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INDEX DES OEUVRES

Ils faisaient le ménage sur du Mortal Combat.
Action /
Passer des pigments à la cafetière . 
L’eau passe du récipient au filtre en circuit fermé, jusqu’à évaporation complète* dans l’espace d’exposition.

Se souvenait-elle de leurs listes et des poissons volants ?
Work in progress / 
A chaque résidence de création, réaliser un moulage de flaque de la manière suivante : 
trouver une cavité sut le site de la villégiature, utiliser l’eau de pluie stagnante , verser du sirop de menthe 
et des colorants alimentaires puis tirer un moulage en plâtre .
Enfin, réaliser un double des clefs de la porte principale de l’atelier .

ZONE A (Everybody hurts).
Se doutail-elle qu’une chanson puisse être aussi humiliante qu’un tibia Thailandais sur un ring de La Courneuve ?
Ils s’aimaient.
Sculpture /
Transformation du cheval à bascule de l’artiste, bois, laque, vernis, goudron

Défigure–lui le paysage.
Installation /
Tabliers médicaux pour personnes en situation de handicap, tâches de pigments passés à la cafetière, 
dimensions  variables

(Tel :  0033 6 82 69 08 29)
Entre lacets relationnels et brassées de cheveux blancs, ils savaient que la nostalgie est le bonheur de la tristesse.
Vidéo / 
Boucle vidéo projetée, vues d’exposition dans le reflet d’une boule de Noël, durée variable

La tristesse n’est pas un reproche vous savez ...
Sculpture /
Plâtre, toile de revêtement pour mur, aspirateur, escargot, règle de découpe bleue métallisée

Il y a un nœud sur son auriculaire qui disait pourtant « oui » quand elle entendait « non ».
Performance /
Peinture sur toile, bois, corne d’espadon, pierre énergétique, méditation dans l’espace d’exposition, 
machine à bulles, durée variable

Tortues blanches sur parcmètres.
(Giovani Anselmo Cover)
Installation /
Acrylique sur toile, granite, poissons, étain

C’était l’orgueil qui suintait de toutes leurs plaies.
Depuis toujours, il crevaient d’orgueil...c’était leurs façons de mourir de honte.
La modestie, selon eux, était la vertu des tièdes. Alhambra.
Photographie performée /
Trempage de l’image, liquides ménagers, pigment , format A4

Mais si tout vire à l’impossible dans son segment de marécage. 
Gif animé /
Animation vidéo d’après performance pour sculpture et abris-bus, durée variable 

Ils retrouvaient leur errance.
Work in progress /
Coffrage de lettres d’amour dans du sirop importé de Grenade.
Coupes en plastique pour milkshakes, sirop de grenadine, lettres d’amour, dimensions variables

Pour ne pas mourir de soif, ils buvaient leurs larmes sans se fourvoyer.
Installation /
Panneaux photovoltaïques réparés dans espace vitré.Captations des UV, dimensions variables

Même si il se fâche....
Photographie performée /
Impression sur papier mat contrecollée au mur, 100 x 70 cm, trempage de l’image, sirop de raisin, « corne » d’espadon, 
Kata Heian Nidan et méditation, pierre énergétique

Noir sidéral et quelques plats d’amibes.
Installation /
Plâtre, bois, verre, granite, marbre, verre, bacs culinaires, sirop de menthe, pierre énergétique, aspirateur, machine à bulles

Flamencore
(Si il aurait été préférable pour eux deux que son coeur soit aussi synthétique que le pyjama grognon 
qui réchauffait sa peau ; il subissait plus que «personne» ce silence qui s’imposait à lui comme unique solution 
au placard ouvert sur sa dignité.)
Photographie performée /
Photographie 120 x 80 cm sur papier mat contrecollée au mur, marbre, granite, tubes en verre de métiers à tisser,
prière catholique, pierre énergétique, dimensions et durées variables

Il cherchait une accalmie. Une prière. Entre le solennel et le festif. Une méditation à l’échelle de la sculpture.
Sculpture /
Plâtre, colorants, laque, bombe granité, vernis, maquillage, bain moussant, planche à repasser, pierre énergétique

Des allumettes empaillées à l’orée du front,
Si il avait su écrire une chanson d’amour, ç’aurait été une sculpture qui porte sa rosée.
Dessins performés /
Cadres, dessins givrés, sirop de fraise

Ils auraient aussi pu agir en contrebandier du temps qu’on leur offrait.
Performance /
Désigner un point dans l’espace d’atelier et y déposer, goutte à goutte, du plasma humain

Savait-elle que la confiance n’excluait pas le contrôle ?
Dessins performés /
Cadres, dessins, collage, gel douche, 70 x 30 cm

Téléphone, pluie, galaxies en Espagne
Performance /
Revendiquer une opération de chirurgie dentaire comme acte sculptural.
Affirmer que grincer des dents en est la bande-son.
Considérer la bouche comme un espace d’exposition permanent.



C’était l’orgueil qui suintait de toutes leurs plaies.
Depuis toujours, il crevaient d’orgueil...c’était leurs façons de mourir de honte..
La modestie, selon eux, était la vertu des tièdes. Alhambra.

Photographie performée /
Trempage de l’image, liquides ménagers, pigment , format A4



Ils faisaient le ménage sur du Mortal Combat.
Action /

Passer des pigments à la cafetière . 
L’eau passe du récipient au filtre en circuit fermé, jusqu’à évaporation complète dans l’espace d’exposition.



Karma Police, arrest this man
Police du Karma, arrêtez cet homme

He talks in maths
Il parle en maths

He buzzes like a fridge,
Il bourdonne comme un frigo

He’s like a detuned radio
Il est comme une radio mal réglée

Karma Police, arrest this girl,
Police du Karma, arrêtez cette fille,

Her Hitler hairdo is making me feel ill
Sa coiffure à la Hitler me rend malade

And we have crashed her party
Et nous avons saccagé sa fête

Radiohead, Karma police, OK Computer, 1997



Se souvenait-elle de leurs listes et des poissons volants ?

Work in progress / 
A chaque résidence de création, réaliser un moulage de flaque de la manière suivante : 

trouver une cavité sut le site de la villégiature, utiliser l’eau de pluie stagnante , verser du sirop de menthe 
et des colorants alimentaires puis tirer un moulage en plâtre .

Enfin, réaliser un double des clefs de la porte principale de l’atelier .



Se souvenait-elle de leurs listes et des poissons volants ?

Work in progress / 
A chaque résidence de création, réaliser un moulage de fl aque de la manière suivante : 

trouver une cavité sut le site de la villégiature, utiliser l’eau de pluie stagnante , verser du sirop de menthe 
et des colorants alimentaires puis tirer un moulage en plâtre .

Enfi n, réaliser un double des clefs de la porte principale de l’atelier .



Melocotón
(Parasymétrie / Chirurigie du banal)

Vue d’exposition / 
Les Ateliers, Clermont-Ferrand, 2019

Défigure–lui le paysage.

Installation /
(Page 8)

Tabliers médicaux pour personnes en situation de handicap, 
tâches de pigments passés à la cafetière, dimensions  variables

______________________________________________________



C’était l’orgueil qui suintait de toutes leurs plaies.
Depuis toujours, il crevaient d’orgueil...c’était leurs façons de mourir de honte...
La modestie, selon eux, était la vertu des tièdes. Alhambra.

Photographie performée /
Trempage de l’image, liquides ménagers, pigment , format A4



(Tel :  0033 6 82 69 08 29)
Entre lacets relationnels et brassées de cheveux blancs, ils savaient que la nostalgie est le bonheur de la tristesse.

Vidéo/ 
Boucle vidéo projetée, 6m x 2,20 m,

 vues d’exposition dans le reflet d’une boule de Noël, durée variable



ZONE A (Everybody hurts).
Se doutail-elle qu’une chanson puisse être aussi humiliante qu’un tibia Thailandais sur un ring de La Courneuve?
Ils s’aimaient.

Sculpture /
Transformation du cheval à bascule de l’artiste, bois, laque, vernis, goudron



Mais si tout vire à l’impossible dans son segment de marécage... 

Gif animé /
Animation vidéo d’après performance pour sculpture et abris-bus, durée variable



Antoine Palmier Reynaud

Les titres, chez Antoine Palmier Reynaud sont à eux seuls des amorces narratives pleines de promesses. 
« Le désespoir des singes », « Où est ma licorne ? », « Chicken soup for the soul » et « Mordre au citron d’or de l’idéal 
amer » couronnent par exemple quelques-uns des épisodes qui séquencent le travail de cet artiste passé par les 
beaux-arts de Lyon et de Valence mais aussi des études de sociologie, aujourd’hui à cheval entre la capitale des Gaules 
et Bangkok, avec quelques incartades en Espagne, comme si l’artiste s’inscrivait dans le sillage d’une certaine géographie 
houellebecquienne dont il partage l’intérêt pour la culture de consommation, la mélancolie des mégalopoles, la société 
tertiaire et les couchers de soleil bon marché. 

Mais la comparaison s’arrête là, et c’est sans doute davantage du côté du facétieux Richard Brautigan et de ses 
illuminations solaires et baroques qu’il faudra aller chercher des parentés. Inspiré par le livre de développement personnel 
très en vogue aux Etats-Unis qui tire son nom du fameux bouillon de poulet réputé pour être un solide reconstituant,
la série « Chicken soup for the soul » traduit « cette matière spirituelle bon marché en énergie sculpturale » 

Elle réunit un ensemble de pièces aux  matériaux tout à la fois nobles et bas de gamme, qui sont autant de clin d’œil aux 
diverses expériences contradictoires et ô combien modernes (en matière d’apprentissage du zen, de tourisme de la 
sérénité, de spiritualité de comptoir ) vécues en Asie mais qui traduisent aujourd’hui une tentative universelle et vaine de 
se reconnecter avec notre moi profond (...) 

Claire Moulène



Tortues blanches sur parcmètres.
(Giovani Anselmo Cover)

Installation /
Acrylique sur toile, granite, poissons, étain

____________________________________________

Ils faisaient le ménage sur du Mortal Combat.
Action/

Passer des pigments à la cafetière . 
L’eau passe du récipient au filtre en circuit fermé, jusqu’à évaporation complète dans l’espace d’exposition.



La tristesse n’est pas un reproche vous savez...

Sculpture /
Plâtre, toile de revêtement pour mur, aspirateur, escargot, règle de découpe bleue métallisée



Ils retrouvaient leur errance.

Work in progress /
Coffrage de lettres d’amour dans du sirop importé de Grenade.
Coupes en plastique pour milkshakes, sirop de grenadine, lettres d’amour, dimensions variables



Pour ne pas mourir de soif, ils buvaient leurs larmes sans se fourvoyer.

Installation /
Panneaux photovoltaïques réparés dans espace vitré. Captations des UV entrant dans la galerie, dimensions variables



Le terme « parasymétrie » est un néologisme que j’emploie .
Il désigne la manière dont une forme artistique peut distordre le réel afin d’ouvrir sur sa densité  paranormale. 

Comme si le quotidien, au travers d’un contexte formel et une disposition d’esprit, pouvait être perçu parallèlement à ce qu’il est .
De sa normalité à sa magie.

Largement influencé par la paranoia critique théorisée par les surréalistes, j’ai modestement tenté de développer une démarche «parasymétrique»; 
un état de conscience qui se transformerait en énergie sculpturale.

Du rationnel à l’empirique. Avec la volonté d’imprimer une humeur dans mes gestes d’artiste.
Comme une tentative d’explorer des contradictions ici réconciliées : 

Méditation d’atelier et incantations capitalistes
Phénoménologie artistique et concrétude des formes industrielles. 

Vacuité sculpturale des objets et puissance  de l’esprit.  
Incarnation de l’artiste et ré enchantement du banal

Antoine Palmier-Reynaud, notes de travail, 2018



Téléphone, pluie, galaxies en Espagne

Performance /
Revendiquer une opération de chirurgie dentaire comme acte sculptural.

Affi  rmer que grincer des dents en est la bande-son.
Considérer la bouche comme un espace d’exposition permanent et l’envisager comme un support curatorial.



Dans un sens, j’ai tenté de réaliser des pièces qu’on pourrait qualifier de «totémiques»,
 en cela que le totem est une juxtaposition exotique de signes qui font l’objet d’une croyance commune, clanique, informelle et parallèle.

Ici, je me suis amusé à imaginer de nouveaux objets de croyance : 
des totems contemporains marqués par notre  occidentalisme, notre culture télévisuelle, notre quotidienneté, nos mythes sociaux…

Réalisées partiellement avec des objets de supermarchés mais aussi avec des matériaux fortement  marqués sur le plan symbolique et
 dramaturgique (flaques, pierres énergétiques, pluie,  lettres d’amour, poissons,  plasma humain) ;

 les situations artistiques que je propose ont en commun une dimension solennelle bien que vulgaires, dérisoires et éphémères.
Un équilibre de formes qui conférerait un état atmosphérique aux espaces dans lesquels elles s’inscrivent.

Antoine Palmier-Reynaud, Entretien avec Akim Pasquet, LES LIMBES, 2019



Des allumettes empaillées à l’orée du front,
Si il avait su écrire une chanson d’amour, ç’aurait été une sculpture qui porte sa rosée.

Dessins performés /
Cadres, dessins givrés, sirop de fraise



Même si il se fâche....

Photographie performée /
Impression sur papier mat contrecollée au mur, 100 x 70 cm, trempage de l’image, sirop de raisin, 

« corne » d’espadon, Kata Heian Nidan et méditation, pierre énergétique



__________________________________

Il y avait un nœud sur son auriculaire 
qui disait pourtant « oui » quand elle entendait « non .

Performance/
Peinture sur toile, bois, corne d’espadon, pierre énergétique, 
méditation dans l’espace d’exposition,  machine à bulles, durée variable

Noir sidéral et quelques plats d’amibes.
Installation /

Plâtre, bois, verre, granite, marbre, verre, bacs culinaires, sirop de menthe, 
pierre énergétique, aspirateur, machine à bulles, parfum du comissaire 
d’exposition
Production: Ville de Saint-Etienne / Salon de Montrouge



Même si il se fâche....

Photographie performée /
Impression sur papier mat contrecollée au mur, 100 x 70 cm, trempage de l’image, sirop de raisin, « corne » d’espadon, 
Kata Heian Nidan et méditation, pierre énergétique



Flamencore
(Si il aurait été préférable pour eux deux que son coeur soit aussi synthétique que le pyjama grognon qui réchauffait sa peau, 

il subissait plus que «personne» ce silence qui s’imposait à lui comme unique solution au placard ouvert sur sa dignité.)

Photographie performée /
Photographie 120 x 80 cm sur papier mat contrecollée au mur, marbre, granite, tubes en verre de métiers à tisser,

prière catholique, pierre énergétique, dimensions et durées variables



Flamencore
(Si il aurait été préférable pour eux deux que son coeur soit aussi synthétique que le pyjama grognon qui réchauffait sa peau, 

il subissait plus que «personne» ce silence qui s’imposait à lui comme unique solution au placard ouvert sur sa dignité.)

Photographie performée /
Photographie 120 x 80 cm sur papier mat contrecollée au mur, marbre, granite, tubes en verre de métiers à tisser,

prière catholique, pierre énergétique, dimensions et durées variables



La tristesse n’est pas un reproche vous savez...

Sculpture /
Plâtre, toile de revêtement pour mur, aspirateur, escargot, règle de découpe bleue métallisée



C’était l’orgueil qui suintait de toutes leurs plaies.
Depuis toujours, il crevaient d’orgueil...c’était leur façon de mourir de honte.
La modestie, selon eux, était la vertu des tièdes. Alhambra.

Photographie performée /
Trempage de l’image, liquides ménagers, pigment , format A4



Flamencore
(Si il aurait été préférable pour eux deux que son coeur soit aussi synthétique que le pyjama grognon qui réchauffait sa peau, 

il subissait plus que «personne» ce silence qui s’imposait à lui comme unique solution au placard ouvert sur sa dignité.)

Photographie performée /
Photographie 120 x 80 cm sur papier mat contrecollée au mur, marbre, granite, tubes en verre de métiers à tisser,

prière catholique, pierre énergétique, dimensions et durées variables
_____________________________________________________________________

Même si il se fâche....

Photographie performée /
Impression sur papier mat contrecollée au mur, 100 x 70 cm, trempage de l’image, sirop de raisin, « corne » d’espadon, 

Kata Heian Nidan et méditation, pierre énergétique



Ils auraient aussi pu agir en contrebandier du temps qu’on leur offrait.

Performance /
Désigner un point dans l’espace d’atelier et y déposer, goutte à goutte, du plasma humain



Si je cherche à «réincarner» les matériaux que j’emploie, 
je me soucie d’appeler paradoxalement à l’immatérialité, 

celle qui agit dans le temps et l’espace d’ exposition.

«Immaterialité agissante» qui est commune à la méditation, la respiration, la prière et aux pratiques martiales...

J’aimerais inviter à faire face à une présence symptomatique / fantomatique de l’œuvre,
à son intimité, son cryptage, plutôt qu’à sa logique formelle ou référentielle ; logique plurielle assumée me concernant  (Rires....)

Antoine Palmier-Reynaud, Entretien avec Akim Pasquet, LES LIMBES, 2019



C’était l’orgueil qui suintait de toutes leurs plaies.
Depuis toujours, il crevaient d’orgueil...
c’était leurs façons de mourir de honte.

La modestie, selon eux, était la vertu des tièdes. Alhambra.

Photographie performée /
Trempage de l’image, liquides ménagers, pigment , format A4



   EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection) 
  
-2020 Collaboration au projet S.C.A.R.L.A.S.T.A.T.I.O.N / 
Sur une proposition d’Aurélie Faure_Aka. Katarina Stella , Carbonne 20,Saint-Etienne
-2019
-64 ème salon de Montrouge
-Collaboration au projet S.C.A.R.L.A.S.T.A.T.I.O.N / 
Sur une proposition d’Aurélie Faure_Aka. Katarina Stella /  Jerk Off Festival , Le point éphémère / Paris
2013 
-Collaboration au projet Waterproof avec : Urgent Paradise & Manuel Publication
Urgent Paradise // Lausanne // Suisse
-Toujours, jures, craches, tatoo / L’état des lieux / Lyon
 2011
-Vues sur la mer/ H.E.A.D, Genêve
-Excentricités 2 / Ecole des Beaux - Arts de Besançon
-L’œil d’Oodack/ Brigitte Industrie, Rennes
-Les itinérances du poisson rouge/ Parc des trinitaires, Valence
-Source: no signal / Epipiderme, Lisbonne
2008
-Exposition des diplômés / École des beaux-arts, Valence
-Happy Together / Galerie des beaux arts de Grenoble
-Derrière les fagots / Trinity Whorf Fare, Londres
 2007
-Cimaise / Art 3, Valence
-Mémoires d’atelier / Rencontres de l’éducation à l’image en Rhône-Alpes, Lux, Valence
-Geste no / Chapelles de la Drôme, en partenariat avec la région Rhône-Alpes
-Explosion, x- plausible,implosion même impossible / Espace publique, Saint-Étienne
-Ovogenia-ovofagia ( En collaboration avec Nuno Olivera) / Cinemalpha, Lisbonne, Portugal
-Supporter l’invisible / Queen Reina Sofia Center (Valencia)/forum «enfance et violence»
 2006
-Portraits/ C.R.A.C, Valence
-On ne joue pas avec la nourriture / Kodra , Thessaloniki, Grèce
-Aller - retour / Institut Français de Thessaloniki, Grèce.
-Crash fest/ Thessaloniki, Grèce.

     FORMATION
            
2019 - D.U.Enseigner
2010 - Master 2 Sociologie (Développement culturel et direction de projets) / Université Lyon 2
2009 - D.N.S.E.P / École des Beaux-arts de Valence
2007 - Université polytechnique / Valencia, Espagne

       COMMISSARIAT 
 
2020-Paragonal / ZZ Studio / Lyon
Avec: Cécile Beau, Pierre Clement, Akim Pasquet, Sébastien Maloberti, Flora Bouteille, Victor Villafagne
2018-Speed Data Base / Carbonne 18,  Saint-Etienne
 2016-Les mots de passes de l’art / L’attrape couleurs, Lyon
 2015-Naive Negative Creep / L’attrape couleurs, Lyon
2011
-Fais gaffe aux biches / Cycle d’exposition en quatre volets, Saint Étienne
-Transfusao/ Festival International de performances Imergencia, Institut Français du Portugal, Lisbonne
2010
-La rigueur n’est pas une valeur sûre / Cycle d’exposition en cinq volet, Saint Étienne
 2009
-L’ Arcadie ailleurs et maintenant autrefois et ici et l’année prochaine / Assistant d’Émilie Renard, ESADSE
-Who’s afraid of design? / Assistant d’Emmanuel Tibloux, Cité du design de Saint Étienne
-Transfert (parades et activités dérisoires) / Exposition itinérante / Off-Off, musée des moulages, Service culturel, Lyon
2008
-Expérience-Empire / Groupe de recherche et éditions, Lyon
-Le grenier ( Commissariat pour salle de bain) / Particulier, Saint-Étienne
2007-Horizon d’attente / Art 3, Valence

ANNEXES

2014
-Ce que l’on croit être de l’autre coté de la rue./ Performance Publique / Grande Pagode du Bois de Vincennes, Paris.
 2013
-Un Néant mal fagoté /Happening pour photographies et Bowling, Bowling de Saint-Etienne
 2011 / 2012 
-Performances / Proposition de Workshop, PPA, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon 
-Enseignement / Lycée Pravaz, Lycée hector Berlioz / Grenoble
 2010
-Assistant de Mark Dion / Neuf bis, Saint Étienne
-Assistant de Botto e Bruno
-Pilate / Formation musicale , Lyon
2004/2019
-Enseignement / Education nationale
-Éducation spécialisé, région Rhônes-Alpes
-Création d’ association / MLLE D.K.D / NON MERCI
-Fondation de MAISON PIEUVRE
-Coordination / Montages de projets sociaux-culturels auprès de personnes déficientes intellectuelles,VAP 
      

  
     EXPOSITIONS PERSONNELLES
 
2019 - Melocotón ( Parasymétrie / Chirurigie du banal) / LES ATELIERS / Clermont -Ferrand
2018 - Mordre au citron d’or de l’idéal amer / Greenhouse, Saint-Étienne
2017 - Micro-performance / Macro-action / Espace publique, Cité des Arts, Paris
2016 - Où est ma licorne? / Les Limbes, Saint-Étienne
2014 - Le désespoir des singes /COUAC, Lyon
2013 - État souverain de réalité /République populaire de paranoïa / V64, Bangkok
2013 - Washing Pipeline / Car wash du midi, Brussels

   RÉSIDENCES
 
2019
-Les Ateliers / Clermont-Ferrand
2018
-Friche Lamartine / Lyon
2015
-Moly’s Lips / Moly Sabata,fondation Albert Gleizes, Sablons
 2014
-PILATE // test tube, FM’ Archives / Résidence de travail /
Enregistrement & Mixage, Purple Sheep Studio, Saint Genis L’Argentière
-Negative Creep // Résidence de travail // Commissariat/ L’attrape-couleur, Lyon

   PUBLICATIONS
 
-Sélection au DDA-RA/ Documents d’artistes Rhône-Alpes, 2019
-Salon de Montrouge / catalogue d’exposition, texte de Claire Moulène
-”Sonate “ / Texte coécrit avec Gàs Barthély, publication monographique de Rémi Dal Negro / Galerie Eric Mouchet / Paris
- Bangkok post / Thaillande
-Fais gaffe aux biches / zéroquatre/ Publication
-Fais gaffe aux biches / Kiblind/ Publication
-Vues sur la mer / Editon du catalogue d’exposition
(Textes de Yann Chataigner, Laurent Schmid et Lili Reynaud-Deward) // H.E. A. D // Genêve // Suisse
-Kodra Thessaloniki , Grèce / Catalogue d’ exposition
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antoinepalmierreynaud.com
maisonpieuvrewix.com © 2012 by Antoine Palmier Reynaud. 
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Vit et travaille à Lyon, Paris et Bangkok
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Il cherchait une accalmie. Une prière. 
Entre le solennel et le festif. Une méditation à l’échelle de la sculpture.

Sculpture /
Plâtre, colorants, laque, bombe granitée, vernis, maquillage, bain moussant, 
planche à repasser, pierre énergétique



Le collectif Les Ateliers existe depuis septembre 2013 à Clermont-Ferrand. Il regroupe des artistes dans un espace de travail commun divisé en ateliers individuels, où les outils, les idées et 
les savoir-faire sont mutualisés. C’est un lieu d’échanges et de rencontres, un espace-outil qui permet le croisement des expériences et des approches de l’art contemporain. Chaque artiste y 

poursuit sa pratique personnelle qui s’inscrit ponctuellement dans une dimension collective. 

Les artistes du collectif : 
David Blasco, Vincent Blesbois, Hervé Bréhier, Philippe Eydieu, Audrey Galais, Sébastien Maloberti, Marion Robin, Anne-Marie Rognon, Bruno Silva, 

Marjolaine Turpin et Josselin Vidalenc.

L’activité du groupe se concentre aussi sur une programmation d’expositions et d’évènements dans un espace dédié au sein des ateliers, des échanges avec des structures partenaires et des 
expositions du collectif hors-les-murs.

Réalisée suite à la résidence d’Antoine Palmier-Reynaud aux Ateliers/Clermont Ferrand ,
cette exposition a bénifi cié d’une aide individuelle à la création de la Ville de Saint-Etienne. 

//////////////////////////////
« Les Ateliers » sont soutenus par la ville de Clermont-Ferrand et la DRAC Auvergne/Rhônes-Alpes

/////////////////////////////////////////////


