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L’exposition mayonnaise fait suite à 
la résidence Archipel à laquelle j’ai 
participé à l’Ecole d’arts plastiques de 
Denain et au Centre d’arts plastiques 
et visuels de Lille. Durant le temps de 
résidence j’ai arpenté ce territoire : les 
expositions, les ouvertures d’ateliers ou 
les cours que proposent les deux écoles, 
en essayant de découvrir un maximum 
de pratiques artistiques. Mon but 
étant de constituer une constellation 
d’artistes avec qui je pourrais travailler 
en vue des expositions prévues en fin 
de résidence.

Au gré de ces rencontres un projet 
d’exposition, regroupant une dizaine 
d’artistes principalement rencontré·es 
lors de mes pérégrinations, a émergé.

Dans le groupe se mêlent les statuts, 
entre artistes amateur·e·s rencontré·e·s 
dans les écoles de Lille et Denain, 
artistes confirmé·e·s croisé·e·s 
dans des expositions ou étudiantes 
dont j’ai aperçu la pratique lors de 
visites à l’École des Beaux-Arts de 
Valenciennes. Enfin, le groupe est 
complété par deux artistes que j’ai 
connu·e de ma formation et  lors d’une 
exposition à laquelle nous participions.

J’ai fait appel à ces artistes pour leurs 
rapports à la réappropriation et la 
délégation. Notions qui me semblent 
intéressantes à interroger dans le cadre 
d’une résidence dans des écoles et 
tout particulièrement dans des écoles 
de pratiques amateures où la question 
de l’apprentissage par la copie a toute 
sa place et où la question du sujet est 
souvent paralysante. 

Ces notions, qui trouvent échos dans 
ma propre pratique, sont à la base de 
mon travail.

Pour mayonnaise, nous avons conçu·e·s, 
avec mes invité·e·s, une exposition 
coopérative autour de ces points. 

La position d’auteur·e omniscient·e vis-
à-vis de son propre travail est mise à mal, 
questionnée. Le trouble règne quant 
au statut de chacun entre proposeur·e, 
réalisateur·trice et participant·e. La 
maternité·paternité des œuvres, elle-
même passant par plusieurs couches 
d’intervenant·e·s, devient floue. La 
délégation est omniprésente, que cela 
soit la délégation du sujet, du geste 
artistique ou encore de la réalisation de 
l’œuvre.

Cette interrogation de la place et du 
statut de l’auteur·e nous amène à 
réfléchir à une nouvelle manière de 
légender nos œuvres afin de rendre 
compte des spécificités de ces formes 
nébuleuses. 

Emmanuel Simon
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Corine Caulier, Léa Devenelle, Gilles Elie, Mélissa Godbille, Lucie Herlemont, 
Marion Lebbe, Philippe Lipka, Elisa Masson, Emmanuel Simon et Manon Thirriot

Centre d’arts plastiques et visuels de Lille
du 9 juin au 7 septembre 2019





L’atelier mobile 2
Gilles Elie
2016
bois, acrylique, roulettes, 25 x 30 x 22 cm





Rebecca Konforti écrit un texte        et propose à Emmanuel Simon
d’en faire une peinture pour l’exposition

(H)all over 17 - Archipel #2

Emmanuel Simon propose le texte aux artistes de mayonnaise. Corine Caulier réalise une installation.

Espace pictural, espace commun #6





Rapport n°IXX23VBE, extrait du Bureau Des Mondes, chapitre 1 «Espace pictural»
Rébecca Konforti
2019
impression laser sur papier, 2 pages, 29,7 x 21 cm





Mélissa Godbille

et

Léa Devenelle

choisissent Œuvres d’ Édouard Levé
et font deux vidéos d’après deux  

extraits du livre.

98, 409

extrait vidéo de 98 ici
extrait vidéo de 409 ici

https://vimeo.com/381681498
https://vimeo.com/381683322


Lucie Herlemont demande à

Marion Lebbe
Philippe Lipka

Mélissa Godbille
Léa Devenelle
Elisa Masson

Corine Caulier
Manon Thirriot 

Emmanuel Simon

de peindre sur une 
toile des motifs.

Lucie Herlemont les découpe.

Gravité







Gilles Elie 
pose devant

Corine Caulier
Philippe Lipka

Emmanuel Simon
Alban Bohez
Igor Andrews

Doriane Robert
Maëlle Verhille
Julien Gomel

Julie Kisylyczo
Isabelle Lurson

Martine Lemaire
Jérémie Wauquier
Florence Heyman

avec sa combinaison de 
peintre, des outils, une toile 
de fond et l’Atelier mobile.

Corine Caulier
Philippe Lipka

Emmanuel Simon
Alban Bohez
Igor Andrews

Doriane Robert
Maëlle Verhille
Julien Gomel

Julie Kisylyczo

Jérémie Wauquier
Florence Heyman

présentent des croquis 
et gravures pour 

l’exposition.

 

Hormis Elie







Mélissa Godbille écrit
un texte pour

Manon Thirriot 

Léa Devenelle

fait trois sculptures en silicone

fait un enregistrement sonore avec Lucie Bouvant.

Moment

lien vers l’enregistrement sonore ici

https://soundcloud.com/mayonnaise_capv/moment-lea-devenelle


Mélissa Godbille écrit
un texte pour

Manon Thirriot 

Léa Devenelle

fait trois sculptures en silicone

fait un enregistrement sonore avec Lucie Bouvant.

Trucs d’enfants







un artiste anonyme 
réalise un canevas

de La dentellière de Johannes 
Vermeer

un artiste anonyme 
réalise un canevas

de la Vénus à son miroir de 
Diego Vélasquez

Philippe Lipka les 
achète dans une 

brocante

un artiste anonyme 
réalise un canevas

de The Bowden Children de 
John Hoppner

et demande à 
Hermance Lipka

de réaliser l’atelier 
mobile 2 de Gilles 

Elie

Canevas (The Bowden Children devant l’Atelier mobile), Canevas (La dentellière), Canevas (La Vénus au miroir)





Elisa Masson demande à

Marion Lebbe
Philippe Lipka

Mélissa Godbille
Léa Devenelle
Elisa Masson

Lucie Herlemont
Corine Caulier

Gilles Elie
Manon Thirriot 

Emmanuel Simon

de poser pour prendre 
une photo.

Marion Lebbe
Philippe Lipka

Mélissa Godbille
Léa Devenelle
Elisa Masson

Lucie Herlemont
Corine Caulier

Manon Thirriot 
Emmanuel Simon

posent.

Postérité





Marion Lebbe propose à

Philippe Lipka
Mélissa Godbille

Léa Devenelle
Gilles Elie

Elisa Masson
Lucie Herlemont
Corine Caulier
Manon Thirriot   

Emmanuel Simon

de peindre une 
œuvre qu’ils 

adorent.

P. L.choisit                                           Migraine de
M. G. choisit                                               4’33’’ de
L. D. choisit  A cast of the space under my chair de

                  G. E. choisit                                                          de   
E. M. choisit                      Legitimate sculptures de
L. H. choisit                                  L’heure Bleue de
C. C. choisit              Landschaft bei Hubbelrath de
M. T. choisit                                Mixing Tablet I de
E. S. choisit                            All available light de

Jake et Dinos Chapman
John Cage
Bruce Nauman
ne pas peindre
Franz West
Jan Fabre
Gerhard Richter
Matias Armendaris
Jagna Ciuchta qui avait elle 

même invité
Isa de LM (Ingrid Luche & Nicolas H Muller)

 Smuggling smuggling de Céline Vaché-Olivieri
Biches au bois d’un auteur inconnu
You de Camila Oliveira Fairclough

Hawaii Girl de Rada Boukova
The Eternal Return de Rada Boukova

Mur d’œuvres modèles





Gilles Elie demande à Patrick Stega de 
signer le fond qu’il a peint 
pour la séance de modèle 

vivant de Gilles Elie.
Patrick Stega signe de son pseudo Sobo

Fond gris


