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DE LA NATURE MORTE…
« Aucun effort, aucune invention ; aucune preuve ici de supériorité d’esprit. Plutôt une preuve de paresse, ou d’indigence.
Partant de si bas, il va falloir dès lors d’autant plus d’attention, de prudence, de talent, de génie pour les rendre intéressants. […]
Leur façon d’encombrer notre espace, de venir en avant, de se faire (ou de se rendre) plus importants que notre regard,
Le drame (la fête, aussi bien) que constitue leur rencontre,
Leur respect leur mise en place,
Voilà un des plus grands sujets qui soient. »
Francis Ponge, L’Atelier contemporain, « De la nature morte de Chardin », Gallimard, 1977

Le projet expérimental Memento Mori, fabrique d’objets en plomb en 
mémoire de victimes d’homicides, tente depuis 1997 de contourner l’ano-
nymat de la relation artiste-public avec une intention participative. Le 

public peut en effet proposer ses 
histoires d’homicides et recevoir 
un plomb. Ce premier échange est 
souvent prolongé par des rencon-
tres. De ces rencontres naît parfois 
une création à deux ou plusieurs 
voix.
En une douzaine d’années, plus de 
600 plombs ont été créés, pour des 
particuliers, des événements, des 
actions, des installations perma-
nentes. La photographie, la vidéo, 
le livre, documentent tout ce qui se 
vit par Memento Mori.
Ce projet, qui a créé un véritable 
échange entre l’artiste et les per-
sonnes ayant participé, se pour-
suit par un échange d’objets, 
révélateur de la manière dont on 
se développe les représentations 
personnelles autour de la mémoire 
d’une disparition.
En marge du projet Memento Mori, 
Lena Goarnisson pratique le dessin 
en série et la photographie. Autant 
d’objets représentés détenteurs 
d’une vie silencieuse comme l’évo-
que l’expression « Still lifes ».
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LENA GOARNISSON STÉPHANE MONTEFIORE

STILL LIFE

Lena Goarnisson s’intéresse à la mémoire et aux traces du deuil 
dans nos civilisations occidentales contemporaines.

La nature morte est un terme qui ne suffi t pas à défi nir le travail de Stéphane Montefi ore, 
qui s’éloigne du naturalisme et du prétexte à peindre. L’engagement de l’artiste est celui 
d’inventer un langage pictural et graphique propre à retracer la mémoire de l’objet et nos 
projections quant à son histoire, qui est en fait la nôtre. Les cadrages évoquent les vieilles 
photographies retrouvées dans nos meubles à tiroirs. Les objets introduits dans les peintures 
sont traversés par la lumière et la vibration des souvenirs : lustres, fauteuils, coffres, outils 
de travail, autant de sujets ouverts sur notre passé et ses secrets.  S.D.

Stéphane Montefi ore interviendra en tant qu’artiste à l’école d’arts plastiques 
dans le cadre du cours adulte de Monique Joncoux en novembre-décembre 2010.

Lena Goarnisson est intervenue en résidence à la Galerie 
Duchamp en septembre-octobre 2010. Cette résidence lui aura 
permis de continuer son projet intitulé Des plombs pour les 
morts et surtout de poursuivre ses recherches photographiques 
concernant les objets de deuil.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Stéphane Montefi ore vit et travaille 
à Fécamp.
Après des études aux Beaux-Arts 
du Havre, il développe un langage 
pictural personnel nourri d’une réfl exion 
sur le statut de l’objet. Ses grands 
formats conjuguent dessin et peinture 
à l’huile.

Quelques expositions
2009 : Musée de Tessé, Le Mans / 
De l’autre côté, Galerie Guignon, Paris

2008 : Qui a peur de la couleur ?, 
FRAC Haute-Normandie

2007 : Galerie Art-confrontations, Rouen

2005 : Galerie Le Garage, Toulouse

2003 : Centre d’art contemporain 
Salmegg, Rheinfelden, Allemagne

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Lena Goarnisson vit à Brest et travaille 
partout. Entre actions, photographies, 
dessins et installations, sa démarche 
témoigne d’une recherche investie sur 
le deuil et ses manifestations.
Elle s’intéresse à l’édition. Co-fondatrice 
et directrice artistique de la revue 
arsenal littératures de 1999 à 2003, elle 
intervient également dans des revues 
telles que Doc(k)s.

Quelques expositions

2009 : Présentation de l’installation 
Polcelina (2008-2010), 333 plombs 
en mémoire de victimes de violence 
religieuse ou d’opinion, lors de 
l’exposition collective En Mémoire 
(Magdalena Abakanowicz, Patrick 
Corillon, Alicia Framis, Lena Goarnisson, 
Aliska Lahusen, Gilles Rocchia), Abbaye 
de Quincy, Centre d’Art de l’Yonne.

2007 : Pièces à emporter, Galerie Meyer, 
Marseille.

2006 : Pièces à emporter, Galerie-Librairie 
LENDROIT, Rennes / Novembre, Pièces 
à emporter, Biennale du livre d’artiste, 
CDLA, Saint-Yrieix-La-Perche.

2004 : Memento Mori, Centre Culturel 
du Triangle et Centre Culturel du 
Colombier, Rennes.

2003 : 16 mars, My Lai 504, journée-
événement en mémoire du massacre 
de My Lai (Vietnam) le 16 mars 1968, 
déjeuner, installation, jeu de toupies, 
cinéma, La Ferme du Bonheur, 
Nanterre / 12 avril , My Lai 504 au centre 
d’art Passerelle, Brest.

1999-2000 : Déplacements, information 
durant un an à La Criée, centre d’art 
contemporain, Rennes. Déplacements, 
artothèque de Vitré.

Sans titre, 2009
Fusains sur papier. 100 X 70 cm

TRADUCTION ANGLAISE DE « NATURE MORTE » 

OU « VIE TRANQUILLE ET SILENCIEUSE »

De haut en bas :

Sans titre, aquarelles, série 2007-2010

Objets de deuil, photographies, 2010

Echange d’objets avec Patrick Dubrac, 
photographies, 1997-1999

ACCUEIL ET ACTUALITÉ

galerie Rrose 
Sélavy
Exposition de Catherine Lebourg
Élève du cours de dessin-peinture 
d’Ingrid Hochschorner et du cours de 
sculpture de Laure Exposito

atelier multimédia

Stéphane Miller vient de rejoindre 
l’équipe de l’école d’arts plastiques 
pour animer l’atelier multimédia. Cet 
atelier accueille adultes et ados pour 
leur faire découvrir l’horizon de l’image 
numérique. De la retouche photo à 
l’apprentissage de la 3D en passant 
par la manipulation des images, l’atelier 
permet à tous de se familiariser avec les 
nouvelles technologies.

accueil 
des scolaires
Services et activités pédagogiques
Chaque manifestation organisée par 
la Galerie Duchamp est accompagnée 
d ’ u n  p r o g r a m m e  p é d a g o g i q u e 
documenté. Il permet aux différents 
publics de se familiariser avec la 
création artistique contemporaine et 
l’environnement spécifi que de l’artiste 
présenté. Cette documentation permet 
d’instruire en amont comme en aval 
votre visite à la galerie.

Visites et ateliers
Lors de la venue, il  est conseillé 
aux enseignants partenaires d’être 

GALERIE DUCHAMP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE D’YVETOT
La galerie Duchamp bénéfi cie d’une convention Ville-État-Région. Les manifestations sont organisées avec le soutien de la Direction régionale des 
Affaires culturelles de Haute-Normandie (ministère de la Culture et de la Communication), de la Région Haute-Normandie et de la Ville d’Yvetot.

GALERIE DUCHAMP 7 RUE PERCÉE / BP 219 / 76190 YVETOT / Tél. 02 35 96 36 90 / Fax 02 32 70 44 71 / galerie.duchamp@gmail.com
www.galerie-duchamp.fr réalisation : L’ATELIER de communication / Impression : Imprimerie Microlynx / Dépôt légal : oct. 2010

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 18 h 00 
le samedi de 14 h 00 à 17 h 30 
fermé les jours fériés

DuchampRama
LENA GOARNISSON
OBJETS DE DEUIL DIAPORAMA
Ces images témoignent 
d’une mémoire rencontrée 
au détour de cimetières, 
autant de signes de deuil 
ou petites installations 
humaines issues de rites 
religieux ou personnels. 
Ces photographies ont été 
prises dans le pays de Caux lors de la résidence de Lena Goarnisson 
à Yvetot.
Lena Goarnisson et la Galerie Duchamp remercient les personnes ayant répondu 
à l’appel à participation lancé lors de la résidence de l’artiste.

art 
contemporain
en Haute-
Normandie
Frac Haute-Normandie
Trafi c, Place des Martyrs de la Résistance
76300 Sotteville-lès-Rouen

Le SPOT
32 rue Jules-Lecesne / 76600 Le Havre

BERNARD PIFFARETTI
AVANT/POST – Actes 1 et 2
> du 27 nov. 2010 au 23 janv. 2011

Galerie Photo du Pôle Image
15 rue de la Chaîne, 76000 Rouen

STANISLAS AMAND
Les images parlent aux images
> Du 15 oct. au 23 déc. 2010

École Régionale des Beaux-Arts
Rue Martainville / 76000 Rouen

DIPLÔMES 2010
commissariat Marcel Lubac
> Du 9 au 27 novembre 2010

EDITH 1 : laboratoire de Recherches,
en collaboration avec l’école 
d’art du Havre
> Du 2 déc. 2010 au 1er janv. 2011

DIPLÔMES 2009 
(galerie Martainville)
> Du 22 oct. au 14 nov. 2010

Galerie MAM
45 rue Damiette / 76000 Rouen

SIMON NICAISE
Effet pas d’affect
> Du 16 oct. au 14 nov. 2010

SIMON RIPOLL-HURIER
The Broadway melody
> Du 20 nov. au 31 déc. 2010

La ruche
Centre hospitalier du Bois Petit
76300 Sotteville-lès-Rouen

TIC, Hélène Lefrançois 
et le Collectif d’en face
> Du 5 au 26 novembre 2010

Maison des Arts
Avenue des Provinces / 76120 Grand-Quevilly

CHARLES FRÉGER
Portraits photographiques et uniformes
> Du 31 oct. au 12 déc. 2010

Maison Henri IV
Quai du Havre / 76460 Saint-Valery-en-Caux

DANIEL LEVIGOUREUX
L’air du dehors
> Du 6 nov. au 31 déc. 2010

Chapelle Saint Julien
76140 Petit-Quevilly

PHILIPPE GUESDON
Inspirations de la chapelle
> Du 12 nov. au 5 déc. 2010

La Passerelle, IUFM de Rouen
2 rue du Tronquet / 76130 Mont-Saint-Aignan

CHRISTOPHE RONEL
Terres d’ubiquités
> Du 8 nov. au 17 déc. 2010
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accompagnés de parents d’élèves 
ou d’assistants pédagogiques. Les 
médiatrices de la Galerie présentent 
l’exposition au groupe scindé en deux, 
puis chacune d’elles anime un atelier 
de pratique artistique visant à mettre en 
évidence les notions abordées lors de la 
visite. 

Réservations
Visites et ateliers sont gratuits, en 
dehors de la fourniture du matériel. 
L ’ inscr ipt ion et  la  plani f icat ion 
de ceux-ci s’effectuent auprès de 
Mme Fabienne Durand-Mortreuil, 
joignable au 02 35 96 36 90 et par 
courriel : fabienne.durand-mortreuil@
galerie-duchamp.fr.

offre de stage
Lieu de stage : Galerie Duchamp, 7 
rue Percée, Yvetot / Domaine : Gestion 
culturelle, art contemporain / Durée du 
stage : 2 mois (période à déterminer) / 
Missions : Communication (insertion 
d’archives dans le site internet), 
documentation (rédaction de notices 
pour la col lect ion permanente) , 
logistique (aide montage d’exposition). 
Stage non rémunéré
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