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« Devenir me semble être une nécessité. Notre devoir d’artiste est de construire une vision d’aujourd’hui pour demain. »

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

« Devenir », c’est commencer à être ce que nous ne sommes pas 
encore. C’est cet interstice de temps ténu entre le présent 
et l’avenir, où le changement s’opère. 

Comment évoluer dans le monde qui nous entoure ? Nos 
interrogations  sur le climat, la situation politique ainsi 
que notre avenir sont devenues quotidiennes. Quelle est notre 
position et que pouvons-nous faire  aujourd’hui  pour influer 
sur ce que va devenir le monde ?

Devenir est une exposition d’art contemporain qui se propose 
de rassembler dix jeunes artistes.  
Ils seront  invités à échanger avec leurs propres moyens 
d’expressions sur ce que «  devenir  » signifie dans notre 
société.
Leurs œuvres sont liées de manière symbiotique par les 
interrogations qui les animent. 

La collaboration entre les artistes sera continue et 
l’exposition dans son ensemble évoluera entre le premier et 
le dernier jour de sa présentation. 

Le présupposé du devenir est bien le temps, c’est pourquoi 
celui-ci sera le noyau central de l’exposition. 

Ainsi rien ne demeure identique et tout doit... devenir.

Un constat



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

Devenir, c’est aussi un lieu ouvert : proposer des moments 
propices à la réflexion et à la création, prendre le temps de 
ces échanges pour construire ensemble.

Le  séminaire  "Esthétique  et  Théologie"  du  Collège  des 
Bernardins, animé par Jérôme Alexandre et Alain Cugno, s’est 
proposé d'accueillir notre collectif artistique.

Depuis janvier 2017, nous nous retrouvons tous les mois pour 
échanger autour de la notion de Devenir. Dans ces séances, 
théologiens, philosophes et artistes échangent leurs points 
de vue et enrichissent leurs pratiques. 

En même temps que ce travail de fond réflexif, les artistes 
créent. Ils se retrouveront ensuite en février 2018 pour un 
mois de résidence commune au Collège des Bernardins. 
L'exposition Devenir, accueillie par l'ancienne sacristie de 
mars  2018  à  juillet  2018,  rendra  compte  de  ce  travail 
théorique et créatif. 

C’est  une  chance  de  se  projeter  dans  un  lieu  aussi 
incroyable, chargé de son histoire, pour inventer l'avenir.  
L’exposition ne va pas se construire autour du lieu mais avec 
le lieu et les personnes qui le façonnent, sur un temps long. 

Le projet Devenir trouve ainsi un lieu en résonance avec son 
leitmotiv,  un  lieu  de  rencontres,  de  culture  et  de 
recherche. 

Un projet sur un temps long



Le désir de cette manifestation est d'interagir avec le 
spectateur et de l'inviter à revenir plusieurs fois visiter 
l'exposition, pour transformer sa perception par la réforme 
de l'espace et des pièces  ; une façon d’éprouver que rien 
n'est immuable, que chaque chose tend à changer ou à 
disparaître. De même que les œuvres qui se côtoient finissent 
par se répondre et se modifier, les phénomènes interagissent 
dans ce monde.  

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

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

Devenir est un concept d’exposition avec son propre 
cérémonial. Il se déroulera en plusieurs étapes bien 
définies. 
 

Etape 1 :  Le PASSÉ (l’impossible) - dates
 
Les œuvres exposées les premiers jours de l’exposition sont 
des pièces déjà créées par les artistes et sélectionnées par 
Sophie Monjaret. Figées par le temps passé, le changement y 
est impossible.   

Etape 2 :  Le PRÉSENT – du 5 avril au 30 juin 2018 

Le présent est mobile, mouvant. Il rend compte du travail des 
artistes, amenés à s’interroger ensemble depuis deux ans. Il 
se divise en 3 parties, d’un mois chacune, pendant lesquelles 
les artistes façonnent de nouvelles pièces à quatre mains. 
Montrant, par ce geste, que ce n’est que collectivement que 
nous pouvons essayer de construire un avenir conforme à nos 
rêves. 

I-Du 5 avril au 5 mai : Sarah Feuillas/Jonas Delhaye/
Gabrielle Conilh de Beyssac  

II-Du 8 mai au 2 juin : Jules Guissart/Raphaël Tiberghien/
kealan Lambert 

III-Du 5 au 30 juin : Natalia Villanueva/ Alban Denuit. 

Charles-Henry de Pimodan sera présent tout au long du 
présent, agissant à la fois comme un électron libre et comme 
le commun liant ces trois parties.  

Etape 3 : Le FUTUR (le possible) - dates 

Les artistes sont invités à ramener leur espace de travail au 
sein du collège des Bernardins - établi, carnets de 
recherche, lectures, objets… 
Cette dernière partie de 4-5 jours sera animée par des tables 
rondes ouvertes aux publics (visiteurs, mais aussi classes et 
enseignants volontaires), sur la question de devenir. 
L’idée est de finir l’exposition sur une ouverture du 
possible avec le public. 

1 Lieu, 3 Temps



Ils nous soutiennent

Association Veni Vidi Fieri


