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SAMUEL YAL (1982)
Vit et travaille à Saint Cloud,
France.

GUILLAUME CASTEL (1980)
Vit et travaille à Plouégat-Guerrand,
France.

RAPHAËL THIERRY (1972)
Vit et travaille à Paris et Avignon,
France.

XAVIER LE NORMAND (1978)
Vit et travaille à Ivry-sur-Seine,
près de Paris, France.

IVÁN CANTOS (1967)
Vit et travaille à Madrid, Espagne.

WILLIAM WRIGHT (1971)
Vit et travaille à Londres,
Royaume-Uni.

Samuel Yal est un sculpteur et
réalisateur français. L'artiste
concentre ses recherches autour
du corps, du visage et de leurs
relations à l'espace. Samuel Yal
a étudié à l'ENAAI à Chambéry,
puis à la Sorbonne. Il était en
résidence à la Casa de Velázquez
pendant un an (2015 - 2016).
Samuel Yal a exposé à Grandeur
à la Haye en 2014. Son courtmétrage Nœvus a remporté de
nombreux prix internationaux
en 2016 et était en sélection aux
César 2017. Samuel Yal a reçu le
prix Georges Coulon en 2016. Il
est exposé en ce moment au Musée des Arts décoratifs de Paris
(Lignereux), au Musée Dobrée de
Nantes (Itinerancia) et au château
de Kerjean en Bretagne (À Corps
et Âme). Samuel Yal expose en
France comme à l'étranger.

Guillaume Castel explore les
paysages et les plantes. Ses
sculptures traduisent la Nature et
ses formes. “Un des mes grandspères était marin, l’autre paysan.
Ce mélange là me nourrit.
La baie de Morlaix, la terre, la
mer, le rivage... C’est le berceau
de toutes mes idées.”
Le sculpteur révèle la fragilité et
l'élégance de la Nature grâce à
des matériaux industriels bruts.
Une première commande publique
à l’âge de 25 ans est suivie par
bien d’autres, près d’une par an.
Il expose à Grandeur au Musée
Beelden aan Zee de la Haye en
2014. La Galerie Ariane C-Y a
présenté ses œuvres dans les
jardins du Louvre (les Tuileries)
en juin 2016. Guillaume Castel
expose régulièrement en France
comme à l'étranger.

Raphaël Thierry est un peintre,
dessinateur et sculpteur français.
Il a développé de nombreuses
identités artistiques : Raphaël
Thierry, Klaus Ramka et Paolo
Cari entre autres. L'exposition
Verso l'Alto de la galerie les
regroupe pour la première fois
en juillet 2015. Raphaël Thierry
convoque la lumière dans ses
peintures et ses fusains,
principalement des portraits, des
nus féminins et des paysages.
Raphaël Thierry est sorti Dragon
d'or de l’École Supérieure d’Arts
Graphiques Met de Penninghen
en 1994 . Il a été pensionnaire18
mois à la Villa Médicis à Rome en
2005 - 2006. L'artiste expose
régulièrement en France, en
Angleterre et aux États-Unis.
En 2014, il expose une série de
fusains à Moscou, Russia.

Xavier Le Normand souffle le
verre et le taille. Ses formes
dérivent d'un répertoire
organique et végétal. Il a étudié
au CERFAV, près de Nancy,
France. Il a ensuite collaboré avec
Monica Guggisberg & Philippe
Baldwin et s'est formé auprès de
Paolo Ferro à Venise and Pino
Signoretto à Seattle. L'artiste a
enseigné à l'Université de Tokyo.
Xavier Le Normand reçoit le prix
Bettencourt de l'Intelligence
de la Main en 2009. Il expose
régulièrement en France, en
Belgique et aux Pays-Bas. Son
œuvre fait partie des collections
du Musée des Arts décoratifs de
Paris. Il a exposé à Mutation au
Musée des Arts décoratifs et à
L'usage des formes au Palais de
Tokyo, à Paris en 2015.

Iván Cantos est un sculpteur,
peintre et dessinateur espagnol.
Son œuvre explore l’individu,
avec une attention particulière
à l’expression de l’intériorité. Il
sculpte le bois et la céramique
qu’il couvre le plus souvent de
peinture à l’huile, dans la tradition
de la sculpture ibérique.
Ses portraits en buste ou en pied
visent à traduire une expression,
un état, plus que les traits d’une
personne. Iván Cantos a étudié
en Espagne. Il a été envoyé en
résidence à Londres (RoyaumeUni) et en Russie. En 2016, Iván
Cantos est reçu par l'Académie
royale d'Espagne à Rome pour
s'entretenir de son œuvre avec
les pensionnaires. Il expose
principalement à Madrid et à
Paris.

William Wright est un peintre et
dessinateur anglais. Il se concentre
sur la peinture de paysages. Le
dessin d’après nature sert de base
à un long travail de simplification.
Le style naïf qui en résulte traduit
la poésie de scènes intimes. Ces
scènes sont particulièrement
silencieuses et concentrées,
chaque détail superflu ayant été
ôté. William Wright a étudié à
l’université de Leeds. Il expose
principalement au Royaume-Uni
dans des musées (comme la
Royal Academy of Arts et la
National Portrait Gallery) et des
galeries. William Wright expose
en France depuis 2015.
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PÉTALE
Guillaume Castel
Acier Corten et laque : 71 x 94 x 65 cm
Acier Corten et laque (suspendue) : 102 × 42 × 36 cm
Acier et chrome : 33,5 x 20 x 9,8 cm / 27,5 x 24 x 9,8 cm / 26,5 x 24 x 9,7 cm
Acier Corten et laque / Acier et chrome

2016

Guillaume Castel soude des
plaques d’acier incurvées. Le
matériau industriel découpé et
courbé atteint une élégance et
une légèreté végétale. L’acier
contraste avec des couleurs
acidulées : signature
chromatique de l’artiste.
Le sculpteur imprime une torsion
subtile à l’acier. Le matériau
brut se mue en une fragile
membrane aux contours
irréguliers. La série des Pétales
condense l’art de Guillaume
Castel : une délicate citation
végétale.
Les versions monumentales de
Pétale ont été imaginées en
2016 pour de grands rendezvous européens. Guillaume
Castel crée la première pour
Sogni d’Oro à AlbumArte

à Rome de mai à juillet 2016. Il
y utilise pour la première fois
le chrome d’or. Jardins, Jardin
est l’occasion d'en révéler 3
autres en juin 2016 au jardin
des Tuileries à Paris.
Guillaume Castel décline la
série Pétale depuis l'été 2015.
Les échelles varient selon les
exemplaires, tous uniques :
monumentales, moyennes (au
sol ou suspendues), petites (en
cage, soclées ou murales).
La série de petites Pétales
présentée ici joue sur la même
opposition acier rouillé / métal
poli que celle présentée à
Rome, évocations d'une
Nature fragile et précieuse.
Les deux moyennes versions
(suspendue et soclée) ont été
crées fin 2016.

Guillaume Castel
Pétale
Acier Corten et chrome d'or
198 x 190 x 30 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y
Vue de l'exposition
Sogni d’Oro, AlbumArte,
Rome, mai - juillet 2016.

Guillaume Castel, Pétale, acier Corten et laque, 102 × 42 × 36 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition À Rebours, Paris, décembre 2016.
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En haut à gauche : Guillaume Castel, Pétale, acier Corten et chrome d'or, 198 x 190 x 30 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition Sogni d’Oro, AlbumArte, Rome, mai- juillet 2016.
En haut à droite : Guillaume Castel, Pétale, acier Corten et laque, 139 x 125 x 120 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition Jardins, Jardin, Tuileries, Paris, juin 2016.
En bas : Guillaume Castel, Pétale, acier Corten et laque, 71 x 94 x 65 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition À Rebours, Paris, décembre 2016.

En haut : Guillaume Castel, Pétale, acier et chrome d'argent, 27,5 x 24 x 9,8 cm, 2016.
Guillaume Castel, Pétale, acier et laiton, 46 x 32 x 12 cm, 2016.
En bas : Guillaume Castel, Pétale, acier et chrome d'or, 33,5 x 20 x 9,8 cm, 2016
Guillaume Castel, Pétale, acier patiné et chrome d'argent, 26,5 x 24 x 9,7 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition À Rebours, Paris, décembre 2016.
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COSSE
Guillaume Castel
14 x 18 x 20 cm
Bronze numéroté

2016

Guillaume Castel, Cosse, bronze numéroté, n°3/8, 14 x 18 x 20 cm, 2016.

Graingrain a été la première
œuvre de Guillaume Castel
a être fondue en bronze.
Agrandie à une échelle
monumentale, la sculpture
dévient emblématique de
l’artiste. Une graine imaginaire
est née et avec elle un langage
artistique pur. Guillaume
Castel puise au répertoire des
formes végétales naturelles,
s’en inspire, sans pour autant
chercher à représenter le réel.
Il traduit ainsi la Nature
délicate et fragile.
Cosse prolonge ce langage
avec un nouveau bronze. Le
sculpteur espère ainsi créé une
série de graines imaginaires
sur plusieurs années. Graingrain
date de 2009. Il aura fallu sept
ans pour qu’un second bronze
soit imaginé.

Cosse reprend l’aspect général de
Graingrain, dans une échelle
légèrement inférieure. C’està-dire que la forme ovoïde
domine, même si des arêtes
viennent rompre ces courbes.
Guillaume Castel joue avec la
surface du matériau, cherche à
capter la lumière. Cette fois-ci,
il couvre la sculpture d’un nid
d’abeilles irrégulier.
De nouveau, l’artiste s’inspire
de graines observées. Il compose
avec les éléments de chacune.
De ces fragments naissent une
forme nouvelle. Cosse s’inscrit
dans la série Graine de, initiée
par Graingrain et prolongées
par les œuvres éponymes en
bois. Trois patines existent
pour l’instant : noire, bleue et
blanche.

Guillaume Castel
Cosse
Bronze numéroté, n°1/8
14 x 18 x 20 cm, 2016.

Guillaume Castel, Cosse, bronze numéroté, n°2/8, 14 x 18 x 20 cm, 2016.
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Guillaume Castel, Cosse, bronzes numérotés, 1à 3/8, 14 x 18 x 20 cm, 2016.
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NORI
Guillaume Castel
Dimensions variables
Inox et acier Corten / Inox et laque
Laiton / Inox (selon les versions)

2016 et 2017

Guillaume Castel prolonge
la série Pétales avec les Nori.
Les deux séries partagent une
parenté de silhouettes. La
sculpture se compose de deux
pétales reliées par une fine
jonction et repose à l’équilibre
sur ses arêtes. Là s’arrête la
comparaison.

La sculpture ondule à la
manière d’une algue portée
par les courants.

Guillaume Castel a épuré la
ligne encore un peu plus.
Chaque Nori se tient d’une
seule pièce, pas de soudure.

Guillaume Castel utilise pour
cette série le laiton et l’inox. Le
sculpteur crée quatre nouvelles
versions spécialement pour la
YIA de Bruxelles. Il associe même
pour la première fois l'inox et
l'acier Corten, soudés ensemble.
L'association laque/ inox et
le martelage sont aussi des
premières.

Le sculpteur puise encore au
répertoire végétal. Le titre se
réfère cette fois-ci à une algue.
De nouveau, Guillaume Castel
se détache d’une reproduction
mimétique. Il ne cherche en
rien la description de la plante.
La quête se situe plutôt au
cœur de la forme organique.

De petites tailles, les Nori ont
été créées pour l’exposition
À rebours fin 2016. Il reste un
seul exemplaire de cette
1ère série. Les Nori peuvent
s’imaginer à une échelle bien
plus développée, les petites
pièces donnant souvent lieu à
leur écho monumental.

Guillaume Castel
Nori
Aluminium
13 x 30 x 20 cm
2017

Guillaume Castel, Nori, inox et acier Corten, 40,5 x 33 x 19 cm, 2017.
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En haut : Guillaume Castel, Nori, inox, 16,5 x 14 x 7 cm, 2016.
En bas : Guillaume Castel, Nori, inox et laque, 31 x 27 x 10,5 cm, 2017.

Guillaume Castel, Nori, laiton, 17 x 11 x 8 cm, 2017.
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MÉMOIRE II
Samuel Yal
53 x 25 x 25 cm
Porcelaine

2017

Un visage de porcelaine se
couvre de pics à partir du nez.
Pour la série Impression, Samuel Yal avait déjà recouvert des
corps de dizaine de
milliers d'épines de porcelaine.
Il s'agissait pour lui d'évoquer
l'espace d'intimité dans lequel
l'être se projette dans l'espace
qui l'entoure. Puis le sculpteur
reprend ces pics dans la série
Synesthésie. Rentrants ou
irradiants, ils donnent à voir
la manière dont le monde
s'imprime dans les corps et
inversement, comment chaque
personne marque le monde
de sa présence.
Pour la série Kubla Khan de la
maison Lignereux, Samuel Yal
collabore à Voices : un objet
monté de porcelaine et de
bronze doré et ciselé. Exposé

en ce moment au Musée des
Arts décoratifs de Paris, Voices
reprend la torche signature de
Lignereux.
Mémoire II concentre en elle
ces différentes œuvres qu'elle
prolonge. Le visage estampé
de l'artiste semble partir en
flammes. Sa mémoire se
consumme, autant qu'elle
dépasse la limite de sa chair.
La sculpture fait écho à Mémoire
qui présentait le mouvement
inverse : des grappes de
lichen s'échappait du bas du
visage.
Samuel Yal concentre ses
recherches sur les limites du
corps et la part insaisissable
de l'être. Il crée Mémoire II
spécialement pour la YIA
Bruxelles.

Samuel Yal
Mémoire II
Porcelaine
53 x 25 x 25 cm, 2017.

Samuel Yal, Mémoire II, porcelaine, 53 x 25 x 25 cm, 2017.
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NŒVUS - TÊTES OR
Samuel Yal
25 x 15 x 16 cm
Porcelaine émaillée et or

2016

Une figure en buste repose sur
l’amorce de la poitrine.
La porcelaine est recouverte
d’émaux allant du rouge au
gris bleu. Chaque buste est
issu d’un moule identique, le
même que pour les Nœvus Têtes rouille et rouge.
La série Nœvus - Têtes or en
diffère en ce qu’elle évoque la
scène finale du court-métrage.
La figure féminine explose
dans une pluie d’étincelles.
L’espace d’un instant, on distingue encore une poussière
d’or, puis plus rien. Aucune
trace ne subsiste après cette
dissolution de l’être. Nœvus Têtes or se fait l’écho de cette
scène : le visage se déchire et
ouvre sur l’intérieur du crâne.
Celui-ci est couvert d’un lustre
d’or. Le visage révèle la part

incorruptible de l’être pourtant
en pleine destruction physique.
Samuel Yal avait déjà utilisé l’or
pour couvrir l’intérieur d’une
tête, pour ses Synesthésie I dès
2014, puis pour Synesthésie III.
Il s’agit pour lui d’évoquer la
part inaccessible et insaisissable de chacun, sur laquelle
bute l’artiste à chaque tentative
de représentation.
Les trois bustes qui composent
la série Nœvus - Têtes or se
distinguent par leur émaux
et par la déchirure du visage,
chacun est unique. Samuel Yal
y souligne la grâce d’un visage
pourtant mutilé. À la violence
de l’ouverture s’oppose la
douceur et la sérénité des
traits du visages. Samuel Yal
ouvre Vénus sans pour autant
lui ôter sa beauté.

Samuel Yal
Nœvus - Tête or III
Porcelaine émaillée et or
25 x 16 x 16 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y
vue de l’exposition Nœvus
Paris, avril 2016.

Samuel Yal, Nœvus - Tête or III, porcelaine émaillée et or, 25 x 16 x 16 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Nœvus, Paris, avril 2016.
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Samuel Yal, détail de Nœvus - Tête or I et Nœvus - Tête or II, porcelaine émaillée et or, 25 x 14 x 16 cm et
23 x 15 x 17 cm, 2016. Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition Nœvus, Paris, avril 2016.

Samuel Yal, Nœvus - Tête or I, porcelaine émaillée et or, 25 x 14 x 16 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Nœvus, Paris, avril 2016.
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SEGUNDA INTENCIÓN
IvÁn Cantos-Figuerola
41 × 33 × 25 cm
Céramique peinte

2015

Iván Cantos est un sculpteur
de l’éphémère, du fugace.
Il fige dans la matière les
expressions qui passent sur
un visage, la présence d’un
inconnu. La série Imagineria
se distingue du reste de son
œuvre : elle ne traduit pas une
émotion observée, mais plutôt
une idée poétique.
Segunda Intención figure ainsi
le buste d’un homme à deux
bouches. Il s’exprime par l’une
d’elle, mais en réalité pense
l’inverse. La seconde bouche
désigne cette intention
contraire, la duplicité du
caractère. Iván Cantos peint
la céramique. La subtilité des
chaires, l’intensité du regard
visent à un réalisme chargé de
pathos dans la lignée de la
tradition espagnole.

Néanmoins, l’aspect monstrueux
de l’être de céramique extrait
d’emblée le spectateur de la
réalité pour le projeter dans un
monde d’idées. La tête chauve
contribue à cette distanciation.
Iván Cantos puise son inspiration
dans une multitude d'images
poétiques dont il rêve ou qu'il
imagine. En résulte des séries
de dessins au crayon dont il
couvre de multiples carnets.
Les images les plus pertinentes
sont ensuite traduites en
sculpture ou en peinture.
Iván Cantos développe ainsi
une imagerie propre à
évoquer un travers de
caractère commun. Segunda
Intención se mue ainsi en
totem contemporain de la
duplicité de l’être.

Iván Cantos
Segunda intención
Céramique peinte
41 × 33 × 25 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y
Vue de l'exposition Éclats
Paris, février 2016.

Iván Cantos, Segunda intención, céramique peinte, 41 × 33 × 25 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition Éclats, Paris, février 2016.
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NIÑO MALO
IvÁn Cantos-Figuerola
33 × 33 × 22 cm
Céramique peinte et palette de peintre

2015

La série Imagineria se distingue
du reste de l'œuvre d'Iván
Cantos. Elle ne traduit pas une
émotion observée, mais plutôt
une idée poétique.
D'un amas de concrétions
surgit une sculpture de
céramique peinte. Un petit
garçon aux traits d'adulte
émerge de la masse informe.
Son visage grave ne traduit
aucunement l'insouciance
de l'enfance. Niño Malo III
(Méchant garçon) reprend un
thème cher au sculpteur déjà
exploré dans la série Infancia :
la rédemption du méchant
petit garçon. Le jeune
délinquant se dresse sur un tas
d'ordures et pourtant, il n'est
pas condamné. La vie s'ouvre
à lui, un destin merveilleux est
possible.

Niño Malo III porte une part
autobiographique. Enfant, Iván
Cantos lit Huckleberry Finn de
Mark Twain et s'identifie à ce
jeune héros. Tout au long du
roman, l'enfant lutte entre sa
conscience et le jugement des
adultes. Dans un monde aux
valeurs inversées, le méchant
garçon a en réalité un cœur
pur. L'artiste a été marqué par
cette condamnation des
adultes, s'entendant répéter
qu'il était un méchant petit
garçon.
Iván Cantos souligne sa parenté
avec l'enfant en utilisant la
palette de son oncle peintre
comme socle de l'œuvre. Il y
inclut quelques débris éparses
qui contrastent avec l'avenir
ouvert du Niño Malo.

Iván Cantos
Détail de Niño Malo
Céramique peinte
33 × 33 × 22 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y,
Vue de l'exposition Éclats
Paris, février 2016.

Iván Cantos, Niño Malo, céramique peinte, 33 × 33 × 22 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition Éclats, Paris, février 2016.
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VERS L'ABÎME
Raphaël Thierry
64 x 24 x 9 cm
Métal et bois

2016

Grandeur nature représente
une aile. Elle paraît jaillir du
mur. Composée de fragments
de bois, cette sculpture
monumentale initie la série
des Verso l'alto de Raphaël
Thierry. Les ailes dessinent un
paysage onirique. L'espace
clos de la pièce s'ouvre grâce
aux sculptures.
Raphaël Thierry crée Visage
abîmé du désir pour l'exposition
Verso l'Alto. Il ne s'agit plus ici
d'évoquer les vifs battements
d'ailes d'un oiseau. L'artiste
brûle les contours de chaque
plume de l'aile dressée sur un
socle.
L'exposition Verso l'Alto a
révélé le labyrinthe intérieur
de l'artiste et ses diverses
identités.

Par un jeu de citations indirectes,
Raphaël Thierry y évoque
Icare et sa folle évasion du
labyrinthe.
Vers l'abîme est la version
réduite de Visage abîmé du
désir. Le métal laissé brut
contraste avec l'élégance du
mouvement de l'aile. Son profil
frêle repose en équilibre sur
un socle en acier. Les scories
de métal brûlé évoquent le
drame des ailes en fusion.
L'artiste confère à son
matériau industriel une fragilité
presque organique, miroir de
la folie du rêve d'Icare.
Vers l'abîme évoque ainsi la
quête d'absolu de l'artiste.
L'aile se dresse tel un totem,
symbole des affres de la
création.

Raphaël Thierry
Vers l'abîme
Métal et bois
64 x 24 x 9 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y
Vue de l’exposition À Rebours
Paris, décembre 2016.
Raphaël Thierry, Vers l'abîme, métal et bois, 64 x 24 x 9 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition À Rebours, Paris, décembre 2016.
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CONSCIENCES COLLECTIVES
Raphaël Thierry
42 x 42 x 4 cm / cadre
Fusain sur papier

2016

Pour l'exposition Sogni d'Oro,
Raphaël Thierry couvre un mur
d'une installation de vingt et
un yeux dessinés au fusain.
La pièce traite du sommeil et
du rôle de la vue. L'organe
se clôt, tandis que la psyché
ouvre un regard intérieur le
temps du rêve. Le dormeur
s'assoupit, les paupières se
ferment. La série aborde le
caractère visuel du songe. Le
rêveur devient spectateur du
récit qui se déroule durant son
sommeil.
L'artiste applique sur le papier
une couche de fusain gras. Il
en extrait la lumière à l'aide
d'une gomme. Raphaël Thierry
initie cette technique avec sa
série Camera obscura, débutée à
la villa Médicis il y a des années,

alors qu'il y est pensionnaire.
Depuis, l'artiste représente à
plusieurs reprises des yeux,
toujours isolés et de diverses
échelles. Ainsi, Conscience fait
référence aux vers de Victor
Hugo*.
Pas de modèles pour ces yeux
cyclopéens. Il ne s'agit pas
de représenter quelqu'un.
Raphaël Thierry établit une
relation entre l'œuvre et le
spectateur : que regardent-ils
par leur œilleton? Témoins et
espions de notre présence,
incarnations de notre
conscience qui nous scrute le
temps du rêve.
Les 21 fusains s'envisagent
ainsi comme des veilleurs,
consciences en éveil même au
plus profond du sommeil.

Raphaël Thierry
Consciences collectives 3
Fusain sur papier
42 x 42 x 4 cm / cadre
2016.

* «L'œil était dans la tombe
et regardait Caïn.»
Victor Hugo, Conscience.
in La Légende des Siècles
(1859).

En haut : Raphaël Thierry, Consciences collectives, fusain sur papier, 42 x 42 x 4 cm / cadre, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vues de l’exposition À Rebours, Paris, décembre 2016.
En bas : vue de l'exposition Sogni d’Oro, AlbumArte, Rome, mai - juillet 2016.
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Raphaël Thierry, Consciences collectives, fusain sur papier, 42 x 42 x 4 cm / cadre, 2016.
Vue de l'exposition Sogni d’Oro, AlbumArte, Rome, mai - juillet 2016.
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ENCRES VERSO L'ALTO
Raphaël Thierry
Dimensions variables
Encre sur papier

2016

Ces encres appartiennent
à une plus vaste série, par
Raphaël Thierry, peintes pour
l'exposition Verso l'Alto de
juillet 2015. Ces œuvres
graphiques appartiennent
toutes au corpus réalisé sur le
thème d'Icare.
Verso l’Alto regroupait une
centaine d’œuvres peintes et
sculptées. Les multiples
identités de l’artiste y voisinaient
dans un même espace :
Raphaël Thierry, Klaus Ramka
et Paolo Cari.
Cette ubiquité assumée a
permis de mettre en présence
côte à côte les différentes
maniera de l'artiste. Raphaël
Thierry y explorait les thèmes
antiques de la mythologie
crétoise, évoquant par là même

son propre labyrinthe intérieur.
Le corpus d'encres témoigne
de la maîtrise technique
de Raphaël Thierry. Le lavis
d'encre se déploie sur la
feuille avec subtilité. À la limite
de l'abstraction, un horizon
se dessine au travers d'un ton
plus soutenu (Anywhere but
here).
Un lavis complexe dessine une
aile proche des sculptures de
l'artiste, telles que la série des
Verso l'alto, Visage abîmé du
désir ou Vers l'abîme.
Cette série d'encres exude un
pouvoir d'évocation poétique
propre aux œuvres de l'artiste.
La lumière y domine, révélant
les corps et les formes.

Raphaël Thierry
Verso l'alto II
Encre sur papier
22,9 x 31 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y
Vue de l’exposition Verso l'alto
Paris, juillet 2015.

Raphaël Thierry, Anywhere but here, encre sur papier, 29,3 x 29,7 cm, 2015.
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RENAISSANCE
Xavier Le Normand
15 x Ø 32 cm
Verre et or
2016

Xavier Le Normand souffle le
verre. Il lui donne sa forme à
chaud, puis grave la surface. Il
couvre enfin la partie gravée
de feuilles d'or. La forme
générale de Renaissance
reprend la forme signature de
l'artiste : une sphère applatie.
Il y ajoute une dépression
centrale qui cette fois-ci
traverse la sculpture dans son
diamètre. L'artiste cherche à
capter la lumière et joue avec
à la surface de l'œuvre. La
dorure rend le verre opaque.
Sur ses flancs, elle contraste
avec le blanc laiteux du verre.
Le motif gravé accentué par
la dorsale centrale évoque
une plume. Ses extrémités
s'enroulent sur les côtés,
s'étirent, fines et délicates. Le
titre de la sculpture se réfère

à la Renaissance du Phénix.
L'oiseau mythique renaît de
ses cendres et se pare d'un
plumage fabuleux. Associé au
soleil dans l'Antiquité, sa
légende traverse les cultures
de l'Orient à l'Occident.
Xavier Le Normand est appelé
« Senseï » au Japon, c'est-à-dire
« docteur » ou « maître ». Il y a
enseigné. L'influence japonaise
est ici marquée.

Xavier Le Normand
Détail de Renaissance
Verre et or
15 x Ø 32 cm , 2016.

Renaissance s'impose comme
l'un des chefs d'œuvres de
l'artiste.

Xavier Le Normand, Renaissance, verre et or, 15 x Ø 32 cm , 2016.
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EXPENSION
Xavier Le Normand
5 1/2 × 15 × 15 in - 14 x Ø 38 cm
Glass and silver

2016

Xavier Le Normand souffle le
verre. Il lui donne sa forme à
chaud. Puis l'artiste grave la
surface. Celle d'Expension est
ensuite matifiée, puis gravée.
Le motif est enfin argenté, tout
comme l'intérieur de l'œuvre.
En résulte une sculpture d'une
grande complexité technique
et pourtant Expension frappe
par sa pureté.
La forme générale sphérique
pourrait évoquer un astre.
Le motif en réseau lui donne
l'aspect d'une croûte terrestre
ou lunaire. La lumière est
captée par la couche intérieure
d'argent, puis vient irradier
dans la couche de verre
opalin mat. La légère dépression
centrale, signature de l'artiste,
accentue encore la luminosité
de la pièce.

Xavier Le Normand travaille
inlassablement ces formes de
sphères aplaties. Elles sont
pour lui des galets, comme
ceux observés dans des
rivières ou à la plage de son
enfance. L'artiste y revient sans
cesse, choisissant aussi de les
fixer au mur. L'artiste tente
ainsi de saisir la lumière, de
la capturer dans ses formes
closes.

Xavier Le Normand
Expension
Verre et argent
14 x Ø 38 cm, 2016.

Xavier Le Normand, Expension, verre et argent, 14 x Ø 38 cm, 2016.
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DUNES D'ARGENT
Xavier Le Normand
10 x Ø 30 cm
Verre et argent

2016

Xavier Le Normand souffle
la pièce en verre noir et la
modèle jusqu'à obtenir une
sphère aplatie. Il la grave ensuite afin d'obtenir un motif
en réseau, évocation de dunes
du désert. Le sculpteur choisit
d'argenter Dunes d'argent
accentuant encore son rapport
au paysage.
L'artiste introduit ainsi un jeu
subtil entre la lumière et son
matériau. Le verre devient
opaque. La matière dense
affleure à la surface de l'argent.
À l'œil, l'œuvre pourrait être
en bois. Au toucher, le matériau
se révèle.
Dunes d'argent démontre la
grande maîtrise technique du
verrier et la transcende.
Xavier Le Normand livre ici une

évocation sensible et poétique
de la Nature. La sculpture
repose sur l'embouchure par
laquelle le verre est soufflé. Sa
forme applatie se rapproche
des œuvres murales du
sculpteur.
Dunes d'argent a été créée pour
l'exposition À rebours.

Xavier Le Normand
Dunes d'argent
Verre et argent
10 x Ø 30 cm, 2016.

Xavier Le Normand, Pépite d'ébène, verre et argent, 10 x Ø 30 cm, 2016.
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OURSIN
Xavier Le Normand
18 x Ø 30 cm
Verre et argent

2016 - 2017

Xavier Le Normand souffle le
verre et lui donne sa forme.
Puis il le grave à froid et
argente enfin la surface. L'artiste
choisit ici un verre d'un noir
profond. L'argenture
extérieure accentue encore
son opacité. La lumière ne
traverse plus le verre. Elle
en révèle la surface en
s'accrochant à chaque aspérité
créée par la gravure.
La forme close d'Oursin repose
sur le trou par lequel le verre
est soufflé. Xavier Le Normand
reprend ici une de ses formes
signatures quelque peu
modifiée. Le creux central est
accentué par deux dépressions
formant un quart de cercle. À
ceci s'ajoute un patient travail
de gravure. Chaque taille
amincit l'épaisseur du verre.

Chaque geste porte le risque
d'une ouverture de la forme.
La surface se couvre d'un motif
rayonnant et ondule à la
lumière. Cette pièce aquatique
frappe par la maîtrise de la
technique et la pureté de sa
forme.
Oursin a été crée par Xavier
Le Normand pour l'exposition
À Rebours. Elle a ensuite été
modifiée pour la YIA Bruxelles.
Le sculpteur a accentué la
gravure : le verre affleure
désormais à la surface de la
pièce.

Xavier Le Normand
Oursin
Verre et argent
18 x Ø 30 cm, 2016 - 2017.
(ici en 2016, avant modifications)

Xavier Le Normand, Oursin, verre et argent, 18 x Ø 30 cm, 2016 - 2017.
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ARBRE BLANC
Xavier Le Normand
14 x Ø 32 cm
Verre et argent

2016

Xavier Le Normand souffle
un verre opalin. Il lui donne sa
forme finale à chaud : ici une
dépression centrale
traverse la pièce de part
en part. Il argente ensuite
l'intérieur de la pièce. Cette
étape crée une irisation à
la surface du verre devenu
opaque. Enfin, le sculpteur
grave la pièce à froid. Ici un
réseau nervuré souligne
élégamment le creux central.
Les parties gravée sont enfin
argentées.
L'artiste utilise un vocabulaire
végétale sublimé par son
matériau. Arbre blanc évoque
tour à tour un réseau de
racines ou de branches, un
système veineux. Le motif en
arborescence porte en germe
l'idée d'une vie souterraine,

cachée et pourtant féconde.
Elle couvre et colonise toute la
face supérieure de l'œuvre,
tandis que la face inférieure
est laissée lisse.
Xavier Le Normand confère
une grande préciosité à Arbre
blanc par l'argenture. La pièce
irradie et joue avec la lumière.
La grande maîtrise technique
de l'artiste aboutit à une
œuvre d'une grande pureté.

Xavier Le Normand
Arbre blanc
Verre et argent
14 x Ø 32 cm, 2016.

Xavier Le Normand, Arbre blanc, verre et argent, 14 x Ø 32 cm, 2016.
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EVE
Xavier Le Normand
17 x Ø 25 cm
Verre

2016

Xavier Le Normand souffle le
verre noir, il lui donne sa forme
générale à chaud. Ici, Eve
apparaît comme une sphère
légèrement aplatie et marquée par une dépression
centrale : la forme signature
de l'artiste. L'artiste couvre
ensuite la forme d'un motif
gravé. Chaque geste porte en
lui le risque de percer la mince
couche de verre. Le motif répétitif organique se déploie
sur toute la surface de l'œuvre,
la colonise.
La lumière accroche ici la
moindre aspérité et joue à la
surface de la sculpture, contrastant avec l'opacité du verre.
Xavier Le Normand démontre ici
une grande maîtrise technique
et transcende son matériau.
On pourrait penser à du bois,

comme de l'ébène.
L'artiste aime créer des formes
évoquant la féminité. Ici, Eve
apparaît comme un concentré de rondeur féconde. C'est
aussi la forme genèse de Xavier Le Normand, sa signature,
reconnaissable.

Xavier Le Normand
Eve
Verre
17 x Ø 25 cm, 2016.

Xavier Le Normand, Eve, verre, 17 x Ø 25 cm, 2016.
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BASEL
William Wright
40,4 × 30,5 cm
Huile sur toile de lin

2010 - 2011

William Wright s’inscrit dans
la tradition de la peinture de
paysages. Il choisit le plus
souvent des petits formats aux
couleurs sourdes. Le peintre
aborde tour à tour les thèmes
du temps qui passe, de la mémoire et de la psychologie du
voyage.
Le point de départ de chaque
œuvre peut être un croquis
dans un carnet ou une photographie. Après une longue
décantation, l’artiste ne reproduit que l’essence du sujet,
se dégageant de tout détail
superflu. Ses toiles sont le fruit
d’une alchimie particulière née
d’une intense observation. Il
en résulte des images muettes,
presque naïves, comme issues
d’un souvenir lointain ou d’un
rêve délavé.

Basel évoque un stand de la
célèbre foire suisse d’art
contemporain. L’artiste anglais
s’inspire d’un croquis très
détaillé sur lequel les œuvres
au mur sont fidèlement
reproduites.
Mais dans la version finale de
la toile, les cloisons apparaissent nues. Ce coin de stand a
été dépouillé de toute forme
d’art. William Wright a choisi
de dissimuler les oeuvres sous
une dernière couche d’huile.
Le pouvoir d’évocation de
l’œuvre réside ainsi autant
dans ce que l’artiste choisit de
montrer que dans ce qu’il
dissimule au regard.Clin d'œil
au marché de l'art, Basel laisse
le champs libre à un nouvel
accrochage, collection
imaginaire et atemporelle.

William Wright
Détail de Basel
Huile sur toile de lin
40,4 × 30,5 cm, 2010 - 2011.
Galerie Ariane C-Y
vue de l'exposition À Rebours
Paris, décembre 2016.

William Wright, Basel, huile sur toile de lin, 40,4 × 30,5 cm, 2010 - 2011.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition À Rebours, Paris, décembre 2016.
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DEGAS'GRAVE
William Wright
30,5 × 25,3 cm / 48,5 x 36,5 cm
Huile sur toile de lin / Huile pastel et fusain sur papier

2011

William Wright s’inscrit dans
la tradition de la peinture de
paysages. Il choisit le plus
souvent des petits formats aux
couleurs sourdes. Le peintre
aborde tour à tour les thèmes
du temps qui passe, de la
mémoire et de la psychologie
du voyage.
Le point de départ de chaque
œuvre peut être un croquis
dans un carnet ou une
photographie. Après une
longue décantation, l’artiste
ne reproduit que l’essence du
sujet, se dégageant de tout
détail superflu. Ses toiles sont
le fruit d’une alchimie particulière
née d’une intense observation. Il
en résulte des images muettes,
presque naïves, comme issues
d’un souvenir lointain ou d’un
rêve délavé.

William Wright avait fait une
série de croquis d'une tombe
observée lors d'une promenade
au cimetière de Montmartre. Il
est attiré par un lourd médaillon de bronze sur la porte. La
tombe est au nom de la famille
"de Gas". Ce n'est qu'en lisant
l'inscription sur le médaillon
qu'il découvre qu'il s'agit là
de la tombe du peintre Edgar
Degas.
Degas'Grave donne lieu à
toute une série d'œuvres :
dessins, gravures, huile sur
papier, huile sur toile. À chaque
étape, une simplification
s'opère. William Wright saisit
la tranquillité du lieu dans
toute sa simplicité. Il rend ainsi
hommage au grand maître et
donne à voir la longue
méditation du peintre.

William Wright
Degas'grave
Huile, pastel et fusain sur papier.
48,5 x 36,5 cm, 2011.

William Wright, Degas'grave, huile sur toile de lin, 30,5 × 25,3 cm, 2011.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition À Rebours, Paris, décembre 2016.
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"De manière à ce que rien d'humain ne nous
reste étranger" - 2e partie.
La Galerie Ariane C-Y expose pour la 6e fois à
la YIA Art Fair et pour la 2e fois à Bruxelles.
Elle présente ses six artistes européens : Iván
Cantos, Guillaume Castel, Xavier Le Normand,
Raphaël Thierry, William Wright et Samuel Yal.
La galerie se déploie sur deux stands, dont un
consacré à Guillaume Castel.
L'exposition collective répond à celle de la YIA
Maastricht d'il y a un mois et en développe les
thèmes : l'exploration de l'être, sa projection dans
l'espace et son rapport à la Nature. La citation
de Claude Lévi-Strauss traduit la quête insatiable
de l'anthropologue, le nécessaire dévoilement
de l'Homme à lui-même. L'ethnologue puisait
ses observations dans ses séjours au sein de
sociétés reculées. Il s'agit ici de transposer la
démarche au sein d'un territoire réduit à 20 m2.
Les formes organiques de Guillaume Castel
et de Xavier Le Normand dominent les deux
stands. Fragiles par leur matériau même ou par
l'équilibre sur lequel elles reposent
News and more works by the artists of the gallery on our website :

www.arianecy.com

Follow us on social media (clic on the icons):

Guillaume Castel and Raphaël Thierry both
took part in the Italian exhibition as well. Here
in Maastricht, Guillaume Castel presents small
versions of his monumental Pétale. The sculptor
exhibited at Les Tuileries (gardens of Le
Louvre) last summer. He also shows his new
bronze Cosse and a new series : Nori. Raphaël
Thierry presents two extracts from bigger
installations that were shown this summer in
Rome. His series of charcoal stares at the
viewer : Consciences collectives. He also
exhibits three Verso l'Alto wings out of the
eight versions presented at AlbumArte. The
gallery invites Julien Spianti for the time of
the fair. The painter is represented by Guido
Romero Pierini gallery in Paris among other.
He shows oils on paper or canvas, adding his
dramatical encounters to the group.

*Claude Lévi-Strauss, in Apostrophe (émission
sur Antenne 2) 1984.
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