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Le nom de la chose
Nous sommes souvent victimes de l’illusion de croire que la signification du langage est
ce qu’il désigne. Ainsi du mot sexe qui peut renvoyer chacun à ses mystères de pudeur,
de répulsion ou d’impensable et convoquer toutes les dimensions métaphoriques de
l’art ou de la poésie. Il n’est pas besoin de vous faire injure en insistant pour dire que si
le sexe est partout, cela signifie qu’il n’est pas tout à fait réductible à l’organe. Quant à
dire ce qu’il en est de l’appartenance de chacun à un sexe, rapportée à l’apparence
trompeuse d’une anatomie, vous conviendrez que cela complique un peu les choses.
De surcroit, si le débat venait à explorer le rapport que les sexes entretiennent entre eux,
les mots finiraient par manquer.
C’est pourquoi, dire d’une exposition qu’elle est érotique expose à des malentendus. Le
premier peut laisser espérer ou redouter une exposition désuète du type de celle que
l’on range, par analogie, dans les derniers rayons d’une bibliothèque qu’on nommait les
enfers. Une exposition avec des guêpières et des tralalas.
Le second malentendu pourrait nous mettre dans le malaise d’avoir encore à subir une
pesante démonstration de sciences humaines autour de graves enjeux sociaux et
éthiques, et par cette porte ouverte, d’inviter les grandes figures de Georges Bataille ou
de Jacques Lacan comme s’ils étaient chez eux, là, dans les moiteurs et les intimités.
Un exposé savant qui dirait quelque chose de l’histoire du pêché du jardin d’Eden à
Tinder.
Vous ne verrez rien d’autre dans l’exposition proposée par Gilles Maignaud et la Galerie
B+ qu’une invitation faite à un groupe d’artistes de composer une variation multimédia
en douceurs et en stridences, en cuivres et en murmures qui vous fera simplement
penser à ce que vous aurez du mal à nommer.
Plus ou moins.

Christian Sozzi
Mars 2019
Galerie B+
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+ ou - sexe
Les propositions des six artistes réunis dans cette exposition interrogent toutes explicitement, voire crûment, le corps et le sexe. De fait, travailler plastiquement, poétiquement, sur ce qui entretient un rapport avec le sexe c’est d’emblée se situer dans l’universel et l’intemporel qui constituent la toile de fond sur laquelle se peint la comédie
humaine… Erotisme donc, mais érotisme pur, sans hypocrisie ni concessions
bienpensantes et réactionnaires. Mais que l’on ne s’y trompe pas, érotisme n’est pas
synonyme de légèreté de l’être, de jeu sans enjeu véritable, de superficialité. Au
contraire l’érotisme mobilise la part profonde de l’humain, la part qui aspire au sacré et
qui éprouve avec angoisse la finitude de notre condition. Quand Eros est là, Tanathos
n’est jamais bien loin qui rôde alentour…
Gérald Bortoluzzi présente des figurines fabriquées avec du papier à cigarette, légères
et livides comme des duvets d’oie blanche. Mais ce sont bien des corps et des corps
amoureux ici représentés, et des corps qui en farandoles endiablées évoquent des
danses macabres exécutées par des anges priapiques, en quête de rencontres amoureuses.
Dans un style plus classique, les dessins de Marjolaine Larrivé explorent l’auto-érotisme
féminin et nous en livrent ses oniriques orgasmes. Quant à son très récent travail de
céramique, il visite le sexe masculin érigé, qui, tel un minuscule menhir solitaire et prétentieux, évoque le célèbre « petit bonhomme de jade » de la tradition érotique extrême
orientale. Elle présente également à l’étage de la galerie, un travail de savon sculpté
–médium qui est plus dans sa veine habituelle- savon dont la rondeur lisse et moussante
visite – et pénètre parfois - les parties les plus intimes du corps…
Depuis Cranach on sait bien que le voile dévoile plus qu’il ne masque et Gérard Mathie
a bien intégré la leçon du vieux maître, lui qui dans la mise en scène plastique de ses
photographies de nu, met à distance le corps féminin, objet permanent de son inspiration. Voiles, grillages, barreaux, éléments étrangers interposés pour en gêner la vision,
sont autant de barrières que le regardeur doit franchir pour se saisir du sujet, pour
atteindre l’objet du désir. Contournement des interdits, transgression, voilà qui est typiquement érotique, et ce n’est certainement pas Georges Bataille qui nous contredirait…
A travers ses photographies de la série « Slackly Fluids » et ses céramiques, Claire
Paugam affirme une approche beaucoup plus viscérale. Son érotisme s’exprime dans le
fait qu’elle focalise son présent travail sur les orifices du corps, orifices qui constituent
les voies de communication matérielle entre un intérieur et des extérieurs. Les « trous »
du corps, d’où naissent les désirs et passent leurs accomplissements, sont aussi
sources de mystère et objets d’interdits.
Claire présente également la vidéo « self sex » co-réalisée avec Katerina Blahutova sur
une pièce musicale de la musicienne Msea, où les contorsions rythmiques du corps
féminin sont accentuées par l’immobilité minérale du paysage islandais.

Quant à Sarah V., ses dessins au crayon de couleur nous donnent à voir de délicats
drapés figurant les lèvres d’un sexe féminin sublimé. Plis et replis de chair satinée et
transcendée, anges de velours, ovalité du sexe comme deux mains jointes pour une
hypothétique prière, ses dessins sont des icônes dont se dégage une autre religiosité,
païenne celle-ci, si l’on peut dire… Parallèlement à son activité iconographique, toujours
dans le champ (le chant !) de l’érotisme Sarah V. mène une activité poétique régulière
dont elle nous livre ici un poème revisitée par Béatrice Brérot.
Béatrice très active sur la scène poétique régionale, adepte d’une poésie qu’elle appelle
transgenre, c’est-à-dire d’une poésie qui emprunte tous les médiums possibles –livre,
écriture, parole/son, multimédia…- présente une pièce sonorisée sur le poème de Sarah
V dont il est question précédemment.
Au visuel il fallait bien ajouter l’auditif ne serait-ce que pour offrir au visiteur une autre
approche de l’érotisme. Ecouter/regarder, entendre/voir, deux perceptions de « l’image
érotique » qui induisent des niveaux de réception pas nécessairement identiques…
Finalement, dans les travaux ici présentés, tous les artistes abordent la question du
sexe avec leurs propres sensibilités, leurs propres outils, empruntant leurs médiums de
prédilection ou au contraire innovant pour l’occasion, et en célébrant le sexe et son
corps, ils célèbrent par la même occasion l’art et son inventivité.
Aussi, sous couvert de sexe, le visiteur trouvera bel et bien dans cette exposition, de
très riches et très variées propositions artistiques…

Gilles Maignaud
Mars 2019
Commissaire d’exposition

Né en 1971 dans la Loire, vit et travaille à Lyon
depuis 20 ans après un passage par Roanne,
Saint-Étienne et Strasbourg (Formation de
professeur d’arts plastiques parallèle à une
pratique personnelle depuis l’enfance).
Production de travaux issus de techniques
variées (dessin, sculpture
en fil de fer (cintres assemblés notamment et
en papier à cigarette, collant, plâtres, os de
seiche, peinture, photo, animation, vidéo,
musique…)
g.bortoluzzi@free.fr

“Fragment du Paradis N°3”, 2013, papiers à cigarette et
éléments naturels.12 x 14 cm, (col.p.)

BIOGRAPHIES

Gérald Bortoluzzi

EXPOSITIONS COLLECTIVES
• Bac Off à Lyon en 1993.
• À Saint-Étienne : Optimum, Assaut de la Menuiserie,
École des Mines, “Bébert parti le 23 avril 1914”, Art dans la ville,
“ Focalise, les voies de l’optique ” au Musée d’art et d’industrie, 2005
• En duo avec Anny-Claude Locatelli à Lyon en 2006 à la Galerie
L’atelier du Croque Mot - Laboratorio aperto (Bussana
Vecchia, Italie) 2010 - Maison des arts, Poncins (Ain), 2008, 2011 et 2015
• L’OUJOPO (Laurent Seror), Lyon, 2011
• Galerie Pikinasso, Roanne, 2013 et 2014
• Participation au Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais, 2012 et 2014
(Groupe existentiel et sociétal : Pierre Bouvier/Francis Parent/Christel Valentin)
• En duo avec Chloé Minssieux, galerie Les Limbes, Saint-Étienne,
2014 : “Dans nos yeux, c’est l’eau qui rêve”
• Sélectionné à la 8ème Triennale internationale du Papier (Paper art) du Musée de Charmey, Suisse, 2014
• “Dans le jardin” (Caluire, Gilles Maignaud), 2015, “Délices au jardin”, 2016
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)
• Jazz à Rive de Giers en 1995
• Café 203, Lyon, 2001 • Harmonia Mundi, Lyon, 2008 et 2009
• Librairie “À plus d’un titre”, 2009 : “Curiosités”
• Auberge des arts, Givors, 2011
• Réalisation d’un éléphant en fil de fer pour le CIAP de Chambéry, 2012.
• Galerie L’OUJOPO, Lyon, 2011, “Avanti” et 2014, “Suites”, soirée de
projections vidéo et performance avec sculpture de papier en direct.
• RÉTROSPECTIVE au POLARIS de Corbas (23/11-16/12-2017), commissaire, Stani Chaine.
QUELQUES PUBLICATIONS
• Revue “De(s)générations” N°2, février 2007 :
“Défiliation” (sculpture en fil de fer reproduite.)
• Revue “Écarts d’identité” N°112, 2008 – Vol.1 : “ Résister/exister/Nécessité
de la solidarité (photographies de sculptures en papiers à cigarette.)
• Édition d’un “Multiple” à tirage limité avec un texte de Jacquie Barral
• Catalogues du Salon Comparaisons, Paris, 2012 et 2014
• Catalogue de la 8ème Triennale de papier du Musée de Charmey (Suisse), 2014
• Catalogue du POLARIS de Corbas, 2017 : « Col tempo » (+ DVD « Vidéo/Archives » )
• " Une oeuvre en papiers à cigarette choisie pour le flyer du Berghain de Berlin en janvier 2018. "

Béatrice Brérot

Poésie sonore

dix mille êtres dedans, 33'39, 2018
(à l’écoute sur Murmure Intemporel)
avanti marche, 2'08, 2018
o pas, 3'18, 2018
ouvrirrr, 3'24, 2018
splAtch, 2'35, 2018
tête boulon, 3'24, 2018
tous les gens dans la maison, 3'00, 2018
la tension augmente de façon exponentielle dans la peau, 4'40, 2017
5 doigts, 2'30, 2017
eilles viennent, 5'58, 2017

Crédit photo : Marie-Pierre Redon

Poète et bibliothécaire, Béatrice Brérot a aussi été éditrice, fondatrice de la micro fabrique de poésie laps/le
suc & l'absynthe. Même si le livre tient une place importante dans sa vie, elle sait aussi s'en détacher pour
essaimer la poésie sur d'autres supports comme le web, la vidéo ou la porter à voix haute, debout. Son
travail convoque la réalité sensible et dynamique des signes, des lettres et des mots en explorant leurs
dimensions visuelles et sonores. En se jouant des formes, Béatrice Brérot se déjoue des frontières et trace
une poésie transgenre.
Avant de réaliser des poèmes sonores avec le groupe Ecrits/Studio, elle a été active au sein du collectif le
syndicat des poètes qui vont mourir un jour. En bibliothèque où elle a créé et animé les jeux dits de la poésie
pendant quelques années, elle coordonne des ateliers d'écriture animés par des poètes, suivis de lectures,
invitant à la rencontre, l'échange, l'écoute et à rendre visible la poésie d'aujourd'hui.
http://www.beatricebrerot.net

Extraits à l'écoute sur Ecrits/Studio

Publications

dix mille êtres dedans, éditions Color gang, 2018
la suite infinie du monde est dans le colimaçon, éditions Plaine page, 2018
l'eau d'en haut, éditions Color Gang, 2018
splAtch !, éditions Color Gang, 2017
De Sisco à San Francisco, Ed. L’Atelier du Hanneton, 2006
Livres d'artiste et livres pauvres
la vie a quelque chose du vide entre chaque battement d'ailes de papillon, dessins de Catherine Grangier,
sérigraphié à L'Atelier Chalopin, à paraître en 2019
parce que je t’aime, lithographies de Catherine Grangier, 2016
NOUS (ne) SOMMES (pas), peintures de Aaron CLarke – collection Daniel Leuwers, 2015
blanc comme un jeune Scythe, dessins de Scanreigh – collection Daniel Leuwers, 2014
optophonie, dessins de Scanreigh – collection Daniel Leuwers, 2014
dance human dance, livre pauvre fabriqué à 4 exemplaires, peintures de Aaron CLarke – éd. centrifuges, 2013
les trous, fireboox, voix éditions, 2012
ceci est un livre, livret d’artiste composé de 8 photos d’eOle tiré à 30 exemplaires numérotés et signés, 2011
J’ai toujours cherché un chemin, encres de Céline Théoleyre , L’Empreinte, 2008

e-poésie

dissolution / construction : http://www.sucabsynthe.net/index.php?id=129

Ciné-poèmes

photo qui bouge, 233 pqb x 1mn, 2011-2015
avanti marche, 2 mn 56, 2012
cosmencements, 19 mn 35, 2008, texte intégral d’André Gache, édité par Laps/le suc et l’absynthe
La Compagnie des Anges, 5 mn, 2007, d’après le texte éponyme d’Alain Janichon
violence, en co-réalisation avec Charlotte Molliex, 3 mn 14, 2006
Lignes de nuits, 4 mn 43, 2006
Inter Laps, 32 mn, 2005

Marjolaine Larrivé
Plasticienne et dessinatrice, diplômée de l'école Estienne à Paris, section gravure, et de l'école des Arts
Décoratifs de Strasbourg en illustration.
Réside et travaille à Lyon, expose son travail en France et à l'étranger.
Sculpte le savon sous le pseudonyme, Secrètes Savonnettes (galerie Dettinger-Mayer).

+ ou - Sexe
Son travail récent explore le dessin et la céramique ; activement érotique (toujours), il joue l'équilibre entre
légèreté de ton et classicisme formel.
Un phallus qui jaillit de l'assise d'un Prie-Dieu, des volumes aux formes équivoques, autant d'objets apparemment dédiés au plaisir des corps. Les émaux luisent dans un charme suranné de bimbeloterie. Que sont ces
objets exactement? le trouble se concentre peu à peu, face à l'absence d'une réponse définitive.
Parallèlement des dessins moyen format à la facture très classique, ("De Lait et de Miel" : crayon et rehauts de
blanc sur papier teinté) détaillent un plaisir féminin souterrain, auto-érotique et vaguement inquiétant ; les
fluides nacrés se mélangent allègrement à des écheveaux de perles, tandis que des créatures rampantes
évoluent parmi les stalactites.

Expositions récentes
Erotic Museum, Amsterdam (collection permanente)
-"HEY!, L'Outsider POP Français" exposition collective, 2018, Périgueux .
-Secrètes Savonnettes & Béatrice Elso, Galerie Dettinger - Mayer, 2016, Lyon.
-Vanilla gallery, 2014-2017, Tokyo.
-Galerie Béatrice Soulié 2017, Paris.
-"Dans le jardin", exposition collective, 2015, Caluire et Cuire.
-Outsider Art Fair,galerie Polysémie 2015, Paris .
-Galerie Albane 2014, Nantes.
-"Transmutation", expo collective, la Demeure Du Chaos, 2013, Saint Romain Au Mont d'Or.
- "Corpsyché", Le cabinet des Curieux, exposition collective, 2013, Paris.

Publications

«De Lait et de Miel - Jour.»

- Hey! Magazine, n°27, 2016
- Revue Regards, Secrètes Savonnettes,
Marie Morel, 2015
- "Dans le Jardin", expo collective, Lyon, 2015.
- "Le Corps Troublé", Akiza Gallerie, Paris, 2015.
- "PASSION OF THE EAST": GO Gallery & Sexy Art
Gallery,expo collective, Amsterdam, 2011.
- Galerie Mondo Bizzaro, expo collective, Rome,
2011-2012.

Gérard Mathie
Né à Lyon en 1949.
Vit et travaille à Villeurbanne et à St-Bonnet-des Bruyères (Rhône)
mathiegerard1@gmail.com
Expose régulièrement en France et à l’étranger depuis 1985 notamment à : Galerie Kowalski (Lyon), Galerie
Gill Favre (Lyon), Galerie Domi Nostrae (Lyon), Galerie Caroline Corre (Paris), Maison du Livre, de l’Image et
du Son (Villeurbanne), Biennale d’art contemporain de Bourg-en-Bresse, Galerie Antoine de Galbert (Grenoble), Salon Découvertes (Paris), Galerie Pascal Polar (Bruxelles), Centre Culturel Français (Alger), Musée
Hébert (Grenoble) etc.
A collaboré durant dix années avec la revue DADA (Mango éditeur) puis avec la revue 9 de Cœur
(Editions du Seuil)
Nombreuses publications, notamment Le Gainsbourg, Le Van Gogh, Les amis du peintre Gégé aux éditions
MANGO, La Correspondance du peintre Mathie aux éditions Verso.
Dernière parution : Postures et Impostures aux éditions La Rumeur Libre, 2012
Représenté actuellement par la galerie, Le 116art à Villefranche/Saône

Principales expositions depuis 2000
2019 - Le ravissement d’Europe, Le Transfo à TPK , L’hospitalet (Espagne) / Œuvres sur peaux, vente aux
enchères au profit de la Fondation Garouste, M.A.C de Lyon / + ou – sexe, Galerie B+, Lyon / Galerie Art Praye,
Fareins/Gérard Mathie : Des spectres et autres aspects, La Fabrique des Colombes, Sainte
Colombes-Sur-Gand (Loire)
2018 - Spectrales, Galerie 116 art à Villefranche/Saône / Le partage des bêtes, avec le collectif KaNîBal’HoPoX,
La Remise, Pollionnay / Quatre horizons sur la verticalité, M.A.C. de Pérouges.
2017 - La confusion des temps, Galerie le 116art, Villefranche/Saône / Ça cartonne, Galerie 4,Barbier, Nîmes
2016 - Geneviève ou l’enfance revisitée, La Remise, Pollionnay / L’atelier du Bourg, Aigueperse /
Dedans/Dehors, Galerie 4,Barbier, Nîmes / SOLEIL NOIR, faire face, collection C et F Treppoz, Galerie Domi
Nostræ, Lyon / Délices au jardin, Caluire-et-Cuire / Contenant /contenu, galerie 4,barbier, Nîmes
2015 - Tohu-bohu, Tintouin et Tintamarre, un si mélodieux vacarme, Galerie Lety, Vienne / Solipsisme en
commun, KaNîBal’HoPoX, Atelier le Transfo, Lyon / IUFM Montpellier
2014 - La pièce manquante, Galerie le 116art, Villefranche/Saône / Viv’art, Lyon
2013 - Crisis what else, Galerie le 116art, Villefranche/Saône
2012 - 31 jours x 31 mots, avec le groupe des (H)auteurs, Le Polaris, Corbas / Postures et impostures, Le Polaris, Corbas / Clin d’œil, La Remise, Pollionnay / Rendez-vous à l’atelier, Lyon/Villeurbanne
2011 - Tapis rouge, Galerie le 116, Villefranche/Saône / 11x31 mars, avec le groupe des (H)auteurs, Le Transfo,
Lyon / Carrément, Galerie 4,Barbier, Nîmes
2010 - Carrément, Galerie 4,Barbier, Nîmes / La chevelure d’Eros, Galerie le 116art, Villefranche/Saône
2009 - Carrément, Galerie 4,Barbier, Nîmes / Objets, Galerie L’Usine, Ste-Foy-lès-Lyon
2008 - Galerie l’Usine, Ste-Foy-lès-Lyon
2007 - Inauguration de la galerie « L’Usine », Ste-Foy-lès-Lyon
2006 - « Lyon-Turino-Passion » La Biennale des Lions, Lyon/Turin / Salon d’art contemporain, Albigny/Saône /
Oxymores, Centre Culturel Le Polaris, Corbas, sous le pseudonyme d’Iriná Petrãvitc
2005 - Des Rives, Alger Lyon Corbas, exposition itinérante : CCF (Alger), Le Polaris (Corbas), Regard Sud,
MAPRA, Maison des Ecritures (Lyon) / Rencontres Internationales, Galerie Leyla Oussalah, Alger / Faits divers,
Galerie Le Péquot, Lyon / Signes et traces, Maison des Ecritures, Lyon/Le Polaris, Corbas (sous le pseudonyme
d’Iriná Petrãvitc)
2004 - 60 lions dans Lyon – Hommage au monde, Lyon / Parcours d’été, ateliers d’artistes, Galerie Cygale.com
(avec M. Lambert), Lyon
2003 - Mots d’Images, Le Polaris, Corbas / Galerie Novarte, Avignon / En résidence à l’INSA dans le cadre d’un
partenariat Nouveau Musée Institut/Insa, Villeurbanne
2002 - Œil pour Œil, Le Rectangle (Lyon)
2001 - Passions partagées, Ancien Musée des Beaux-Arts, Grenoble / Petits arrangements entre artistes, Lyon
2000 - Vingt ans, Le Polaris, Corbas / Les vingt ans de Poésie et Rencontres, MAPRA, Lyon / Le vaillant petit
Tailleur, Galerie Domi Nostrae, Lyon / Souvenirs d’enfance, Centre Culturel, Oyonnax

Gérard Mathie - Le peintre prisonnier du modèle et réciproquement - 2011
Tirage numérique sous chassis et sous plexiglass
+ épingles et mouche épinglée.105 x 105 cm

Claire Paugam
Artiste pluridisciplinaire, Claire Paugam (née en 1991) vit et travaille à Reykjavik, Islande.
Peu après avoir reçu son diplôme de master à l’Académie des Arts d’Islande en 2016, Claire a exposé à la
5e International Young Art Biennale à Moscou. En 2017, l’artiste était professeure assistante à l’Ecole Supérieure d’Art de la Réunion. Son travail est régulièrement présenté en Islande et en France. Claire a notamment été artiste en résidence au Centre d’Art Contemporain L’Attrape-couleurs (Lyon) l’année passée.
La recherche artistique de Claire Paugam est une réfléxion sur le corps humain, notamment sur la frontière
poreuse entre l’intérieur et l’extérieur du corps. Une recherche qui met en scène des rencontres sensorielles, à travers lesquelles des corps sont générés et transformés.

slackly fluids 3

www.clairepaugam.com

Buisson ardent - De nos sarments mêlés

Sarah V.
mail : sarahv.artiste@gmail.com
Page facebook : Sarahv Art

Parcours artistique
Expositions
°Dans les parages de l'ange, dans le cadre de l'exposition collective « Délices au Jardin »,
chez Gilles Maignaud, Lyon, juin 2016
°Dans les parages de l'ange, exposition personnelle, atelier Marie-Noelle Daclin, Lyon, avril 2016
(à venir : Vierges ouvrantes et Traversées, exposition personnelle, galerie Dettinger-Mayer, juin 2019)

Publication
Suite érotique, recueil de 14 dessins, 14 textes et une sérigraphie, Sarah V., éd. Atelier Chalopin, 2017

Poésie sonore
Avec le Collectif Ecrits/Studio : chacun, à partir de ses propres textes, sa propre voix, réalise ses prises
de son et son montage pour créer des pièces sonores. Le site http://ecritsstudio.free.fr/
Rendus publics performatifs, plusieurs dates en 2017 et 2018 pour « La cécité », « Dorer sa peau »
et « Face à la montagne ».
« Suite érotique » avec Béatrice Brérot, 2019.

GALERIE

« Je rends public mes dessins, comme mes textes, depuis seulement 3 ans, après de longues années
de maturation et de curiosité pour le monde »

B+ Galerie est une galerie d’art lyonnaise. Depuis fin septembre 2017, elle est ouverte au 1
de la rue Chalopin, au cœur du quartier de la Guillotière, héritier d’une histoire urbaine et
sociale singulière et qui confirme jour après jour sa vocation de quartier créatif. Cette galerie
reçoit des artistes confirmés, déjà connus du public de l’art ou en visibilité croissante. Elle
présente aussi des artistes émergents dont le travail appelle une exposition publique et qui
peuvent être distingués et soutenus par un établissement d’enseignement, une organisation
culturelle, un centre d’art, un collectif ou une association artistique. L’exigence artistique et
la qualité des rencontres sont ainsi les deux points d’appui d’une programmation conçue
dans un esprit de disponibilité et d’écoute.
B+galerie

B+

1, rue Chalopin
69007 Lyon
bplus.galerie@gmail.com
+33 (0)6 83 86 47 10
www.bplus-galerie.com
mardi/samedi 14h I 19h
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