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ADVENTICES
LAURENT CERCIAT
Exposition itinérante du 30 juin au 30 août 2015 sur la métropole bordelaise,
Galerie Tinbox Mobile – Été Métropolitain 2015
Commissariat d’exposition : Nadia Russell
À l’occasion de l’Été Métropolitain 2015, L’Agence Créative invite Laurent Cerciat
à réaliser une œuvre pour la Galerie Tinbox Mobile en échos aux sérigraphies Aux
Bord’eaux, du groupe Stalker, issues de la commande artistique du tramway et
présentes sur chaque arrêt de tram de la Métropole bordelaise.
La Galerie Tinbox Mobile abrite des sculptures représentant grandeur nature
quelques espèces de plantes sauvages : les “adventices” que l’on peut rencontrer
dans les rues. Les parois intérieures, recouvertes de miroirs, en réfléchissent
l’image à l’infini, suggérant sur un sol régulier la prolifération clairsemée d’un jardin
spontané, à l’aspect changeant selon les points de vues.
“Parmi les démarches artistiques qui ont marqué ma formation, je me rappelle les
lectures de paysages industriels de Robert Smithson, artiste d’une branche du Land art,
mais aussi le récit des aventures du collectif Stalker qui explore les “territoires actuels”,
les zones péri-urbaines en creux, en négatif de ce que la ville donne habituellement à voir.
Leurs périples ont commencé à Rome dans les années 90. Pour le tram bordelais ils ont
produit une série de brises-vent représentant les parties d’une mappe-monde dont les
continents sont en bleu et les océans en transparence.
Au cours de libres déambulations (qui allaient devenir pour beaucoup d’artistes une
méthode de travail voire un objectif en soi) je me suis intéressé très tôt à ce qu’on
ne remarque pas dans l’espace urbain, lorsqu’on l’arpente quotidiennement, et aux
motivations de la prise de vue photographique, via la notion de pittoresque.
Liée à l’imaginaire de la ruine, la présence de la végétation spontanée en ville s’impose
assez vite au regard. Anfractuosités, interstices, fissures, supports improbables ou
espaces délaissés sont colonisés par ces fragments de biodiversité, nous rappelant que
nous avons bâti nos cités aux matériaux inertes sur des sols vivants.
Ces plantes sauvages (aux vertus thérapeutiques, médicinales, bioindicatrices,
tinctoriales, cosmétiques...) présentent une grande diversité morphologique et leur étude
botanique et esthétique faisait autrefois partie intégrante de la formation intellectuelle.
Dans ce monde en prise à d’incessantes métamorphoses, les artistes, comme en charge
d’en fixer des états, ont produit, à travers l’histoire, des planches botaniques semblant
parfois exprimer l’univers entier dans une seule touffe d’herbe (voir les aquarelles
d’Albrecht Dürer)...

Pour ce projet en milieu urbain, j’ai voulu renouer avec l’idée de la rencontre fortuite avec
ces plantes sauvages : les adventices (ce qui survient, ce qui s’ajoute). On peut parfois
s’identifier à leurs fascinantes capacités d’adaptation et de résistance, et ces “mauvaises
herbes” sont souvent symboles de liberté. Qui n’a pas dans son enfance cueilli des
coquelicots ou soufflé sur les aigrettes d’un pissenlit ? Elles racontent en tout cas notre
rapport à la nature que l’on cherche souvent à maîtriser mais dont on peut aussi accepter
le développement et les surprises. Comme Gilles Clément, de plus en plus de paysagistes
respectent les dynamiques naturelles de notre “jardin planétaire”.
Aujourd’hui ces plantes sont aussi au coeur de stratégies économiques, leurs usages
ancestraux faisant l’objet de tentatives d’interdiction et d’homologation à des fins
commerciales. Sont ordonnées dans ce but des études sur la dangerosité de l’ortie par
exemple, alors que les produits phytosanitaires continuent d’être utilisés massivement
dans nos paysages (c’est la “guerre de l’ortie”, méconnue du grand public).
De manière plus générale, la présence végétale dans la cité, qu’elle soit nourricière,
ornementale, ou écologique, est l’un des enjeux sociaux et culturels majeurs pour la ville
de demain.
À Bordeaux, les rues ne sont plus désherbées chimiquement depuis quelques années et la
municipalité encourage maintenant la végétalisation des rues. La nature spontanée n’est
plus indésirable et nous reconnecte aux territoires sous-jacents de la ville, à ses sols, à
son histoire.
Ici, on en trouve comme des empreintes : des sculptures, que j’ai réalisées par moulage et
modelage, représentent quelques adventices, colonisant les dalles d’un sol minimaliste,
rappelant les vues en perspective de cités idéales, de la renaissance italienne. Un dispositif
de miroirs en multiplie l’image à l’infini, si l’on se penche pour trouver le bon point de
vue, et semble constituer une trame virtuelle se superposant à celle de l’espace urbain.
Portant l’intention d’évoquer la diversité, ces “individus” (terme botanique désignant
chaque plante) ne représentent pourtant que quelques espèces, se répétant visuellement
: [liste des plantes] Dans cette grande boîte, chacun peut projeter son imaginaire et ses
propres questionnements. Elle est aussi une simple invitation à ne plus passer à côté des
vraies adventices sans les voir.”
Laurent Cerciat
Mai 2015

TINBOX,
UNE GALERIE D’ART MOBILE :
«Je mourrais d’envie d’avoir des vitrines mobiles, roulantes,
et de faire vraiment descendre l’art dans la rue»
Iris Clert, galeriste, 1970
Tinbox est un projet de l’association L’ Agence Créative pour l’art contemporain créé
à Bordeaux en 2007. Cette galerie d’art contemporain mobile se matérialise sous la
forme d’un espace architectonique d’exposition sur roulettes de 2 ou de 6m2. Elle a pour
vocation de déplacer l’art contemporain dans la rue ou dans divers lieux dédiés où non
à l’art.
Loin du White Cube, Tinbox interroge l’espace physique de la galerie d’art contemporain
en invitant les artistes à l’investir à la fois comme lieu d’exposition et comme support
de création. Ce topos d’exposition nomade, aux dimensions atypiques, peut s’installer
dans des territoires et des espaces pluriels, de la rue, aux lieux d’art, en passant par les
écoles, les entreprises, les centres sociaux, les hôpitaux... Cette faculté en fait un outil
de diffusion et de médiation original sur la scène artistique. Tinbox peut en effet être
présente partout, pour aller à la rencontre des individus. Tinbox est ainsi un vecteur
de partage de l’art contemporain, généreux et exigent dans ses choix comme dans ses
modes de valorisation et de monstration des œuvres. C’est un espace privatif pour un
face à face intime entre un individu et une proposition artistique.
Des projets curatoriaux :
Tinbox est une galerie tremplin conçue comme un outil à la disposition des artistes, des
commissaires et des critiques désirant appréhender la mise en scène de l’art différemment
au sein d’une châsse expérimentale. Chaque proposition artistique est un projet curatorial.
La galerie soutient des artistes professionnels chercheurs qui nous surprennent par la
singularité formelle, plastique, sensible et sémantique de leurs œuvres. La structure se
place ainsi au plus près de l’actualité et de la création artistique vivante en explorant la
richesse de l’art contemporain et des médiums d’aujourd’hui. Elle travaille en priorité
avec des artistes bordelais et de la région Aquitaine. Elle leur donne l’opportunité de
produire et de diffuser leurs œuvres dans de bonnes conditions. En programmant
également des talents français et internationaux, elle initie des rencontres entre artistes
d’horizons différents.
Tinbox est un espace d’interaction, d’expérimentation, de production, de recherche et
d’exposition s’adressant à la diversité des individus. Il a vocation à favoriser la créativité
de tout un chacun et l’émergence de projets exigeants soulevant des questionnements et
des débats.
www.galerie-tinbox.com
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Galerie Tinbox 6m2 / vue de dos / Grand Théâtre de Bordeaux /
Bordeaux Week-End Galeries /novembre 2014

BONES COLLECTION / SIMON TOURNEBOEUF / Biennale AGORA 2014 /
Septembre 2014 / Place Camille Jullian / Bordeaux.

Conception de la galerie :

Nadia Russell
76 Cours de l’Argonne,
33000 Bordeaux
06 63 27 52 49
contact@lagence-creative.com

L’AGENCE CRÉATIVE est une structure
prospective pour l’art contemporain à
l’initiative de Nadia Russell. Plateforme
curatoriale, elle élabore des outils et des
stratégies pour la diffusion, la production,
la valorisation et la pratique de l’art lui
permettant de mettre en relation artistes,
curateurs, collectionneurs et publics.
L’Agence Créative défend une économie
créative et coopérative. Elle privilégie ainsi
un mode de gouvernance participatif qui
place les artistes plasticiens au cœur de
chaque projet.
www.lagence-creative.com

La galerie Tinbox Mobile a été construite
avec le soutien de :

Et de 137 donateurs privés !

DOSSIER ARTISTE
LAURENT CERCIAT

LAURENT CERCIAT

RÉALISATIONS ARTISTIQUES RÉCENTES
Le travail de Laurent Cerciat tente de questionner notre rapport à la
nature, à travers une référence fréquente à l’histoire des jardins et
des paysages. De libres déambulations dans l’espace urbain ou rural
sont l’occasion de porter un regard nouveau sur l’environnement
ordinaire, et une attention particulière à certains détails comme
la flore spontanée. En résultent des séries photographiques, des
sculptures ou des installations éphémères, évoquant le monde végétal
ou le mettant en scène, et invitant le spectateur à expérimenter à son
tour des cheminements physiques, visuels ou imaginaires.
Né le 30 juin 1972 à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), vit et travaille à
Bordeaux. Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux.
Co-fondateur et co-responsable du Lieu d’art À suivre... (production et
diffusion d’art contemporain) ouvert à Bordeaux de 2004 à 2011.
Membre du collectif d’artistes Vous êtes ici (1999/2009), du groupe
d’artistes Cum Mensa (2015), du groupe vocal La Psallette (2014).
Expose individuellement ou en groupe, dans divers lieux institutionnels
ou alternatifs (CAPC Musée d’art contemporain Bordeaux, le
CentQuatre Paris, Chiyufuku Art Space Kurume, Musée d’Aquitaine,
Lieu d’art À suivre Bordeaux, Jardins partagés Paris, Jardin botanique
Bordeaux, Maison écocitoyenne, Chapelle du Prieuré Saint-Loubès,
Médiathèque Blanquefort, Minoterie Mont de Marsan, divers sites
naturels, patrimoniaux ou atypiques...).
Effectue des résidences sur le plan local, national ou international
(Mutations d’office Mont de Marsan, le CentQuatre, Jardin CPCU Paris,
Chiyufuku Art Space Kurume Japon, Nouaison Pujols sur Dordogne,
À suivre... lieu d’art, Bordeaux, Krug Circle Sofia-Duzhdovnitza,
Bulgarie, Château Bastor-Lamontagne, Preignac).
Artiste intervenant, collabore régulièrement avec l’Ortie association
d’éducation à l’environnement et d’ethnobotanique, l’Artothèque
départementale de la Gironde, l’Éducation nationale, l’artothèque
Mutuum, l’Institut départemental de développement artistique et
culturel, la Communauté urbaine de Bordeaux, l’artothèque Les arts
au mur Pessac, la Ligue de l’enseignement, le parc naturel régional des
Landes de Gascogne, la Forêt d’art contemporain, les médiathèques,
les lycées, les collèges et les écoles, les mairies et communautés de
communes des territoires de Gironde ou d’Aquitaine.
Mène de nombreux projets pédagogiques en lien avec l’environnement
et le monde végétal.
www.laurentcerciat.fr

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

L’arbre imaginaire, installation, écosite du Bourgailh, Pessac, Été métropolitain Communauté urbaine
de Bordeaux 2013. Anamorphose à voir depuis le sommet d’une tour en bois haute de 18 mètres.

L’arbre imaginaire. Un grand agencement de planches de bois forme sur l’ancienne décharge de la
CUB le tracé des racines d’un arbre impossible, à imaginer dans le ciel par le dessin (projet participatif).

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Saga, série de 11 photographies, 2015. Prises en France et au Japon, ces images jouent sur les
échelles, le factice et le naturel, suggèrent des récits liés à l’impact de l’activité humaine sur la nature.

Saga, série photographique, artothèque Mutuum, 2015. En haut, Mori (forêt). Ci-dessus, Mo (algue,
deuil). Avec des formats divers, un accrochage en nuage, modulable, offre des interprétations multiples.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

L’arbre couché, Château de Pujols sur Dordogne, mai 2009. Un grand labyrinthe visible depuis la salle
d’exposition permet de redécouvrir les fleurs sauvages habituellement totalement tondues.

Plantain, 2013. Plastique modelé. Une plante sauvage très commune, sous cloche et sans couleur, est
comme mise en quarantaine. Elle évoque les tentatives de breveter le vivant et les savoirs ancestraux.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Les phrases compagnes, Commande de la ville de Blanquefort, 2013/... Sur un sentier de randonnée
urbaine, 24 pierres taillées anciennes, scéllées, portent des commentaires personnels sur le paysage.

Chromatomyia, série photographique, 2014. Les entrelacs des larves de mouche mineuse forment sur
les laiterons, pendant les printemps humides, des labyrinthes témoignant du réchauffement climatique.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Les rêveurs, 19 Avenue laumière, Paris, mai 2009. Série de petits paysages composés de pierres et de
racines de plantes sauvages à l’envers, collectées lors de promenades, avec des figurines (échelle 87e).

Les ilôts, Mont de Marsan, septembre 2010. Série de petits paysages composés de gravats récupérés
sur les chantiers de démolition du quartier de résidence artistique, racines et figurines.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Espèces manquantes, Institut Français de Fukuoka, Japon, août 2009. Éventails japonais recrées
avec en négatif la forme de papillons japonais en voie de disparition, agités par la climatisation du lieu.

Le vent bleu, Shiyufuku Art Space Kurume, Japon, août 2009. Vidéo en plan fixe sur un Kofun japonais.
En sous-titres, un texte questionne notre rapport aux espaces de nature sauvage, de plus en plus rares.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Forêt, Lieu d’art À suivre, Bordeaux, mai 2008. Une boîte contient une centaine d’arbres miniatures.
Par le jeu de quatre miroirs latéraux, la forêt se démultiplie à perte de vue.

L’arbre mort, Lieu d’art À suivre, Bordeaux, mai 2008. Environ 300 papillons découpés dans du papier
sont posés sur un arbre mort flottant en l’air. Comme dans un Haïku de Issa, il paraît être en fleurs.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Climax ?, métal peint, Château d’Arsac, 2011/... D’après un dessin du 17e siècle pour Versailles. La
fragilité des équilibres naturels est comparée à celle d’un composition légère évoquant l’art topiaire.

Climax ?, Lieu d’art À suivre, Bordeaux, mai 2008. Première version, en bois découpé et assemblé
manuellement (5x8m).

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Lierre fou, 2013. Une liane de lierre, sinueuse et refermée sur elle-même, flotte en l’air sous les voûtes
d’une chapelle médiévale et dessine des formes différentes selon les points de vue.

Passages, Lieu d’art À suivre, Bordeaux, mai 2008. D’après un tableau de Nicolas Poussin. Des
personnages se transforment en fleurs. Le spectateur doit se déplacer pour voir les métamorphoses.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Climax II, bois découpé, 2x3m, Musée d’Aquitaine, 2011. Version réduite de Climax ?, fixée au mur,
éclairée par une projection vidéo au sol, donnant une incertitude visuelle de creux ou de saillie.

Espèce clé de voûte, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 2011. projection vidéo au sol. En référence à une
gravure représentant une clé de voûte, lierre non réaliste (en rosette) tournant lentement sur lui-même.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Via botanica, Mont de Marsan, septembre 2010. Le temps d’une exposition, les rues d’un quartier
urbain en rénovation sont renommées du nom de plantes sauvages, très présentes dans le secteur.

Les rudérales, Mont de Marsan, septembre 2010. Série photographique mettant au premier plan les
plantes sauvages en marge des chantiers de démolition d’un quartier en pleine mutation.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

La troisième forêt, Artothèque Mutuum, 2010/2013. Série photographique valorisant dans un quartier
en reconstruction ses arbres «remarquables», quelquefois plus anciens que le quartier lui-même.

Mi-parcours, Mont de Marsan, septembre 2010. Excursion urbaine avec un groupe muni d’appareils
photos, à travers friches, pavillons, immeubles en démolition et jardins familiaux.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Les pierres rouges, vidéo, 2010. De lents mouvements panoramiques sur les gravats d’immeubles
tout juste détruit. En sous-titres, une réflexion sur l’habitat, les migrations et l’idée de la ruine.

Les inféodés, Le CentQuatre, Paris, juillet 2010. Série de petits personnages en argile, revendiquant
par des sortes de proverbes en mini-banderoles, les vertus des plantes sauvages qui les abritent.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Les montagnes de Chiyufuku, Chiyufuku art space, Kurume, Japon, 2009. 10 agencements de pierres
locales, transformant une cour d’usine en jardin de micro-contemplations et de mémoire.

Paysage avec un philosophe jetant quelque chose, Château de Pujols sur Dordogne, mai 2009. À
partir du Diogène de Nicolas Poussin, cette maquette expérimentale évoque la pollution de nos sociétés.

LAURENT CERCIAT, réalisations artistiques récentes

Paysages à lire, Université de Fukuoka, 2009. Sous des loupes de lecture, des découpages de publicités japonaises montrant lieux d’études et lieux de nature, deviennent des miniatures verticales en relief.

Le chemin des molènes, Chapelle du Prieuré, Saint-Loubès, 2013. Après un sentier tracé à la tondeuse
parmi les «mauvaises herbes», seules les molènes sont préservées par les jardiniers municipaux.

