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Présentation

En 2012, au terme d’une première
collaboration, un groupe de travail composé
d’un commissaire d’exposition, de deux artistes
plasticiennes et d’un graphiste s’est mis en
place.
Nous proposons une réflexion autour de la
création contemporaine, de sa restitution
et de son archivage. Celle-ci prend la forme
d’un laboratoire d’idées qui fait la part belle
à la discussion, au débat et à la production
théorique et plastique. Ce laboratoire
s’organise autour de plusieurs éléments.
Une résidence : un lieu, des liens
Tout d’abord il s’agit de proposer une
résidence d’artistes, critiques et commissaires
d’expositions. Cette résidence est itinérante.
Elle va à la rencontre de ses résidents et
s’installe provisoirement dans un lieu mis à
disposition pour l’occasion (atelier d’artiste,
galerie…). Ce lieu sera pendant la durée de
notre rencontre, celui de la mise en commun
nécessaire à toute création collective et à
tout échange. Il peut être tour à tour espace
de discussion, d’entretiens, de production et
d’exposition.
Chaque résidence se termine par une
exposition ou une ouverture.
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Rassembler, organiser, témoigner
Ensuite vient le moment de la restitution et de
la diffusion du travail mené. Celui-ci est d’abord
organisé et imprimé sous la forme d’un journal.
Ce journal est non seulement un témoignage
des recherches développées pendant la
résidence, mais aussi une partie de 0,24 m2 de
la Glacière.
Les résidences permettent aussi de réaliser
des entretiens qui sont chacun à leur manière
une pièce d’archive. La Glacière apporte,
durant ces échanges, un autre éclairage aux
problématiques posées par les artistes. Chaque
projet est détaillé en explorant de nombreuses
pistes et questionnements. Les ouvertures ainsi
faites gardent l’intrigue de la création artistique
intacte et proposent de nouvelles façons de
l’appréhender.
Enfin, et pour inscrire chaque projet dans la
durée, nous procédons à un archivage complet
sur internet.
La Glacière tire son nom du lieu où elle a
vu le jour : l’ancienne glacière de Sommières
construite entre la fin du XIIIe et le début XIVe
siècle, qui, reconverti successivement en hôtel
puis en logement, abrite aujourd’hui l’atelier
d’Audrey Martin. Ce lieu a accueilli pendant 4
jours la première résidence et nous a permis
de deffinir nos principes de fonctionnement.
Elle est le point de départ de notre projet, le
premier repère placé dans l’espace et le temps.

L’équipe

Léo Bioret
Né en 1986.Vit et travaille à Nantes. Après un
parcours universitaire en histoire de l’art, Léo
Bioret s’est spécialisé en art contemporain en
intégrant le master professionnel métiers et
arts de l’exposition de l’université de Rennes 2.
Des structures comme l’institut d’art
contemporain de Villeurbanne ou le frac
Languedoc-Roussillon lui ont apporté une
solide expérience professionnelle afin
de poursuivre en tant que commissaire
d’exposition et monteur d’exposition. Au
sein de l’association la Ziggurat entre 2010
et 2012, il a eu l’occasion de développer
différents projets en lien avec la jeune scène
artistique photographique. En collaboration
depuis plusieurs années avec l’artiste Audrey
Martin, ils ont mis en place plusieurs projets
d’expositions.
Il s’agit aujourd’hui pour lui de continuer à
soutenir et diffuser le travail de jeunes artistes
à travers de nouveaux projets ambitieux.
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Audrey Martin
Née en 1983.Vit et travaille à Sommières.
Artiste plasticienne, diplômée de l’école
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg.
Son travail aborde l’idée de construction et
de déconstruction jusqu’à épuisement des
images et des objets. Un geste, une action
viennent marquer la pièce produite pour
mieux l’interroger. Aujourd’hui en constante
recherche de projets actifs, elle a eu l’occasion
d’exposer au frac Languedoc-Roussillon et
à la galerie Plug-in de Bâle en 2010. En 2012,
elle expose deux fois à la maison des arts de
Malakoff dans le cadre de l’exposition time
capsule et usages et convivialité. Elle participe
également à jeune création au Centquatre et
intègre la galerie Leonardo Agosti à Sète. Elle
travaille actuellement en collaboration avec de
jeunes commissaires d’exposition et participe à
de nombreuses résidences.

Muriel Joya
Née en 1983.Vit et travaille à Lyon.
Artiste plasticienne, diplômée de l’école
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg.
Elle a eu l’occasion d’exposer et de travailler
de nombreuses fois dans l’Est de la France
ainsi qu’en Espagne ou encore en Suisse.
Son travail de recherches photographiques a
été présenté en 2011 lors d’une exposition
personnelle, En attendant, à Saint-Louis. Ses
séries (Memento Mori, de la sainte rivière au
lieu-dit) et sa pratique vidéo (The Longest day,
16h30 Helsinski) abordent des questions
d’espaces et de processus de réalisation. Les
notions temporelles de la disparition et de la
représentation de l’image sont fondamentales
dans son travail.
Récemment fondatrice et membre active de
Slash/Atelier, Muriel Joya proposent avec Julia
Riffiod des interventions artistiques et de la
médiation auprès de tous les publics.

Thomas Rochon
Né en 1984.Vit et travaille à Lyon.
Il est diplômé de l’école supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg où il a suivi un cursus
en communication graphique. Il a travaillé
pendant trois ans (de 2008 à 2011) au sein du
studio RunDesign, établi à Barcelone. Depuis
2011 il s’est installé à Lyon comme graphiste
indépendant. Son travail s’imprègne d’un
processus de pensée qui met en avant les
recherches et l’évolution des idées dans un
espace de diffusion de l’information.

Chroniques de l’archive
des mondes
Août 2012
Peut-on se représenter la fin du monde et peut-on se représenter sa
propre fin ? Fin de son temps ou fin du monde collectif ?
En se basant sur un système chronologique, ce projet se développe
en deux phases : d’abord la prédiction d’un évènement et le récit du
temps d’attente, puis l’exposition finale qui donne à voir les projets
artistiques, résultant de l’annonce faite en premier lieu. Deux moments
complémentaires qui dialoguent dans le temps et qui sans cesse se
réfèrent l’un à l’autre.
Cette résidence se termine sur un premier projet, le journal mode
d’emploi, considéré comme ligne directrice de l’exposition à venir. Cet
objet-archive annonce et propose les projets artistiques qui seront
présentés. Une façon de développer l’exposition dans deux espaces
différents, celui de la feuille de papier pour le journal et par la suite celui
de l’espace architectural.
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&OGBJTBOUGBDFhEFOPNCSFVTFTDPOUSBJOUFT
EBOTDFMJFVEµFYQPTJUJPO .VSJFM+PZBFU
"VESFZ.BSUJO POUTVUJSFSEFMFVSDPMMBCP
SBUJPO VOQSPKFUQSPKFDUJPO RVJJOUFSSPHF
MµJNBHFFUTBQSnTFOUBUJPOEBOTVOFTQBDF
EµFYQPTJUJPO-µJNBHFFTUBQQBSVFBVTPM 
hMµFYUnSJFVSEVDSBD"MTBDF FOQMPOHnF
DPNQMoUFFUQSPKFUnFTVSVODBSSnEFNBHOn
TJFQJMnFFUGSPUUnFhMBNBJO$FQSJODJQFEF
NJTFFOBCZNFEVHFTUFBSUJTUJRVFEnUPVSOn
QBSMBQSPKFDUJPOEPOOFUPVUTPOTFOThMµJOT
UBMMBUJPOhUSBWFSTVOTZTUoNFEµBQQBSJUJPOT
DVNVMnFT-FUJUSFEFMBQJoDFGBJUSnGnSFODF
BVTPMTUJDFEµnUn KPVSMFQMVTMPOHEFMµBOOnF
NBJTBVTTJBV¾MNTVSMFEnCBSRVFNFOU
EBUBOUEF 5IF-POHFTUEBZ$FUUFQJoDF
FYJTUFBVTTJEBOTVOFTQSJUHVFSSJFSQBSMµJO
DSVTUBUJPOEVHFTUFBSUJTUJRVFEBOTVOMJFV
EµFYQPTJUJPO
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« Que faut-il faire en attendant
la fin du monde ? »
IW_djFWkb
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MFUFNQT




+VJO4PJSnFEV4PMTUJDFEµnUn
§/PUSFQSPKFUnUBJUEFTPSUJSMµFYQPTJUJPO
EFTPOFTQBDFJOTUJUVUJPOOFMFUNVTnBM
1PVSDFMB OPVTBWPOTQSPQPTnVOEJTQP
TJUJGEFWJEnP°QSPKFDUJPOTVSMFTPMQSoTEF
MµFOUSnFEVDSBDEµ"MULJSDI/PVTBWPOT
QSPKFUnTVSVOUBQJTEFDSBJF MµJNBHF
BnSJFOOFEµVOFEFTTBMMFTEFMµFYQPTJUJPO
FODPVSTBVDSBD 5JNF8BSQ BVTFJOEF
MBRVFMMFOPVTBWPOTJODSVTUnDFSUBJOFTEF
OPT¯VWSFT6OFNBOJoSFNnUBQIPSJRVFh
QMVTEµVOUJUSFEµBQQBSBtUSFBQQBSBtUSFh
MµJNBHFFONpNFUFNQTRVFMBOVJUWJFOU 
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$ISPOJRVFOGEVMBUJODISPOJDVT SFMBUJGh
MBDISPOPMPHJF3FDVFJMEFGBJUTIJTUPSJ
RVFTSnEJHnTTVJWBOUMµPSESFDISPOPMP
HJRVF&OTFNCMFEFTSVNFVSTFUEFT
CSVJUTRVJDJSDVMFOU"SUJDMFTQnDJBMJTn
RVJSBQQPSUFMFTJOGPSNBUJPOTMFTQMVT
SnDFOUFTTVSVOTVKFUQBSUJDVMJFS2VJ
nWPMVF RVJQFSTJTUF RVJEVSF
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-µPSQPVSUBOUGSBHJMJTnQBSMBTVSGBDFFO
SFMJFG BEIoSFhMBQJoDFEnHPO¿nFFUEFT
TJOFVOQBZTBHF1PSUFVSEFMVNJoSF MµPS
TDVMQUFMBGPSNFUSBOTGPSNnF$FUUF§QFBV¨
FTUNBJOUFOBOUJSSnWFSTJCMF-BDBSDBTTF
EPSnFnDIPVnFBVTPMEBOTVOOPVWFM
FTQBDFEµFYQPTJUJPO EFNBOJoSFQMVTCSV
UBMF EFWJFOUTDVMQUVSFUnNPJO
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Mode
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$FUUFSFDPOTUJUVUJPOEµVOCBMMPOTPOEF
SFDPVWFSUEFGFVJMMFTEµPS BnUnHPO¿nFh
MµInMJVNFUMFTUnFEµVOQPJETEFLHRVJ
WJFOUMBNBJOUFOJSBVTPM$FUUF§QJoDF
NBSRVBJUEFMµFNQSFJOUFEFTBNBJOMFT
QSnDJFVTF¨ JOTJUV USPVWFTPOTFOTEBOTTB
HSPUUFT-µBDUVBMJUnFTUnQInNoSF FOMµBS
EFTUSVDUJPOQBSUJFMMF4POJNBHFQSFTRVF
DIJWBOUKFTPVMJHOFTPOBNCJHVuUnUFNQP
JSSnFMMF QSPUnHnFFUTVCMJNnFQBSMBWJUSJOF 
SFMMFMµJOGPSNBUJPOEVKPVSBQQBSUJFOUEnKh
OµFTUQMVT
BVQBTTnMPSTRVµPOMBEnDPVWSF%FNpNF
DFQSPKFUFTUFOQFSQnUVFMMFnWPMVUJPO NPV
WBOUDPNNFMFEnSPVMFNFOUEFTGBJUTUSBJUnT
« Près de 15% des Terriens pensent
EBOTMFTKPVSOBVY$FTGBJUTPOUVOEnCVU
faire de leur vivant l’expérience de la
FUVOF¾ONBJTQBTMµBDUVBMJUn FMMFEnSPVMF
fin du monde, et ils sont près de 10% à
TPO¾MJO¾OJFUUFMVOUSPVOPJSDIFSDIFh
penser, conformément à la prophétie
UPVUDBQUFS-B6OFTnEJNFOUFUPVUFTMFT
maya, qu’elle pourrait se produire en
TUSBUFTDPOUFOVFThMµJOUnSJFVSEµVONpNF
décembre. »
KPVSOBM-FSBTTFNCMFNFOUEFUPVUFT
IedZW][_dj[hdWj_edWbhWb_ifWh
DFT6OFTDVNVMFEJGGnSFOUFTTUSBUFTEF
H[kj[hi%?fiei$
UFNQT"VGVSFUhNFTVSFEVQSPDFTTVTKF
DPNNFODFhWPJSBQQBSBtUSFFOQFST
QFDUJWF$µFTUBVTTJVOFNBOJoSFEFSFOESF
QnSFOOFDFRVJKVTRVFMhOPVTHMJTTBJUFOUSF
2VFSFTUFUJMEFDFUUFQJoDFnQIn
MFTEPJHUTTBOTBVDVOFQFSTJTUBODFSnUJ
NoSFEBOTMµFTQBDFEµFYQPTJUJPO
OJFOOFVOFTPNNFEµJOGPSNBUJPOTEBOT
3VJOF., FTUQSnTFOUnFhMBNBOJoSF
VOUFNQTEPOOn
EµVOFBSDIJWFPCKFU4BOTnDSBOOJ
JNBHF FMMFNBOJGFTUFTB
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-FKPVSOBMFTUVOUnNPJOEVUFNQTFUKF
DPOTUBUFRVFDIBRVFKPVSMFTIPNNFT
NBSRVFOUMµBDUVBMJUnEFMFVSTBDUFT SFQSP
EVJTBOUEFNBOJoSFDPOUFNQPSBJOFMFHFTUF
BSDIBuRVFEFMµIPNNFQSnIJTUPSJRVFRVJ

1SPDFTTVT.,
%BOTTBQSFNJoSFWFSTJPOMBQJoDF.,FTU
QSJTPOOJoSFEFTPOFTQBDFEµFYQPTJUJPO

MJCnSnFWFSTMµFYUnSJFVS4BGPSNFSnWoMFVOF
QPTTJCMFDIVUF hMµJNBHFEFTCBMMPOTNnUnP
MBODnThNoUSFTBVEFMhEFTOVBHFT 
QPVSFOTVJUFSFUPNCFSEnHPO¿nTTVSUFSSF
$FSUBJOFTTPOEFTTPOUSnDVQnSnFTQBSEFT
§DIBTTFVSTEFTPOEF¨RVJMFTUSBRVFOU
HSiDFBVYGSnRVFODFTQBSUJDVMJoSFTRVµFMMFT
nNFUUFOU$FQBTTFUFNQTJOOPDFOUQSFOE
EFTEJNFOTJPOTQPMJUJRVFTEBOTDFSUBJOT
QBZT-BQBSBOPuBEFTSnHJNFTDBESF
DFUUFBDUJPOEFQFVSRVFMFTDIBTTFVST
EnDPVWSFOUFUEnDPEFOUEFTDPOWFSTBUJPOT
TFDSoUFT
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L’actualité fabrique en partie la
mémoire. « Il n’y a pas de mémoire sans
image et pas d’image sans mémoire.
L’image est l’affaire / sujet / question de
la mémoire. »
Ej^eb_j^]hekf
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$FUUFJOTUBMMBUJPOEJBQPSBNBFODPVSTEF
SnBMJTBUJPOQSnTFOUFSBVOFTnSJFEFWVFT
JTTVFTEFQMVTJFVSTRVPUJEJFOTGSBOmBJT
$IBRVFJNBHFSFQSFOEMB6OFEFEJGGnSFOUT
KPVSOBVYQBSVTEVSBOUMµBOOnF
+µFOUSFQSFOETEµPCTFSWFSFUEFEPOOFSh
WPJSMFNPOEFQFOEBOUVOBO-FQSFNJFS
HFTUF NPOQSPUPDPMF FTUVOBSDIJWBHFEF
MBQSFTTFRVPUJEJFOOF-FEFVYJoNF DFMVJ
EµBHSnHFSDFEn¾MFNFOUEF6OFTFOEJBQP
SBNB TµBQQBSFOUFhSnBMJTFSVODPMMBHFEF
NnNPJSF&OQIPUPHSBQIJBOUDFT6OFTFU
FOMFTEPOOBOUhWPJSEFMBNBOJoSFMBQMVT
TJNQMFQPTTJCMF KµPQoSFVODIBOHFNFOU
EBOTMFVSTUBUVU EPODVODIBOHFNFOUEBOT
MFVSTFOT+FQSFOETBJOTJQBSUhDFUUFBDUVB
MJUnFUQSPQPTFVOFFYQnSJFODFRVJNPEJ¾F
OPUSFBDVJUn
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EFTUBUVUFOTµJOTnSBOUEBOTMµFOWJSPOOFNFOU
hMBNBOJoSFEµVOFSnTJTUBODFQBSMBMVNJoSF
-FTBMnBTDMJNBUJRVFTQSPQPTFOUVOFOPV
WFMMFQJoDFEBOTMBDPOUJOVJUnMPHJRVFEF
MBQSFNJoSF-µJNBHFQSPQPTnFSFQSFOEMF
QSJODJQFEµJODSVTUBUJPOEµ¯VWSFTEBOTVOF
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QIPUPHSBQIJFEVMJFVEµFYQPTJUJPO-FUFNQT
EµVOFTPJSnF MBMVNJoSF DSnnFEFMµFTQBDF
EBOTVOUFNQTMJNJUnEµFYQPTJUJPO
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%nDFNCSF%FTUSVDUJPO
%FTUSVDUJPOEVKPVSMFQMVTMPOH'JOBMJUn
EFMBQJoDFFUEFMBDSnBUJPOBSUJTUJRVFRVJ
GPODUJPOOFTVSEFVYUFNQTMBQSnEJDUJPOFU
MµFYQPTJUJPO%BOTDFTEFVYNPNFOUTEµFY
QPTJUJPOT MµFTQBDFFTUNJTFOBWBOU-µJNBHF
FTUnQVJTnFEBOTMFUFNQTFUEJTQBSBtUQPVS
MBJTTFSMBQMBDFhVOnDSBOMVNJOFVY-B
§NBUJoSFMVNJoSF¨SFNFUFORVFTUJPOMF
TUBUVUEFMµJNBHFFUJOTUBMMF5IFMPOHFTUEBZ
EBOTVOFUFNQPSBMJUnQSPQSFhMµ¯VWSF0O
EnHBHFEBOTDFUUFWFSTJPO[nSPQPJOU[nSPVO
DFSUBJOInSPuTNFEFMBQJoDF UPVKPVSTEBOT
DFUFTQSJUHVFSSJFS FMMFEJTQBSBtU
$FUUF¯VWSFBOOPODnFQVJTQSnTFOUnFFTUMF
QPJOUDFOUSBMEFMµFYQPTJUJPO-FTBVUSFTUSB
WBVYTPOUNJTFOPSCJUFFUDJSDVMFOUBVUPVS
EµFMMF$PNNFTJMµJNBHFDPOOVF JOTDSJUF
EBOTMBDISPOPMPHJFEF5IF-POHFTUEBZ BWBJU
FYQMPTnFQPVSDSnFSEµBVUSFTNPOEFTBSUJTUJ
RVFT FOPSCJUFBVUPVSEFMµFTQBDFEFMVNJoSF
CMBODIF$FUUFQJoDFDFOUSBMFDPOTUSVJUMµFY
QPTJUJPOhMBNBOJoSFEVQInOPNoOF
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Survivre à la mort
du 19 au 30 août 2013
Ouverture le 30 et 31 août 2013.
Pour sa deuxième résidence, le collectif a invité l’artiste Selma Lepart et
le philosophe Michaël Verger-Laurent à explorer les zones d’ombres de la
Glacière en proposant une ouverture sur les mécanismes de survie.
L’événement était accueilli pendant dix jours par la galerie AL/MA de
Montpellier qui a mis à disposition un espace de travail et d’exposition.
Le travail des résidents, intitulé Survivre à la mort, a exploré les aspirations
à l’immortalité soulevées par les progrès technologiques les plus récents,
exprimées notamment par le courant transhumaniste, et a offert ainsi
une réponse indirecte à la « fin des temps » qui avait fait la matière du
premier opus de la Glacière.
Cette collaboration a donné corps à la deuxième publication du journal
de la Glacière, à un entretien entre le collectif et ses invités et à une
ouverture au public lors du dernier jour de la résidence.
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%BOTMµJOUFSWBMMF MFTGPSNFTPOUDIBOHn 
UPVUDPNNFOPUSFSFHBSETVSFMMFT FMMFT
TPOUEFWFOVFTJOEJTDFSOBCMFTFUEBOT
OPUSFFOUIPVTJBTNFQPVSGVTJPOOFS
JNNPSUFMTBWFDMFTNBDIJOFT OPVT
TPNNFTEFWFOVTCBOBMTDPNNFEFT
HSJMMFQBJOT-FTDFSUJUVEFTEµIJFSPOUWPMn
FOnDMBU DFMMFTEµBVKPVSEµIVJTPOUhQFJOF
FTRVJTTnFT TFVMVODSBZPOQSnDJTQFVU
QFSNFUUSFEµFOEFTTJOFSMFTDPOUPVSTEBOT
MFEnUBJM
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5PVUDPNNFMFDFSWFBVIVNBJOOµFTU
RVµVONPEoMFQBSNJEµBVUSFTEFTVQFS
BMHPSJUINF MFCJPMPHJRVFOµFTURVµVO




-BDPOGVTJPOFOUSFMFNnDBOJRVFFUMF
WJWBOUBSSJWFhTPODPNCMF-FTWVFTEF
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exposition
les montres s’arrêtent

Les montres s’arrêtent, un projet d’exposition de la Glacière, présenté
chez illusion & macadam dans le cadre de la résidence d’Audrey Martin,
sur une invitation du Living Room et soutenu par la Panacée. Cette
exposition post fin du monde répond à la prédiction du journal, mode
d’emploi réalisé en 2012 pendant la résidence, chronique de l’archive des
mondes.
Audrey Martin et Muriel Joya proposent des productions inédites qui
ont constamment évoluées pendant une année. Cette deuxième partie
du projet aborde la disparition et l’apparition, la destruction et la
reconstruction des images par l’accumulation des strates du temps ou
par la manipulation visuelle. Le statut d’entre-deux des œuvres et de leur
représentation rythme cette exposition, les pièces ainsi se répondent. Ce
qui aurait pu avoir lieu le 21 décembre 2012 est resté en suspend, nous
devons alors réactiver notre imagination et en finir avec cette idée de fin
du monde complètement erronée. Les montres s’arrêtent, nous assistons
alors dans cette exposition à un archivage du temps et à une prédiction
sans cesse repoussée.

Ruine M2K2
2012
Audrey Martin
sculpture, ballon de 155 cm de diamètre gonflé à l’hélium recouvert
de 1400 feuilles d’or blanc puis dégonflé.
Ruine M2K2, est présentée à la manière d’une archive. Il ne reste qu’une
enveloppe vidée de son air. Sa forme révèle une possible chute, à l’image
des ballons météo lancés à 30 000 mètres au-delà des nuages, pour
ensuite retomber dégonflés sur terre.
Certaines sondes sont récupérées par des « chasseurs de sonde » qui les
traquent grâce aux fréquences particulières qu’elles émettent. Ce passetemps innocent prend des dimensions politiques dans certains pays.
La paranoïa des régimes cadre cette action de peur que les chasseurs
découvrent et décodent des conversations secrètes.
Porteur de lumière, l’or sculpte la forme transformée. Cette « peau »
est maintenant irréversible. Les feuilles d’or, pourtant fragilisées par
la surface en relief, adhère toujours à la pièce dégonflée dessinant un
nouveau paysage.
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Global Damages #1
2013
Audrey Martin
série de cartes postales, 10,5 × 14,8 cm, impression numérique,
sur papier Trucard 300 g, première édition.
Cette série de cartes postales numérotées retranscrit des simulations
de catastrophes naturelles liées à l’impact d’une météorite avec la Terre.
Chaque personne peut modifier ses données scientifiques (poids,
masse, vitesse) pour façonner sa propre fin du monde sur le site
www.purdue.edu/impactearth.
Grâce au site créé par des scientifiques, l’homme peut mettre au point
et assister à sa catastrophe en rentrant toutes les données scientifiques
de la météorite. Il est l’instigateur de sa propre fin et peut la maîtriser
devant son ordinateur.
Ce geste presque ironique nous donne un pouvoir virtuel inconditionnel,
nous pouvons à présent commander l’univers à la manière de Dieu.
La destruction de la terre devient un jeu, un acte banal.
Chacun peut choisir et décider de sa fin du monde. Derrière cette
démonstration-simulation les scientifiques nous propose des résultats
concrets, comme si ce genre de catastrophe rentrait dans l’ordre naturel
des choses.
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zéro point zéro
2013
Audrey Martin et Muriel Joya
installation, 45 × 53 cm, projection d’une image blanche
sur 30 blocs de magnésie
Troisième version et destruction de la pièce the longest day. L’image est
épuisée et disparaît pour laisser la place à un écran lumineux. La « matière
lumière » remet en question le statut de l’image et installe the longest
day dans une temporalité hors norme. Se dégage de cette version zéro
point zéro un certain héroïsme ; après s’être battue, métaphoriquement,
pour exister à deux reprises, elle assume sa disparition. Cette œuvre est
le point central de l’exposition. Les autres travaux sont mis en orbite
et circulent autour d’elle comme si l’image absente, avait explosée pour
créer d’autres mondes artistiques, en orbite autour de l’espace de lumière
blanche. Cette pièce centrale construit l’exposition à la manière du
phénomène du Big Bang d’où toute matière aurait été formée. Pour sa
dernière présentation et pour la première fois le projet est projeté en
intérieur.
À travers cette remise à zéro, the Longest day est maintenant complète et
finie. Ce dernier moment est un Chaos à l’envers, une ruine lumineuse.
Il s’agit ici d’affiner l’œuvre vers un point ultime où l’image n’est plus
nécessaire.
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N.E.W.S
2013
Muriel Joya
installation, photographie noir et blanc
caisson lumineux, piste sonore en boucle
dimensions 30 × 42 cm
L’installation sonore et visuelle N.E.W.S, donne à entendre les unes,
relatives à une année civile, de plusieurs quotidiens français. Les
informations sont listées et les images qui pourraient leur être associées
sont absentes. La photographie de la boussole, montée sur un caisson
lumineux, crée un point de croisement de toutes ces informations,
unifiant l’espace et le temps. Le dispositif nous propose un objet ambiguë
à la frontière de la photographie et de la vidéo. La boussole est statique,
car nous sommes en face d’une image fixe, mais elle cherche encore le
Nord, ce qui nous laisse imaginer un possible mouvement de son aiguille.
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Sédimentation
2013
Muriel Joya
photographie couleur, tirage baryté, caisse américaine,
dimensions 115 × 75 cm
L’image de sédimentation, présente les unes de plusieurs journaux
français parus durant toute l’année 2012 sous la forme d’une carotte
sédimentaire. Ils sont pliés et empilés de manière à faire disparaître leur
contenu visuel dans cette colonne sans fin. Cette fragmentation propose
un archivage quotidien du temps.
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Mode d’emploi
2012
La Glacière
Journal, première édition
Ce journal à été créé lors de la première résidence de la Glacière en
2012 à Sommières, dans l’atelier d’Audrey Martin. Tel un mode d’emploi,
cette expo-édition annonce l’exposition les montres s’arrêtent. Cet
archivage du futur est présenté dans l’exposition comme une pièce à
part entière, sous la forme d’une pile de journaux mise à disposition des
visiteurs.
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