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Le Repos de Pan
A
lieu
exceptionnel,
exposition
exceptionnelle ! La NO MAD GALERIE
est heureuse de vous inviter à l’exposition
« Le Repos
HervyR epos de Pan»
Pan d’Hervy
Hervy-Vaillant
qui se tiendra au magnifique Cloître des
Billettes du 18 au 30 mai 2015.

de miroirs déformants que l’artiste a luimême mis au point, HervyHervy-Vaillant nous
emmène plus que jamais avec son «
Repos de Pan » dans un monde féerique,
mystérieux et parfois mystique, dans
lequel la lumière se fait source de vie !

L’œil du peintre, le pinceau
du
photographe : ainsi pourrait-on définir
HervyHervy-Vaillant dont les dernières séries
photographiques représentent bien ses
trente années de recherche dans les
domaines de la peinture et de la
photographie.

A la fois troubles et lumineuses, claires et
indéfinissables, animales et humaines,
sexuelles
et
romantiques,
les
compositions photographiques toujours
foisonnantes, complexes et contrastées
d’Hervy
Hervynous
apparaissent
Hervy-Vaillant
pourtant comme des évidences : à
travers le prisme de son regard, les
vibrations des images de l’artiste nous
invitent au vagabondage de l’âme et nous
renvoient à nos propres rêves et
nostalgies.

Porté toujours plus loin par « l’or du
miroir » et ses « distorsions », séries
entamées il y a dix ans et réalisées à
partir de procédés basés sur l’utilisation

Hervy-Vaillant - Le Repos de Pan – 2014 - 166 x 110 cm – Tirage Diasec – Ed 7 + 1 AP

« Le Repos
Pan» au Cloître des Billettes du 18 au 30 mai 2015 – 24, rue des
R epos de Pan
Archives 75004 Paris. Tous les jours de 14h à 19h.
Vernissage mercredi 20 mai à partir de 18h
www.nomadgalerie.com
facebook/twitter

Biographie
Biographie // HervyHervy-Vaillant,
Vaillant né en 1955, vit et travaille à Paris.
Divers expositions personnelles :
- 2013 « Polyptyques », photographies, le beffroi de la mairie, Paris 1er.
- 2012 « Le lys de l’annonciation », show-room privé, rue de Rennes, Paris 6e.
- 2002 « Variations Chromatiques », Cité des Arts, Paris.
- 1999 « 12 », Manufacture des œillets, Ivry-sur-Seine.
Divers expositions collectives :
- 2015 « Flowers », 6-29 Mars, Orangerie-Espace Tourlière, Verrières-Le-Buisson.
- 2013 « TOUS EN VILLE ! », NO MAD GALERIE, Paris 3e.
- 2012 « Nuit de la photographie contemporaine » Paris 6e.
- 1996 « 7 Espaces, 1 Lieu », Manufacture des œillets, Ivry-sur-Seine.
- 1991 « Faux, vraiment faux », Fondation Cartier.
De son utilisation, il y a plus de 25 ans du ruban adhésif, appliqué sur de grandes
structures, utilisant le nombre d’or, appelées « Corps de lumière », à son
rapprochement, depuis 2002, avec la photographie comme moyen de synthèse de ses
recherches, celui qui évoque lui-même son souhait d’apporter « une vision du monde
positive, lumineuse et jubilatoire » nous présente une œuvre riche et complète,
développant une réflexion majeure sur l’ombre et la lumière.
Peintre, photographe, dessinateur, sculpteur HervyHervy-Vaillant parcourt ces différents
registres depuis de nombreuses années.
Après s’être approprié le monde en le scotchant, la nouvelle étape d’Hervy
HervyHervy-Vaillant
est de photographier tous les aspects de l’univers qui l’entoure : rues, voitures, arbres,
fleurs, baigneuses, portraits, grâce à l’utilisation de techniques intuitives, comme dans
ses séries « l’or du miroir » ou « distorsions », basées sur l’utilisation de miroirs
déformants.
Privilégiant les tirages grands formats pour en sublimer les détails, HervyHervy-Vaillant
semble nous questionner : l’œuvre est-elle photo ou peinture ?

Hervy-Vaillant – Grand horizon de Saint-Lunaire – 2011 – Tirage Diasec – 125 x 90 cm - Ed 7 + 1 AP
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HervyHervy-Vaillant par Jacques
Ja cques Garcia :
« Ah Pierre-Yves ! La magie d’un œil dans un objectif. Jamais cette vision pour moi n’a
défailli pendant 30 ans. Il y a des artistes trop complets, trop complexes pour être
compris de tous. Le talent, quand il touche au plus haut est souvent inaccessible. »
Jacques Garcia
Le Cloître des Billettes
Le cloître et l’église des Billettes sont des édifices religieux protestants situés au 24 rue
des Archives dans le 4e arrondissement de Paris. Bien que plusieurs fois modifié et
restauré, ce cloître, construit en 1427, demeure le seul cloître du Moyen Age qui
subsiste à Paris. En 1808, l'empereur Napoléon autorise la Ville de Paris à acquérir
l'ensemble des bâtiments pour les affecter au Consistoire de l'Église luthérienne. C'est
donc en 1808 que l'église luthérienne s'installe dans ces locaux. L'aménagement intérieur
de l'église date pour l'essentiel de l'Empire et du règne de Louis-Philippe.

Cloître des Billettes, 24 rue des archives 75004 Paris // Photos prises durant l’exposition « Torso » de l’artiste Zoia Skoropadenko
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