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	 Tout	 au	 long	 de	 l’été,	 la	 galerie	 VivoEquidem	 proposera	 une	
exposition	 collective	 de	 ses	 artistes.	 À	 partir	 du	 18	 juin,	 en	 plusieurs	
accrochages,	 seront	présentées	 les	œuvres	de	Sylvester	ENGBROX,	
Michèle	 IZNARDO,	 Isabelle	 LUTZ,	 Yannis	 MARKANTONAKIS,	 Julie	
PERIN,	Catherine	RAYNAL,	Hervé	ROBILLARD	et	Benyounès	SEMTATI.	
Œuvres	anciennes	et	créations	récentes	se	côtoieront	pour	donner	à	voir	
le	meilleur	de	chacun.	

Cette	sélection	offrira	un	aperçu	de	«	l’esprit	VivoEquidem	»	qui	anime	
la	galerie	depuis	plus	de	trois	ans	:	être	un	 intermédiaire	actif	entre	 le	
créateur	 et	 le	 spectateur/collectionneur.	 Cette	 démarche	 est	 le	 plus	
souvent	 menée	 en	 collaboration	 avec	 des	 intervenants	 extérieurs,	
critiques,	 universitaires	ou	 institutions	afin	de	mieux	 faire	 connaître	 le	
travail	de	l’artiste	et	proposer	des	outils	pour	regarder	l’art	contemporain	
en	train	de	se	faire.		

En	soutenant	les	artistes	sur	la	durée	et	en	privilégiant	des	expositions	
sur	une	 longue	période,	VivoEquidem,	souhaite	donner	du	 temps	aux	
œuvres.	En	cela,	elle	se	distingue	des	pratiques	de	certains	espaces	
d’art	 contemporain	 qui	 sont	 amenés	 à	 accélérer	 les	 changements	
d’accrochage.

De	 la	 mi-juin	 à	 fin	 septembre,	 les	 dessins,	 peintures,	 installations	 et	
photographies	des	artistes	de	VivoEquidem,	ainsi	que	l’interaction	entre	
les	œuvres	pourront	être	découverts.	Ainsi,	les	paysages	à	la	pierre	noire	
de	 Michèle	 Iznardo	 et	 la	 photographie	 plasticienne	 d’Hervé	 Robillard	
sont	 peut-être	 plus	 proches	 qu’il	 n’y	 parait.	 Les	 «	boites	 mémoires	»	
de	 Catherine	 Raynal	 et	 les	 bateaux	 icônes	 de	 Yannis	 Markantonakis	
échangeront	 quant	 à	 eux	 leur	 grammaire	 votive.	 Enfin,	 comment	 les	
certitudes	 plastiques	 des	 collages	 de	 Benyounès	 Semtati	 vont-elles	
interagir	 avec	 les	 inquiétudes	 troubles	 évoquées	 dans	 les	 toiles	 de	
Sylvester	Engbrox	?	
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1 : Semtati, Sans Titre, gouache et collages sur carton, 70 x 45 cm,  2010 © vivoEquidem
2 : Semtati, Sans Titre, gouache et colages sur carton, 80 x 90 cm, 2010 © VivoEquidem

http://www.vivoequidem.net


Sylvester Engbrox

Artiste	allemand	qui	 fut	proche	des	Becher	et	de	
Kraftwerk,	 Sylvester	 Engbrox	 est	 un	 peintre	 de	
«l’über-réalité».	 Fonctionnant	 à	 la	 manière	 d’un	
disque	dur	en	cours	de	récupération	de	données,	sa	
création	artistique	montre	une	réalité	polymorphe	
et	trouble	relèvant	de	l’intime.	

Souvent	 liées	 à	 un	 individu	 en	 relation	 avec	
un	 environnement,	 les	 peintures	 de	 Sylvester	
Engbrox	 évoquent	 une	 lutte	 contre	 l’effacement	
ou	 la	 disparition	 L’absence	 de	 sentiment	 ou	 de	
sensation	élémentaire	(érotisme,	souffrance,	etc.)	
accentue	 l’impression	 d’avoir	 atteint	 l’essentiel,	
suite	à	la	reconstruction	de	la	réalité.	

Après	 sa	 deuxième	 exposition	 à	 VivoEquidem	
depuis	 2008	 et	 sa	 présence	 au	 Royaume-Uni	
et	 en	 Allemagne	 en	 2009,	 l’artiste	 présentra	 ses	
dernières	 oeuvres	 lors	 de	 la	 grande	 exposition	
d’automne	à	la	galerie	à	Paris	puis	à	Berlin.	
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1 : Man with Dog, huile sur toile 140 x 114 cm, 2009 © Engbrox/VivoEquidem
2 : White Thigh, Corfu, huile sur toile 180 x 140 cm, 2009 © Engbrox/VivoEquidem
3 : Marie Rose, huile sur toile 46 x 38 cm, 2009 © Engbrox/VivoEquidem

http://www.vivoequidem.net/artiste/engbrox/sylvester/269,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/engbrox/sylvester/269,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/engbrox/sylvester/269,7.html
http://www.vivoequidem.net


Michèle Iznardo

Fascinée	 par	 les	 espaces,	 Michèle	 Iznardo	 en	 	 a	
exploré	toutes	les	formes	depuis	près	de	vingt	ans.	
De	la	ligne	d’horizon		à	la	transparence,	du	support	
bois	au	papier	calque,	elle	ne	cesse	de	chercher	les	
lieux	au-delà	de	ces	support.	
La	pierre	noire	lui	permet	de	creuser	la	lumière	sur	le	
papier	toilé.	Elle	ajoute	quelques	collages	et,	parfois,	
des	 touches	 de	 peinture	 à	 l’huile	 ou	 encore	 des	
points	d’encre.	

Ces	dessins	au	format	précis,	longs,	étroits	ou	carrés,	
revendiquent	leur	rôle	dans	cette	recherche.	

Après	les	Beaux-arts	de	Paris,	la	Casa	de	Velasquez		
à	Madrid	et	un	long	séjour	au	Japon,	Michèle	Iznardo	
s’établit	 à	 Paris	 où	 elle	 continue	 son	 travail	 sur	 le	
dessin.		
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1 : Sans titre, fusain et huile sur papier toilé 50 x 50 cm, 2009 © VivoEquidem
2 : Sans titre, fusain et collage sur papier toilé 100 x 33 cm, 2009 © VivoEquidem

http://www.vivoequidem.net/artiste/iznardo/michele/57,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/iznardo/michele/57,7.html
http://www.vivoequidem.net


Isabelle Lutz

Jeune	artiste	suisse,	Isabelle	Lutz	
développe	 dans	 ses	 peintures	
grand	format	une	ambivalence	de	
la	féminité	dans	le	monde	moderne.	
Entre	 pulsions	 voyeuristes	 et	
revendications	 sociales,	 Isabelle	
Lutz	montre	un	objet	de	désir	qui	
devient	 prédateur	 de	 celui	 qui	
regarde.	

Dans	 ses	 oeuvres,	 le	 monde	
consumériste	est	un	enfermement	
aux	 perspectives	 spatiales	
aliénantes.	 Isabelle	 Lutz,	
qui	 projette	 	 dans	 	 	 tous	 ses	
personnages	 une	 partie	 d’elle-
même	 refuse	 de	 singulariser	
la	 femme	 à	 sa	 seule	 condition	
organique.	

Installée	à	Genève,	elle	produit	à	
grande	échelle	une	vision	féminine	
-	pour	ne	pas	dire	féministe	-	d’un	
monde	 postmoderne	 à	 tendence	
coercitive.
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1 : Penisaholic on Monday, acrylique sur lin 130 x 160 cm, 2010 © Lutz
2 : Marina  & the Na-Na-Na’s, acrylique sur lin 130 x 160 cm, 2010 © Lutz

http://www.vivoequidem.net/artiste/lutz/isabelle/276,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/lutz/isabelle/276,7.html
http://www.vivoequidem.net


Yannis Markantonakis

Yannis	Markantonakis	est	un	artiste	
de	l’évocation	qui	a	appris	auprès	des	
peintres	d’icônes	en	Grèce	et	de	Jean	
Bertholle	 (Nouvelle	 École	 de	 Paris)	
en	 France.	 Peignant	 exclusivement	
des	bateaux,	des	scènes	portuaires		
et	une	rue	de	Paris,	celle	qu’il	voit	de	
son	atelier,	 il	assemble	ses	oeuvres	
avec	 des	 objets	 en	 bois	 de	 toute	
provenance,	 sa	 peinture	 épaisse	
jouant	le	rôle	de	catalyseur.	
C’est	un	émule	de	Torres	Garcia	dont	
il	 admire	 l’absence	 de	 dépendance	
et	la	liberté	symboliste.
Présent	 dans	 de	 nombreuses	
collections,	 Yannis	 Markantonakis	
est	exposé	régulièrement	en	France	
et	à	l’étranger.	En	2010,	une	galerie	
de	 Tokyo	 a	 acquis	 une	 dizaine	 de	
ses	oeuvres.	

La	 dernière	 newsletter	 lui	 était	
consacrée.	Pour	la	consulter	:	ici.	
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1 : Scène portuaire, huile sur bois 43 x 85 cm, 2010 © VivoEquidem
2 : Bateau bleu, huile sur bois 43 x 48 cm, 2010 © VivoEquidem

http://www.vivoequidem.net/artiste/markantonakis/yannis/54,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/markantonakis/yannis/54,7.html
http://www.vivoequidem.net/documents/news/409821001274520092.pdf
http://www.vivoequidem.net


Julie Perin
Julie	Perin	est	une	jeune	artiste	plasticienne	qui	utilise	indifféremment	la	photographie,	le	ready-made,	le	
dessin	ou	 la	peinture.	Nous	avons	choisi	de	montrer	une	sélection	de	ses	«	Petites Choses	»,	dessins	à	
l’encre	sur	papier	photo	vierge	(15	x	10	cm)	réalisés	comme	une	écriture	automatique.	Le	rapport	entre	le	
geste,	 la	technique	et	 le	support	projette	visuellement	 les	ambivalences	d’une	femme-enfant	en	mutation	
permanente.
La	chair,	la	sexualité,	l’enfance	et	le	temps	mêlent	ensemble	leurs	empreintes	sur	un	papier	glacé	qui,	lui-
même	se	transformera	au	fur	et	et	à	mesure	qu’il	se	révèlera.
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1, 2, 3 , 4 , 5, 6 ,7, 9, 10, 12 : Petites Choses, Encre sur papier photo, 18 x 10 cm, 2010 © VivoEquidem
8 et 11 : Petites Choses, Encre et gouache sur papier photo, 18 x 10 cm, 2010 © VivoEquidem
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http://www.vivoequidem.net/artiste/perin/julie/278,7.html
http://www.vivoequidem.net


Catherine Raynal

Catherine	Raynal	est	une	artiste	plasticienne	qui	travaille	depuis	plus	de	dix	ans	sur	l’oeuvre	mémorielle.	
Ces	installations	sur	la	mémoire	(Mémoire	Blanche	et	Noire)	et	ses	dessins	ex-voto	sont	des	productions	
votives	qui	appellent	le	spectateur	à	un	travail	introspectif.	Les	œuvres	de	Catherine	Raynal		occupent	le	
temps	et	l’espace.	Elles	n’invitent	pas	à	voir	l’art	en	train	de	se	faire,	mais	la	vie	qui	s’est	faite.		
L’ensemble	de	ses	dessins,	peintures	et	installations	(nous	ne	présenterons	pas	de	peintures)	révèle	un	
monde	original,	tendre	et	profondément	spirituel.
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1 : Boîte 01, installation, 2010 © VivoEquidem
2 : Boîte 02, installation, 2010 © VivoEquidem 
3 : Ex-voto, encre sur papier 30 x 20 cm, 2010 © VivoEquidem
4 : Ex-voto, encre sur papier 30 x 20 cm, 2010 © VivoEquidem

http://www.vivoequidem.net/artiste/raynal/catherine/268,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/raynal/catherine/268,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/raynal/catherine/268,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/raynal/catherine/268,7.html
http://www.vivoequidem.net
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Hevé Robillard

Géographe	de	formation,	Hervé	Robillard	est	un	photographe		
explorateur	 et	 contemplatif.	 Partageant	 son	 temps	 entre	
la	 France	 et	 l’Asie,	 il	 a	 	 été	 marqué	 par	 la	 découverte	de	
l’art	 Khmer	 grâce	 auquel	 il	 a	 expérimenté	 ce	 qu’il	 appelle	
un	«	déconditionnement	du	 regard	».	Cette	approche	 lui	a	
permis	 de	 pénétrer	 le	 monde	 sensible	 et	 de	 produire	 des	
images	 d’une	 grande	 sensibilité	 vibratoire.	 Sa	 relation	
au	 temps	et	 à	 l’espace	se	 révèle	dans	 ses	photographies	
comme	des	lieux	non	clos.	

Régulièrement	 exposé	 en	 Thaïlande,	 au	 Cambodge,	 au	
Japon	et		dans	le	Nord	de	la	France	(d’où	il	est	originaire),	
Hervé	 Robillard	 a	 récemment	 rejoint	 VivoEquidem	 qui	
expose	pour	la	première	fois	une	sélection	de	ses	oeuvres.	
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1, 2, 3 : Sans Titre, série Latence, photographie, 2007-2008 © Robillard
4, 5, 6 : Sans Titre, série Twilight, photographie, 2009 © Robillard

http://www.vivoequidem.net/artiste/robillard/herve/279,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/robillard/herve/279,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/robillard/herve/279,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/robillard/herve/279,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/robillard/herve/279,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/robillard/herve/279,7.html
http://www.vivoequidem.net


Benyounès Semtati

Artiste	d’origine	marocaine	installé	en	France	depuis	
sa	jeune	enfance,	Benyounès	Semtati	a	suivi	une	
formation	aux	Beaux-arts	de	Saint-Étienne	et	à	Lyon	
II	(cinéma).	En	2005,	il	a	a	participé	à	l’exposition	
Africa	Remix	au	Centre	Pompidou	de	Paris.	Il	a	par	
la	suite		été	exposé	au	Royaume-Uni,	aux	USA	au	
Japon,	en	Allemagne,	en	Afrique	du	Sud.	

Travaillant	 un	 temps	 aux	 Etats-Unis	 avec	 sa	
compagne,	 Valérie	 Jouve,	 il	 rencontre	 Louise	
Bourgeois	lors	de	ses	«	invitations	du	dimanche	».	

Travaillant	 sur	 des	 supports	 simples	 (carton	
ou	 papier)	 avec	 des	 outils	 et	 matériaux	 faciles	
d’utilisation	(crayon	bic,	 feutre,	gouache,	collage),	
Benyounès	Semtati	 présente	avec	une	puissante	
efficacité	 le	 monde	 actuel	 souvent	 déshumanisé.	
Jamais	 revendicative	 son	 oeuvre	 est	 d’une	
simplicité	prodigieuse	qui	révèle	au	plus	haut	point	
la	valeur	humaine	de	l’artiste.	
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1 : Sans Titre, gouache et collages sur carton, 90 x 60,  2010 © VivoEquidem
2 : Sans Titre, gouache sur carton, 80 x 90,  2010 © VivoEquidem
3 : Sans Titre, diptyque, gouache et collages sur carton. Chaque panneau 80 x 40 cm, 2010, © VivoEquidem

http://www.vivoequidem.net/artiste/semtati/benyounes/272,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/semtati/benyounes/272,7.html
http://www.vivoequidem.net/artiste/semtati/benyounes/272,7.html
http://www.vivoequidem.net

