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 La Galerie Eric Mouchet est heureuse de présenter Visions Périphériques, une exposition personnelle de 
Bérénice Lefebvre, du 6 décembre 2019 au 17 janvier 2020.

On pourrait introduire l’œuvre de Bérénice Lefevbre en évoquant son sujet, l’espace urbain et ses architectures, que 
l’artiste photographie depuis plusieurs années aux frontières de Paris. Alors, il faudrait évoquer son approche de la marche 
en tant que pratique d’appropriation spécifique du territoire, faisant écho à Michel de Certeau dans L’invention du quotidien 
(1980). On noterait également son attachement à l’édition et l’impression, partageant avec Jean-François Chevrier une 
approche de la technique comme « un modèle opératoire faisant intervenir sur l’image diverses transformations qui 
participent du hasard et de la magie » (La trame et le hasard, 2010), au sein de laquelle elle puise sa liberté plastique. 
Ces quelques indices, cependant, ne font qu’esquisser l’expérience visuelle que nous offre son travail. Depuis sa sortie 
des Beaux-Arts de Paris, Bérénice Lefebvre ne se reconnaît dans aucune discipline définie par l’institution, et, malgré son 
attachement aux techniques imprimées, ses œuvres se développent à travers différents médias. Cette fluidité ne s’exprime 
cependant pas, chez elle, par une multitude de pratiques hétérogènes sur un sujet commun, mais par la collaboration 
étroite entre un ensemble de techniques – photographie, impression, collage, installation, environnement, sculpture – dont 
elle recherche les effets de contagion.

Avec Visions Périphériques, Bérénice Lefebvre offre une nouvelle échelle à ses expérimentations. De la conception à 
l’accrochage, elle envisage l’image dans sa dimension spatiale. Avec Mechanical wefts l’exposition se transforme en 
installation in situ. La matière photographique est augmentée de retouches, de tramages artificiels, et de patterns 
graphiques abstraits, dont le tissage complexe trouble la vision et notre appréhension de l’environnement. À une échelle 
réduite, la série d’estampes Wallscapes poursuit (et précède) ce travail. Les images déchirées y sont recomposées 
en puzzles originaux dénuant l’architecture de sa rigidité et la photographie de sa perspective. Dans les Boundaries, (...)

Walkscapes, 2019, 72 x 102 cm, collages sur papier Rivoli 250g/ Impressions jet d’encre n&b/ Sérigraphie



l’architecture inspire directement la forme sculpturale, ainsi que les motifs sérigraphiés, dans un assemblage de fenêtres 
semi-aveugles. D’une pièce à l’autre, les éléments abstraits et figuratifs se répètent, chaque composition crée de nouvelles 
associations de signes, comme une forme singulière d’écriture pictographique. C’est ici que Bérénice Lefebvre rejoint 
le plus manifestement la pratique de l’édition. En infiltrant des variations dans une pratique d’impression sérielle, elle 
flirte avec la pièce unique, mais c’est toujours par la série que l’unicité de l’œuvre s’exprime pleinement. De l’impression 
au collage, du dessin à la sérigraphie, et sur des supports variés (papiers, toiles, plexiglas ou acier), la photographie 
numérique est ainsi « déterritorialisée » par l’artiste, créant un nouveau cadre de visibilité pour ces architectures datées, 
témoins d’un urbanisme controversé et condamné. Elle reste également proche d’une vision sociale de l’édition : celle 
d’une œuvre accessible, aux moyens de production restreints. Cette économie créative émerge entre autres dans les choix 
techniques de l’artiste, s’appuyant sur la collaboration main machine. Ici, si le geste artistique en s’inspirant de la machine 
contredit entre autres le mythe de l’œuvre originale comme produit unique du génie artistique, Bérénice Lefebvre se tient 
également à l’écart d’un art simulacre de la société de production.

Les œuvres restent marquées par sa subjectivité. Le morcellement des images crée un effet cinétique qui évoque le point 
de vue de la marcheuse dans son approche temporelle de l’espace. Il serait par ailleurs possible de lire les architectures en 
chantier comme une longue métaphore de la création émergente, ou de voir dans la répétition des images une réactivation 
perpétuelle de l’histoire des espaces représentés, ou encore le portrait méthodique de ces architectures uniformisées… 
L’urbanisme et l’édition traversent l’histoire de notre civilisation occidentale et portent de multiples imaginaires. Bérénice 
Lefebvre affirme donc son regard, mais crée également un effet de distanciation, permettant un dialogue entre différentes 
interprétations.

Ana Bordenave

A propos de la Galerie Eric Mouchet
En octobre 2014, Eric Mouchet inaugure sa galerie à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Dans ce quartier historiquement 
imprégné de culture, cet expert de l’œuvre picturale et graphique de Le Corbusier et collectionneur attentif à la création 
contemporaine fait appel au jeune commissaire Léo Marin pour l’accompagner dans cette aventure.

La Galerie Eric Mouchet représente ainsi plusieurs générations d’artistes modernes et surtout contemporains 
internationaux, dont le travail reflète les enjeux majeurs d’ordre politique et de genre liés à leur époque. Prolongeant le 
concept du Modulor développé par Le Corbusier en 1945 pour créer avec harmonie des espaces fonctionnels et agréables, 
les artistes représentés par la Galerie Eric Mouchet inscrivent très souvent leur recherche plastique et conceptuelle dans 
un rapport au corps et à l’espace à travers la sculpture, l’installation ou encore la vidéo. 
La Galerie Eric Mouchet publie régulièrement des catalogues d’exposition et des livres d’artistes. La galerie a également 
publié la première importante monographie consacrée au couple d’artistes allemand proche de Kurt Schwitters Ella 
Bergmann-Michel et Robert Michel dont les musées redécouvrent aujourd’hui l’importance.
La Galerie Eric Mouchet est membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art.
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événements en cours et à venir
Exposition Côté Jardin, Cyril Zarcone

Du 12 octobre au 23 novembre 2019

Exposition Escape from Paradise, Benoît Jeannet
Salon A PPR OC HE, du 8 au 10 novembre 2019

Projection Mogadishu, Louis-Cyprien Rials
LOOP Barcelona, 19-21 novembre 2019

Projection La Relève, Bérénice Lefebvre
Festival Ovni, Salon Camera Camera, 29 novembre - 1er décembre 2019

Bérénice Lefebvre est née en 1987 et vit et travaille à Pantin aux Grandes Serres. Elle a suivi une formation à l’EESAB 
Rennes et l’ENSBA Paris dont elle est diplômée depuis 2014. Après un post-diplôme en 2015 dans les ateliers du Pôle 
Edition/ Multiple de l’ENSBA, elle participe à plusieurs projets avec les maisons d’éditions indépendantes LaMaison&, Born 
And Die en France et Lubok Verlag en Allemagne.

La même année, elle participe à la création d’un nouvel atelier « Artist-run space » ChezKit à Paris, plate-forme autonome 
de production artistique et lieu d’exposition, dont elle sera un membre actif durant trois ans. Son travail a été exposé en 
2019, en vitrines de la galerie Espaïvisor à Valence en Espagne, soutenue par la galerie Eric Mouchet qui a remporté la 
bourse « Comité des galeries ».


