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l’expOsitiOn field effects explOre des 
pratiques artistiques actuelles Où 
la phOtOgraphie sOrt d’elle-même. 
cOntaminant sculpture, peinture, 
graFFiti, dessin, sOn, image numérique 
Ou image-mOuvement, field effects 
Ouvre un champ de vacillement qui 
vient semer le trOuble.

avec  jj peet, pat mccarthy, pauline 
Fargue, Ken sOrtais & rebeKKa deubner, 
jOséphine michel, jean-pierre alemaO, 
saeiO, julia maier, Kleber matheus 
et sylvain cOuzinet-jacques. 
cOmmissariat laura mOrsch-Kihn.

le cercle, lieu d’interactiOn artistique et sOcial 
accOmpagne l’expOsitiOn avec un prOgramme quOtidien 
: printing On Fire (livres et Fanzines), art videO, 
rencOntres, apéritiF On the rOcKs. prOgrammatiOn 
Océane ragOucy

le cap - centre d’ar(t)chitecture perpétuel est un nOuveau lieu 
dédié à l’art et à l’architecture à arles, créé par laurent capitani. 
inauguré pendant la semaine d’Ouverture des rencOntres d’arles 
2015, il accueille field effects et le cercle pOur sa première 
expOsitiOn. 

l’expOsitiOn Fait partie de l’eté arlésien des rencOntres de la 
phOtOgraphie d’arles 2015 (prOgramme OFFiciel). 

https://www.rencontres-arles.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_100_VForm&FRM=Frame:ARL_109
https://www.rencontres-arles.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_100_VForm&FRM=Frame:ARL_109
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pat mccarthY 
(né en 1987, danbury, usa. vit et travaille à new york, usa)

le travail de pat mccarty est principalement orienté vers le fanzine, la sculp-
ture, la performance, et la poésie. c’est à l’âge de 19 ans qu’il débute son 
apprentissage artistique aux côtés de ses deux mentors : les artistes tom 
sachs et jj peet.
en 2009, il débute ses séries de fanzines born to Kill et skirts. à ce jour 
75 numéros ont été publiés et édités à plusieurs centaines d’exemplaires. 
depuis 2012, une grande partie de sa pratique artistique se concentre sur 
les rituels d’entrainement et de vols d’une tribu de pigeons depuis son toit 
de brooklyn.
ses récentes expositions comprennent l’exploitation d’un magasin d’alimen-
tation pour pigeon à la muddguts gallery à new york et son voyage en mer 
à bord d’un cargo fret dans le but de transporter sa cheesbike, une « street-
kitchen motorbike-sculpture », de philadelphie à la delire gallery à bruxelles. 
à l’automne 2015, il voyagera de new york à san Francisco, accompagné de 
sa tribu de pigeons à bord d’un camion de fabrication artisanale pour leur 
construire un abri à la evergold gallery.

entretien avec pat mccarthy : http://lenouvelespritduvandalisme.
com/2014/08/30/a-kid-from-walden-conversation-with-pat-mccarthy-by-lau-
ra-morsch-kihn/

pat mccarthy, New flock leaders, 2015

%23http://lenouvelespritduvandalisme.com/2014/08/30/a-kid-from-walden-conversation-with-pat-mccarthy-by-laura-morsch-kihn/
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JJ peet
(né en 1973 à minneapolis, usa. vit et travaille à new york, usa).
jj peet est diplomé d’un master in Fine arts de yale university school of 
art (2006) and d’un bachelor in Fine arts from the university of minnesota 
(1999). il enseigne la céramique  à  columbia university et à 92nd street y à 
new york.
le travail de jj peet prend sa forme à travers une multitude de processus : 
vidéo, peinture,  sculpture, verre, photographie… ou tout autre matériel 
disponible permettant  la construction d’un récit où la création se mêle aux 
enquêtes politiques et protestations civiles.
la sensibilité politique est fondamentale pour l’ensemble de son œuvre, qui 
approche des sujets tels que la volatilité des marchés financiers, les ques-
tions environnementales ou les conflits. 
le travail de peet se singularise  dans sa capacité à construire un corpus 
complexe issu d’une démarche conceptuelle, esthétique et artisanale.

expositions personnelles récentes : contemporary austin, austin, tx (2015) 
/ redling Fine art, los angeles, ca (2013) / On stellar rays, new york, ny 
(2012, 2010, 2009) / gallery diet, miami, Fl (2013, 2010). 
expositions collectives récentes : satan ceramics, salon 94, new york, ny 
(2014) ; public art Fund, new york, ny (2011). 

www.onstellarrays.com/artists/jj-peet/

jj peet, CLOWNEWS_VIEWER, 2015 (courtsey Onstellarrays)
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pauline fargue 
(née en 1975 à paris, France. vit et travaille à paris, France)

« nul jour. comment désormais habiter un paysage si le visible n’est que 
virtualité et que nos corps en sont inlassablement exclus ? telle est la ques-
tion qui hante mes installations (vidéo/son/sculpture/performance) où le 
spectateur fait l’expérience d’une immersion dans l’image. cette recherche 
trouve sa source dans une pratique photographique atypique. depuis une 
quinzaine d’années je manipule les images dans des carnets toujours iden-
tiques. huit mille pages où photo et graphie se contaminent l’une l’autre, où 
la photographie devient matière à travailler, découper, plier, traverser. » 

expositions : Fondation vincent van gogh, arles, 2010 /  galerie du jour 
agnès b.,  paris photo, 2012 / le bal , paris et inter gallery,  pékin, 2013 / Foto 
museo cuatro caminos, mexico, 2014 / centro cultural ignacio ramírez, san 
miguel de allende, 2015.

pauline Fargue, « Sans titre », nul jour, 2002-2015
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sYlVain couZinet-JacQues 
(né en 1983 à sens, France. vit et travaille à paris, France). 

à travers une écriture affirmant un engagement documentaire tout en impo-
sant de nouveaux codes esthétiques, sylvain couzinet-jacques se situe 
dans une nouvelle génération d’artistes à la frontière de plusieurs disciplines 
(vidéos, sculptures, installations sonores…) tout en renouvelant le genre 
photographique prédominant dans son travail.
les images qu’il malmène sont toujours des signes de notre époque contem-
poraine dans sa face la plus sombre – fragments d’une ville américaine fanto-
matique, crise économique, émeutiers aux contours flous – comptent parmi 
les figures fortes qu’il déploie.

expositions (sélection) : post-,straat galerie (marseille), 2015 / the near, 
the low, the common, galerie particulière, 2014, standards & poors, solo 
show, le bal (paris) / 2013, 20/20, noorderlicht international photofestival 
(pays-bas), 2013 Floaters, mj gallery (genève), 2013 / Outstanding nominals, 
galerie du jour agnès b. , 2013.
distinctions (sélection) : lauréat du prix photographique de la Fondation 
d’entreprise hermès et de la Fondation aperture, 2015 / lauréat du prix 
photolevallois (mention spéciale), 2014 / nominé au prix sciences po pour 
l’art contemporain, 2014 / Finaliste du prix leica Oskar barnack, 2014
www.couzinetjacques.com

sylvain couzinet-jacques, « Sans-titre »,  (post-), 2015 
(courtesy galerie Foucher-biousse - galerie particulière)
vue d’exposition © christophe asso
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saeio  
(né en 1987 à paris, France. vit et travaille à paris, France) 

saeiO est  un artiste multi-média autodidacte qui évolue depuis plus d’une 
dizaine d’année dans le milieu du graffiti. chez saeiO, le tag est pensé 
comme une pratique élargie reliant l’art à la vie ouvrant la possibilité de 
nombreuses « rencontres urbaines » qui nourrissent son esthétique. saeiO a 
introduit depuis peu sa pratique et sa conception du graffiti au sein des insti-
tutions artistiques. le paradoxe de ce passage de l’illégalité à la légalité, de 
la rue à l’institution, du graffiti à l’idée du graffiti, de la foule à un public, du 
collectif à l’individuel, de l’interaction à sa possible perte nourrissent chez 
lui de nouveaux questionnements et axes de recherche qui génèrent de 
nouvelles inventions plastiques.

expositions : art-paris, galerie rabouan moussion, 2015 /  seine saint-denis 
style, g8 - cité internationale des arts, paris, 2015 / locus puta, taz de saint 
Ouen, 2014 / jan doe 22, galerie rabouan moussion, 2013

www.saeio-lol-killer.tumblr.com

saeiO, Do Ut Des, 2012-2015
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Julia maier 
(née en 1976 à strasbourg. vit et travaille à aiguebelle, France)

dessiner (ou espérer dessiner) est central dans le parcours artistique de julia 
maier. des chocs esthétiques successifs ont permis de produire un drôle 
d’assemblage de regards et de techniques croisées, la lisière d’une forêt, un 
voyage au japon, la découverte amoureuse de l’œuvre d‘Odilon redon, de 
bas jan ader, de raymond pettibon... julia, qui co-anime l’atelier 1717, dessine 
aujourd’hui pour la surprise de l’image sérigraphique.

julia maier est diplômée de l’ecole nationale supérieure des beaux-arts 
(paris - cergy), titulaire d’une licence d’arts plastiques (paris i) et formée 
aux pratiques curatoriales au centre national d’art contemporain - magasin 
(grenoble).

julia maier, document de travail La flâneuse du 3ème, 2015
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reBeKKa deuBner 
(née en 1989 à munich, allemagne. vit et travail à saint-denis, France)

qu’elle soit lumineuse, consistante ou impalpable, rebekka deubner inter-
roge la matière autant dans ses images que dans leur mise en scène. dans 
son univers qui associe la photographie à l’installation, elle explore la notion 
de projection en stimulant notre capacité à aller au-delà de l’image, vers un 
monde invisible que le spectateur construit par son expérience sensible et 
par la force de son imagination.
expositions : seine saint-denis style, g8 – cité internationale des arts, paris 
/ lunes noires, collectif insolance, le huit, paris / On the soft edge, mani-
festO, toulouse , 2015
www.rebekkadeubner.com

Ken sortais 
(né en 1983 à neuilly sur seine. vit et travail à saint-denis, France)

dans la lignée du cinema de dario argento et john carpenter, Ken sortais 
nous plonge dans un univers mysti-coco-mique gorgé de symbole et d’éso-
térisme, étroitement lié à ses recherches sur la matière et sa transformation. 
travaillant le genre, qu’il soit fictionnel, référentiel ou historique, ses œuvres 
sont polysémiques et résistent à une lecture manichéenne du réel, préférant 
la fantasmagorie et l’illusion.
expositions récentes : seine saint-denis style, g8 – cité internationale des 
arts, paris, 2015 / mapping the city, somerset house, londres, 2015/ les péré-
grinations de si atroce, galerie celal, paris, 2014 / 93, straat galerie, marseille, 
2014. 
prix salon de la jeune création européenne de montrouge 2007 et 2011. 
www.kensortais.com

rebekka deubner & Ken sortais, Le spectre des illuminés, 2015
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Joséphine michel 
(née à paris, 1981. vit et travaille à londres, royaume-uni)

le travail de joséphine michel se focalise sur l’impact du son sur la photogra-
phie - réverbération, texture, tonalité et interférence. halfway to white, livre-
album réalisé en collaboration avec le musicien mika vainio est publié en mai 
2015 par le label britannique audiovisuel, touch. 

cet ensemble a également donné lieu à plusieurs expositions individuelles 
et collectives, notamment à la bienale de photographie de lima au pérou, à 
la wu galeria, 2014, au royal college of art, 2013 ; ainsi qu’aux rencontres 
d’arles, 2012.

www.josephinemichel.com

joséphine michel, « Sans titre »,  Halways to white, 2013
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Jean-pierre alemao 
(né en 1966 à saint-jean-de-maurienne, France. vit et travaille à aiguebelle, 
France).

diplômé de l’ecole des beaux-arts de grenoble, jean-pierre alemao a 
toujours poursuivi de manière confidentielle et obsessionnelle une œuvre 
picturale qui emprunte au réel sans viser à être purement figurative, imita-
tive ou narrative. seule demeure l’idée d’un paysage, d’une figure.
parallèlement, il conduit, avec d’autres passionnés, un atelier d’impression 
artisanale à travers la technique de la sérigraphie. l’exposition Fields effects 
viendra également lui offrir l’occasion de mettre son savoir-faire en la matière 
au service d’autres artistes.

jean-pierre,alemao, Etude pour un paysage, 2012 
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KleBer matheus 
(né en 1980 à são paulo. vit et travail entre paris, France et sao paulo, brésil)

graphiste de formation, Kleber matheus transpose dans sa production artis-
tique les principes établis d’une communication visuelle reposant sur le signe, 
au sein de laquelle il injecte une esthétique néo avant-gardiste. ses installa-
tions mettent en scène ses réflexions graphiques liées à l’espace à travers un 
médium de prédilection : le néon. ses interventions, situées au carrefour du 
minimalisme et du tropicalisme brésilien, créent un jeu complexe d’ombre 
et de lumière, en décalage ou en rupture avec le cadre in situ où elles s’épa-
nouissent de manière presque impromptue.

expositions récents : Oxalæ, Fondation voyons voir, aix en provence, 2015 / 
luz, espace cartel 011, sao paulo, 2015 / spa - sana per arte, le coeur, paris, 
2015 / residence Fondation burle marx, rio de janeiro, 2014 / bleu marseil-
lais et Forme en 24 lettres, Frac paca, marseille, 2013

www.klebermatheus.com

Kleber matheus, Gamme des Couleurs, 2009
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laura morsch-Kihn
commissaire de Field effects

laura morsch-Kihn est commissaire d’exposition indépendante. elle a été 
chargée de projets et du développement du pôle photographie et graffiti de 
2008 à 2014 pour la galerie du jour agnès b. depuis 2014, elle dirige le projet 
méta-artistique et collaboratif le nouvel esprit du vandalisme consacrée aux 
actions curatoriale au travers le format de l’édition (web, fanzine, livre d’ar-
tiste) et de l’exposition.
plasticienne et théoricienne de formation, elle est diplômée d’un master arts 
plastiques option photographie & multimédia de l’université paris 8 où elle 
a étudié auprès de jean claude moineau. en 2013, elle a obtenue le master 
management des organisations culturelles de l’université paris dauphine.

expositions : Field effects, exposition collective, le cap, arles, juillet 2015 
/ le rire, le jeu , la dérision, le rock, la mort ou ou l’esthétique adolescente, 
programmation vidéo, musée d’art contemporain les abattoirs, toulouse, 
2015 / seine saint-style, exposition collective, g8, cité des arts de mont-
martre, 2015 / saeiO, locus puta, exposition monographique, taz à saint-
Ouen, 2014 / tropical parade, exposition collective, galerie alain baraudou, 
Octobre, 2013 
editions : « saeiO – archive raisonnée - 2012-2014 », juillet 2015
le nouvel esprit du vandalisme fanzine : « art et justice », mai 2015, « seine 
saint-denis style », mars 2015 / « un monde à l’épreuve », novembre 2014 / 
« un monde sauvage », août 2014.
www.lenouvelespritduvandalisme.com

océane ragoucY
programmation du cercle

architecte hmOnp (agence tvK), Océane ragoucy est également titulaire 
d’un master en arts et médias numériques de paris i-panthéon sorbonne. 
elle initie et développe des projets éditoriaux, de communication et de web 
liés principalement à la pratique architecturale et à ses relations avec le 
monde. cofondatrice du projet g8 à la cité internationale des arts à paris 
qu’elle dirige, elle s’intéresse à la confrontation et aux relations entre les 
pratiques et les esthétiques particulièrement dans les domaines de l’archi-
tecture, de l’art, de l’édition, de l’écriture et de la recherche.
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partenaires

l’atelier 17 17
17 17 travaille avec un collectif d’artistes et ouvre 
l’atelier de sérigraphie à des créateurs comme au 
tout public.
association1717@gmail.com
www.atelier1717.fr

lechassis est la plateforme de soutien de la jeune 
création d’art contemporain.
webzine ☞ events ☞ prOductiOn 
première plateforme dédiée à la centralisation des 
initiatives de jeune création d’art visuel en France, 
lechassis structure, valorise et diffuse les travaux de 
jeunes artistes en créant un espace de rassemble-
ment, de décloisonnement et de dialogue.
www.lechassis.fr
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