communiqué de presse
Lasécu expose du 6 octobre au 17 novembre 2012

Didier Hamey, Muriel Moreau et Fabrice Harlé
dans le cadre de la saison FANTASTIc de Lille3000

Vernissage le vendredi 5 octobre 2012

à partir de 18 h30 + repas after à partir de 21 h (réservation sur place).

6 OCTOBRE > 17 NOVEMBRE 2012
Didier Hamey (graveur), poète miniaturiste et imaginatif, nous attire dans une farandole fabuleuse, accompagné par Fabrice Harlé (peintre) et Muriel Moreau (graveur).
6 OCTOBRE 2012 > 02 FEVRIER 2013
François Tilly (plasticien) présente son fantastic «Triomphe des autruches» inspiré
par Bosch et Bruegel. Tezzer (plasticien) nous entraîne dans un espace propice au
vagabondage onirique.
24 NOVEMBRE 2012 > 02 FEVRIER 2013
L’exposition «Across Charles Burns» honore un dessinateur fasciné par l’horreur,
et qui mêle avec talent la violence, l’aliénation, les mutations physiques... JeanJacques Tachdjian avec la complicité d’une vingtaine d’artistes, réinterprète et réinvente l’univers de Burns.

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38
contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Ouverture : samedi, dimanche de 14 h à 19 h
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Vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 19 h - Accès en métro : station Fives, par la route direction Théâtre Massenet

Didier Hamey
Peut-on sculpter l’invisible ? Impossible, dira-t-on. Seul un poète qui invente une nouvelle forme
de sculpture peut, discrètement, relever ce défi. L’invisible réseau qui innerve secrètement les
choses, c’est ce que Didier Hamey tente de capter, dans ses sculptures comme dans ses gravures.
Il dit qu’il «grave des choses pas graves». Cette modestie fait sa grâce. Subtil, aérien, il n’imite
personne, tâtonne dans un espace singulier, comme s’il y cherchait à frôler ce qui lui échappe :
non seulement l’invisible, mais l’insaisissable.
Cela se fait par élans, poussées, doigté, contrôles successifs de l’incontrôlable. Cela se fait par
ramifications, comme tous les arbustes le font à partir de leurs racines. Un processus naturel,
de type végétal, mais qui relève aussi des autres règnes. Les sculptures de Didier Hamey font
penser, de loin, à des «bonzaïs». Ses gravures, à des traces, assez énigmatiques, de choses plus
ou moins inconnues. Un travail simultané de la main et de la pensée. Ainsi s’approche-t-il, millimètre par millimètre, d’une autre sorte de beauté. La beauté, rare en tout cas, de la délicatesse.
Parfois, cela évoque ces plantes sous-marines qui oscillent dans les grands fonds. Toute une
population ressurgie à la surface des eaux, ressuscitée, réinventée. Cela évoque aussi des personnages farfelus, des fantoches, des virus et des anti-virus inattendus, des volées improvisées
d’insectes et de fleurs. Didier Hamey appelle l’ensemble de ses sculptures et de ses gravures un
«cabinet de curiosités» -comme s’il était lui-même le collectionneur de ces choses fragiles, infiniment fragiles, qui l’habitent et le hantent, le fascinent et le font mieux respirer que d’autres.
(...)
Alain Jouffroy, mars 2004

Expositions :
- Dans le cadre des portes ouvertes des ateliers
de Montreuil, j’expose dans mon ancien atelier
du 13, rue Baudin le 19,20,21 et 22 octobre
2012.
- Dans le cadre de Lille 3000 sur le thème du
«Fantastic» du 6 octobre au 10 novembre 2012,
exposition collective avec Muriel Moreau et
Fabrice Harlé à la Galerie La Secu, Lille Fives.
- Gravures de poche II du 3 octobre au 18
novembre Salle Brûlart. Ancien Collège des Jésuites place Museux 51100 REIMS Ouvert tous
les jours (sauf lundi, réservé au public scolaire) de 14h à 18h. Vernissage : mardi 2 octobre à
partir de 18h30
- En exposition permanente à la Galerie Antonine Catzeflis à Paris, à la Galerie Au Delà des
Apparences à Annecy, à la Galerie Naclil à Lille, à la Galerie Art 4 à Caen.
- «Des Quelques Choses» est un livre recueil de mes gravures disponible dans quelques
librairies parisiennes et sur le site: http://carnets-livres.over-blog.net/

Muriel Moreau
Muriel Moreau transmet une réflexion nouvelle autour de la dimension poétique propre à la
nature. Au fil de son travail, l’artiste établit des ponts entre le paysage - réel et naturel – et celui
plus introspectif du corps humain associé à des cartes monumentales. Muriel Moreau révèle
dans ses gravures, mais aussi grâce à d’autres medias comme la vidéo et le film d’animation -,
une nature souvent invisible et invite ainsi le spectateur à rentrer en contact avec la matière qui
l’entoure.
Muriel Moreau a exposé ses oeuvres dans toute l’Europe et plus récemment au Salon International
Estampa (Madrid), à l’Institut Français de Madrid ou encore au Musée de gravure de Marbella
en Andalousie. Son travail a remporté de nombreux Prix, tels que le Prix de Gravure Pierre
Cardin en 2007, le Ier Prix du Centre de la Gravure de Belgique, le IIIème prix à l’occasion de la 5th
International Triennal of Grafik of Prag, le Prix Lacourière en 2010 et le Prix National Espagnol
José Luis Morales 2010 de Gravure Contemporaine. Elle a exposé en mai 2011 au Salon de la gravure Contemporaine au Grand Palais. Elle expose actuellement son travail à la Galerie Catzeflis
et à la galerie LWS à Paris.

Expositions :
- Exposition, Lasécu, Lille 3000, octobre 2012.
- Musée des Arts et Traditions populaires, octobre 2012,
Le Mans.
- Galerie Lucie Weill Seligmann, juin 2012, 6 rue
Bonaparte 75006 Paris.
- Installation Le Sous Bois, Puy de Sancy dans le cadre
de la manifestation Horizons 2012
«Art et Nature», juillet-août 2012.
- Salon Art Paris, Galerie Matignon Paris, avril 2012.
- Résidence au Centre Portugais de Sérigraphie, Lisbonne, mars-avril 2011.
- Salon de L’Estampe Contemporaine, Galerie Antonine Catzeflis au Grand Palais,
du 28 au 1er mai 2011.

Fabrice Harlé
Fabrice Harlé, peintre, travaille par séries des thèmes ou motifs
classiques en peinture : personnages, paysages, objets. La couleur vive et franche prédomine, en nappes, en aplats modulés, en
nuages, formant des nébuleuses sans dissoudre totalement une
figure toujours plus ou moins reconnaissable, attestant un fort attachement au visible.

Tezzer
Artiste plasticien résidant actuellement dans la Drome, Tezzer allie le
graphisme, la sulpture et le détournement d’objets afin de créer des
univers propices à l’onirisme.
Créateur d’installations plastiques autour du thème du conte, bricoleur d’objets «authentiquement contrefaits» au service
de spectacles s’amusant du vrai/faux, fabricant de marionnettes et
de masques, tezzer combine ses différentes approches plastiques au
service d’une narration basée sur le postulat «faire croire à l’invraisemblable».
L’artiste a envisagé ce lieu, qui lui a été réservé, comme une sorte de
sas (de compression
poétique? de décompression polémique? de décontamination dogmatique? ...)

François Tilly
«Je travaille avec la question « pourquoi pas ? ». Je ne suis pas synonyme d’un style esthétique. Je me sers de ce dont j’ai besoin pour exprimer au mieux mes perceptions du quotidien,
des gens, des lieux. Ma pratique s’inscrit dans la diversité par sa forme: installations, dessins,
peintures, sculptures. Mon rapport au monde est emprunt de mythologie, la question du sacré
y est sacrée, l’héritage judéo-chrétien me fait rire, regarder le monde des humains m’amuse
et me désespère. A vrai dire, ce que j’aime c’est jouer, jouer avec les formes, les détourner, les
transgresser, jouer avec les espaces, les matériaux, les images, les prendre à contrepied et leur
soutirer de l’humour. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je suis vivant.»

Le triomphe des autruches :

Amorcée en peinture, cette série se développe en volume et donnera lieu à l’installation le
triomphe des autruches. Interpellant des formes de cécité, d’occultisme, cette éloge de la fuite
en avant pose les jalons d’une réflexion métaphysique sur la recherche de la vérité, savoir et
ignorance, et dresse un panorama ironique sur les comportements humains en général. Non loin
des problématiques du Zarathoustra de Nietzsche, l’univers plastique s’est fortement imprégné
des scènes de Jérôme Bosch et Brueghel l’ancien.

Expositions :
- 6 octobre 2012 – 6 janvier 2013 le triomphe des autruches, Lille
3000, installation in situ,
Lasécu Lille-Fives
- 15 juin – 15 septembre 2012 duplication, Horizons Rencontres
Arts Nature, installation
in-situ, Massif du Sancy
- 2011 apocalypse now, dessins, exposition collective, l’hybride,
Lille.
- 2011 mutations, volumes, exposition collective, Edhec, Roubaix.
- 2011 magasin 3, graphisme, exposition collective, Aldébaran, Montpellier.
- 2011 intrusions, volumes, peintures, exposition collective, «jardin secret», Lille Moulins.
- 2011 le jour occidental, écrits, exposition collective, espace Khiasma, festival relectures XI,
Paris.
- 2011 séries, peintures, exposition personnelle, L’écart, Lille
- 2010 formulaires P.I.P.E., graphisme, exposition collective, Aldébaran, Montpellier.
- 2010 arroseurs, installation in-situ, «arrière-saison», exposition collective, les Ajoncs,
Hellemmes.

