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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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oCTaVe
 rimBerT-riViÈre 

FR

La sculpture d’oCTaVe rimBerT-riViÈre procède  
du bricolage, de la récupération et de la 
contamination des genres, et fait appel à des 
matériaux variés (plâtre teinté dans la masse, 
céramique émaillée, bronze, filasse, résine 
polyester, fibre de verre, mousse polyuréthane…). 
Obtenus par moulage, les objets d’oCTaVe rimBerT-

riViÈre sont augmentés de couleurs et de formes 
exubérantes, dans un principe d’accumulation, 
d’hybridation et de changement d’échelle. Ainsi, la 
production de l’artiste navigue avec humour et 
audace entre art et artisanat, ou entre art et design.

Pour la Halle de Pont-en-Royans, oCTaVe 

rimBerT-riViÈre conçoit un projet spécifique, selon 
une double réflexion sur le lieu : l’espace 
d’exposition agencé sur un mode muséographique, 
et le site environnant caractérisé par la roche,  
au pied du Vercors.

EN

oCTaVe rimBerT-riViÈre’s sculpture is based on the 
home-made, recovered items, and the 

contamination of genres, and uses a variety of 
materials (dyed plaster, enameled ceramic, bronze, 
tow, polyester resin, glass fiber, polyurethane foam, 
and so on). Made by molding, oCTaVe rimBerT-

riViÈre’s objects are enhanced by exuberant colors 
and forms, using a principle of accumulation, 
hybridization, and changes in scale. As such,  
the artist’s production navigates with humor and 
audacity between art and craftsmanship, or between 
art and design.

For La Halle in Pont-en-Royans, oCTaVe rimBerT-

riViÈre has designed a specific project involving a 
dual reflection on the venue: the exhibition space 
treated in a museographic mode, and the 
surrounding site characterized by the rock at the 
foot of the Vercors plateau.
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S’il est des titres évocateurs, certains vont jusqu’à 
suggérer l’humeur et les conditions de leur trouvaille. 
On imagine celle-ci advenir sur une palette de 
chantier faisant office de table basse, entre quelques 
bouteilles vides, dans un atelier situé en périphérie, 
partagé avec d’autres jeunes artistes, qui, un soir, 
fêtèrent l’invitation d’un des leurs pour une 
exposition personnelle au centre d’art la Halle  
à Pont-en-Royans. Et cette vision ne serait pas très 
éloignée de la réalité. Si cette rime riche sonne  
avec une ironie certaine, y déceler une désinvolture  
à l’égard des conventions de l’exposition (dont le 
calendrier impose de fournir des éléments  
de communication à l’heure où le projet n’est 
qu’abstraction), de la part de celui dont les 
expérimentations sur la matière et les pratiques 
artisanales répondraient à une image réhabilitée  
de l’artiste d’atelier, exclusivement concerné  
par la production d’artefacts, serait un pur 
malentendu. En effet, ce qui ne fait pas l’ombre  
d’un doute en parcourant ce paysage douteux, c’est 
qu’oCTaVe rimBerT-riViÈre y exerce une maîtrise 
sophistiquée des stratégies de l’exposition.  
Et cela commence par un titre dont les intentions 
sont aussi ambiguës que n’est identifiable la figure 
de style supposée par cette sonorité en miroir : 
Hardcore Vercors. La formule obscure – qui 

additionne deux référents caverneux, deux 
expressions (musicale et géologique) de l’underground 

– s’affiche au grand jour et au sens propre sur un 
carton d’invitation, qui, par un apparent sabotage  
de l’effet d’annonce et au revers d’un dos bleu, 
dévoile la pièce centrale de l’exposition. Le support 
de communication ainsi pris en charge par l’artiste, 
qui aussitôt s’en saisit comme d’un espace  
de collaboration avec le designer graphique Alaric 
Garnier, également co-auteur de l’œuvre reproduite 
sur l’affiche faisant office d’invitation, contient 
davantage que les informations qui y figurent.  
Il matérialise le préambule d’une exposition dont  
les données temporelles et spatiales font l’objet  
d’un étirement et d’une torsion, à l’image d’une 
substance malléable. 

Aussi, sur l’image découverte dans la boîte aux 
lettres, l’œuvre éponyme se présente-t-elle comme 
un panneau de signalisation sans âge en céramique 
émaillée, superposant à l’annonce de l’exposition  
la promesse d’une destination inconnue : une 
fiction. À l’adresse indiquée, après avoir emprunté  
la route qui sillonne au cœur de la roche, l’espace 
d’exposition découvre en son centre un paysage 
minéral, une étendue en terre cuite et plâtre séché, 
légèrement surélevée par une estrade. Parmi des 
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fragments d’objets en céramique, s’y retrouve  
la pancarte brisée et dispersée en plusieurs 
morceaux tandis que trône au milieu de la plateforme 
une sorte d’amphore hybride dotée de protubérances. 
L’origine géologique de ce paysage étrange 
remonterait-il au basculement de la plaque  
à l’horizontal – événement aux conséquences 
philosophiques incommensurables s’il s’était produit 
dans une nouvelle de Borges ? De fait, la pancarte 
deviendrait le territoire même qu’elle nomme,  
le seuil serait absorbé par le centre, et engloutirait 
par ce vortex la frise temporelle (et la diachronie  
de l’exposition). Cet événement aurait instauré la loi 
de l’autophagie et l’inversion des systèmes 
d’engendrement, la permutation des densités entre 
le centre et la surface (de la Terre), entre le cuit  
et le cru, de sorte que les choses dures paraissent 
ramollies et que ce qui a refroidi paraît fondre. Ainsi, 
ces fragments, où l’on retrouve les signes d’une 
civilisation connue à travers des réminiscences de 
styles et de leurs pastiches, ne seraient pas écrasés 
mais remonteraient à la surface de cette dalle en 
plâtre moirée comme réapparaissent des cadavres. 
La scène confirme que cette fiction sculpturale  
est abreuvée de films de série B et de romans 
gothiques, de ceux où des mots interdits ouvrent  
les portes de mondes secrets. 

L’exploration se poursuit en empruntant un corridor 
aménagé en contreplaqué BA 13 laissé brut où  
des niches éclairées accueillent des moules en 
plâtre. Cette soi-disant parodie de muséographie 
serait plutôt un accès possible au négatif d’un site 
archéologique, à son envers affecté par ce trouble 
temporel où – il faudrait commencer par là –  
les productions tout juste sorties de l’atelier se 
présentent comme des vestiges, tandis que ce qui 
prétend y être conservé est pris dans un processus  
de production. 

Cette galerie des matrices débouche presque sans 
surprise sur une grotte des origines, une impasse 
sombre qui renferme dans un écrin de roche noire  
le moule suprême, celui de Hardcore Vercors :  
une exposition et un territoire mythologique (et 
inversement) qui s’achèvent là où ils commencent, 
par la lecture à l’envers du verbe qui renferme  
le sens. Bien sûr, l’emphase de la mise en scène  
à renfort de résine polyester imitation lave carbonisée 
met à distance la mythification du geste créateur  
– et en dit long sur ce qu’il reste de ce mythe pour la 
génération de l’artiste – en lui prêtant les attributs 
du film gore, ceux où les morts-vivants sont  
des figures clownesques. D’ailleurs, aucune mysti-
fication ici, comme dans la présentation des moules 
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de manière faussement didactique, c’est le processus 
de création qui s’expose : l’origine des formes  
n’est pas un mystère. 

Si le choix de la mise en scène ne permet pas  
de relier le travail d’oCTaVe rimBerT-riViÈre à cette 
fascination fébrile pour les motifs archéologiques  
qui persiste dans la jeune création – la preuve par ces 
estampilles en marqueterie sur ce qui se présente 
comme une superposition de socles, voire de podium, 
en guise de sculptures, qui traduisent bien mieux  
un goût pour l’iconographie de l’industrie alimentaire 
– la technique du moulage est ici tout autant 
dépourvue de mélancolie. Elle n’a rien à voir avec  
le paradigme de l’empreinte et sa référence implicite 
à la mort, ni avec une poétique de la dualité présence-
absence. Les procédés de l’artiste répondent  
bien plus à une réalité matérielle et technique qu’il 
rappelle ainsi : « Dans l’industrie, tout est produit  
par moulage. De la bouteille d’eau au stylo bic  
en passant par la montre en or et le parquet flottant1 ». 
En d’autres termes, il n’est à l’ordre du jour que le 
bon vieux paradigme de la reproductibilité, de son 
corollaire, la perte de l’aura, et de ses conséquences 
culturelles sous le régime de la copie : l’appropriation 
indifférenciée des styles et l’équivalence de valeur 
entre les arts majeurs et mineurs, tels que la 
décoration des pichets de vin en forme de tonneaux. 

Il poursuit : « Comme beaucoup de sculpteurs, 
j’utilise cette technique dans mon travail, en grande 
partie parce qu’elle me permet de multiplier des 
formes qui, en général, ont déjà été produites par des 
processus de démoulage2 ». Soit la production d’un 
double de double par réitération du procédé 
technique, à la différence – fondamentale – qu’il 
retourne dans un atelier où l’on travaille de manière 
artisanale, seul ou en compagnonnage, c’est dans ces 
conditions économiques (et sociales) que s’opère  
la revalorisation symbolique du duplicata et de tous 
les gestes qu’il engage. Aussi, la sacralisation 
surjouée du moule, et par là du processus de 
moulage-démoulage, dans la fiction que déroule 
l’exposition, n’est pas qu’une fantaisie divertissante. 
Par-delà l’ironie, il faudrait y voir une célébration 
vibrante de la technique immémoriale, qui, de la cire 
perdue au plastique thermoformé, donne naissance 
aux objets que l’on utilise et que l’on vénère, sans  
que la main n’intervienne, sinon pour découvrir  
la forme dans ce moment quasi-magique qui replace, 
d’une certaine façon, le mythe de la création dans 
l’acte du démoulage.

JUlIE PORTIER

1 entretien d’octave rimbert-rivière avec Giulia Turati pour le journal  
de l’exposition Hardcore Vercors (2016). 

2 ibid.
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While some titles are evocative, others go so far as  
to suggest the mood and conditions of their findings. 
It is possible to imagine this one originating  
on a construction-site pallet serving as a coffee table, 
among a few empty bottles in a studio in the 
suburbs, shared with other young artists, who, one 
evening, celebrated the invitation of one of their own 
to hold a solo exhibition at La Halle Art Centre  
in Pont-en-Royans. This vision would not be far from 
the reality. If this rich rhyme resounds with a sense 
of irony, it would be a pure misunderstanding  
to detect in it a certain nonchalance with respect to 
some of the exhibition rules (whose agenda imposes 
that communication elements be provided at the 
time when the project is no more than an abstraction) 
on the part of an artist whose experimentation with 
artisanal materials and practices corresponds to a 
rehabilitated image of the ’studio artist’, exclusively 
concerned with the production of artefacts. Indeed, 
what is beyond a shadow of a doubt when exploring 
this suspect landscape is that oCTaVe rimBerT-

riViÈre demonstrates a sophisticated mastery of 
exhibition strategies. This is first demonstrated by a 
title whose intentions are as ambiguous as the 
stylistic device suggested by this mirrored resonance 
is unidentifiable: Hardcore Vercors. The obscure 
formula combines two cavernous referents, two 

expressions (musical and geological) of the 
underground. It is presented in the clear light of day 
and in the literal sense on an invitation card, which, 
by way of a clear sabotage of the “announcement 
effect” and on the flipside of a blue backing, reveals 
the central work in the exhibition. The com-
munication medium thus handled by the artist 
contains more than the information it presents.  
The artist immediately pounced on it as a tool for 
collaboration with graphic designer Alaric Garnier, 
also co-author of the artwork reproduced on  
the poster serving as an invitation. It manifests the 
introduction to an exhibition whose temporal and 
spatial data are subjected to stretching and torsion, 
like a malleable substance. 

Therefore, on the image found in the letterbox,  
the eponymous artwork is presented as a 
quintessential signage panel in enamel-coated 
ceramic, superimposing over the announcement  
of the exhibition the promise of an unknown 
destination: a fiction. At the address indicated, after 
following the road that snakes through the heart  
of the rock, the exhibition space reveals a mineral 
landscape in its centre, an expanse of terracotta and 
dried plaster, slightly raised by a rostrum. Among 
fragments of ceramic objects, we find the sign 
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broken into several dispersed pieces, while a kind  
of hybrid amphora with bumps takes pride  
of place in the middle of the platform. Does the 
geological origin of this strange landscape date back 
to the horizontal shift of the plate – an event  
that would be of immeasurable philosophical 
consequences were it to take place in a short story  
by Borges ? The sign apparently becomes the very 
territory it names; the threshold appears to 
 be absorbed by the centre and swallows up the 
temporal frieze (and the diachrony of the exhibition) 
through this vortex. This event seems to have 
instigated the law of autophagy and the inversion  
of systems of production, the permutation  
of the densities between centre and surface (of  
the Earth), between baked and raw, in such a way  
that hard things appear flaccid and cooled elements 
appear to melt. So, these fragments, in which  
we recover the signs of a known civilisation through 
reminiscent styles and their pastiches, would  
not have been smashed but would rise again to  
the surface of this iridescent plaster slab the way 
corpses float up. The scene confirms that this 
sculptural fiction is laden with B-grade movies and 
gothic novels, with prohibited words opening doors 
to secret worlds. 

The exploration continues along a corridor made  
of natural BA 13 plywood in which illuminated 
niches display plaster casts. This so-called parody  
of museography is more of a potential behind- 
the-scenes view of an access to an archaeological 
site, to its flipside, affected by this temporal dis-
turbance whereby – first things first – the productions 
that have freshly emerged from the studio present 
themselves as remains, while what is shown  
there as though simply preserved, is in fact in a 
production process. 

This hall of wombs leads almost unsurprisingly  
to a cave of origins, a dark dead-end containing  
the supreme mould set within black rock, the mould 
of Hardcore Vercors: an exhibition and a mythological 
territory (and vice versa) that end where they begin, 
with the backwards reading of the verb that contains 
the meaning. Naturally, the pomposity of the staging 
enhanced with fake carbonised lava in polyester 
resin distanciates the mythification of the creative 
gesture – and speaks volumes about what remains  
of this myth for the artist’s generation – by lending  
it the attributes of the gore film, through which  
the living dead become clownish figures. Moreover, 
there is no mystification here, as in the presentation 
of the moulds in a falsely didactic manner, it is  
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the creative process that is exposed: the origins  
of forms are not a mystery. 

oCTaVe rimBerT-riViÈre’s choice of staging presents, 
for example, inlaid trademarks on what appears to be 
a stack of pedestals or podiums, serving as sculptures 
and more accurately expressing a taste for the 
iconography of the food industry than for archaeology. 
In this sense, his staging is easily distinguished from 
the feverish fascination for archaeological themes 
often present in young artists’ work in recent times. 
Furthermore, the technique of casting is here devoid 
of melancholy. It has nothing in common with  
the paradigm of markings with its implicit reference 
to death, or with a poetics of the presence/absence 
duality. The artist’s procedures refer much more  
to a material and technical reality, which he reminds 
us of as follows: “In industry, everything is produced 
by casts. From the water bottle to the ballpoint pen, 
the gold watch, and sprung flooring”.1 In other words, 
his agenda is none other than the good old paradigm 
of reproducibility and its corollary, the loss of aura, 
and its cultural consequences under the regime  
of the copy: the undifferentiated appropriation  
of styles and the equivalency of value between high 
and low arts, such as the decoration of wine pitchers 
in the shape of barrels. He goes on to explain:  

“Like many sculptors, I use this technique in my work, 
mainly because it allows me to multiply forms that, 
generally, have already been produced through 
casting procedures”.2 Meaning the production of a 
copy of a copy through the reiteration of a technical 
procedure, with the (fundamental) difference that  
he returns to a studio where he works using craft 
techniques, either alone or in a guild, and  
it is in these economic (and social) conditions that 
the symbolic reassertion of the duplicate and  
of all the actions he performs takes place. Hence  
the overplayed sacralisation of the mould and  
the process of moulding/unmolding is more than 
just an entertaining flight of fancy in the fiction  
the exhibition unfolds. Beyond irony, it must be seen 
as a vibrant celebration of age-old technique, which, 
from lost wax to thermoformed plastic, gives rise  
to the objects that we use and venerate, without  
the intervention of the hand, if not to discover  
the form in that almost magic moment that replaces, 
in some sense, the myth of creation in the act of 
removal from the mould.

JUlIE PORTIER 
(Traduction ANNA KNIghT)

1 interview between octave rimbert-rivière and Giulia Turati  
for the exhibition newspaper Hardcore Vercors (2016). 

2 ibid.
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OCTAvE 
RIMbERT-RIvIèRE

Hardcore Vercors
IAC/Galeries Nomades 
2016
La Halle,
Pont-en-Royans (Isère)

SAllE 1 [ROOM 1]

01
Sans titre (détail 
[detail]), Six bas-reliefs 
en plâtre coloré et 
structure métallique, 
porcelaine émaillée, jarre 
cassée en faïence rouge 
émaillée et décorée par 
Jean-Jacques Dubernard
[Six bas-reliefs in colour 
plaster and metal 
structure, enamel-coated 
porcelain, broken jar in 
red enamel-coated 
faience decorated by 
Jean-Jacques 
Dubernard]

02
Sans titre, Module en 
contreplaqué, plaquage 
bois, marqueterie, 
stratifié, briques 
réfractaires et porcelaine 
émaillée [Plywood 
module, wooden outer, 
inlay, stratifies, fire 
bricks, and enamel-
coated porcelain]

Sans titre, Céramiques 
en faïence, briques 
réfractaires et porcelaine 
[Faience pottery, 
firebricks, and porcelain]

03
Sans titre, Module 
en contreplaqué, 
plaquage bois, 
marqueterie, stratifié, 
briques réfractaires et 
porcelaine émaillée 
[Plywood module, 
wooden outer, inlay, 
stratifies, fire bricks, and 
enamel-coated porcelain]

Sans titre, Céramiques 
en faïence, briques 
réfractaires et porcelaine 
[Faience pottery, 
firebricks, and porcelain]

04
Sans titre (détail 
[detail]), Six bas-reliefs 
en plâtre coloré et 
structure métallique, 
porcelaine émaillée, jarre 
cassée en faïence rouge 
émaillée et décorée par 
Jean-Jacques Dubernard 
[Six bas-reliefs in colour 
plaster and metal 
structure, enamel-coated 
porcelain, broken jar in 
red enamel-coated 
faience decorated by 
Jean-Jacques 
Dubernard]

05
Sans titre (détail 
[detail]), Six bas-reliefs 
en plâtre coloré et 
structure métallique, 
porcelaine émaillée, jarre 
cassée en faïence rouge 
émaillée et décorée par 
Jean-Jacques Dubernard 
[Six bas-reliefs in colour 
plaster and metal 
structure, enamel-coated 
porcelain, broken jar in 
red enamel-coated 
faience decorated by 
Jean-Jacques 
Dubernard]

Crédits photo  
[Photo credits] 
© Blaise Adilon



Galeries Nomades 2016 24/24

OCTAvE 
RIMbERT-RIvIèRE

Hardcore Vercors
IAC/Galeries Nomades 
2016
La Halle,
Pont-en-Royans (Isère)

06
Sans titre (détail 
[detail]), Six bas-reliefs 
en plâtre coloré et 
structure métallique, 
porcelaine émaillée, jarre 
cassée en faïence rouge 
émaillée et décorée par 
Jean-Jacques Dubernard 
[Six bas-reliefs in colour 
plaster and metal 
structure, enamel-coated 
porcelain, broken jar in 
red enamel-coated 
faience decorated by 
Jean-Jacques 
Dubernard]

07
Sans titre (détail 
[detail]), Six bas-reliefs 
en plâtre coloré et 
structure métallique, 
porcelaine émaillée, jarre 
cassée en faïence rouge 
émaillée et décorée par 
Jean-Jacques Dubernard
[Six bas-reliefs in colour 
plaster and metal 
structure, enamel-coated 
porcelain, broken jar in 
red enamel-coated 
faience decorated by 
Jean-Jacques 
Dubernard]

08
Sans titre, Modules 
en contreplaqué, 
plaquage bois, 
marqueterie, stratifié, 
briques réfractaires et 
porcelaine émaillée 
[Plywood modules, 
wooden outer, inlay, 
stratifies, fire bricks, and 
enamel-coated porcelain]

Sans titre, Céramiques 
en faïence, briques 
réfractaires et porcelaine
[Faience pottery, 
firebricks, and porcelain]

Sans titre, Six bas-reliefs 
en plâtre coloré et 
structure métallique, 
porcelaine émaillée, jarre 
cassée en faïence rouge 
émaillée et décorée par 
Jean-Jacques Dubernard
[Six bas-reliefs in colour 
plaster and metal 
structure, enamel-coated 
porcelain, broken jar in 
red enamel-coated 
faience decorated by 
Jean-Jacques 
Dubernard]

SAllE 2 [ROOM 2]

09
Sans titre, Moules en 
plâtre, impression 
numérique sur Forex et 
Placoplatre [Plaster 
moulds, digital printout 
on Forex and Placoplatre]

SAllE 3 [ROOM 3]

10
Hardcore Vercors, 
Plaque en plâtre, résine 
polyester, fibre de verre 
et ciment soufre-
carbone, bois et métal, 
en collaboration avec 
Alaric Garnier [Plaster 
plate, polyester resin, 
fibreglass and sulphur-
carbon cement, wood 
and metal, in association 
with Alaric Garnier]

11
Hardcore Vercors, 
Porcelaine émaillée, en 
collaboration avec Alaric 
Garnier [enamel-coated 
porcelain, in association 
with Alaric Garnier]

Crédits photo  
[Photo credits] 
© Blaise Adilon
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Né en 1988 à La Seyne-sur-Mer, France
[Born in 1988 in La Seyne-sur-Mer, 
France]
Vit et travaille à Lyon, France
[Lives and works in Lyon, France]

FORMATION 
[EDUCATION]

2013
DNSEP avec les félicitations du jury, 

Ensba Lyon, France
2011
DNAP avec mention, Ensba Lyon, 

France

EXPOSITIONS 
COllECTIvES
[gROUP EXhIbITIONS]

2015
Vision of Love, La Spirale, Décines

Raffi  neries, Moly-Sabata, Sablons, 
commissariat Joël Riff 

Docks Art Fair Lyon 2015
Local Line 18, MAM Saint-Étienne, 

Église Le Corbusier, Firminy, 
commissariat Marie Griff ay

Radical Software, Galerie 
Alain Gutharc, Paris, 
commissariat Pedro Morais

« Mulhouse 015 », 
Biennale d’art contemporain

Brekekex, Galerie Treize, Paris, 
commissariat François Piron 
et Olga Rozenblum

La Célébration, Galerie Le Cœur, 
Paris, commissariat Maroussia 
Rebecq (à l’occasion de la 
10e édition du Festival Hors Pistes 
au Centre Pompidou)

Prochainement Ici, Espace Verney 
Carron, Lyon, commissariat Alexis 
Jakubowicz

2014
Les Enfants du Sabbat XV, 

Creux de l’enfer, Thiers, commissariat 
Frédéric Bouglé, commissaires 
associés : Roland Cognet, Philippe 
Eydieu, Joël Tardy

Between Raw Vegetables And Peace 
Terms, Galerie der HFBK, Hambourg, 
commissariat Julie Gufl er 
et Julia Metropolit

La Loutre et la Poutre, Moly-Sabata, 
Sablons, commissariat Joël Riff  
et Mathieu Buard

Exposition des nominés du Prix 
Jean Chevalier, Réfectoire des 
Nonnes, Lyon, France

2013
Exposition de Noël, Magasin CNAC, 

Grenoble, France
Standard and Poor’s, Le Nouveau 

Monde, Galerie Dohyang Lee, Paris, 
invitation de Julien Creuzet

Incontro, Réfectoire des Nonnes, Lyon, 
commissariat Bernhard Rüdiger 
et Gianni Caravaggio

Sub-Situ n°2, 10 quai Saint-Vincent, 
Lyon, France

PRIX [AWARDS]

2014 Nominé au Prix Jean Chevalier
2013 Prix Multiple-x
2012 Prix Charles Dufraine

RÉSIDENCE [RESIDENCE]

2016
Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes, 

Sablons, France

L’exposition d’Octave Rimbert-Rivière, 
Hardcore Vercors, a été coproduite 
par l’Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne/Rhône-Alpes, et La Halle 
de Pont-en-Royans. 

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. 

Le Centre d’art La Halle 
est une association Loi 1901, soutenue 
par la commune de Pont-en-Royans, 
Saint-Marcellin Vercors Isère 
Communauté, le Conseil départemental 
de l’Isère, 
le Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes, le Ministère de la Culture et de 
la Communication / DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes. Le Centre d’art est 
membre du réseau Adele et fait partie 
d’AC//RA, Art contemporain en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

EXPOSITION [EXhIbITION]
4 octobre - 31 décembre 2016
Octave Rimbert-Rivière
Hardcore Vercors
La Halle, Pont-en-Royans (Isère)

COMMISSARIAT gÉNÉRAl 
Nathalie Ergino et Chantal Poncet
CO-COMMISSARIAT 
Giulia Turati - La Halle, Pont-en-Royans

Cette édition numérique est coproduite 
par l’ADÉRA et l’IAC, avec le soutien 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
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