


L’exposition Parabole des étoiles immobiles 
avec Tania Gheerbrant, Noé Grenier, Nina 
Lechartier, Joseph Louchart, Chrystèle 
Nicot, Nobuyoshi Takagi, Gabrielle Taron-
Rieussec et Fabien Zocco, commissariat 
de Linda Branco et Nastassia Takvorian, 
aura lieu du 4 au 23 juin 2021 aux 
Ateliers de la Ville en Bois.

Exposition produite par l’association 
MPVite dans le cadre de l’appel à jeunes 
commissaires Alpha#3.

Ouvert du mercredi au dimanche, 15h-19h. 
Aux Ateliers de la Ville en Bois, 21, rue 
de la Ville en bois, 44000 Nantes

Un évènement aura lieu pour l’anniversaire 
de chacun des artistes.

Infos à suivre sur Instagram :

           paraboledesetoilesimmobiles

 
 
Un jour, un amalgame de poussière céleste se frictionna.

Une contraction fut si intense qu’une étrange forme étincelante de
blancheur jaillit.

Posée parmi tant d’autres soeurs lunaires et baignant dans une
sphère marine, elle se sentit seule.

Elle n’avait nullement conscience de sa force ni de son pouvoir
d’attraction sur l’humain.

Ne pouvant voir sa propre image qui rayonnait au contact des
autres lumières.

Elle ignorait le dessein qui s’y jouait,

Pour pallier à sa solitude, elle attendait vainement, chaque jour, de
croiser le soleil. Elle imaginait la chaleur de son rouge qui la ferait
verdir.

Bien plus bas, regardant leurs splendeurs, des êtres avides de
croyances fantasmaient leurs histoires.

La peur de l’inconnu invite bien trop la pensée à créer des illusions.

À la nuit venue, remplis d’apesanteur, les rêves émanent et transpercent 
une stratosphère dépourvue de vérité.

Faire semblant de croire. Les étoiles ne nous l’avaient-elles pas dit ?











Je fais un travail d’exploration. Je trouve la matière dans la situation de l’instant, 
dans l’environnement immédiat ou dans des souvenirs qui m’appartiennent ou 
que j’emprunte. Les interventions prennent des formes toujours différentes et je 
ne suis pas attachée à quelque médium que ce soit. Je prends ce qui me paraît 
approprié sans rechercher une maîtrise particulière de ce qui m’occupe. La narration 
omniprésente dans mon travail est un possible point de convergence. Je l’utilise 
sous plusieurs formes, elle m’a très tôt servi à rendre compte des aventures que 
je poursuivais dans mes tentatives d’insertion dans le monde de l’art, raconter est 
quelque chose de naturel pour moi et je le fais en dehors et dans mon travail à 
tel point que le récit qui accompagne le travail se confond parfois avec le travail 
lui-même. Le récit un excellent support à l’humour, je trouve, cela supporte très bien 
l’autodérision qui est un vrai outil pour moi.

Après plusieurs années d’une pratique individuelle, Linda Branco travaille depuis 
2018 essentiellement au sein de groupes qui se constituent à la faveur de projets 
aux formes diverses. Elle a ainsi co-organisé plusieurs sessions de performances et 
une exposition dans un immeuble de bureaux en partenariat avec l’association Jeune 
Création. Très récemment, elle a créé en trio avec Charlotte Jankowski et Hyewon 
Kim un évènement autour de la céramique. Tout comme dans son travail plastique, 
c’est dans les rencontres possibles, humaines et à travers le travail, que naît en elle 
le désir de produire ces moments.

Le travail de Nastassia est en mutation. Après avoir expérimenté plusieurs années la 
sculpture et l’installation in situ avec des matériaux de construction (béton, plâtre..), 
elle se laisse aller à une pratique de l’écriture et des actions simples plus affirmées. 
Ainsi, depuis un an, elle performe sa lithothérapie pour artistes. Elle demande aux 
artistes quel voeu en lien avec leur pratique artistique ils souhaiteraient faire. Et à 
partir de leur réponse leur crée une pierre qui exaucera leur souhait.

Nastassia Takvorian porte un regard fort et attentif sur ce qui l’entoure. Parfois 
on la sent même captive, c’est sans doute que la trouvaille doit être de taille. Elle 
tourne alors autour de « l’objet » avec une forme d’abnégation. Si elle explore 
un élément naturel, toutes sortes d’histoires en naîtront qui donneront à coup sûr 
d’étonnantes sculptures faites de matières diverses, souvent artificielles, à l’aspect 
hirsute, granuleux, dotées d’épaisseurs multiples qu’il faut à son tour explorer pour 
en saisir toute la finesse et la richesse. Si c’est l’œuvre ou la démarche d’un autre 
artiste qui la retient, elle l’interpelle dans une langue empreinte de préciosité et d’un 
tranchant qui paraissent si loin de sa manière d’être. Il est même difficile d’imaginer 
qu’elle en est l’auteur. Et c’est très bien, car pour une partie au moins de son travail, 
elle préfère garder l’anonymat. Nastassia Takvorian est ainsi, elle cesse de tourner 
autour de l’objet de son attention de façon obsessionnelle lorsqu’elle a trouvé le 
mot juste, le geste sûr.

Fondée en 2006 par des artistes, l’association MPVite a pour ambition de promouvoir la 
création contemporaine auprès du public et des professionnels des arts visuels. 

Elle offre son soutien aux artistes plasticiens par un accompagnement humain personnalisé 
: soutien financier à la production d’œuvres, organisation d’expositions, éditions numériques 
et papier.

Depuis de nombreuses années MPVite soutient les jeunes commissaires en offrant une 
fois par an une carte blanche à un commissaire ou collectif de commissaires (Daniela 
Wageneder-Stelzhammer en 2013, Sandra Doublet en 2015, L’île d’en face en 2016). En 
2018 MPVite lance un appel à jeune commissaire «Alpha» renouvelé cette année en 2021 
pour la troisième fois.

L’une des autres missions de l’association est la mise en réseaux et le relai d’informations 
par le biais d’une application mobile Ready made qui offre une visibilité sur l’actualité des 
expositions d’art contemporain en région Pays de la Loire. Ce relai existe aussi sous forme 
d’agenda web et de newsletter. En complément et parallèle, nous réalisons une émission 
de radio « Ceci n’est pas une pipe » qui permet une réflexion sur les pratiques actuelles 
diffusée sur la radio Jet FM91.2.

À sa création en 2013, l’association La Ville en Bois s’est donnée comme mission de 
favoriser le développement d’activités culturelles, artistiques et manuelles pluridisciplinaires 
sur le territoire nantais, en Bretagne, et au delà ; de soutenir la création et d’encourager 
la professionnalisation des artistes.

Installée sur le site d’une friche industrielle et bénéficiant d’un lieu atypique, en plein cœur 
de Nantes, elle a tout d’abord mis à disposition d’artistes émergents ses espaces aux 
configurations variables sous la forme d’ateliers partagés.
Ainsi, au cours de ces dernières années, l’association a accueilli des artistes et artisans 
aux horizons et aux pratiques multiples. Toutefois, de cette grande diversité, émane une 
variable commune : le caractère émergent de leur démarche et la notion d’expérimentation 
dans leur travail.

Parallèlement à la vie dans les ateliers, l’association a souhaité ouvrir son lieu aux publics 
et a organisé la rencontre entre le travail artistique des artistes-résidents ou d’artistes 
extérieurs sous la forme d’évènements variés. Portes-ouvertes, expositions, marché de Noël 
ou encore micro-festival ont été des temps d’ouverture qui sont venus ponctuer la vie de 
l’association.

Après ces années d’exploration et de navigation, au gré des saisons et des rencontres, 
l’association s’est bâtie une identité de lieu des possibles. La Ville en Bois est devenue un 
lieu d’accueil pour des artistes, pour des associations, dont le projet rejoint à un moment 
donné une démarche créative, expérimentale et/ou innovante.

Plus qu’un simple toit, elle entend créer des ponts entre les individus et/ou les collectifs 
(résidents, artistes extérieurs, associations et publics) et initier des rencontres, des échanges. 
Les Ateliers de la Ville en Bois se veut être un lieu d’expression des pratiques artistiques 
et sociales expérimentales.



 
Exposition - du 4 au 23 juin 2021 
Vernissage - jeudi 4 juin 2021 à 17h30

Rendez-vous pendant l’exposition:

Dimanche 30 juin : Fabien Zocco, Intelligence artificielle astrologue, diffusion sur son 
site internet de 16h à 23h (le lien sera indiqué sur le compte Instagram de l’exposition)

Mardi 1er juin : Gabrielle Taron-Rieussec, Vêtements, installation dans l’espace 
d’exposition, diffusion de visuels sur les réseaux sociaux (son installation sera visible 
pendant toute l’exposition)

Samedi 12 juin : Joseph Louchart, spectacle de marionnettes « Le Tableau des
Ateliers de la Ville en Bois », cour Ateliers de la Ville en Bois

Dimanche 13 juin : Tania Gheerbrant, performance en ligne (lecture d’un protocole de 
performance à activer), « Donne quelque chose que tu n’as pas à quelqu’un qui n’en 
veut pas »

Lundi 14 juin : Noé Grenier, 33ans, publication envoyée à 33 personnes (inscription sur 
place le jour du vernissage), la publication sera également consultable dans l’espace 
d’exposition

Dimanche 20 juin : Chrystèle Nicot, projection

Mercredi 23 juin : Nina Lechartier, finissage de l’exposition (17h-21h)

 

Les Ateliers de la Ville en Bois
21 rue de la Ville en Bois
44100 Nantes

Entrée libre 
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h
 

 mpvite@gmail.com - Marine Combes (Coordinatrice et char-
gée de communication) 07 69 52 78 21
Tous les visuels sont disponibles sur demande à mpvite@gmail.com

Un événement organisé par 

Association Manifestement Peint Vite 
39 rue Félix Thomas 

Ateliers BONUS 
www.mpvite.org

Les Ateliers de la Ville en Bois
21 rue de la Ville en Bois

44100 Nantes
lesateliersdelavilleenbois.com

http://www.mpvite.org
https://lesateliersdelavilleenbois.com/

