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Explorateurs et Jardins perdus
19 octobre au 12 novembre 2017

Les artistes évoquent les longs voyages des aventuriers et les trésors 
trouvés, à destination des cabinets de curiosité d’aujourd’hui.

Explorateurs et Jardins perdus

« Il existe une connivence de fond entre les œuvres artistiques nées du libre envol de l’imaginaire 
et du rêve, et celles rapportées par les voyageurs en pays lointains et inconnus.

L’artiste et le voyageur sont ainsi compagnons dans une même exploration d’un au-delà de 
la proche réalité, dans un pays de mystérieuse évidence, dans cette autre dimension universelle 
et partageable, qui est celle de l’art et du sacré, qui est également celle permettant de découvrir 
les fantaisies formelles et les secrets intimes de la nature toute entière, qu’elle soit humaine, 
animale, végétale ou minérale.»

Pierre Souchaud

Fantastique, exotique, poétique, onirique, sont les qualificatifs qui peuvent s’appliquer 
à chacun des artistes réunis dans cette exposition :les délicates dentelles pélagiques 
d’Odile Mandrette, la fraise collerette en soie de Sophie Guyot, ultime vestige civilisationnelle 
des conquistadors, le buste de terre d’Eric Chambon, Yannis Markantonakis et son galion 
en partance vers quelques Zanzibar ou Trinidad mythiques ; Guillaume Couffignal et 
ses embarcations célestes ; Véronique Bahuaud et sa luxuriante coiffe de quelque ethnie 
sub-tropicale; Bénédicte Vallet et ses blanches floraisons coralliennes ; Isabelle Leclercq et 
ses majestueuses concrétions coquillières ; Evelyne Galinski et ses mystérieuses sculptures, 
les fleurs géantes d’Elisabeth Gilbert Dragic ; Alain Kieffer et ses statuettes anthropomorphes 
témoins de mystérieuses civilisations ; Paulina Fuentes Valenzuela et la solitude des 
conquérants des Nouveaux Mondes, les photographies des fières tribus tahitiennes de 
Karine Malatier, Claire Roger et ses précieuses céramiques-talismans aux motifs entrelacés 
d’énigmatiques écritures ; Izabella Ortiz et ses fabuleuses proliférations cartographiques 
sous-marines ; Christine Viennet et ses fabuleuses créatures remontées
d’inaccessibles abysses ; Rieja Van Aart et ses photographies de belles
rencontres entre débris d’existences en quête d’une nouvelle raison
d’être ; Hélène Bret et son somptueux kimono d’empereur des
hautes dynasties mandchoues ; Ghyslaine et Sylvain Staëlens
et leurs tribus sauvages, surgissant ébahis de quelques obscures
frondaisons calcinées , comme illuminés par leur brusque accès à
la conscience d’être...



ArtiSteS PréSentéS

Ghyslaine & sylvain staëlens
Sculptures

eric chambon
Sculptures

izabella ortiz
Peinture dessin

elisabeth Gilbert DraGic
Peinture

Guillaume couffiGnal
Sculptures bronze

yannis markantonakis
Plasticien

rieja van aart,
Paulina fuentes valenzuela,
karine malatier

Photographies

bénéDicte vallet,
claire roGer,
isabelle leclercq,
christine viennet,
alain kieffer

Céramiques

hélène bret
Art textile

oDile manDrette
Art textile

evelyne Galinski
Sculptures 

soPhie Guyot
Art textile soie

véronique bahuauD
Art textile plume
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Aeterni régiS
Le pape Sixte IV confirme la substance du traité d’ Alcàçovas qui accorde le partage du 
monde à conquerir aux Portugais et aux espagnols par la bulle pontificale du 21 juin 1481.
Cette bulle confirme l’autorité des conquistadors explorateurs.

Eric Chambon : sculpteur
Paulina Fuentes Valenzuela : photographies
Sylvie Guyot : une fraise en soie symbole de l’élégance des conquistadors
Yannis Markantonakis propose un galion de bois flotté

L’eMPire CéLeSte 
Tomé Pires, premier ambassadeur portugais en Chine, découvre le raffinement de 
l’Empire du Milieu avec ses soies , ses broderies somptueuses et ses fines porcelaines 
et céramiques.

Hélène Bret : un grand manteau de soie brodé inspiration Mandchou 
Claire Roger : céramiques

tAHiti et PoMAré ier

Hommage à Victor Segalen pour son livre « Les immémoriaux » paru en 1907.
Karine Malatier : photographies
Guillaume Couffignal : bronze pirogues (petites pièces)

SUMAtrA, LA forêt MyStérieUSe
La luxuriance, la tiédeur des grandes forêts profondes de Sumatra, découvertes par 
les Portugais en 1508, abritent une végétation dense, exotique et des peuples mystérieux 
qui vénèrent des sculptures divinatoires et chimériques.

Elisabeth Gilbert Dragic : peintures nature fleurs
Evelyne Galinski : sculptures terre

riteS SAUvAgeS
Les explorateurs se confrontent parfois violemment ou quelques fois pacifiquement à 
des civilisations inconnues, celles-ci s’offrent à leurs yeux avec leurs objets rituels et 
leurs parures cérémoniales.

Véronique Bahuaud propose une coiffe de plumes sur buste
Rieja Van Aart : photographies de vanités 
Alain Kieffer : céramiques
Les Staëlens : sculptures (petites pièces)
Guillaume Couffignal : bronze théâtres pirogues (petites pièces)

Détroit De LA SonDe oU CUrioSitéS PéLAgiQUeS
Les comptoirs de la Côte javanaise proposent aux aventuriers, pirates, forbans de 
tout poil, les coquillages, les coraux , les nacres , les perles, et toutes autres curiosités. 

Odile Mandrette : art textile coraux
Christine Viennet : céramiques
Bénédicte Vallet : coquillages céramique
Isabelle Leclercq : céramiques oursins huîtres
Izabella Ortiz : grands papiers aquatiques peinture dessin encre



Du 19 octobre au 12 novembre 2017
Les galeries de la tour

16 rue du Bœuf Lyon 69005 
vieux Lyon - Quartier saint Jean

verniSSAge Le JeUDi 19 oCtoBre De 18H à 21H
en PréSenCe DeS ArtiSteS

Du mardi au vendredi de 14h à 19h | Samedi dimanche de 11h à 19h
Métro Vieux-Lyon | Parking St Jean St Georges

ContACt viSUeLS HD :
Souchaud Art Project | françoise Souchaud | 06 87 95 17 98
souchaudartprojectlyon.fr | contact@souchaudartprojectlyon.fr
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