Lyon (69)
2012   La Maison du Cygne, Six-Fours (83)
   La Maison de Brian, Simiane-la-Rotonde (04)
2007   Métamorphose du végétal, Galerie Sabine Puget, Fox-Amphoux (83)        

Stéphanie FERRAT
Biographie



Bertrand HUGUES

2022–6, 2022. Tirage gélatino-argentique sur papier baryté, 50 x 60 cm.

2022–12, 2022. Tirage gélatino-argentique sur papier baryté, 60 x 50 cm.



« Petites histoires naturelles de Bertrand Hugues »

Bertrand Hugues enfant passe de longues heures le nez dans l’herbe. Son père passionné 

d’entomologie et grand lecteur de Fabre l’initie à l’observation minutieuse de ce petit monde 

qui nourrit sa curiosité et son imaginaire. Il gardera de cet exemple la rigueur méthodologique 

et le goût de  la belle langue, la sienne sera la photographie.

Aujourd’hui encore lorsqu’une mante religieuse passe à sa portée, il ne résiste pas au plaisir 

de la capture. Il y met toute la délicatesse et le soin d’un homme respectueux et émerveillé 

par cette vie minuscule qu’il sait de si courte durée. 

Très tôt Bertrand Hugues apprend à capter ce que le temps va faire disparaître, trop vite.  Son 

objectif, ce troisième œil du photographe, il le met au service de la beauté révélée en même 

temps qu’elle disparaît. La conscience aigüe de l’instant éphémère l’éloigne de la description, 

il lui préfère la réminiscence qui invente sans identifier, s’il part de la réalité des herbiers 

chinés au fil de ses pérégrinations elle n’est que prétexte à sa rêverie. 

Pas d’objectivité dans son objectif, partant de l’image que reçoit sa rétine, il vagabonde, 

prend des chemins de traverse à l’écoute d’un bruissement intérieur. Il place cette réalité  

hors du temps, jouant avec elle jusqu’à ce que qu’elle l’étonne. Il ne la fait pas disparaître, il 

en garde l’écho et sa résonnance fugace.  

Le confinement de l’atelier est nécessaire à ce passage de l’autre côté du miroir. Bertrand 

Hugues travaille avec une chambre photographique, choix évidemment délibéré car dans 

cette technique, utilisée surtout par les photographes d’art et de mode, aucun réglage 

n’est automatique. Tout se construit manuellement, l’architecture de l’appareil autorise des 

mouvements de bascule et de décentrement qui permettent un travail sur la perspective 

et la mise au point. L’équilibre ou la dissonance entre le clair et l’obscur, l’agrandissement, 

la profondeur de champ ont chacun un réglage particulier favorisé par le grand format du 

film. Contrairement à la photographie majoritairement utilisée aujourd’hui, aucun choix n’en 

entraine un autre en dehors de la décision de l’opérateur. Enfin la prise de vue sera unique, 

ce qui n’est pas innocent dans le processus qui la précède. 

Bertrand HUGUES
par Sabine Puget

    Sabine Puget, mars 2015



Bertrand HUGUES
Expositions

« DifférenteNature » exposition collective – Oyonnax

« Chamans » exposition collective – Choisy le Roi2003

Art Paris, Galerie Berthet-Aittouares2004

« Spring » exposition collective, carte blanche à Françoise Monnin.
Galerie Sellem – Paris
Art Paris, Galerie Berthet-Aittouares

2008

« Petits Formats » exposition collective. Galerie Charlotte Norberg – Paris

Art Paris, Galerie Berthet-Aittouares

Exposition à la Galerie Aittouarès2009 

« A propos d’affinités électives » avec François Weil. Galerie Sabine Puget 
(catalogue)

Masterpiece London – Galerie Aktis2012

« Imagine, l’eau » Galerie Berthet Aittouares – Paris

« Charlotte Norberg invite » Galerie Brun Leglise – Paris

Brafa 2013 – Galerie Aktis – Bruxelles (catalogue)2013

« Nouvelles affinités électives » avec François Weil

Galerie Sabine Puget – hors les murs, Paris

2014

Conseil Départemental d’Eure et Loir – Chartres

Art Itinérance, exposition personnelle

« Bertrand Hugues Photographies » Exposition personnelle, galerie Berthet-
Aittouares – Paris

Carte blanche à Bertrand Hugues – Galerie Sabine Puget été 2015

2015

Brafa Art Fair – Aktis Gallery – Bruxelles2017

Exposition personnelle à la Galerie Eye-See – Bruxelles

« Histoires Naturelles » Muséum d’histoire naturelle - Paris

Prix de la photographie

2002

« Herbier imaginaire » Galerie Univer / Colette Colla – Paris 

« Rêves d’herbier » Galerie Parallax – Aix-en-Provence 2019

« Seconde nature » Galerie Eric Mouchet – Paris 2020

« Tirages fresson et argentiques », Galerie Univer / Colette Colla  – Paris2021

Salon Approche 5 eme édition, Galerie Eric Mouchet – Paris

« Ce que dit la bouche d’ombre », Exposition collective, Espace Dupuis - Paris2022



Raphaëlle PIA

Depuis quelques années, je m’intéresse au patrimoine moyenâgeux.
Au tympan roman de Vézelay, les peuplades à Evangéliser se succèdent autour 
du Christ en majesté. Ces êtres sont à peine humains et mes ERRANTS s’en 
inspirent. Ils se présentent dans le même esprit, incomplètement dessinés, 
presqu’imperceptibles dans les taches colorées ambiantes, pour ainsi dire, à 
peine nés. C’est comme si nous assistions à leur élaboration.

Raphaëlle Pia

Galerie Univer
Vernissage le jeudi 15 septembre 2022 dès 18h.
Exposition jusqu’au 8 octobre 2022
Du mercredi au samedi de 14h à 19h

Contact Presse Galerie Univer           Colette Colla / Audrey Farr
tel. : + 33 (0) 1 43 67 00 67
mail : univer@galerieuniver.com
web : www.galerieuniver.com

« Errants 9 », 2018. Acrylique sur toile, 24 x 35 cm.



Raphaëlle PIA

« Errants 7 », 2021. Acrylique sur toile, 24 x 35 cm.« Errants 16 », 2020. Acrylique sur toile, 24 x 33 cm.

« Errants 15 », 2020. Acrylique sur toile, 38 x 55 cm.



Groupe d’Art Contemporain, «Flaques»,  Annonay

Château de Bosmolet,  Normandie

2006 Galerie Elsa Lorente,  Vienne

2007

Galerie Uni-ver,  Paris

Galerie Elsa Lorente, Vienne

2008

Tour des Ursulines, CiTU, «Rosaces»,  Autun

Chapelle des Pénitents, «Rosaces»,  Chaudes-Aigues

Galerie 6mandel, «Gestes d’Eau»,  Paris 

2009 Centre D’Arts Plastiques Albert Chanot,  Clamart

Galerie Arts-Confrontations, «Caminatas»,  Rouen2010

Eglise Saint-Louis, «Ne Me Touchez Pas»,  Bar-le-Duc

Galerie Elsa Lorente, «LA Bonheur»,  Vienne

Gallery of American University,  «Sable et lumière»,  Paris

2011

Centre Culturel Nicolas Pomel, «Lieux d’ombres, lumières de lieux», Issoire

Orangerie, avec Karine Jollet,»Textile à l’oeuvre», La Mothe St Héray

2014

Galerie JPHT, «l’Orée des Limbes», Paris

Musée d’Opale Sud, «Dans les marées du temps», Berck

Galerie Univer / Colette Colla, «Encres et aquarelles», Paris

Salles St Pierre et la Fabrique, «Entrelacs»,   Avallon

2015

Galerie LaMàc, Paris

Hall d’exposition, Gaz de France Distribution,  Paris

Galerie Saint-Sauveur,  Dinan2005

Galerie CARA, Auxerre

Galerie AROA, «Eloge de l’air», Neuilly-sur-Seine, avec la sculptrice Nicole Fellous2016

Galerie Univer / Colette Colla, Paris2017

Abbaye de Trizay en Saintonge.2020

Galerie Univer / Colette Colla, Paris

La Grange, La Ferté Loupière2022

2019

2012

La Crypte,  Saint-Aubin les Elbeuf

Galerie Regard-Confrontations, «A Fleur de Peau»,  Rouen

Orangerie de Bagatelle,  Paris2004

Eglise Sainte-Anne, «Roses et Colonnes»,  Arles

Raphaëlle PIA
Expositions



Laurent SELMÈS

« La simplicité et la répétition sont au cœur de mes derniers travaux.

Simple par une restriction de moyens mis en œuvre pour créer.

Du papier, un, voire deux crayons de couleurs pour les dessins.

Châssis, toile, crayon bleu et gesso pour les plus grands formats.

Simplicité par les compositions : des lignes, des intervalles, ou des croisements qui génèrent 

des tensions, des vibrations, des dilatations de l’espace du dessin ou de la toile.

Répétition par l’accumulation d’une même ligne redessinée à chaque couche de gesso 

(au moins sept) pour les grands formats. Répété : le geste pour tracer ligne après ligne le 

dessin. La répétition ouvre des espaces de temps où le travail se fait simplement, identique 

et pourtant unique.

Galerie Univer
Vernissage le jeudi 15 septembre 2022 dès 18h.
Exposition jusqu’au 8 octobre 2022
Du mercredi au samedi de 14h à 19h

Contact Presse Galerie Univer           Colette Colla / Audrey Farr
tel. : + 33 (0) 1 43 67 00 67
mail : univer@galerieuniver.com
web : www.galerieuniver.com

Trois rectangles bruns “suite romaine” 
15.10.2021. Crayons de couleurs sur Lavis 

Vinci 450g, 40 x 40 cm.

Quatre rectangles bruns “suite romaine” 
22.09.2021. Crayons de couleurs sur Lavis 

Vinci 450g, 40 x 40 cm.

Deux rectangles bruns “suite romaine” 
08.10.2021. Crayons de couleurs sur Lavis 

Vinci 450g, 40 x 40 cm.



Laurent SELMÈS

Une ligne bleue 28.04.2021. Gesso et crayon bleu sur toile de lin, 80 x 80 cm.

Il me semblait important en ces temps d’hyper technologie où l’immédiateté est de mise, de 

revenir à une pratique élémentaire. Le travail de la main s’inscrit alors dans une temporalité 

propre à lui rendre sa valeur d’outil.

J’espère par ces recherches arriver à faire vivre la ligne, lui insuffler cette vibration particulière 

génératrice d’espace ouvert, méditatif et poétique. »

novembre 2018 à Arcueil

Laurent SELMÈS



Laurent SELMÈS
Expositons

expostions personnelles

2022  galerie Pomme Turbil – Thonon-Les-Bains
2020  galerie Univer / Colette Colla – Paris 11°
2019   galerie Olivier Nouvellet – Paris 6°
2018  galerie Olivier Nouvellet – Paris 6°
2016  galerie Olivier Nouvellet – Paris 6°
2015  galerie Olivier Nouvellet – Paris 6°
2014  galerie Olivier Nouvellet – Paris 6°
2012  galerie Olivier Nouvellet – Paris 6°
2011  galerie Olivier Nouvellet  – Paris 6°
2008   galerie Art / Espace – Thonon-Les-Bains 
  galerie Brissot & Linz – Paris 7°
2005  galerie Artemisia – Paris 7°
2003  galerie Art / Espace –Thonon-Les-Bains 
2002  galerie Pierre-Michel D. – Paris 5°
2001  moulin de Messeugne  – Savigny-sur-Grosne
1999  galerie M.Champetier – Nice
1998  atelier de Sévigné – Paris 4°
1997  galerie Art / Espace – Thonon-Les-Bains 
  chapelle de la visitation  – Thonon-Les-Bains

expositions collectives et salons

2021  galerie Olivier Nouvellet – Paris 6°
  Galerie Univer / Colette Colla au salon ART UP – Lille Grand Palais
2020  Galerie Univer / Colette Colla au salon ART UP – Lille Grand Palais
2019  Lignes simples, formes plates, avec Flavie Cournil Espace culturel de Gentilly 
2017  [GAUTIER & Co] Galerie Univer / Colette Colla – Paris 11°
2016  Le dessin d’abord ! centre culturel La Laverie La Ferté Bernard
2016  le dessin d’abord ! musée-château Saint-Jean – Nogent-le-Rotrou
  collection partagée musée Hébert La Tronche (Grenoble)
2012  seuils galerie Linz – Paris 1°
2010  lumière du trait galerie Linz – Paris 1°
2006  8°  Biam Ville-Marie – Canada
  51° salon d’art contemporain – Montrouge
2003  détour’03 abattoirs de Pau
  espace izo 368 – Cavaillon
2002  jeune creation – Sant Cugat, Espagne
  47° salon d’art contemporain – Montrouge
2000  art jonction Nice galerie M.Champetier



La galerie Univer / Colette Colla est dédiée à l’art contemporain et s’attache à suivre l’artiste 
dans la globalité de son oeuvre. 
La galerie présente parfois en parallèle plusieurs expositions indépendantes afin de faire 
découvrir et de suivre le travail de nombreux artistes. Une dizaine d’expositions par an sont 
ainsi présentées. 
La peinture est le sujet de prédilection de la galeriste, et les travaux sur papier, dessins, 
gravures, photographies, sculptures, ont toujours une place de choix dans la suite des 
expositions. 
Une partie du lieu est consacrée à montrer ces oeuvres tout au long de l’année. 
Il n’est pas rare de rencontrer les artistes autour d’un café dans le jardin et l’espace convivial 
de la galerie. 

 Parmi les artistes présentés par la Galerie Univer / Colette Colla figurent entre-autres 
Marinette Cueco, Jean Pierre Schneider, Marc Ronet, Monique Tello, Gérard Titus-Carmel, 
Pierre-Marc de Biasi, Gilles Teboul, Leandro Berra, Gilles Molinier, Annie Lacour, JF Baudé...

La Galerie

Contact Presse Galerie Univer           Colette Colla / Audrey Farr
tel. : + 33 (0) 1 43 67 00 67
mail : univer@galerieuniver.com
web : www.galerieuniver.comGalerie Univer

Vernissage le jeudi 15 septembre 2022 dès 18h.
Exposition jusqu’au 8 octobre 2022
Du mercredi au samedi de 14h à 19h

Vue d’exposition : Bertrand HUGUES, 2019, Galerie Univer / Colette Colla


