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5 ÉColes, 5 arTisTes, 5 lieUX,
 5 rÉsideNCes, 5 eXPosiTioNs,

1 PUBliCaTioN, 1 PriX

FR

Depuis 2007, Galeries Nomades, dispositif imaginé 
par l’iac, permet tous les deux ans à 5 artistes issus 
d’une des 5 écoles supérieures d’art d’Auvergne-
Rhône-Alpes, de bénéficier de l’accompagnement  
de l’iac, pour la production et l’organisation d’une 
première exposition personnelle, en copro duction 
avec 5 lieux de création et de diffusion pour  
l’art contemporain du territoire d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Chaque exposition est précédée d’une 
résidence à Moly Sabata/Fondation Albert Gleizes.

À l’issue des expositions Galeries Nomades,  
une publication est conçue en partenariat  
avec l’adéra, réseau des écoles supérieures d’art 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Prix des Amis/Jeune création - Galeries 
Nomades est remis à l’iac lors de l’exposition 
Rendez-vous / Biennale de Lyon 2017 Jeune création 
internationale.

Les expositions Galeries Nomades 2016 ont été 
organisées par l’iac, en coproduction avec La Halle 
de Pont-en-Royans, la mac de Pérouges, La Tôlerie  

de Clermont-Ferrand, le gac d’Annonay, L’Assaut  
de la menuiserie de Saint-Étienne. 

Pour Galeries Nomades, l’iac est partenaire 
de Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes à Sablons 
(Isère) et de l’adéra – réseau des écoles supérieures 
d’art d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Galeries Nomades 2016 est particulièrement 
soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

5 sCHools / 5 arTisTs / 
5 loCaTioNs / 5 resideNCes /

5 eXHiBiTioNs / 
1 PUBliCaTioN / 1 aWard

EN

The Galeries Nomades initiative was launched by  
the iac in 2007, and every two years, it allows  
five artists from one of the five top art schools in  
the Auvergne-Rhône-Alpes region to benefit from 
the iac’s help to produce and organize their  
first individual exhibition, as a coproduction 
with five spaces for the creation and display of 
contemporary art in the region. Each exhibition  
is preceded by a residency at the Moly Sabata/
Fondation Albert Gleizes.
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Following the Galeries Nomades exhibitions,  
a publication is produced in partnership with  
the adéra, the network of écoles supérieures in  
the field of art in the Auvergne-Rhône-Alpes region.

The Young Creation - Galeries Nomades/  
Friends of the iac Award is presented by the iac  
at the Rendez-vous / Biennale de Lyon 2017 Young 
International Creation exhibition.

The Galeries Nomades 2016 exhibitions were 
organized by the iac in conjunction with La Halle  
in Pont-en-Royans, the mac in Pérouges, La Tôlerie  
in Clermont-Ferrand, the gac in Annonay,  
and L’Assaut de la menuiserie in Saint-Étienne.

For Galeries Nomades, the iac is a partner  
of the Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes  
in Sablons (Isère) and the adéra network of art 
schools in the Auvergne-Rhône-Alpes Region.

Galeries Nomades 2016 enjoyed special support  
from the Auvergne-Rhône-Alpes Region.
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aNaËlle VaNel 

FR

Dans une temporalité proche de celles de  
l’historien ou de l’archéologue, aNaËlle VaNel crée 
peu à peu un corpus d’images photographiques 
(photographies argentiques) issues tout autant  
de son expérience du monde et des lieux, que  
de ses centres d’intérêt, riches en histoire, qu’elle 
soit politique, artistique ou littéraire. L’autre versant 
de sa pratique réside en un travail d’écriture,  
qui à la fois accompagne chaque photographie  
et en même temps s’en affranchit pour constituer 
un autre récit. L’ensemble se ramifie selon une 
croissance quasi végétale, tissant une mémoire 
complexe, subjective et dont l’énigme demeure.

Pour la mac de Pérouges, aNaËlle VaNel 
construit un scénario d’exposition qui poursuit  
son travail exigeant sur la trace et l’épreuve sensible 
de l’histoire.

EN

With an approach to time similar to that of  
an historian or archeologist, aNaËlle VaNel  
has gradually built up a corpus of photographic 
images (silver halide prints) inspired by her 
experience of the world and locations, and her focus 
of interest, rich in history, whether political, artistic 

or literary. The flipside of her technique involves 
writing, which both accompanies each photograph 
and at the same time works on its own to produce 
another narrative. The overall effect is of branching 
out like a tree, weaving a complex, subjective memory 
whose enigma remains intact.

For the mac in Pérouges, aNaËlle VaNel has 
staged an exhibition which pursues her rigorous 
work on the trace and tangible evidence of history.
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sUr qUelqUes  
PHoToGraPHies  
d’aNaËlle VaNel  
eT sUr qUelqUes  

maUVaises HerBes
Par JaKUTa aliKaVaZoViC 



7/25Galeries Nomades 2016

« Ce qui existe à mon insu existe  
sans mon consentement ».

ÉPUisemeNT 
des ressoUrCes

Il est avéré désormais que la photographie est 
facteur d’érosion. Que le regard est facteur 
d’érosion. Plus on voit, plus on fragilise ce que l’on 
voit. Le regard lui-même s’use. Tout – l’objet  
comme l’œil – ne compose-t-il au bout du compte 
que l’histoire d’un effacement ?

Peut-on préserver l’intégrité de ce que l’on 
découvre – de ce qui est lointain ? Le mystère, 
l’étrangeté de la rencontre, il faudrait les fixer 
dans l’objet, en faire son âme ou son essence ou 
son identité – de sorte que le secret en devienne 
inséparable à jamais – que l’inconnu puisse 
demeurer inconnu et le lointain, lointain ; car ce  
que l’on nomme « savoir » n’est souvent qu’une 
forme étrange de destruction.

sTraTÉGies de sUrVie

L’esquisse d’une réponse nous parvient à l’oblique, 
sous forme d’une méthode presque muette. Une 
feuille morte, pressée entre deux pages ; et tout y est 

ordinaire, et la feuille et les pages, sinon le désir  
du monde qu’elles contiennent, qui en déborde,  
qui ruisselle jusqu’à nous. 
Ne pas penser aux choses les recharge d’une vie 
propre qui se passe de nous. L’artiste nous donne 
à voir ce qui existe d’autant plus, d’autant mieux, à 
notre insu, sans notre consentement. La façon dont 
elle nous le donne à voir lui permet d’exister sous 
nos yeux comme si nous n’étions pas là, protégeant 
l’objet des regards auxquels elle l’offre pourtant. 

Rosa Luxemburg, prison de Breslau, 12 juillet 1918 ; 
Rosa Luxemburg, prison de la Barnimstrasse, Berlin,  
28 septembre 1915. 

CommeNT ViVeNT 
les imaGes 

Une temporalité d’historien ? Une temporalité 
historique ? Je ne sais pas. À Londres, après les 
bombardements allemands, avant la reconstruction, 
dans les marges, les failles et les fissures de 
l’histoire, une végétation étrange envahit les ruines, 
un écosystème jaillissant, comme dans quelque 
fable transformative, des blessures de la ville –  
on rapporte une floraison soudaine de stramoine 
dans les caves éventrées, offertes à la lumière d’un 
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jour qu’elles n’auraient jamais dû voir – et l’on 
rapporte également que cette stramoine soulageait 
quatre siècles plus tôt les fièvres, les insomnies, 
les douleurs connues et inconnues, et autres âmes 
tourmentées.

(La stramoine serait, dit-on de surcroît, une 
mauvaise herbe ; mais une mauvaise herbe ne serait 
qu’une « plante à sa mauvaise place », une vie  
qui résiste, et dont la résistance est la vie même). 

Certaines images paraissent vivre comme cela, 
d’une vie modeste et tenace, saxifrage, qui attend  
à notre insu, un souffle d’air ou un rayon de soleil, et 
cela, ce souffle, serait celui discret de la photographe 
dont l’attention réveille ce qui est tombé dans 
l’oubli ; et ce rayon serait un regard, le sien ou 
son prolongement par d’autres moyens. Le mien, 
donc, tout autant. Mise en commun des moyens de 
perception : l’utopie d’un regard qui se propagerait, 
en lieu et place d’un aveuglement.

Gisant ; Bestiaire.

de la rÉsisTaNCe

Comment résiste ce dont la seule existence  
est d’être d’offert – comment résistent les images ?
Une image peut-elle se retirer en elle-même ? 
Peut-elle résister à la vue ? Nous développons des 
tactiques. De grands blancs. De brefs textes. Ce que 
l’on voit n’est jamais tout ce qu’il y a à voir. Le reste 
est en deçà ou au-delà de l’image. Dans les mots 
parfois, et parfois non. L’art réside entre les deux, 
dans l’écart, dans la tension ainsi créée.

Pour Paul Celan.

CoNTreBaNde

C’est étrange, quand il n’y a rien à voir, combien 
l’esprit se dilate. Dans le plus rare et le meilleur 
des cas, il devient étranger à lui-même, et offre 
alors sa propre distance et sa propre sauvagerie à la 
contemplation ; mais les fantômes qui apparaissent 
ne sont sans doute pas les mêmes pour chacun. 
Un homme me regarde, qui pourtant n’est pas là. 
Lui qui se demandait si les graines des mauvaises 
herbes voyagent dans les estomacs des oiseaux, 
comme certaines images voyagent désormais dans 
ma tête. Il était obsédé, le cher homme, par leur 
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vitalité, par leur propagation ; et on raconte qu’il 
recueillit plus de quatre-vingts espèces végétales 
dans la croûte boueuse accumulée sur la patte 
blessée d’une perdrix.  

Et tout ceci, perdrix blessée, oiseaux migratoires, 
plantes survivantes, germe et éclot en cachette de 
ceux qui sont ici, maintenant, avec moi ; germe et 
éclot dans un ciel qui n’est plein que de lui-même.

Ciel négatif (Alger) ; Ciel positif (Alger).

JAkUTA AlIkAvAzOvIC

1 la citation en exergue est tirée de Méridien de sang de Cormac mcCarthy 
et rendue de mémoire ; les suivantes, de mémoire également, proviennent  
des travaux de richard mabey sur les plantes indésirables.
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aBoUT a FeW  
PHoToGraPHs  

BY aNaËlle VaNel  
aNd some Weeds

by JAKUTA ALIKAVAZOVIC 
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“What exists without my knowledge  
exists without my consent”.

eXHaUsTioN 
oF resoUrCes

It turns out that photography causes erosion, that 
the gaze causes erosion. The more we see, the more 
we render what we see fragile. The gaze itself is worn 
down. Doesn’t everything – the object as well as the 
eye – wind up simply telling the story of erasure? 

Is it possible to preserve the integrity of what 
we discover – of what is faraway? The mystery, 
the strangeness of the encounter, these must be 
established within the object, making of it one’s 
soul, essence, or identity – in such a way that the 
secret becomes forever inseparable from it, that 
the unknown remains unknown and the distance, 
distant; since what we call “knowledge” is often no 
more than an odd form of destruction. 

sUrViVal sTraTeGies

The outline of an answer reaches us obliquely, in 
the form of an almost mute method. A dead leaf, 
pressed between two pages; and everything about 

it is ordinary, both the leaf and the pages, if not the 
desire for the world that they contain, that overflows, 
that trickles down to us. 

Not thinking about objects restores their own life 
to them, a life that can do without us. The artist 
presents what exists all the more, all the better, 
without our knowledge, without our consent. The 
way in which she presents it enables it to exist under 
our very eyes as though we were not there, protecting 
the object from the gazes that she nonetheless offers 
it up to. 

Rosa Luxemburg, Breslau Prison, 12 July 1918;  
Rosa Luxemburg, Barnimstrasse Prison, Berlin, 
28 September 1915. 

HoW imaGes liVe 

An historian’s temporality? An historic temporality? 
I don’t know. In London, after the German air raids, 
before reconstruction, at the margins, in the cracks 
and clefts of history, a strange vegetation invaded 
the ruins, an ecosystem sprang up from the wounds 
of the city, as though in some transformative fable 
– a sudden blooming of nightshade in the gutted 
basements was reported, offered to the light of a day 
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that they never should have seen – and it was also 
reported that this nightshade, four centuries earlier, 
relieved the symptoms of fevers, insomnia, known 
and unknown pains, and various tormented souls.

(What’s more, nightshade is apparently a weed; but 
a weed is no more than a “plant in the wrong place”, 
a life that resists, and whose resistance is life itself). 

Some images appear to live like that, with a 
modest and tenacious life, saxifraga, which awaits, 
unbeknownst to us, a gentle breeze or a ray of 
sunshine, and this breeze would be the discreet 
breeze of photography, whose attention awakens 
what has fallen into oblivion; and this ray would be a 
gaze, its own or its extension through other means. 
My own gaze, then, just as much. The pooling of 
means of perception: the utopia of a gaze that would 
propagate, in lieu of blindness.

Statue; Bestiary.

oN resisTaNCe

How do we resist a thing whose sole existence is that 
of being offered – how do we resist images?
Can an image withdraw into itself? Can it resist 

being seen? We are developing tactics. Great blanks. 
Brief texts. What we see is never all there is to see. 
The rest is above or beyond the image. In the words 
sometimes and sometimes not. Art resides between 
the two, in the gap, in the tension thus created.

For Paul Celan.

CoNTraBaNd

It’s strange, when there’s nothing to see, how much 
the mind expands. In the rarest and best of cases, it 
becomes a stranger to itself and thus offers its own 
distance and savagery up for contemplation; but the 
ghosts that appear are doubtless not the same for 
everybody. A man looks at me and yet he is not there; 
the one who was asking if the seeds of weeds travel 
in the stomachs of birds, just as certain images now 
travel in my mind’s eye. He was obsessed, dear man, 
with their vitality, their spread; and it is said that 
he collected more than eighty plant species on the 
muddy crust accumulated on the wounded foot of a 
partridge. 

All of this, wounded partridge, migrating birds, 
surviving plants, sprouting and hatching out of sight 
from those who are here, now, with me – sprouting 
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and hatching in a sky that is full only of itself. 

Negative sky (Algiers); Positive sky (Algiers).

JAkUTA AlIkAvAzOvIC
(Traduction ANNA kNIghT)

1 The epigraph is taken from Blood Meridian by Cormac mcCarthy  
and rendered from memory; the following, also from memory,  
come from the works of richard mabey on undesirable plants.
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ANAËllE vANEl

Restait l’inexplicable 
rocher. iaC/Galeries 
Nomades 2016 
la maC, Pérouges (ain) 

NIvEAU 1

01 
Pour Paul Celan, 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre 
[gelatin silver 
photograph, inkjet print],
 127 × 104 cm, 2015

02
Saxifrage, modèle 
en cire, XVIIIe siècle, 
Florence, photographie 
argentique, tirage jet 
d’encre [gelatin silver 
photograph, inkjet print], 
52 × 63,5 cm, 2016

03
Saxifrage, modèle 

en cire, XVIIIe siècle, 
Florence, texte transféré, 
tirage jet d’encre 
[transferred text, inkjet 
print], 52 × 63,5 cm, 2016

04
Les mains de l’évidence, 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre [gelatin 
silver photograph, inkjet 
print], 52 × 63,5 cm, 2016

05
Saxifrage, modèle 
en cire, XVIIIe siècle, 
Florence, photographie 
argentique, tirage jet 
d’encre [gelatin silver 
photograph, inkjet print], 
52 × 63,5 cm, 2016
Nymphéa, modèle 
en cire, XVIIIe siècle, 
Florence, photographie 
argentique, tirage jet 
d’encre [gelatin silver 
photograph, inkjet print], 
52 × 63,5 cm, 2016
Rosa Luxemburg, prison 
de la Barnimstrasse, 
Berlin, 28 septembre 
1915, photographie 

argentique, tirage jet 
d’encre [gelatin silver 
photograph, inkjet print], 
52 × 63,5 cm, 2014
Rosa Luxemburg, prison 
de Breslau, 12 juillet 1918, 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre [gelatin 
silver photograph, inkjet 
print], 104 × 128 cm, 2014

06
Rosa Luxemburg, prison 
de la Barnimstrasse, 
Berlin, 28 septembre 
1915, photographie 
argentique, tirage jet 
d’encre [gelatin silver 
photograph, inkjet print], 
52 × 63,5 cm, 2014
Rosa Luxemburg, prison 
de Breslau, 12 juillet 1918, 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre [gelatin 
silver photograph, inkjet 
print], 104 × 128 cm, 2014
Pour Tony Duvert, 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre [gelatin 
silver photograph, inkjet 
print], 52 × 63,5 cm, 2016

07
La tombe de Pan, 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre [gelatin 
silver photograph, inkjet 
print], 52 × 63,5 cm, 2016
Empreinte de dinosaure, 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre [gelatin 
silver photograph, inkjet 
print], 52 × 63,5 cm, 201
Mimi, le chat de Rosa 
Luxemburg, sur les 
genoux de Lénine, 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre [gelatin 
silver photograph, inkjet 
print], 52 x 63,5 cm, 2016
Les mains de l’évidence, 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre [gelatin 
silver photograph, inkjet 
print], 52 × 63,5 cm, 2016

NIvEAU 2

08
Ciel négatif (Alger), 
photographie argentique, 
tirage jet d’encre, 
128 × 104 cm, 2014
Ciel positif (Alger), 
photographie 

argentique tirage jet 
d’encre, [gelatin silver 
photograph, inkjet print], 
128 × 104 cm, 2014

09
Enterrement de 
Rosa Luxemburg, 
cimetière central de 
Friedrichsfelde, Berlin, 13 
juin 1919, photographie 
argentique, tirage jet 
d’encre, dimensions 
variables [gelatin silver 
photograph, inkjet print, 
variable dimensions], 
2016

10
Bestiaire, photographie 
argentique, tirage jet 
d’encre [gelatin silver 
photograph, inkjet print], 
52 × 63,5 cm, 2016
Gisant, photographie 
argentique, tirage jet 
d’encre [gelatin silver 
photograph, inkjet print], 
52 × 63,5 cm, 2016

Crédits photo  
[Photo credits]
© Blaise adilon
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ANAËllE vANEl

www.lalanterne48.com/anaelle-vanel 

Née en 1991 à mende  
[Born in mende, France]
Vit et travaille à Berlin, allemagne
[lives and works in Berlin, Germany]

FORMATION  
[EDUCATION]

2014
dNseP avec les félicitations du jury, 

École nationale supérieure  
des beaux-arts de lyon, France

2012 
assistante de laurent montaron,  

Villa médicis, académie de France  
à rome, italie

2012 
dNaP avec les félicitations du jury, 

École nationale supérieure  
des beaux-arts de lyon, France

EXPOSITIONS 
PERSONNEllES
[SOlO EXhIBITIONS]

2016
Seulement il lui était désagréable 

parfois de ne pas pouvoir marcher sur 
la tête, la lanterne, mende, France

2015
Das Herbarium, la specola, musée 

d’histoire naturelle, Florence, italie
2013
Après la mort la maison reste ouverte, 

le mur, ensba lyon, France

EXPOSITIONS 
COllECTIvES
[gROUP EXhIBITIONS]

2016
Psychologie bibliologique, commissaire 

d’exposition : Vincent romagny, 
Galerie michèle didier, Paris, France

2015 
Les Enfants du Sabbat, ensba lyon / 

esaCm, le Creux de l’enfer, Thiers, 
France

L’Analfabeto, Villa médicis, 
académie de France à rome, italie 
(organisatrice du projet)

2014 
Conspiration ? Quelle conspiration ?, 

ensba lyon / HGB leipzig, Kunsthalle 
der sparkasse, leipzig, allemagne

2013 
Travaux en cours, musée d’art 

moderne, saint-Étienne, France

RÉSIDENCES
[RESIDENCES]

2014 
Fugitif, leipzig, allemagne

CONFÉRENCES
[lECTURES]

2015
entretien avec romeo Castellucci, 

Université la sapienza, rome,  
projet l’Analfabeto, publié dans le n°7  
de la revue Initiales

Cette édition numérique est coproduite  
par l’ADÉRA et l’IAC, avec le soutien  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
novembre 2017.
ADÉRA : Isabelle bertolotti, Présidente
IAC : Nathalie Ergino, Directrice 
Maquette et mise en page : La Direction

L’exposition d’Anaëlle Vanel, Restait 
l’inexplicable rocher., a été coproduite par 
l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne/
Rhône-Alpes, et la MAC de Pérouges.

L’IAC bénéficie du soutien du Ministère  
de la culture (DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la Ville de Villeurbanne. 
La MAC de Pérouges est un lieu de diffusion 
de l’art contemporain géré par  
une association loi 1901 créée en 1963.
La MAC de Pérouges fait partie du réseau 
d'art contemporain Adele.

EXPOSITION [EXhIBITION]
9 octobre - 27 novembre 2016
anaëlle Vanel  
Restait l’inexplicable rocher.
maC, Pérouges (ain)

COMMISSARIAT gÉNÉRAl 
Nathalie ergino et Chantal Poncet
CO-COMMISSARIAT 
Cécile & Gilles maignaud - maC, Pérouges


