
Ma première rencontre avec l’œuvre de Guillaume Cochinaire 

fut avec ses œuvres La mystérieuse disparition de Miranda Suaerez 

et P. Hollowed ?, deux pièces qui m’intriguaient pour la charge 

temporelle qu’elles avaient en elles. Puis, la visite de son atelier et 

de son jardin à Bulgneville m’a saisie… J’y ai découvert son plaisir 

d’apprendre de la nature, des végétaux et des animaux .  Pour 

Guillaume Cochinaire, chaque phase de la journée est en effet, 

tout un programme. Nourri de multiples références, littéraires, 

historiques, cinématographiques, cet artiste fait de son jardin son 

territoire de création. Il y a conçu son monde, un lieu qui rythme 

sa création .  De ses allers-venues entre Bulgneville et Nancy, 

ses deux ateliers-jardins, Guillaume Cochinaire a semé ses graines. 

Avec à l’esprit ses activités quotidiennes au jardin, Galerie 379, il 

a trouvé un nouvel espace pour penser et réaliser ses pièces. Ses 

œuvres tout comme les éléments de son jardin suscitent en lui 

l’envie et la nécessité toujours plus grande de constructions, de 

plantations, un travail au long cours, où tout reste encore possible, 

où ce qu’il reste à faire donne envie de rêver .  De cette  

résidence et exposition est née la possibilité de faire germer 

ici, des relations entre ses créations et des œuvres des Frac du 

Grand–Est .  Revenir sur les œuvres de cet artiste conduit à 

réinterroger les potentialités de chacune .  Cette exposition 

invite à cheminer de pièces anciennes vers des œuvres récentes, 

de la pierre, au végétal, puis au paysage, un voyage dans le temps 

et dans l’espace .  Les œuvres de Guillaume Cochinaire sont 

comme des énigmes, elles ouvrent la porte vers un monde, une 

diversité de relations et références    .  

Du 15 au 27 septembre 2017 — Galerie 9 à Nancy.

Œuvres de Guillaume Cochinaire avec le prêt d’œuvres des collections  

du Frac Alsace, Frac Champagne–Ardenne et du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine.  



La pierre comme matière à récit 

Les pierres sont des éléments fascinants qui, dans chaque contrée, 

peuvent être des sujets de mythes .  Pierre de la folie, (phase 

terminale) renvoie à l’utilisation des pierres pour leurs puissances 

maléfiques mais également comme supports de rêverie, état 

de trouble ou de possible folie. Avec Trilobite Terebrans, difficile 

de savoir si c’est la nature ou si c’est l’artiste qui a créé la 

forme .  Buch mit Lesezeichen de Kubach–Wilmsen fait référence 

aux livres, sources qui forgent notre croissance et nourrissent 

notre imagination. Ce livre de pierre révèle la beauté de la pierre, 

la relation à son histoire et à sa géographie  

La transformation de l’élément naturel : maîtrise de l’homme sur la nature  

ou force de la nature sur l’homme

De la forêt elle-même suggère une certaine menace. Les branches de 

mirabelliers ont la force de résister malgré l’insertion des lames 

de haches, nouvelles bases de croissance. Guillaume Cochinaire 

met en lumière la force de l’arbre, capable de régénérer malgré les 

troubles causés par les phénomènes naturels. La pièce Sec, brut, 

une et deux refentes entières, collé avec entretoise, deux faces dressées de 

Toni Grand, système d’assemblage de bois, renvoie aux différents 

traitements qu’on peut faire subir au bois. Ces œuvres témoignent 

des différents usages et du travail de cette matière naturelle, 

source d’énergie ainsi que de notre relation aux arbres .   

Herbarium : d’un zoom sur les structures des plantes vers leur abstraction.

La relation à la nature s’opère également avec Zlatà, des racines 

de radis sous verre. La délicatesse des parties cachées de ces 

légumes est mise en lumière. Tels des dessins, cette composition 

révèle différentes strates de croissance du végétal. À la fois 

herbier et planches d’images pour une animation possible, cette 

œuvre annonce un possible mouvement. Fernande Petitdemange, 

elle aussi, a trouvé dans les plantes son sujet d’étude et 

d’expérimentation. Dans sa série de 12 photographies Étrangers 

anonymes, 1995–1996 (hiver), cette artiste met au jour les formes 

singulières que peuvent prendre les végétaux au fur et à mesure 

.



de leur changement d’état. L’encre sur papier Roots, Stem, Soil 

de Robin Rhode, montre les différentes parties de la plante, son 

système de croissance, des parties souterraines à l’air libre 

Des petits voyages, à la découverte du patrimoine historique et botanique  

vers de grands voyages

Achiralité, film d’animation, dévoile l’extraordinaire diversité de 

la flore Lorraine. À travers cet inventaire botanique, Guillaume 

Cochinaire montre l’universalité des formes géométriques qu’on 

retrouve dans la nature. La plante devient ici motif …  De ses 

promenades dans son jardin, à ses déplacements à la découverte 

des végétaux au fur et à mesure des saisons, l’artiste est allé 

prendre le large, pour se confronter à l’immensité et à la force 

de la mer. Sa vidéo Jouer au dé avec la mer témoignage de sa 

performance et renvoie au hasard, aux accidents, à tout ce que 

nous réserve l’évolution de l’environnement .  Cette tentative de 

saisir les mouvements internes des milieux naturels se retrouve 

dans les vidéos Terra (Parque Lage) et Notas sobre o limite do mar 

de Maria Laet .  Le travail de Guillaume Cochinaire évoque 

également les changements qu’a subis notre terre. En semant 

ses graines, au fur et à mesure de ses expériences botaniques et 

artistiques, il révèle les capacités de la nature à se renouveler. 

La vidéo Sun Tunnels, de Nancy Holt fait écho à l’expérience du 

voyage, à l’exploration d’un territoire et au désir de comprendre 

les différentes temporalités, du cycle de la journée aux cycles de 

saisons .  Ainsi, de la pierre au végétal jusqu’à l’expérience 

physique du paysage, cette exposition invite à découvrir les 

capacités des plantes à nous conduire vers de nouveaux horizons

  

 .

Pauline Lisowski



16 . 09 . 2017 à 17 h — Galerie 9

Rencontre-débat 

La mise en relation des œuvres des trois Frac  

du Grand–Est avec les œuvres d’un artiste 

vivant et travaillant dans cette région. 

Étapes, méthode et travail en réseau.

En parallèle — Galerie 379 

Retrouvez l’exposition Le potentiel de la graine. 

Catalogue monographique :  

Guillaume Cochinaire, Le potentiel de la 
graine. (en cours de préparation)

Le travail de Pauline Lisowski 

avec les trois Frac du Grand–Est 

construit, autour des œuvres de 

Guillaume Cochinaire, un réseau 

inédit de relations thématiques, 

formelles, conceptuelles avec les 

œuvres des collections publiques. 

C'est un encouragement pour les 

associations, structures et collectifs 

d'art contemporain à solliciter des 

prêts d’œuvres des Frac qui éclairent, 

mettent en perspective les projets 

artistiques qu'ils défendent 
.
Plus largement, la rencontre-débat 

de Pauline Lisowski s'adresse à 

tous les publics et en particulier 

aux responsables de lieux non 

spécifiquement culturels,  

accueillant des publics et offrant 

les conditions de sécurité pour 

l'installation d’œuvres. Ce sont des 

élus, des techniciens des collectivités 

territoriales, des administrateurs, des 

usagers… Ces lieux, ces structures 

sont nombreuses mais ne s'autorisent 

pas ce droit de solliciter un prêt 

auprès des Frac 
 .
Les modalités, les protocoles de 

prêt, le langage technique peuvent 

décourager. Nous souhaitons mettre 

notre expérience de cet été pour la 

galerie municipale au service de tous 

ceux qui souhaitent enrichir le cadre 

de vie avec l'art en partage 

      .

Myriam Librach, présidente de 379

www.nancy.fr

 

Informations pratiques

Galerie 9 9, rue Gustave Simon, 54 000 Nancy 

Galerie 379 379, av. de la Libération, 54 000 Nancy

✉ association379@wanadoo.fr ☏  06 87 60 82 94 

http://asso379.wixsite.com/artcontemporain

✉ pauline.lisowski@wanadoo.fr ☏  06 31 95 16 82 

http://paulinelisowski.wixsite.com/critiquedart-curator  

http://www.lecorridordelart.com
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Une exposition portée  

par l’association 379



1. Guillaume Cochinaire, 
Pierre de la folie, (phase 
terminale), 2011. Agate, 
17 × 10 × 20 cm. Photo : 
© Arnaud Martin, CD 54.

2. Guillaume Cochinaire, 
Trilobite terebrans, 2013.  
Bois fossilisé, trilobite, 
granite, 21 × 32 × 6 cm. 
Photo : © A. Martin, CD 54.

3. Kubach-Wilmsen,  
Buch mit Lesezeichen, 1982. 
Sculpture en marbre Rosso 
Levante, 27 × 40 × 50 cm 
Collection Frac Alsace. 
© Adagp, Paris – Photo :  
Jean-Paul Schmitt.

4. Guillaume Cochinaire, 
De la forêt elle-même, 2016. 
Branches de mirabellier, 
lames de haches, 
300 × 150 × 70 cm. Photo : 
© Arnaud Martin du 
Conseil Départemental 
de Meurthe et Moselle 
(CD 54).

5. Toni Grand, Sec, brut, 
une et deux refentes entières, 
collé avec entretoise, 
deux faces dressées, 1974. 
Collection 49 Nord 6 Est 
– Frac Lorraine, Metz (FR). 
© Adagp, Paris, 2017.

6. Robin Rhode, Roots, 
Stem, Soil, 2006. Encre 
sur papier, 56 × 76 
cm. Collection FRAC 
Champagne-Ardenne.

7. Guillaume Cochinaire, 
Zlatà, 2013. Racines de 
radis sous verre, 65 × 19 cm. 
© Arnaud Martin du CD 54.

8. Fernande Petitdemange, Étrangers anonymes, 1995-1996. 
Ensemble indissociable de 12 photographies. Impressions 
Ditone sur papier Hahnemühle 308 gr. 12 × (50 × 40 cm).  
Formats encadrés : 12 × (60 × 50 cm).  
Collection Frac Alsace. © Fernande Petitdemange – photo : 
Mathieu Bertola – musées de la Ville de Strasbourg.

9. Guillaume Cochinaire, 
Achiralité. Vidéo projection. 
© G. Cochinaire

10. Guillaume Cochinaire, 
Jouer au dé avec la mer.  
Sculpture de 80 cm3, 
dimensions variables.  
© G. Cochinaire

11. Nancy Holt, Sun Tunnels, 
1978. Collection 49 Nord 
6 Est - Frac Lorraine, Metz 
(FR). © N. Holt. 

12. Maria Laet, Notas 
sobre o limite do mar, 2012. 
Collection 49 Nord 6 Est 
- Frac Lorraine, Metz (FR). 
© M. Laet. 

13. Maria Laet, Terra 
(Parque Lage), 2015.  
Collection 49 Nord 6 Est - 
Frac Lorraine, Metz (FR).  
© M. Laet .
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