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Les quatre artistes, ami.e.s et compagnons de parcours, 
appartiennent à une même génération nourrie d’Internet 
et de réseaux sociaux. Leurs propos singuliers convergent 
autour de la profusion des images en tous genres qui 
finissent par saturer notre appréhension du monde. Ils 
déconstruisent et détournent le sens premier véhiculé 
par les médias et la publicité, réévaluent la question du 
paysage à l’aune d’un monde à portée de clics, pour mieux 
mettre en abîme notre manière de regarder. Plutôt que 
photographes auteurs, ils prélèvent dans ce flux incessant, 
s’attachent à en décrypter la séduction et à en détourner 
l’impact consumériste avec un humour souvent grinçant. 
Ils se revendiquent volontiers actifs et subversifs dans 
notre époque d’addiction aux objets connectés, avec cette 
question : comment les industries culturelles forgent-elles 
les rêves et les identités ?

La liberté des styles, des supports et des réalisations, 
les brassages culturels et l’originalité des points de vue 
déployés produisent une vision critique et vigoureuse des 
sociétés capitalistes contemporaines. 

Si l’exposition n’atteint pas les 30 millions de Like, elle 
autorise cependant à penser que faire ensemble est 
toujours avantageux quand il s’agit de questionner 
l’asservissement et d’engager l’avenir des hommes et de 
l’art dans une société à bout de souffle qui cherche trop 
souvent à les isoler et à les réduire à l’état de marchandise.

Martine Michard, commissaire de l’exposition



MORGANE DENZLER
NéE EN 1986 à MAisONs LAfittE
Vit Et tRAVAiLLE ENtRE PARis Et BRuxELLEs

Morgane Denzler développe une 
vision à la fois subjective et critique 
des paysages qu’elle sillonne. Elle 
confronte le volume, l’image et l’espace 
au profit d’une réflexion axée sur 
l’homme et le paysage au sein duquel 
il évolue. Avec une approche à la fois 
plastique, conceptuelle, sociologique 
et politique, l’artiste s’approprie les 
outils de contrôle de l’espace comme la 
cartographie et la géolocalisation.

« Le travail que je développe revisite les 
médiums photographique et sculptural 
afin d’en amplifier leurs dimensions 
physiques et sensorielles. Mes œuvres 
sont toujours intimement liées au 
contexte dans lequel j’établis mes 
recherches. »

Au sujet de La philosophie est-elle un 
sport de montagne ? « Pour ces derniers 
travaux, je me suis isolée dans les Alpes, 
confrontée aux montagnes, à la marche 
et aux cartes qui les balisent et qui 
ont normé mes déplacements. C’est à 
partir de ces éléments que je poursuis 
un travail sur ma propre présence dans 
un territoire et plus largement, sur la 
manière dont l’Homme appréhende 
le Paysage. Dans cette installation, je 
cherche à mettre en place un dispositif 
privilégiant une expérimentation 
physique des œuvres.  
Je tente de créer des formes 
sculpturales simples qui entrent en 
dialogue, en résonance, avec les images 
de paysage. »

Extrait de l’interview de l’artiste pour l’exposition

PABLO RéOL
Né EN 1989 à BORDEAux
Vit Et tRAVAiLLE à PARis

Pablo Réol se présente comme 
un pilleur, un voyeur, un artiste et 
photographe à la pratique étendue. 
Il digère des flux incessants d’images 
pour en faire une matière physique 
qu’il traite par des jeux d’association, 
passant du collage à la sculpture. 

« Ce que j’aime par dessus tout avec 
l’art, c’est qu’il m’aide à regarder 
les choses avec intérêt, précision et 
implication. Et aussi à développer une 
certaine distance critique. La plupart 
des images qui nous entourent me 
posent problème et il me semble 
important de déconstruire certains des 
mécanismes qu’elles contiennent. »

Au sujet de ses vidéos et de son 
installation « Quelques mots-clés : 
poésie, poésie française, zen, vie 
quotidienne, publicité, images, 
hybridation, vidéo-clip, boucle, techno 
music, ville, grande ville, espace public, 
intimité, fragilité… et je l’espère une 
certaine simplicité ! Les photos de 
téléphone constituent le matériau de 
base des vidéos et de l’installation. Il 
s’agit, pour les deux, du même type 
d’images et de questionnements. 
J’aime me demander ce que racontent 
ces images en elles-mêmes tout en 
perturbant leur lecture par divers 
procédés : le cadrage, le montage 
pour les vidéos, les coutures sur les 
tapis, etc. » Excepté pour Questions de 
fond, les bandes sonores spécialement 
réalisées pour les vidéos sont le fruit 
d’un échange artistique avec Octave 
Rimbert-Rivière.
Extrait de l’interview de l’artiste pour l’exposition

MAZACCiO & DROWiLAL
éLisE MAZAC, NéE EN 1988 
à ViLLEfRANChE-DE-ROuERGuE
ROBERt DROWiLAL, Né EN 1986 à RODEZ
ViVENt Et tRAVAiLLENt 
à ViLLEfRANChE-DE-ROuERGuE

Le duo Mazaccio & Drowilal s’approprie des images de la sphère médiatique à 
la manière des enfants de la génération Internet pour qui cette méthode est un 
principe moteur de création. Ils abolissent ainsi la distinction entre « grand art » 
et « sub-culture ». Ils détournent et combinent formes archétypales et structures 
élémentaires qui façonnent les mémoires, les identités et les représentations, aussi 
bien individuelles que collectives.

« Nous proposons une réflexion sur les images médiatiques et leur diffusion (…).  
En parallèle nous questionnons les notions d’auteur et de signature d’artiste.  
Sur les écrans, nous passons d’une image à l’autre, d’un texte à l’autre, selon un 
régime qui relativise plus que jamais l’opposition entre professionnel et amateur, 
entre original et copie, entre œuvre complète et fragment. »

Au sujet d’Iconology « Dans cet ensemble, notre médium est moins la photographie 
que l’image, par delà les registres (…) : publicités, œuvres d’art classiques et 
contemporaines, dessins animés, mode, communication politique, stock images, 
photographies amateurs, mèmes Internet, jeux vidéos... »

Extrait de l’interview des artistes pour l’exposition

MAZACCio & dRoWiLAL

Iconology, 2018-2019
TIRAgE LAMbDA SuR RC COuLEuR 
bRILLANT, 
SPRAy PAINT, PORTE ISOPLANE 
DéCOuPéE, AgRAfES

MoRGAne denZLeR

la phIlosophIe est-elle  
un sport de montagne ?, 2019
QuATRE SOfT SCuLPTuRES,  
IMPRESSION SuR bâCHE 510g, 
REMPLISSAgE : COuSSINS D’AIR

pABLo RÉoL

nos dIalogues de sourds, 2019
VIDéO 5,05 MIN 

médItatIon, 2019
VIDéO 9,44 MIN 

InstallatIon 
nI jour, nI nuIt, 2016
COuSSINS IMPRIMéS 

sans tItre, 2019
5 TAPIS, MATéRIAux TExTILES

Image sImple / Image complexe, 2019
VIDéO 6,33 MIN 

QuestIons de fond, 2019
VIDéO 2,17 MIN



MAZACCio & dRoWiLAL 

Iconology, 2018-2019
TIRAgE LAMbDA SuR RC COuLEuR 
bRILLANT, 
SPRAy PAINT, PORTE ISOPLANE 
DéCOuPéE, AgRAfES

1 tobey and leo 
 100 x 53,5 x 4 CM

3 gunIlla and donatello 
 100 x 62,5 x 4 CM

5 Vr
 100 x 73,2 x 4 CM

6 unIted colors 
 100 x 62,5 x 4 CM

8 tu seraI trIste 
 100 x 76,2 x 4 CM

9 fresh breeze xl 
 200 x 95 x 4 CM

10 eVerythIng you lIke 
 100 x 46,5 x 4 CM

13 dépressIon 
 100 x 56,6 x 4 CM

14 claIr de lune 
 100 x 62,5 x 4 CM

15 mIke 
 100 x 82,7 x 4 CM 

16 dIsconnected 
 100 x 83,8 x 4 CM

17 bIll, monIca and chloe xl 
 200 x 125 x 4 CM

18 double trouble 
 100 x 54,6 x 4 CM

MoRGAne denZLeR

la phIlosophIe est-elle  
un sport de montagne ?, 2019
QuATRE SOfT SCuLPTuRES,  
IMPRESSION SuR bâCHE 510g, 
REMPLISSAgE : COuSSINS D’AIR

4 MODuLE 2
 210 x 20 x 15 CM

7 MODuLE 1 
 210 x 120 x 15 CM

11 MODuLE 3
 120 x 50 x 65 CM

19 MODuLE 4 
 120 x 65 x 65 CM

pABLo RÉoL

2 nos dIalogues de sourds, 2019
 VIDéO 5,05 MIN 
 MuSIQuE : OCTAVE RIMbERT-RIVIèRE

12 médItatIon, 2019
 VIDéO 9,44 MIN
 MuSIQuE : OCTAVE RIMbERT-RIVIèRE

20 INSTALLATION 
 nI jour, nI nuIt, 2016
 COuSSINS IMPRIMéS  
 40 x 40 CM
 PRODuCTION PDf, TOuLOuSE
 
 sans tItre, 2019
 TAPIS, MATéRIAux TExTILES 
 120 x 200CM

 Image sImple / Image complexe, 2019
 VIDéO 6,33 MIN 
 MuSIQuE : OCTAVE RIMbERT-RIVIèRE
 
 QuestIons de fond, 2019
 VIDéO 2,17 MIN

Les œuvRes exposÉes MAGCp
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MAison des ARts GeoRGes & CLAude poMpidou
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN ET RéSIDENCES D’ARTISTES
LAbELLISéE D’INTéRêT NATIONAL
134 AVENuE gERMAIN CANET   46160 CAJARC
T 05 65 40 78 19   CONTACT@MAgCP.fR

MAGCP.fR

éVénEMEnts assoCIés

EXPosItIon
29 SEPTEMbRE — 08 DéCEMbRE 2019
fERMéE LE 1ER NOVEMbRE  
MERCREDI — DIMANCHE
14H — 18H — ENTRéE LIbRE

VERnIssaGE
SAMEDI 28 SEPTEMbRE 2019 — 18H
EN PRéSENCE DES ARTISTES

VIsItEs CoMMEntéEs
LES SAMEDIS 26 OCTObRE & 30 NOVEMbRE 
16H — 17H
TARIfS : 4€ PAR PERSONNE, 
gRATuIT POuR LES ADHéRENTS

CInéMa
yVes, DE BENOit fORGEARD, 1H47, 2019
MARDI 08 OCTObRE — 20H30
PRéfAbRIQué DE L’éCOLE PRIMAIRE - CAJARC
TARIfS : 6€ / 3€ JEuNES
EN PARTENARIAT AVEC CINé-LOT

atElIERs PoM*PoMPIDoU !
LES MERCREDIS 23 & 30 OCTObRE
15H — 17H
TARIfS : 7€ PAR ENfANT (5-12 ANS).

PoM*PoMPIDoU DEs toUt-PEtIts
LES MERCREDIS 23 & 30 OCTObRE
10H30 — 11H30
TARIfS : 5€ PAR ENfANT (1-4 ANS).

RESERVATION@MAgCP.fR


