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PEAUX  

Que se passe-t-il sous la peau? Nous savons, comme la comptine de la noix 
est là pour le rappeler au beau milieu de nos souvenirs d'enfance, que l'on ne 
voit rien, rien d'intéressant quand elle est ouverte. Derrière, cela se replie, 
comme un cerveau ou un ruban de Möbius, mais du cerveau nous ne voyons 
à nouveau que l’extérieur. Alors, mieux vaut procéder autrement. L'un après 
l'autre, quatre artistes ont tenté de voir derrière, de retourner l’enveloppe, en 
décidant d’appeler cela « Peaux » – au pluriel naturellement. Elsa Cha 
raconte des histoires, invente des contes sages ou pas, parfois tout près du 
corps, parfois très loin, mais toujours impénétrables. Nicolas Aiello traque une 
mémoire qui, souvent, a partie liée avec l'histoire de l’art ou avec les histoires 
qu’on cherche à effacer. Quand il dessinait sur la peau il y a quelques 
années – non pas sous, mais sur... – il couvrait de strates, de griffures l’image 
d’une paume ouverte... Sophie Lecomte, elle, emprunte bien au réel, aux 
pellicules qui s’en détachent et à tout ce dont la forme permet la mutation. 
C'est sa manière de caresser ce qu'elle regarde. Enfin, si Akiko Hoshina 



prélève aussi, elle sculpte plus qu’elle n’emprunte : une forme extérieure qui a 
été habitée et qui, par estampage, se révèle à l'endroit qu'elle a choisi à la 
façon d’une concrétion. Soudain, nous commençons à voir l’envers (juste un 
peu) : car l’empreinte est envers avant d’être endroit – et, comme Elsa Cha 
le dit dans un poème, cette peau que l’on voit est aussi celle qui fait de jolis 
petits ronds – car c’est la peau qui entoure la bouche, la bouche-mère d’où 
sortent les paroles et ces lèvres qu’on mord plutôt que de parler, les lèvres qui 
sourient, mais... votre sourire a deux canines :  Cette peau que l'on voit fripée 
et pliée. Vos mains tremblantes essayant faiblement de retenir la vie. Votre 
voix soufflant un air faux, les chansons de votre enfance, celles des manèges 
aux petits chevaux de bois qui tournent....  

 

Tous ont décidé un jour, seuls et en en parlant peu, de rassembler ces formes 
tirées des peaux mentales, des couches qu'ils surajoutent aux couches 
existantes, en ne sachant pas à l'avance ce que sera l’exposition. Un 
dialogue a commencé – un pentalogue peut-être, car nous sommes cinq à 
le mener, à distance ou tout près, comme on regarde sa main avant de 
dessiner. 
 
Il y a eu un travail solitaire – des travaux – et des échanges, entre des artistes 
qui se connaissent et qui travaillaient à deux pas les uns des autres, puis qui se 
sont dispersés. La géographie a changé, Akiko Hoshina est partie à la 
montagne, Nicolas Aiello a emménagé à Paris, Sophie Lecomte continue de 
glaner dans la forêt ou au bord des rues de Montreuil et Elsa Cha n’en finit 
pas de dessiner dans les bois. Les corps créés par la première sont là pour 
s’étendre, stagner, attendre – l’attente est la marque du second, celle qui 
accompagne les questions sans réponse, quand ce qui est donné n’est pas 
fait pour paraître au premier plan – le plan de la troisième est celui de ses 
marches, quand leur butin est destiné à nous habiter plus qu’à nous vêtir : 
c’est une fausse enveloppe, la peau des autres comme elle aimerait les voir. 
Quant à la quatrième, elle rassemble les peaux. Peaux projectives. Projectiles 
jetés contre l’atelier, lignes de vie et de chance mêlées, stratigraphie des 
sens. Pouvoir percer. Percer pour voir. Flâner. Quitter. Reprendre. Sans 
s’emmêler les pinceaux. Résister. S’immiscer. Se ressaisir. Se dessaisir. S’inviter. 
Se parler. Ne pas. Encore. Peau de balle. Trou. Plein. Trop. Pas assez. Laisser 
passer. Laisser couler. Mieux dire. Bien faire. Ne rien faire. Ou bien si peu. Dans 
une heure, dans un jour, dans trois mois, jamais plus… jamais jamais plus. 
Demain 
 
François Michaud, 16 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



   
    

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 



CE QU’IL RESTE / Performance 
27.05.18 > Akiko Hoshina, Elsa Cha,  
Sophie Lecomte 
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NICOLAS AIELLO (1977) est diplômé de l’École Supérieure 
d’Art de Grenoble (2003). Ses premiers travaux se sont définis autour 
d’interventions dans l’espace public. Depuis 2008, la pratique du dessin 
comme expérience subjective de transcription, liée à l’écriture, a pris une 
place centrale dans son travail. Elle lui permet d’investir l’espace urbain, 
l’espace imprimé et les récits latents des documents d’archives. 
Son travail a été montré dans de nombreuses expositions en France (Musée 
des arts décoratifs à Paris, Bibliothèque nationale de France, galerie 22, 48 
m2, …) et à l’étranger (Kunstverein de Hamburg, Musée Albertina de 
Vienne,…). Il prend également la forme de projets éditoriaux, en 
collaboration avec diverses structures (URDLA, Lendroit Editions, & : Daviet-
Thery, CNEAI, …). Depuis quelques années, il collabore de manière régulière 
avec la Galerie C de Neuchâtel (Drawing Now 2017). 
 



ELSA CHA (née en 1978) qui est à l’origine de cette exposition, 
pratique le dessin et l’écriture (Revue  Le bout des Bordes . Jean-Luc Parant 
éditions Actes Sud, Anthologie de la poésie érotique féminine française 
contemporaine, éditions Herman).  Elle a été diplômée de l’école des Beaux-
arts de Paris en 2005 et a été lauréate du prix de peinture Marguerite et 
Méthode Keskar en 2006 (fondation de France). Elle a participé depuis à de 
nombreuses expositions en France (galerie Claude Samuel, galerie Duchamp, 
Chic Art Fair …) et à l’étranger ( Musée Castello de Albertis à Gênes, Villa 
Bernasconi à Genève..). Son travail aborde la notion de masque (social), et 
de là également celle de l'imposture, qui est très présente dans son 
cheminement pictural et sémantique actuel. Sa série de dessins Les imagines 
présentée ici, issue elle même d’une plus vaste série Marcher dans la nuit,  
traite de la question du travestissement (moral, physique, social) et des divers 
aspects liés au concept du féminin/ masculin qu’elle interroge et met à mal 
parfois dans ses représentations et symboliques collectives.  
 
AKIKO HOSHINA vit et travaille à Gouaux dans les Hautes-
Pyrénées. Akiko Hoshina a obtenu en 1996 une maîtrise des Beaux-Arts à 
l'Université Joshibi à Kanagawa au Japon. Elle a résidé en 2008 à la Cité 
Internationale des Arts à Paris. Elle a participé à de nombreuses 
expositions dont les Biennales Internationales de la Céramique 
de Châteauroux (2009, 2011 et 2013), DOMANI au centre art national de 
Tokyo en 2016.Dans son parcours artistique, elle explore les facultés de la 
céramique à révéler l’empreinte du temps, inscrite dans la terre, pour donner 
à voir l’invisible, la disparition, les souvenirs.. 
 
SOPHIE LECOMTE Artiste plasticienne, Sophie Lecomte vit et 
travaille à Montreuil (93). Son travail a été acheté par le Musée de la Chasse 
et de la Nature (Paris), le Musée de Bar le Duc. Elle a exposé en France 
(Conservatoire des arts de Montigny, Hospice saint Roch d’Issoudun…),  et à 
l’étranger (au Brésil au Museu do traje ( Salvador de Bahia), en Macédoine 
au Musée d’Art Contemporain de sköpje, en Slovénie (Vila Vipolze, 
Medana)… ). Entre douceur et cruauté, elle élabore une poétique de 
l’hybridation, qui cherche à renouer avec une mémoire oubliée, diluée. 
Sensible à la présence des matériaux naturels, elle glane de petits trésors, 
lichen, cailloux, épines, mues de serpents, insectes…qui, métamorphosés 
deviennent ainsi les traces et les réminiscences de nos êtres passés, 
fantasmés. Ses œuvres manifestent les liens, qui nous unissent aux trois 
règnes : animal, végétal, minéral dont la mémoire, si on veut bien s’y 
attarder, bat encore. Une sorte d’histoire naturelle personnelle qui se 
développe par analogies et résonances, englobant parfois dans ses filets, 
contes, métamorphoses et mythes, comme autant de passerelles vers le 
passé singulier et collectif. Ces assemblages étranges font écho à la logique 
fascinante des cabinets de curiosités y tissant le même désir ingénu 
d’entrevoir le secret des créations de la Nature. 


