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AVANT-PROPOS
La saison 2019 / 2020 a
Le Collectif BLAST. Suite

été synonyme de changements pour

à la décision d’axer les futures

programmations vers des résidences d’artistes, nous continuons
notre mission de soutien et notre volonté de création toujours
renouvelée.

La Pépinière Artistique Daviers s’est maintenue
comme un lieu d’expérimentations, de recherches et d’échanges.
Dans cette dynamique, une mission de Service Civique a été
mise en place, afin de renforcer les liens avec nos partenaires
et

mener des actions de médiations à destination de différents

publics du territoire.

La

crise du

ne

pouvant

COVID-19

a été un bouleversement incontestable

dans le domaine de la culture.
publics.

Ce

accueillir

dans

Nos

nos

activités ont été suspendu,

locaux

les

artistes

et

les

fut un temps pour repenser nos actions et notre

investissement auprès des artistes et du domaine de la culture.

Les

résidences

sont

reportées

à

la

saison

prochaine

et

les

partenariats ont été multipliés avec les autres associations du

PAD (cie

Loba). Nous renouvelons nos
échanges avec les acteurs culturels locaux, régionaux, nationaux
et internationaux afin que la saison 2020/2021 soit a la
hauteur de notre engagement.
nathalie beasse et cie

François Brunet, Cécile Benoiton
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Le collectif BLAST est une association
loi 1901 basée à Angers, dédiée aux arts
visuels. Depuis 1998, il s’engage a soutenir
et promouvoir les artistes de la région des
Pays de la Loire et du grand Ouest.
Développé par deux anciens étudiants de
l’Ecole des Beaux Arts d’Angers souhaitant
rester à Angers et ayant la nécessité de
développer des lieux pour la création
contemporaine, par des échanges avec les
artistes et les partenaires culturels, sur le
territoire.
LES RESIDENCES ET EVENEMENTS
Le collectif BLAST propose au sein du PAD,
dans « La Cabine « et Le Studio du Bas »,
des résidences, des soirées de projection,
des performances, des conférences et
des cartes blanches à des artistes et
associations des arts visuels.
SERVICE CIVIQUE
Depuis cette année, Le Collectif BLAST
accueille un volontaire en Service Civique.
Sa mission consiste à développer les
relations avec des structures en lien avec
les publics empêchés : CHU, Charte
Culture et Solidartié, ADAPEI. Des temps
de médiations et de rencontres sont
organisés tout au long de l’année.

EQUIPE BLAST
le Bureau
Cécile Benoiton
Artiste arts visuels bénévole du collectif
BLAST
François Brunet
Artiste arts visuels bénévole du collectif
BLAST
Isabelle Fauveau
Trésorière
Les artistes des ateliers et bénévoles du
collectif BLAST
Annely Boucher, Justin Palermo, Hervé
Buron, Eloi Jacquelin, Cécile Benoiton,
François Brunet

ESPACES DE RESIDENCE
la Cabine et le Studio du bas
60 m²
3, bd Daviers - Angers
mutualisés avec la cie nathalie béasse et
la cie Loba
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Programmation 2020 / 2021
RESIDENCES
* DU 10 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE * En partenariat avec la cie nathalie béasse
Justin Palermo - Techniques mixtes - La Cabine
* DU 17 AU 31 OCTOBRE *
Carl Marquis -Installation / performance - La Cabine
* DU 16 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE *
Michel Bidet - Peinture / installation - La Cabine
JEZYKNEZ - Dessin / installation - Le Studio du Bas
* DU 4 au 30 JANVIER 2021 *
Améliane Jouve - Installation - Le Studio du Bas
* DU 28 FEVRIER AU 28 MARS 2021 *
Yoann Philouze - Sculpture / installation - La Cabine
* DU 1ER AU 15 MARS 2021 * En partenariat avec la cie nathalie beasse
Cie atelier de papier - installation - Le Studio du Bas
*Du 12 au 25 Avril 2021 *
Valérie Karpouchko - Peinture - La Cabine
* Du 14 MAI AU 12 JUIN 2021 *
OKZK - Performance musicale - Le Studio du Bas
* DU 2 JUIN AU 2 JUILLET 2021 *
Julie Knaebel - Editions / photographie / Installation - La Cabine
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DU 10 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2020

DU 17 AU 31 OCTOBRE 2020

Justin Palermo - Techniques mixtes

Carl Marquis - Installation / Performance.

Résidence programmée initialement pour la saison 2019 / 2020, puis reportée
suite à la pandémie du COVID-19
« Il y a dans le travail de Justin PALERMO, dans sa propension à user de matériaux
glanés sur un territoire proche, à ré-agencer des formes existantes, à révéler des détails
fragiles de notre quotidien, très certainement un peu des traces du Jardinier Satiné, ce
passereau aux yeux indigo qui édifie un berceau au sol et en agrémente l’entrée en
la tapissant d’éléments disparates sélectionnés pour leur couleur. Les deux ont en
commun l’accomplissement méticuleux d’un travail qui semble dérisoire, éphémère,
et qui pourtant fait advenir une poésie pure et pleine d’émerveillement en recréant
des structures, des articulations grandioses et surprenantes en jouant avec l’infime, en
associant le noble et le rebut, en prenant soin de recomposer des ensembles où les
productions de la nature épousent les artefacts humains sans aucune hiérarchie.
Justin PALERMO créé des capsules hors du temps. Des curiosités et herbiers d’une
nouvelle aire, sortes d’offrandes à nos regards consumés, édifiées par un artiste dont
la précision, le calme et la générosité invitent à une communion intime. »

La pratique d’artiste de Carl Marquis a longtemps touché au design d’espace
autant qu’à l’art, dans une sorte d’indétermination assumée. À présent, les enjeux
artistiques ont pris le des-sus, l’amenant à réaliser des projets situés dans
des logiques davantage exploratoires. Les moments essentiels qui nourrissent son
travail sont tous liés à l’enfance, la sienne ou celle des enfants d’aujourd’hui.
Ce qu’il recherche dans les installations, les textes et les performances qu’il produit a
un rapport avec la narration. Comment raconter des histoires ?
Le jeu dans son rapport au corps, la dimension participative et les interactions humaines
caractérisent ma pratique. Il persiste dans cette approche d’une sculpture, qui n’a
aujourd’hui pour lui de portée, que si elle est pratiquée, occupée, manoeuvrée par la
question du corps et de l’espace.
www.carlmarquis.fr

Andreas Lemaire
Librarie/Galerie Myriagone

www.justinpalermo.com
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DU 16 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2020

DU 16 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2020

Michel Bidet- Peinture / Installation

JEZYKNEZ - Dessin / Installation

Résidence programmé initialement pour la saison 2019 / 2020, puis reportée suite à la
pandémie du COVID-19
« Le travail de Michel Bidet explore la fonction de l’image et de ses limites. Il mène
avant tout un travail pictural sur l’altération du motif ou sa transformation qu’il décline à
travers différents médiums comme le dessin, la gravure, la peinture ou la vidéo. »
Sandra Doublet à l’occasion de l’exposition Regards croisés,
nouvelles acquisitions de l’Artothèque d’Angers en 2017
www.bidetmichel.wixsite.com/michel-bidet
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« Depuis 2012, nos deux identités plastiques s’articulent dans un travail exclusif à
quatre mains. Interrogeant la forme architecturale et ses développements en tant
que non figée et non neutre, nous élaborons à travers la réalisation de dessins et
de volumes à différentes échelles, des univers à la fois utopiques et dystopiques
inspirés par des notions politiques et des récits de science-fiction. Nous étudions
les spécificités des espaces dans lesquels nous intervenons. Par la confrontation, la
greffe ou l’effacement, nos constructions travaillent ces espaces jusqu’à y inscrire des
fictions ouvertes, des spectacles d’affrontements de différentes natures et origines
supposées, cristallisant un instant de mutation sensiblement décisif mais détaché de
toute considération morale. »
www.jezyknez.wixsite.com
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DU 4 AU 30 JANVIER 2021

DU 28 FEVRIER AU 28 MARS 2021

Améliane Jouve - Installation

Yoann Philouze - Sculpture / Installation

Améliane Jouve développe une pratique d’installation basée sur un intérêt pour les
lieux, les langages et ce qu’ils ont à dire sur nos manières d’habiter. Nos relations à
l’ici et aux ailleurs, aux autres et leurs différences ainsi qu’aux limites qui régissent nos
espaces de cohabitations, sont au cœur de ses interrogations. Le sujet de la frontière
est devenu à ce titre un élément charnière de sa démarche artistique.
Inspirée par la cartographie, les paysages, ses expériences et ses voyages, elle
cherche à travers ses œuvres à traduire des enjeux de déplacement, de considération
et d’obéissance. Ses installations sont issues d’un travail de recherches théoriques
documentées, car elle considère la création comme une manière de poser des
questions.

« Ma recherche a pour point de départ l’exploration de mon environnement quotidien.
Je recherche un potentiel caché dans des éléments banals.
Mon mode de pensée est l’assemblage, rassembler des éléments ou des concepts
opposés/différents me permet de mieux comprendre leur nature.
Je manipule des choses déjà existantes dans le but, non pas d’en créer de nouvelles
mais de faire apparaitre ces choses connues d’une manière nouvelle.
Le paysage est au centre de mon travail, notamment l’espace poussiéreux de la ville,
les affiches déchirées au sol, les choses qui traînent par terre, qui se sont fait écraser.»
www.yoannphilouze.com

Des matériaux et techniques utilisés jusqu’à la scénographie des espaces d’exposition,
Améliane Jouve cherche, à chaque étape, à aiguiser ses idées pour proposer des
formes simples, mais porteuses de problématiques complexes. L’ouverture laissée à
l’interaction du visiteur réinterroge sa place et son pouvoir face aux œuvres.
Se déplacer, franchir, obéir, entre devoir de conservation et désir de transgression, les
installations d’Améliane Jouve sont des invitations à reconsidérer nos rapports aux
objets et aux espaces.
www.ameliane-jouve.com
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DU 1ER AU 15 MARS 2021
LA COMPAGNIE ATELIER DE PAPIER - Installation sonore
LA COMPAGNIE ATELIER DE PAPIER axe son travail sur des recherches
plastiques et sonores. Elle questionne les rapports qu’entretient l’homme à son
environnement et propose une mise en espace sonore pour un rapport à l’écoute
sensible.
www.cieatelierdepapier.fr/projets

DU 12 AU 25 AVRIL 2021
Valérie Karpouchko - Peinture
Résidence programmée initialement pour la saison 2019 / 2020, puis reportée suite à
la pandémie du COVID-19
Dans les recherches de Valérie Karpouchko l’exploration minutieuse de chacune des
parties qui vont composer l’ensemble de ce qu’elle nous donne à voir et à penser,
participe à une appréhension non calculée de sa façon de concevoir le monde.
L’élaboration comme le résultat de ses errances plastiques nécessaires relève
davantage de questionnements que d’assertions péremptoires et littérales sur l’idée
de nature.
La beauté n’est jamais absente lorsque l’on comprend que l’apparent détachement de
Valérie Karpouchko n’est qu’une façon, parmi d’autres, de nous y ramener.
François Brunet, mars 2020
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DU 14 MAI AU 12 JUIN 2021

DU 2 JUIN AU 2 JUILLET 2021

OKZK - Vidéo / Composition sonore / Édition

Julie Knaebel - Édition / Photographie / Installation

Résidence programmée initialement pour la saison 2019 / 2020, puis reportée suite à
la pandémie du COVID-19
OKZK (acronyme en reférence à une protection partielle contre les radiations) est un
projet formé par un binôme d’artiste composé de Nelson Chouissa et Eloi Jacquelin
Monté en 2016 et basé à Angers et Paris, OKZK tavaille autours des notions de
ruine et d’exploration urbaine.Au travers de piéces sonores, vidéos, algorithmes
et interfaces homme-machine, le projet questionne un rapport au lieu qu’il soit
expérimenté ou fictionnel : que construit-on dans les espaces blancs et zones sans
qualités en périphérie des villes ?

La pratique de Julie Knaebel se déploie par le biais de différents médiums, aussi
bien l’édition, que la photographie ou l’installation. À travers toutes ses formes l’idée
de récit est omniprésente. Ses dernières recherches portent sur les liens entre art
contemporain et littérature, elles mettent en avant l’importance de la narration, et
mènent à de nouvelles formes d’écritures, à des expérimentations où se jouent des
frictions entre textes et formes plastiques. Elle s’intéresse aux phénomènes naturels,
à l’infime, à l’évanescence et la disparition
www.julieknaebel.info

www.okzk.fr
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CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES
le collectif BLAST
3 Bd Daviers - 49100 Angers
09 82 60 66 86
lecollectiflecollectif@gmail.com
www.collectifblast.com
Facebook: le collectif BLAST
Instagram: @blastlecollectif

Pour ses projets, le collectif BLAST bénéficie du soutien de la Ville d’Angers, de la Région des
Pays de la Loire, de la DRAC des Pays de la Loire ainsi que du partenariat de l’ESAB TALM
Angers.
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