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 28 mars - 19 avril 2015 

DOSSIER DE PRESSE 
Quatrième édition!
 
C’est du 28 mars au 19 avril que va se dérouler la mostra de mende 2015, 
4ème “lèche-vitrine“ d’art contemporain.  
Après “Un monde merveilleux“, “Le réenchantement poétique du quotidien“,  
“L’éclat des couleurs et teintes“, l'association Les Interstices et la ville de 
Mende seront cette année aussi partenaires afin d’offrir une nouvelle édition 
de cette manifestation consacrée à la création contemporaine sous l'intitulé 
“Entrée en matières.“ 
 
Cette thématique vise à présenter une création artistique qui se réapproprie 
des savoirs faire, des techniques, des matières (céramique, argile, 
porcelaine, métal, bois, textile, verre, papier..) qui sont plus spécifiquement 
ceux des l'artisanat d'art. 
Les artistes invités ont ainsi la possibilité de créer des oeuvres in situ dans 
les vitrines pendant la semaine avant le vernissage.  
En 2015, des réalisations d'étudiants en fin de cursus de l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de Nîmes (ESBAN), dans le cadre d'une carte blanche 
entre la commune et l'école, seront aussi présentées dans les vitrines de la 
ville.  

Vernissage le 28 mars à midi, Maison Consulaire 

4ème “
lèche-vitrine“ d'art contemporain  

2015 



 

La vitrine  
 
La «vitrine» qui est un des “concepts fondateurs“ du centre de la ville moderne dans sa dimension sociale, 
économique, culturelle et politique est stigmatisée par sa banalisation et sa subordination massive aux valeurs  
de la société de consommation. 
Ce précurseur de l'«écran» est un miroir qui renvoie au passant la pâle image de ses illusions et... 
frustrations. 
 
L'art et la culture 
L'abandon par les commerces de cet espace de l'affect qu’est le «cœur» de la ville, au profit d'une 
inscription dans les no-man's land périphériques de l’argent roi où le lèche-vitrine n’a pas droit de cité. 
Dans un tel contexte, l’art et la culture, ne sauraient abdiquer leur responsabilité de subversion existentielle et se tenir bien sagement à la 
place soumise qu’entre absence, alibi ou instrumentalisation qu’on voudrait bien leur assigner. 
 
A travers La mostra de Mende est introduite une ré- interrogation/interpellation de cette place, de cette fonction de la vitrine. 
 
Ainsi envisagé ce projet s’inscrit pour la quatrième année comme : 
 
 O une expérience d’éclatement, d’externalisation d’un espace muséal clos par définition ou par tradition,  
 O une expérience de dispersion et immersion d’œuvres dans cet espace populaire par excellence qu’est la rue, 
 O Une expérience d'inscription dans le quotidien du public des œuvres d'art qui n'y sont traditionnellement pas visibles. 
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2_PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2015   

 
.....Sarah Deslandes 
…..Elisa Fantozzi  
.....Marc Geneix 
.....Cyril Hatt  
.....Philippe Jacq  
….Julie Legrand  
.....Iris and Bruno 
 
.....Esban, Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes 
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………………… 
Sarah Deslandes  
http://sarah.desland.es/ 

Dad, 2014.  

Tapis de kaolin, n°2, 2010-  Ouvrage brodé , poudre de kaolin 

 
Présentation de l'artiste. 
Sarah Deslandes vit et travaille au lieu-dit Le Crouzet, Le Pompidou, 
en Lozère. 
  
Sarah Deslandes est intéressée par les objets.  
Sa pratique permet de pointer les inscriptions et les situations quʼils 
génèrent. Pointer par lʼestampe, lʼagencement, le recueil.  
Fidèle à la collecte et au prélèvement, ses prises sont effectuées 
pour mettre sur table une archéologie du présent.  
Un présent presque nostalgique, dont lʼétat des lieux fait poésie, 
critique et anecdote. Les objets choisis sont souvent blancs et propre 
aux gestes de la main. Cette main qui dispose, lisse, porte et place 
ces trouvailles, pour en faire de nouvelles reliques. A travers ses 
projets, elle effectue des gestes pour remarquer les qualités et la 
finesse des objets quʼelle sélectionne. L'importance dont relève le 
détail, le revers. Empreintes, transferts, moulages, pellicules, il est ici 
question d'enregistrer des formes et leur dessin. 
 
 
Texte: Camille Bondon et Sarah Deslandes. 

Oeils, 2014.  



 

………………… 
Esban (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes) 
http://ecoleartnimes.tumblr.com/ 
http://www.esba-nimes.fr/ 
 

L’Esban, École supérieure des beaux-arts de Nîmes est un établissement d’enseignement supérieur placé sous la tutelle du Ministère de la 
Culture  
et de la Communication qui forme aux métiers de l’art et de la création. Il prépare prépare à deux diplômes : le DNAP, diplôme national d’arts 
plastiques (niveau Licence) et le DNSEP, diplôme national supérieur d'expression plastique, conférant le grade de Master. 
 
 
 
Projet à la Mostra de Mende : 
 
“Dans le cadre des actions en faveur d’une sensibilisation des publics à l’art contemporain, la commune de Mende et l’École supérieure des 
beaux arts de Nîmes (Esban) associent leurs compétences respectives pour l’organisation d’une exposition à Mende. 
 
Intégré au cursus académique des étudiants, ce projet se propose de montrer les réalisations faites sur place par ces derniers. 
Les étudiants sont chargés à la fois de la conception et de l’installation technique de l’exposition. 
 
Cette année les élèves interviennent sur/et dans des vitrines vides de la ville, avec les mêmes libertés d’expression qu’ils pouvaient le faire sur la 
maison consulaire lors de ces 4 dernières années. 
 
Cette action se déroulera en mars 2015 dans le cadre de la 4ème édition de la Mostra de Mende.“ 
 
 
L’École supérieure des beaux-arts de Nîmes est un établissement public de coopération culturelle.  
Il bénéficie du soutien de la Ville de Nîmes et du Ministère de la Culture / DRAC Languedoc-Roussillon. 
 



 

………………… 
Elisa Fantozzi 
http://www.elisafantozzi.com/ 
Présentation de l'artiste 
C'est un monde bien étrange que celui d'Elisa Fantozzi. 
En un instant l'artiste nous immerge dans les trois dimensions de son monde idéal, et 
nous voilà face à une explosion de couleurs, un véritable arc-en-ciel qui rappelle le court 
instant qui suit la pluie et précède le beau temps. La vie semble simple dans le monde 
d'Elisa. 
 
Dans un jeu incessant entre fiction et réalité, elle s'ingénie à reproduire le réel, à en faire 
des copies, à démultiplier les objets, et sème ainsi le trouble. 
L'artiste dans sa quête de la ressemblance, de la production du multiple et d'une 
transcription de la réalité commence l'enquête à partir d'elle même, ou plus précisément à 
travers Lili, son double en résine. En se mettant personnellement en scène, elle nous 
interroge sur ce qui nous entoure, les différents contextes dans lesquels nous évoluons et 
la rapidité des changements qui s'opèrent dans une société de rendement. 
Elisa propose un moment d'arrêt, comme un délestage dans la trépidation permanente de 
la consommation afin pourquoi pas de mieux appréhender ce qu'il va se passer après. 
 

Stella-Désirée Bosch 
Août 2013 

Oeuvres présentées 
 
La dormeuse, O temps suspends ton vol, 2007 
Long.: 1,72m - Larg.: 50cm - Prof.: 35cm, moulage et tirage résine Mousse polyuréthane, 
peinture, vernis 
Fanions, Hop Hop Hope, 2011. Fanions stratifiés en résine, peinture acrylique 
Bing boung, 2007. Haut.: 1,17m - Larg.: 41cm - Prof.: 1,23m, moulage et tirage résine 
Mousse polyuréthane, peinture, vernis 
Le cerveau, Circonvolutions, 2013. Haut.: 1,10m - Larg.: 1,20m, matelas mousse, tissu 
lycra, molleton, aimant 
Le transat, En hommage à Larry Waters, 2009. Long.: 1,80m - Haut.: 1,65m - Larg.: 
70cm, transat, tiges métalliques, ballon en résine et peinture epoxy. 
Arc-en-ciel, Mobilier, 2012. Haut 2,95 - Larg.: 48cm - Prof.: 44cm, structure en résine, 
peinture epoxy 

Hop hop hope, 2008 
 



 
Bing Boung, 2008                    Sculpture et boule à facette avec moteur qui l'actionne de bas en haut.  Haut.: 1,17m - Prof.: 1,23m - Larg.: 41cm 



 

 
…………… 
Marc Geneix 
www.marcgeneix.com 

Présentation de l’artiste 
J’accorde une forte importance aux juxtapositions et décalages 
sémantiques et j’aime particulièrement ce qui peut être lu en creux. J’utilise 
volontiers en ce sens, objets ou texte. Je travaille plus particulièrement les 
notions d’articulation, de filiation voire de citation… ma pratique est 
référentielle : cultures, langues, mots, icône, objets.  
Les notions de frontières – plus prosaïquement, ce qui sépare, cache, 
protège, révèle - m’intéressent tout particulièrement. Pour ces raisons, ce 
qui a rapport à l’iconographie du sacré, à son histoire, tisse une toile de 
fond à ma recherche. Le vocabulaire que j’emploie est assez hétérogène, 
même s’il est orienté vers une certaine forme minimale. 
 
 
Note d’intention 
Un corpus de travaux articulées autour d’une image et d’une phrase.  
D’une part, la répétition d’un motif pyramidal issu de formes utilisées dans 
la fabrication de carreaux de mousse acoustique, de l’autre l’ambivalence 
scientifique et religieuse pascalienne, « le silence éternel de ces espaces 
infinis m’effraie ».  
Ce corpus, que je nomme aujourd’hui Floating Fortress ou Floating 
Monument, prends appui sur un travail de dessin sur papier puis pourra se 
décliner dans l’espace (papier peint, sol (découpe et assemblage de 
carreaux de céramique par exemple).   
 
Je réfléchis également à la fabrication d’un ensemble de petites sculptures 
hybrides entre formes organiques basiques (coquillages, mollusques) et 
formes architecturales prélevées dans l’histoire des cultes (tours, 
pyramides, etc.).  
Quelques unes de mes anciennes pièces compléteront également  cet 
ensemble comme Black Window ou Le cercle. 

Le cercle 
Néon - 130cm de diamètre - 2009. 

Black Window (les iconoclastes) 
Bois, plexiglas - 205x105x1,5cm - 2013 



 

Oeuvres présentées 
 
 
Le cercle 
Néon - 130cm de diamètre - 2009. 
 
Paravent et Parangon (série) 
2 cimaises 



 

………………… 
Cyril Hatt 
www.cyrilhatt.fr 

Présentation de l’artiste 
 
Fanatique du ciseau et de la photo, Cyril Hatt semble prendre un certain plaisir à jouer avec notre perception du volume. Depuis 1999, il mène un travail dans 
lequel la photographie, envisagée comme matériau, subit une série de détournements. Ainsi, ses images sont morcelées, éclatées ou reconstruites, grattées, 
griffées, déchirées et « réagrafées ».  
A partir de 2003, apparaissent dans sa production des volumes photographiques. Les objets photographiés, souvent inspirés du Street-Art, sont reproduits à 
leur échelle en 3D, après avoir subi donc une série d’altérations et de montages. Ils tendent ainsi à recomposer des «paysages d’images» dépossédés de leur 
fonction originale, tout en restant des images issues de notre quotidien. Paradoxalement bricolé et sophistiqué, le résultat est particulièrement troublant. Ces 
objets n’ont finalement que leur fragilité à nous offrir, les rendant ainsi sensible et les détachant du ludique ou de l’anecdote. 
 
Oeuvres présentées 
Café de la Paix, Guitare, Juke Box, Repetto, Creepers. 



 Café de la paix 



 

………………… 
Philippe Jacq 
http://www.philippe-jacq.net/ 

 

Présentation de l'artiste 
 
Philippe Jacq est un artiste qui brouille les pistes, bouscule les mythes, explore des attitudes, des actions et 
des systèmes qui font éclater les frontières de l’art.  Qu’il soit dans une démarche participative, socio-critique, 
dans un regard à la fois fasciné et humoristique sur l’histoire de l’art et de ses icônes, qu’il réalise des films, 
des installations, des sculptures, des dessins, des performances ou des concerts, son travail met en question 
le monde de l’art, l’artiste, l’acteur, le spectateur et les systèmes critiques, idéologiques, économiques qu’il 
engendre.   
Artiste activiste dans tous les sens du terme, Philippe Jacq déplace le champ de l’art, le désacralise vers une 
revendication aussi vitale qu’absurde... 

 
Oeuvres présentées 
 
Chasse aux Sanglions, 2014  (160 x 180 cm) 
Le chasseur, 2013  (200 x 260 cm)  
la dérive des continents, 2013  (160 x 220 cm)  
Tabula rasat-loukoum , 2014  (160 x 180 cm)  
J-Johns aime l’eau de Léo-C, 2013  (160 x 220 cm)  
Les Flammes, 2014  (180 x 180 cm)  

 



 



 

………………… 
Julie Legrand 
http://julie-legrand.tumblr.com 

Présentation de l'artiste 
 
Julie Legrand réalise des installations, des sculptures et des dessins depuis 1996 et 
expose en galeries, musées et centres d’art contemporain. 
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Cergy Pontoise et titulaire d’une 
maîtrise de Lettres Modernes à Paris VIII, elle est autodidacte dans le domaine du verre. 
Elle est titulaire depuis sept 2014 du Mastère en Création et Technologies 
Contemporaines à l’ENSCI de Saint Sabin à Paris. 
Mises en réseaux visuelles et physiques, mises en tensions de matériaux lourds ou 
légers, de matières fluides, d’objets fragiles ou cassants, d’éléments naturels solides et 
compacts ou transformation de semi produits industriels… Julie Legrand joue des 
transformations de la matière des objets qui nous environnent, et en révèle la vie 
cachée. 
 
Oeuvres présentées 
La peur 
Registre : Allégorie 
Matières : Verre et vin 
Hauteur : 50 cm  
Largeur : 11,5 
Profondeur : 12 cm 
Technique : Verre filé au chalumeau par Julie Legrand 
 
Pierre germée n° 1. 
Registre : Peinture de salle de bain 
Matières : Pierre ponce et verre filé 
Hauteur : 10 cm  
Largeur : 11 
Epaisseur : 6 cm 
Technique : Verre filé au chalumeau par Julie Legrand 
 
 



 



 

Iris and bruno est le duo composé de deux artistes:  
le compositeur de musique contemporaine et électroacoustique 
Bruno Capelle et de la vocaliste, comédienne et artiste sonore 
Iris Lancery. 
Ils résident actuellement en Lozère, sur l’Aubrac. Ils sont actifs  
sur leur territoire, artistiquement au travers de concerts et de 
performances et pédagogiquement avec plusieurs structures 
locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leur travail en commun s'articule autour de quatre axes: 
 
! la création de pièces musicales électroacoustiques et mixtes pour voix et électronique; 
! des lectures d'auteurs mises en musique intitulées électro-lectures, 
! des propositions d'installations sonores; 
! et des interventions pédagogiques et conférences en lien direct ou non avec leurs actions artistiques. 
 
 
 
 
«écoute-ça» est le nom de l'association qu’ils viennent de créer en Lozère pour promouvoir leurs projets collaboratifs ou individuels et qui a pour 
vocation de faire vivre au public l'expérience du son au travers de concerts instrumentaux et électroacoustiques, d'installations, d'électro-
lectures, de conférences et d'ateliers portant sur l'expérimentation: musicale, vocale, électronique, acoustique, d'objets sonores et la découverte 
de répertoire incluant musique contemporaine, électroacoustique et poésie sonore. 

………………… 
Iris and Bruno 
http://irisandbruno.com 



 

3_AGENDA 
TEMPS FORTS 
Vernissage le samedi 28 mars à 12h, Maison Consulaire, place Volterra. 
 
15h : visite guidée en présence des artistes ; départ Office de tourisme 
 
17h30 : "électro lectures", performance sonore de Iris and Bruno, pour voix et 
synthétiseur analogique. 
"Ce duo de musiciens, fraîchement installés en Lozère , propose une expérience 
sonore live, composée de textes, compositions musicales, bruits des mots, chants, 
musique électroacoustique. Une invitation à goûter une palette de textures sonores qui 
gratouillent, frémissent, vibrent, chuintent, réchauffent, frottent et agitent, apaisent, 
aiguisent ...nos sens" 
Maison Consulaire 
 
DANS LE VOISINAGE DE LA MOSTRA  
A la Maison Consulaire 
A la Maison de la Région - Au mois d’avril : ? 
Au Vallon du Villaret, à Bagnols-les-Bains  
Audrey Guiraud du 12 avril au 31 mai 2015 
 
VISITES GUIDEES 
 
Des visites guidées à destination du public scolaire croiseront découverte du 
patrimoine mendois et de l’art contemporain en collaboration avec la ville de Mende, 
Pays d’art et d’Histoire, Mende et Lot en Gévaudan et l’inspection académique de la 
Lozère.  
Des visites accompagnées pour des publics non-scolaires sont aussi envisagées. 
Renseignements :  
 
 Pays d'art et d'histoire, Mende et Lot en Gévaudan / 04 66 31 27 39 
 Laurent Joyeux / 06 50 35 10 31 
 

Iris and Bruno, Electro lectures 



 

!

 
Contact presse  
Laurent Joyeux / 0650351031 / lamostrademende@gmail.com   
 
http://lamostrademende.fr  
Projet tuteuré dans le cadre de la licence professionnelle CNEA, UPVD Mende  
 
suivez nous sur facebook/mostrademende et twitter/MostraDeMende 

 
Association Les Interstices, Ville de Mende, Région Languedoc-Roussillon, DRAC Languedoc-Roussillon, Conseil Général de la Lozère, Office 
Intercommunal du Tourisme, Office du Commerce Cœur de Lozère, Mende et Lot en Gévaudan - Pays d’Art et d’Histoire, Inspection 
Académique de la Lozère, l'Esban (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes), UPVD Antenne de Mende, association La vallée du doulou,  
48FM, Parcours des arts, Lets'motiv, HyperU Coeur Lozère, les propriétaires de vitrines et les commerçants…  

4_PARTENAIRES - CONTACT  


