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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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amÉlie GiaComiNi 
eT laUra sellies

FR

Travaillant en duo depuis plusieurs années, amÉlie 

GiaComiNi et laUra sellies réalisent des instal-
lations dans une pratique performative qui conjugue 
sculptures et corps en action. Par des gestes 
sensuels, les performeuses activent, lors d’un temps-
événement, les fragments en présence et deviennent 
éléments de possibles récits. Dans ces installations 
immersives et cette per formance « élargie », sont 
ainsi convoqués des univers traversant les champs et 
les disciplines, la présence de personnages féminins 
en étant la constante. Les artistes opèrent une 
relecture évanescente et contemplative d’histoires 
qui partent de mythes aquatiques jusqu’à un roman 
de Rodrigo Fresán en passant par les architectures 
d’Adolf Loos traitées par le prisme du regard 
féministe de Beatriz Colomina.

Au gac, amÉlie GiaComiNi et laUra sellies 
élaborent un environnement performatif et 
perceptuel suite à leur film Rosy-Blue tourné en 2016 
dans les environs de Dakar. Rosy-Blue est considérée 
par les artistes comme premier état d’une matrice  
se construisant autour de sculptures, d’une  
com munauté de femmes et de la notion d’insularité.

EN

Having worked as a duo for several years, amÉlie 

GiaComiNi and laUra sellies make installations  
as part of performances that combine sculptures 
and bodies in action. Through sensual movements, 
during the event-time the performers activate 
fragments that are present and become elements  
of possible narratives. These immersive instal-
lations and “widened” performances thereby evoke 
universes that traverse fields and disciplines,  
the presence of feminine characters remaining  
a constant. The artists offer an evanescent and 
contemplative rereading of stories that span aquatic 
myths to a Rodrigo Fresán novel, taking in the 
architecture of Adolf Loos seen through the prism  
of Beatriz Colomina’s feminist gaze.

At the gac, amÉlie GiaComiNi and laUra sellies 
have created a performative and perceptual 
environment following on from their film Rosy-Blue 
shot in 2016 around Dakar. The artists consider 
Rosy-Blue as the first state in a network that  
is constructed around sculptures, a community of 
women, and the notion of insularity.
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iNsUla 
dUlCamara

 Par ilaN miCHel
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Dans une ancienne maison bourgeoise au sol 
recouvert de scories volcaniques, une communauté 
de femmes accomplit un rituel ininterrompu. 
Le crissement des pierres laisse émerger une bande 
sonore tellurique, lointaine. Deux d’entre elles sont 
assises sur les rebords des cheminées, le regard fixe, 
voyant au-delà de l’espace. Une troisième traverse  
la pièce en portant à hauteur du visage une sculpture 
résinée traversée de fils de cuivre aux facettes 
minérales comme de la glace. Une performeuse 
descend de son guet, hypnotisée par le fragment.  
Il passe de l’une à l’autre sans que le contact visuel  
ne se produise entre elles. Ce transfert de l’objet 
infiniment précieux et fragile, s’exécute à quatre 
mains, dans la lenteur. La troisième performeuse 
reste suspendue, replie son corps sur elle-même 
dans la prostration. Son regard prend les chemins 
de l’introspection. Le rituel de transfert se poursuit. 
La sculpture passe de l’une à l’autre. Elle dissimule 
les visages comme un masque. Dans la pièce 
mitoyenne, la performeuse qui a impulsé le rituel  
se tient droite face à une sculpture suspendue 
tressée de cuivre et de résine, puis place son corps  
à l’horizontal, arqué, en équilibre au-dessus des 
tubes fluorescents posés au sol qui réfléchissent les 
fils entrelacés. Elle ne fait que passer entre ces deux 
pôles d’énergies, cuivre et électrodes, dans un 

processus de régénération. L’air s’électrise entre  
ces corps conducteurs. Elle ne nous regarde pas. 
Elles sont chez elles et nous sommes spectateurs.

La performance répond à un scénario précis :  
les sculptures sont motrices et les corps y réagissent 
d’abord par l’improvisation avant que la partition 
n’en soit fixée1. Aussi la forme suspendue constitue-
t-elle le cœur vibrant de l’installation. Rejouant  
le rôle de fidèles épouses, amÉlie GiaComiNi et laUra 

sellies y ont travaillé quotidiennement. Cependant, 
loin des résultats traditionnels de la technique  
du tissage, dévolue à la domesticité féminine, l’œuvre 
a des allures de chrysalide arachnéenne. Elle est 
tressée de cuivre et composée de résine qui y perle 
en rosée. Contre-pied à Pénélope, qui fait et défait 
son ouvrage en attendant le retour d’Ulysse, la forme 
est symptomatique de cette féminité désordonnée, 
non assujettie à une « économie masculine2 ».  
« La sculpture a à voir avec le déploiement des corps 
dans l’espace », comme le concevait le critique  
d’art allemand Lessing au XVIIIe siècle, mais aussi 
avec le temps du spectateur3. L’appréhension  
de l’objet se fait en plusieurs étapes, chamboulée  
par la surface toujours changeante, les volumes bio-
morphiques qui se développent de façon imprévisible. 
Bien que la forme soit particulièrement expressive,  
la mise en scène de la sculpture semble renouer  
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avec les performances réalisées par l’artiste 
américain Robert Morris au début des années 1960 
dans lesquelles les volumes géométriques étaient 
manipulés sur scène. L’objet se définit par la 
relation qu’il engage entre les corps des visiteurs  
et l’espace de la galerie4. Sculpture centrale autour 
de laquelle tous les gestes convergent, elle conduit 
les mouvements dansés des performeuses. 
L’éblouissement qu’elle dégage est le substitut  
à l’énergie solaire. La mise en scène autant  
que les mouvements des corps dotent l’œuvre  
d’un « temps dramatique5 » qui prend son sens lors 
de son activation par les gardiennes du lieu. 

Insula Dulcamara est donc le nom de cette île 
nomade que la dérive conduit de façon éphémère  
et dont la première étape fut le Sénégal6. Quatre  
vidéos en plan fixe offrent ainsi différents points  
de vue cristallins sur le territoire insulaire de ce 
premier projet. À la croisée des Vestales romaines  
et légendaires îles grecques ou polynésiennes 
peuplées de femmes, cette communauté atemporelle, 
mutante, réinterprète des cercles archaïques  
pour danser un féminin d’après la catastrophe7.

IlAN MIChEl

 

1 les artistes travaillent avec des performeuses envisagées davantage comme 
des collaboratrices que des exécutantes. C’est par ricochets, en jouant  
de la sérendipité, que le duo a progressivement ouvert l’économie du travail  
à des partenaires de travail régulier.e.s. 

2 CiXoUs, Hélène, « le sexe ou la tête ? », p. 5, in : Les Cahiers du GRIF,  
« elles consonnent. Femmes et langages ii », vol. 13, n°1, 1976, pp. 5-15. 

3 « C’est ainsi qu’à la question : “ Qu’est-ce que la sculpture ? ” lessing répond  
en affirmant qu’elle est un art qui a à voir avec le déploiement des corps  
dans l’espace (…) le principe sous-jacent de l’étude de la sculpture moderne 
que je propose aujourd’hui est qu’on ne peut séparer le temps de l’espace  
aux seules fins de l’analyse – même dans un art de l’espace », KraUss,  
rosalind [1977], Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, Paris, 
Éditions macula, 1997, pp. 7-8. 

4 « The better new work takes relationships out of the work and make them  
a function of space, light, and the viewer’s field of vision » [l’art le plus abouti 
déplace les relations à l’extérieur de l’œuvre et en fait une fonction de l’espace, 
de la lumière et du champ de vision du spectateur], morris, robert, « Notes 
on sculpture », Part 2, Artforum, février et octobre 1966, p. 232. 

5 « C’est le mouvement du spectateur marchant autour du diorama sculptural,  
ou prenant le temps d’interpréter le sens narratif des différents détails  
du tableau, qui dote l’œuvre d’un temps dramatique », KraUss, rosalind,  
op.cit., pp. 233-234. 

6 l’exposition fait suite au projet mené au sénégal pour la Biennale de dakar,  
en 2015, qui a donné naissance à la vidéo Au sol camaïeux divers verts et marron. 
Un rayon se pose. Mordoré. Rosy-Blue apparaît. 

7 les intuitions du duo sont soutenues par les pistes de réflexion prospectives 
tracées au sein du groupe de recherche « Post-Performance Future » mené  
par l’historienne de l’art et enseignante marie de Brugerolle au sein de l’eNsBa 
de lyon depuis 2011.
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iNsUla 
dUlCamara

 By ilaN miCHel
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In an old bourgeois home with its floor covered  
in volcanic dregs, a community of women performs 
an uninterrupted ritual. The grating of stones  
on the soundtrack gives rise to a telluric, distant 
mood. Two of them are sitting on the edges of  
the chimneys, eyes staring, seeing beyond the space. 
A third crosses the room, carrying at head height  
a resinated sculpture pierced by copper wires with 
mineral facets like ice. One performer descends 
from her vigil, hypnotised by the fragment. It passes 
from one to the next without visual contact occur-
ring between them. This transfer of the infinitely 
precious and fragile object is undertaken in tandem, 
at a slow pace. The third performer remains sus-
pended, folding her body in on itself in prostration. 
Her gaze follows the paths of introspection. The 
ritual of transfer continues. The sculpture passes 
from one to the other. It conceals faces, acting like 
 a mask. In the adjoining room, the performer  
who instigated the ritual stands upright facing  
a hanging sculpture plaited with copper and resin, 
then positions her body horizontally, in an arch, 
balancing above fluorescent tubes laid on the floor, 
which reflect the interlaced wires. She simply passes 
between these two poles of energy, copper, and 
electrodes, in a process of regeneration. The air is 
electrified between these conductor-bodies. She 

doesn’t look at us. They feel at home and we are 
spectators.

The performance corresponds to a specific 
scenario : the sculptures are driving forces and the 
bodies react firstly by improvisation before the score 
is put in place.1 Its suspended form thus constitutes 
the beating heart of the installation. Replaying  
the role of faithful wives, amÉlie GiaComiNi and 
laUra sellies worked on it daily. However, far from 
the traditional results of weaving technique, allo cated 
to female domesticity, the work has the appearance 
of an arachnidan chrysalid. It is woven with copper 
wire and made of resin that forms beads of dew.  
In opposition to the figure of Penelope, who does and 
undoes her work as she awaits the return of Ulysses, 
the form is symptomatic of this helter-skelter fem-
ininity but without being subjected to a “masculine 
economy”.2 “The sculpture relates to the deployment 
of bodies in space,” as devised by the German art 
critic Lessing in the 18th century, but also pertains  
to the spectator’s temporality.3 The perception of  
the object is undertaken in several phases, disturbed 
by the ever-changing surface, the biomorphic volu-
mes that develop in an unpredictable way. Although 
the form is particularly expressive, the staging  
of the sculpture seems to revive the performances  
by American artist Robert Morris in the early 1960s 
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in which geometric volumes were manipulated  
on stage. The object is defined by the relationship 
that it engages between the bodies of the visitors  
and the gallery space.4 A central sculpture around  
which all actions converge, it dictates the dance 
movements of the performers. The dazzling 
radiance that it emanates is the substitute for solar 
energy. The staging, as much as the body move-
ments, endows the work with a “dramatic time”5 
that assumes meaning when activated by the 
guardians of the site. 

Insula Dulcamara is the name of this nomadic 
island set adrift and whose first stop was in Senegal.6 
Four videos filmed as static shots thus offer different 
crystal-clear points of view of the island territory  
of this first project. Like a combination between the 
Roman Vestal Virgins and legendary Greek or Poly-
nesian islands inhabited by women, this atemporal, 
transformative community reinterprets archaic 
circles, forming a post-catastrophe female dance.7

IlAN MIChEl
(Traduction ANNA KNIghT)

1 The artists work with performers who are considered more as associates  
than subordinates. it was by proceeding in ricochets, playing on the notion  
of serendipity, that the duo progressively opened up their working economy  
to regular collaborators. 

2 CiXoUs, Hélène, “le sexe ou la tête ?”, p. 5, in : Les Cahiers du GRIF,  

“elles consonnent. Femmes et langages ii”, vol. 13, n°1, 1976, pp. 5-15. 

3 “Therefore, in answer to the question ’what is sculpture ?’ lessing asserts  
that sculpture is an art concerned with the deployment of bodies in space (…) 
The underlying premise of the following study of modern sculpture is that even 
in a spatial art space and time cannot be separated for purposes of analysis”, 
KraUss, rosalind [1977], Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smith-
son, Paris, Éditions macula, 1997, pp. 7-8. 

4 “The better new work takes relationships out of the work and makes them a 
function of space, light, and the viewer’s field of vision.” morris, robert, 
“Notes on sculpture”, Part 2, Artforum, February and october 1966, p. 232. 

5 “The viewer’s movement as he walks around the sculptural diorama, or takes 
time to interpret the narrative meaning of the various details of the tableau, 
that endows these works with dramatic time”, KraUss, rosalind, op.cit., pp. 
233-234. 

6 The exhibition followed the project undertaken in senegal for the dakar Bien-
nale, in 2015, which gave rise to the video Au sol camaïeux divers verts et marron. 
Un rayon se pose. Mordoré. Rosy-Blue apparaît. 

7 The intuitions of the duo are supported by the prospective lines of thought  
that have been developed within the “Post-Performance Future” research 
group led by art historian and teacher marie de Brugerolle at the eNsBa  
in lyon since 2011.
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AMélIE gIACOMINI 
& lAURA SEllIES

Insula Dulcamara, 2016
iaC/Galeries Nomades 
2016 - GaC, annonay 
(ardèche)

installation sonore
Fils de cuivre, résine, 
4 tubes néon, pouzzolane 
noire/grise, 4 plans fixes 
diffusés sur écrans, 
enceintes 
[sound installation
Copper wire, resin,  
4 neon tubes, black/grey 
pozzolana, 4 still images 
projected onto screens, 
speakers]

PERFORMANCE  
[PERFORMANCE]
anna Gaïotti,  
laura Giacomini,  
lotus edde-Khouri, 
Catherine Thouzeau

MUSIqUE  
[MUSIC]
raffaele Grimaldi

FIlM vIDéO 
[vIDEO FIlM]
antoine Waterkeyn

01
Insula Dulcamara,  
Vue de l’installation
Fils de cuivre, résine,  
4 tubes néon, pouzzolane 
noire/grise, enceintes
[installation view
Copper wire, resin,  
4 neon tubes, black/grey 
pozzolana, speakers]

02
Insula Dulcamara,  
Vue de l’installation 
(détail)
Fils de cuivre, résine,  
4 tubes néon, pouzzolane 
noire/grise, enceintes
[installation view (detail)
Copper wire, resin,  
4 neon tubes, black/grey 
pozzolana, speakers]

03
Insula Dulcamara,  
Vue de l’installation 
(détail)
Fils de cuivre, résine,  
4 tubes néon, pouzzolane 
noire/grise, enceintes
[installation view (detail)
Copper wire, resin,  
4 neon tubes, black/grey 
pozzolana, speakers]

04
Insula Dulcamara,  
Vue de l’installation
Pouzzolane noire/grise, 
4 plans fixes diffusés sur 
écrans, enceintes 
[installation view  
Black/grey pozzolana, 
4 still images projected 
onto screens, speakers]

05
Insula Dulcamara,  
Vue de l’installation
Performance 
[installation view 
Performance] 

06
Insula Dulcamara,  
Vue de l’installation
Fils de cuivre, résine,  
4 tubes néon, pouzzolane 
noire/grise, enceintes
Performance
[installation view
Copper wire, resin,  
4 neon tubes, black/grey 
pozzolana, speakers
Performance]

07
Insula Dulcamara,  
Vue de l’installation
Fils de cuivre, résine,  
4 tubes néon, pouzzolane 
noire/grise, enceintes
Performance 
[installation view
Copper wire, resin, 
 4 neon tubes, black/grey 
pozzolana, speakers
Performance]

08
Insula Dulcamara,  
Vue de l’installation
Fils de cuivre, résine,  
4 tubes néon, pouzzolane 
noire/grise, enceintes
Performance 
[installation view
Copper wire, resin,  
4 neon tubes, black/grey 
pozzolana, speakers
Performance]

09 
Insula Dulcamara,  
Vue de l’installation
Performance 
[installation view
Performance]

Crédits photo  
[Photo credits]
© Blaise adilon
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AMélIE gIACOMINI 
ET lAURA SEllIES

www.giacomini-sellies.com 

Née en 1988 à lyon, France 
et née en 1989 à Grenoble, France 
[Born in 1988 in lyon, France 
and born in 1989 in Grenoble, France] 
Vivent et travaillent à Paris 
[live and work in Paris] 

FORMATION 
[EDUCATION] 

2016 
Étudiantes de 3e cycle au poste 

de chercheur, École nationale 
supérieure des beaux-arts, Lyon

Laura Sellies : Master II Création 
littéraire, Université Paris VIII, 
Saint-Denis 

2015
Artistes chercheurs, Post-

Performance Future, programme 
de recherche, Ensba Lyon

2014
DNSEP obtenu avec les félicitations 

du jury, École nationale supérieure 
des beaux-arts de Lyon, France

2012
DNAP École nationale supérieure 

des beaux-arts de Lyon, France

EXPOSITIONS 
COllECTIvES
[gROUP EXhIBITIONS]

2016
Festival Do Disturb, Palais de Tokyo, 

Paris, France
Hors les murs, La Biennale de Dakar, 

Dakar, Sénégal
Narrative Background, Glassbox, 

Paris, France

Labor Zéro Labor, Friche la Belle 
de Mai, Marseille, France 

2015
Les lauréats, résidence de l’Académie 

de France à Rome, Villa Médicis, 
Rome, Italie

60e Salon de Montrouge, 
commissariat : Stéphane Corréard, 
Le Beff roi, Montrouge

2014
Night of the Tumbler of Fire, 

performance dans le cadre 
de l’exposition All That Falls, 
commissariat : Marie de Brugerolle, 
Palais de Tokyo, Paris

Ne travaillez jamais !, Débat/
performance, Printemps des 
labos, commissariat : Dora Garcia, 
Laboratoires d’Aubervilliers, 
Aubervilliers

Exposition de Noël, exposition 
collective, commissariat : Costanza 
Ciabatti, Sophie Lvoff  et Théo 
Robine-Langlois, Le Magasin, 
CNAC, Grenoble

François Villon, cœur à vif, exposition 
collective, commissariat : Georgia 
René-Worms, cité scolaire François 
Villon, Paris

Réfectoire de nonnes, 
exposition collective, commissariat : 
Nicolas Chardon et David Renaud, 
Les Subsistances, Lyon

2013
Bilan de performances, évènement, 

58e Salon de Montrouge, 
sur invitation de Stéphane Corréard 
et de l’ANDEA, Le Beff roi, 
Montrouge

PUBlICATIONS
[PUBlICATIONS]

2016
Pedro Morais, « Amélie Giacomini 

et Laura Sellies : Voyeurisme sous 

l’eau », Le Quotidien de l’Art, 
8 avril 2016

2015
Jef Klak n°2, critique sociale 

et expériences littéraires, 
« Alma-Lina-Laura » : Fantasme 
d’un lien supposé entre cinéma, 
architecture moderne et 
personnages féminins

OUSTE n°23, revue de poésie, 
« Si c’est un fi lm de kidnapping, 
noir », sur l’invitation d’Hervé 
Brunaux dans le cadre du festival 
Expoésie

2014
Mousse Magazine n°44, 

« From Performance To Post-
Performance », dialogue entre 
Marie de Brugerolle, Marie Canet 
et Catherine Wood

La Tribune des Labos, « Art strike ! », 
sur l’invitation de Dora Garcia

PRIX ET RéSIDENCES
[AWARDS AND 
RESIDENCES]

2016
Prix des Présidents, 

Les Amis de l’ENSBA, Lyon
Aide au développement pour le projet 

Au sol camaïeux divers verts 
et marrons. Un rayon se pose. 
Mordoré. Rosy-Blue apparaît, 
Dicréam, CNC, France

Aide à la production pour le projet 
Au sol camaïeux [...], ADÉRA

Moly-Sabata/Fondation Albert 
Gleizes, Sablons, France
Programme de résidence de Kër 
Thlossane, Dakar, Sénégal

2015
Les lauréats, résidence 

de l’Académie de France à Rome, 
Villa Médicis, Rome, Italie

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’Amélie Giacomini et 
Laura Sellies, Insula Dulcamara, a été 
coproduite par l’Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne/Rhône-Alpes, et le GAC 
d’Annonay.

L’IAC bénéfi cie du soutien du Ministère 
de la culture (DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la Ville de Villeurbanne. 
Association 1901, le Groupe d’Art 
Contemporain d’Annonay a été créé en 1978. 
Depuis, il assure une présence 
de l’art contemporain sur le territoire nord 
Ardèche.

EXPOSITION [EXhIBITION]
29 octobre - 4 décembre 2016
amélie Giacomini et laura sellies
Insula Dulcamara
GaC, annonay (ardèche) 

COMMISSARIAT géNéRAl 
Nathalie ergino et Chantal Poncet
CO-COMMISSARIAT
Helena de Jong & Jean-Pierre 
Huguet - GaC, annonay


