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ÉTIENNE CLIQUET 
 

RACHEL LABASTIE 
 

ÉMILIE PEROTTO 
 

 

 

EXPOSITION DU 19 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2011 

A la Chapelle des Capucins - Embrun 
 

VERNISSAGE Lundi 18 juillet 2011 à 12h 

Dans le cadre de la coopération transfrontalière, 

« Into the Wood », performance de l’artiste italien Eniac, lundi 18 juillet à 12h45 / une 

proposition de The SHARING (en collaboration avec l’Association Marcovaldo). 

 

Publication d’un catalogue de l’exposition  - fin juillet 2011. 
 

 

 

Commissariat – Caroline Engel 
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LE PROJET « PASSAGES » 
 

L’exposition « Passages » est née au milieu des gravats de la réhabilitation de la Chapelle des Capucins en centre 

d’art. Au fil des travaux, espaces et matières se sont dévoilés pour laisser entrevoir un immense champ de possibles. 

La réhabilitation porte avec elle la quête du processus et du rapport qu’entretiennent les volumes entre eux, autant 

de problématiques que l’on retrouve dans les œuvres présentées. 

L’exposition regarde ce qu’on appelle « sculpture » ; à travers des propositions singulières, tant dans les médiums 

utilisés que dans leur mode de présentation et dans leur rapport à l’espace et au spectateur. Elle est constituée 

d’œuvres déjà existantes et de trois nouvelles productions dont deux pensées spécifiquement pour le lieu. 

 

« Passages » renvoie à l’espace et surtout au temps, nécessaires pour appréhender tout objet sculptural ; indique 

également que le spectateur est vivement sollicité dans un espace où toutes les sculptures sont à la périphérie, 

murales, à l’exception d’une seule à même le sol. Pour appréhender les œuvres, il faut se déplacer sans cesse, 

multiplier les points de vue et conjointement, habiter l’espace. Passages est une tentative de laisser s’exprimer des 

œuvres qui marquent un tournant dans la pratique de certains artistes et de « redonner » au lieu l’espace qui est le 

sien. Si certaines sculptures participent de l’architecture pour dévoiler des aspects de la réhabilitation, toutes 

entretiennent un rapport au corps important ; du monumental à l’infiniment petit.  

 

La première production présentée dans l’exposition résulte d’un projet artistique en milieu scolaire. Il s’agit 

d’une collaboration entre l’artiste Emilie Perotto et douze élèves d’une classe de terminale section menuiserie du 

lycée professionnel d’Embrun. Ensemble ils produisent depuis janvier une sculpture monumentale en bois qui 

travaille les tensions et les lignes dans l’espace. Son nom ?, « LE DAHU », en référence à cet animal imaginaire qui 

aurait deux pattes plus courtes que les autres pour lui faciliter ses déplacements en montagne… 

Parallèlement, Emilie Perotto est invitée à produire deux nouvelles sculptures pour l’exposition. De par son 
implication dans le projet avec le lycée professionnel, l’artiste a suivi toutes les étapes de la réhabilitation et a pensé 
ses sculptures in situ. « L'ESPRIT DE CONTRADICTION (SCULPTURE CAPUCINE ½ et 2/2) » sont monumentales, faites 
à partir de topan noir, de plexiglas bleu, d’inox et de cordes de marin. 
 

Rachel Labastie présente la série des « ENTRAVES »(2008). L’artiste reproduit en porcelaine blanche des fers 

d’esclaves qu’elle pend à de gros clous d’acier manufacturés, et pour l’exposition, à des clous forgés qui datent du 

XIXe siècle, retrouvés dans le plancher que l’armée avait installé dans la Chapelle. Elle transforme ainsi ces entraves 

en singuliers trophées d’un passé colonial en apparence révolu, où coexistaient les hommes libres et ceux privés de 

droits.  

Le travail d’Etienne Cliquet avec « FLOTTILLE » (2011) engage un regard sur les échelles, les volumes, les 

matières et les surfaces. Cette vidéo est composée d’une série de séquences montrant des micro-pliages en papier 

argenté s’ouvrir et se refermer à la surface de l’eau. Ces formes géométriques de quelques centimètres de côté sont 

découpées par une machine pilotée par ordinateur. Elles ont une courte durée de vie. Les forces qui les animent ne 

répondent pas aux lois de gravité mais à des phénomènes plus imperceptibles comme la capillarité et la tension 

superficielle qui s’exerce entre le liquide et le papier. 

 

 

Caroline Engel, mai 2011. 
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 ARTISTES INVITÉ-ES 
 

 

ÉTIENNE CLIQUET 
Né en 1971 / vit et travaille à Toulouse 

« FLOTTILLE », vidéo, 15 min, 2011 

 

La vidéo est composée d’une série de séquences montrant des micro-pliages en papier argenté s’ouvrir et se 

refermer à la surface de l’eau. Projection grand format haute définition qui permet de rentrer dans la matière de ces 

objets absents dont la durée de vie n’est que de quelques secondes… 
 

 
Extrait de la vidéo flottille, Etienne Cliquet, 2011 

 

 

RACHEL LABASTIE 

Née en 1978 en France / Vit et travaille à Bruxelles 

« ENTRAVES », 2008, porcelaine, Largeur 4m /hauteur 1m82  

 

« Je pars en général d’une image mentale, d’une sensation, puis je cherche le médium qui me permettra de 
transmettre au plus juste mon intention. Ensuite, je mets tout en œuvre pour donner à mon projet matérialité. J’ai 
réalisé presque toutes les pièces moi-même car « le faire » entre dans mon processus de création. J’ai d’ailleurs 
appris à utiliser certains outils spécialement pour donner existence à mes projets. Ainsi, je maîtrise des techniques 
diversifiées : modelage, moulage (plâtre, élastomères, latex..) estampage, émaillage, patinage, polissage, 
construction, montage, soudage, pliages. J’ai appris à trouver des solutions à chaque problématique posée par mes 
idées et ce, à travers la recherche et la mise en forme de la matière. » RL 
 

 
Entraves, 2008 – photo Rachel Labastie 
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ÉMILIE PEROTTO 
Née en 1980 à Nice / Vit et travaille à Marseille 

PROJET ARTISTIQUE AVEC LE LYCEE PROFESSIONNEL ALPES ET DURANCE- Le DAHU, 2011 

 

L’artiste est engagée dans un projet artistique en milieu scolaire avec le lycée professionnel d’Embrun et la classe de 

terminale section menuiserie. Ensemble, ils réalisent une sculpture monumentale en bois qui sera présentée dans 

l’exposition Passages. Ce sera la seule sculpture au sol. Sa caractéristique est d’être constituée en grande partie par 

le bois qui constituait le plancher présent dans la chapelle des Capucins, construit par l’armée au XIXe siècle. 

Au fil du  projet, la nécessité d’exposer cette sculpture dans l’exposition d’ouverture s’est naturellement imposée. 

 

           
Vues des séances en atelier bois le mercredi matin. 

 

_____ 

« L'ESPRIT DE CONTRADICTION (SCULPTURE CAPUCINE 1/2) », inox, topan, plexiglas, 2011 
« L'ESPRIT DE CONTRADICTION (SCULPTURE CAPUCINE 2/2) », topan, corde, 2011 
 
A un tournant dans sa pratique, elle prend à bras le corps la réalisation de deux nouvelles sculptures qu’elle souhaite 

essentiellement murale. Les matériaux et les formes s’intègrent dans une continuité mouvante de la pièce intitulée 

« NTGFMB » reproduite ci-après.  

  Photo Emilie Perotto



5 

 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, le centre d’art les CAPUCINS invite l’association THE SHARING à 

proposer un artiste en résonnance avec la problématique de l’exposition. L’installation « Into the Wood » a été 

produite dans le cadre du projet européen de coopération transfrontalière SMIR engagé entre la Ville d’Embrun, la 

Ville de Mondovi et l’association Marcovaldo. 

Elle a déjà été présentée lors du festival SMIR IN PIAZZA à Mondovi en juillet 2010. 

 

 

 

 

ENIAC  
Performance lundi 18 juillet 2011 de 12h45 à 13h15 

« Into the Wood », Produite par SMIR en collaboration avec l’Atelier de menuiserie F.lli Volume 

 

« Into The Wood, dans cette nouvelle version réalisée pour SMIR, est une installation qui exécute une performance 
électroacoustique à sujet environnemental mettant au premier plan le Bois comme source sonore pour la création 
de rythmiques, textures sonores et mélodies. 
Into The Wood veut récupérer, par le Son, le rapport entre l’Homme et le Bois. Les sources sonores de cette 
performance dérivent d’enregistrements environnementaux de la forêt et d’élaborations microphoniques en temps 
réel de bois de chauffage, d’un hachoir et d’instruments acoustiques. » Eniac 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
LIEU D’EXPOSITION 
Chapelle des Capucins  

Espace Delaroche 05200 Embrun 

Acceuil –tel + 33 (0)4 92 54 45 5704.92 

www.lescapucins.org / 

 

Ouvert du mercredi au dimanche 

mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h  

jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 18h/ Fermé jours fériés. 

Entrée libre et gratuite 

 

_CONTACT 

Caroline Engel, directrice artistique  

Mairie d’Embrun place Barthelon 05200 Embrun /06.32.63.20.21 /caroline.engel@ville-embrun.fr 

www.lescapucins.org /  

www.smirproject.eu  

 
 

 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Europe/FEDER    59,2% 
Etat/DGE    5,4% 
Région PACA    10,4% 
Conseil Général des Hautes Alpes 5% 
Ville d’Embrun    20% 
 
_PROJET EUROPEEN SMIR 

eSpaces Multimédias pour l’Innovation et la Recherche en production culturelle 

 

_PROGRAMME ALCOTRA 2007-2013 

Alpes Latines Coopération Transfrontalière  

 
 
 

 

PARTENAIRES ITALIENS 
Ville de Mondovi 
Association Marcovaldo 
 
 
 

  

PARTENARIATS SPÉCIFIQUES DE PRODUCTION 
« L'ESPRIT DE CONTRADICTION (SCULPTURE CAPUCINE ½ et 2/2) d’Emilie Perotto sont réalisées avec le concours des 

ATELIERS DE PRODUCTION à Marseille. 

Le Dahu est réalisé en partenariat avec le LYCEE PROFESSIONNEL ALPES ET DURANCE à Embrun. 

http://www.lescapucins.org/
http://www.lescapucins.org/
http://www.smirproject.eu/

