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Albert Benamou, Véronique Maxé et Barbara Lagié sont heu-

reux de vous inviter, pour cette nouvelle rentrée, à l’exposition «Fan-

tômes Transitoires» avec les artistes Louis Le Kim, Quentin Spohn, 

Davor Vrankic, Maxime Duveau, Sam Kaprielov et Laurent Saksik.



FANTÔMES 
TRANSITOIRES

Les fantômes des artistes sélectionnés pour cette exposition collective 
n’ont pas de linceuls, ne hantent pas les châteaux gothiques ni ne tra-
versent les murs et les portes.
Dans la vie contemporaine, les apparitions sont si multiples et si fugitives 
qu’elles portent en elles-mêmes leur propre disparition. Le monde de la 
virtualité, la manipulation des images, la dystopie et la science fiction ont 
remplacé les séances de spiritisme et la convocation des esprits.
Dans son éthymologie grecque, le fantôme est le «fantasme» qui n’existe 
que dans l’imagination du visionnaire. Un artiste, par son pouvoir de créa-
tion rend possible la juxtaposition des images, sans contraintes de temps 
ni d’espace, et démultiplie ses propositions à l’infini. 
Faire percoler l’invisible dans le visible est le rêve de chacun.

Le fusain, la pierre noire, la mine de plomb, propres à la pratique du des-
sin, autorisent les jeux d’ombres et de lumière, les passages, les zones tran-
sitoires de l’immatérialité.
Il est aussi le véhicule des enfants pour exorciser le trauma, et convoquer le 
sortilège, le merveilleux. Il cache ce qu’il révèle. 
S’il est une ébauche, il précède, comme un spectre, l’oeuvre dans son 
achèvement.
Parfois, les contrastes en noir et blanc sont les vecteurs du souvenir. Ils 
évoquent à la fois le cinéma, la photographie, les archives d’histoire. 

L’artiste peut ainsi établir une survivance entre le passé et le futur, entre 
la mélancolie et l’invention, la sublimation et l’altération, le présentable et 
l’impresentable. Dans «Histoire de fantômes pour grandes personnes», Aby 
Warburg, nous parle du temps qui est traversé de formes survivantes. Elles 
peuvent rester enfouies pendant des années puis soudain ressurgir sous 
une autre forme, sur de nouveaux supports. 

Quentin Spohn, Davor Vrankić et Sam Kaprielov illustrent dans des 
dessins fantastiques à la limite du surréalisme, leur inquiétude face à un 
danger imminent. Maxime Duveau restaure la mémoire mélancolique 
d’une californie mythique, Louis le Kim dépeint une apocalypse en voie 
de guérison et Laurent Saksik, réinvente l’histoire de l’art grâce à son al-
gorithme.

Ces six artistes expriment de manière parallèle et croisée cette survivance 
des images et leur délivrance. Ils leur permettent de s’échapper vers 
d’autres concepts à mi-chemin entre la poésie, l’inconscient et les réfé-
rences classiques.
Chacun d’entre eux, est habité par des fantomes transitoires qui se 
croisent, se matérialisent et s’illuminent sous leur crayon ou leur pinceau.



QUENTIN 
SPOHN

Né en 1984 à Colombes, Quentin Spohn ancien élève de la Villa Arson, vit 
et travaille à Nice.

Dans des théâtres intérieurs écrits à la pierre noire, Quentin Spohn nous 
livre de grands dessins fantasmagoriques, traduit étymologiquement 
comme « l’art de faire parler les fantômes en public ». Ils semblent issus de 
forces inconscientes, prophétiques, qui viendraient s’imprimer dans le réel.

Ses récits visuels semblent être des expiations de la dystopie qui marque 
notre temps. Le « trop plein » est comme projeté sur le papier. 
Quentin nous conduit à travers un sous-terrain mental proche des pay-
sages décrits par Barjavel. À la manière d’un conte d’anticipation, il dé-
peint presque de manière organique, un univers qui se transforme et 
mute. Une masse infinie d’informations, historiques et futuristes, se greffe 
aux personnages qui subissent un monde moderne et désenchanté. 

Au sein de ses dessins circulent de nombreuses références littéraires, ciné-
matographiques et d’images excentriques de la culture populaire. 
Ils constituent un ensemble, un macrocosme psychique. Les noirs contours 
se heurtent et provoquent un vacillement des limites entre l’animé et l’ina-
nimé, le vivant et le mort, l’humain et l’animal, l’homme et le robot. 

Dans ces scènes polyphoniques, Quentin dévoile une « inquiétante étran-
geté », décrite par Freud, qui emporte avec elle nos angoisses, nos décep-
tions. Au delà d’une apparence rude et sombre, la joie et l’humour jail-
lissent pour devenir vecteurs d’une absurdité maîtrisée proche des Contes 
Fantastiques d’Hoffmann. Visages qui jubilent, ADN en transformation, 
sexe en érection, planches à billets, crâne lobotomisé, pilules géantes … au-
tant d’inepties que de réalités qui marquent la perte de sens de nos socié-
tés contemporaines.

À l’instar de Jérôme Bosch, Quentin Spohn est un artiste habité d’une 
intériorité tourmentée et visionnaire. Ses oeuvres apparaissent comme un 
miroir trouble dans lequel le monde se reconstitue en mille fragments.  

B.L



                                                                 

B4 - Sans Titre, 2019, Pierre Noire et acrylique sur papier,  70 x 50 cm



LOUIS 
LE KIM

Louis le Kim est un artiste franco américain d’origine vietnamienne, né en 
1990. 
Ancien élève de la Villa Arson et des Beaux arts à Paris, il est à la fois 
peintre et photographe. 

Les boyaux des architectures brutalistes, futuristes de Louis le Kim forment 
des entrelacs sans début ni sans fin. Des tunnels, des sous terrains d’usines 
électriques et petrochimiques, de centrales nucléaires désaffectées de  
zones démilitarisées.
Les prélèvements sous forme de photographies, objets, vidéos servent de 
laboratoire à ce voyageur solitaire, de carnet de notes pour ses recherches 
picturales.

Son voyage s’arrête dans un temps suspendu, sans gravité. La guerre et son 
souvenir convoquent une forme douce de mélancolie. Est elle issue d’un 
lien transgenerationnel avec le Vietnam d’où il tient ses origines.
Mercenaire de sa mémoire familiale et de celle d’un pays meurtri, il re-
plante un décor assourdi où les batailles se sont tues où l’homme n’a plus 
sa place, en exil pour jamais.

Les peintures et dessins de Louis nous hypnotisent. L’oeil plonge dans ses 
monuments aux perspectives éclatées, glisse sur les parois de béton pour 
attérir dans des terres de feu et de poussière.
Seules des montagnes romantiques, un cours d’eau ou une mer étalée, 
donnent un espoir à ce monde enténébré et muet. 

Parfois, un large rectangle azur vient s’imposer dans l’espace, d’abord per-
çu comme obstruction, il semble finalement être un portail vers une nou-
velle dimension.

Si nulle présence ne vient profaner ses temples froids, l’espoir renaît dans 
ce bleu céleste à travers des fenêtres ouvertes sur un paradis perdu.
  



Sans Titre, 2018, Huile sur toile, 160 x 195cm



MAXIME
DUVEAU

Né en 1992 diplôme de la Villa Arson, Maxime Duveau vit et travaille à Paris. 

Les villes californiennes de Maxime Duveau sont des voyages iniatiques dans 
le no man’s land du cinéma et de la photographie.
Son jeu de piste fait remonter des images à travers le pèlerinage onirique de 
ses propres souvenirs. Un voyage à Los Angeles à la recherche des groupes 
de rock glorieux des années 60 tel que Dick Dale, Zappa ou la musique psy-
chédélique.
D’un Los Angeles emprunté à Ed Rusha, à Baldessari mais aussi à un Hol-
lywood déformé de David Lynch, aux foisonnants romans post modernes de 
Thomas pynchon, aux polars éclatés de James Ellroy, Maxime nous parle par 
énigmes dans une ballade contrastée qui oscille entre fiction et réalité.

A travers une banque d’organes de photographies prises en oberva-
teur aguerri, il fixe les images, d’une ville dépeuplée et néanmoins my-
thique, presque inversée, comme les story boards d’un film mental.
Dans cette face cachée de l’ombre, où l’espace décor est démuni  ou déser-
té de ses personnages, il se laisse vagabonder à coups d’expérimentations 
et de gestes de monteur en sculptant son support. 

Il superpose, gratte, scotche, sérigraphie, réserve ses fusains, et ses 
encres comme autant de filtres qu’il impose au regard qu’il surprend tout 
en les malmenant. Il arrête le temps, mais le dynamise par ses manipu-
lations successives. Il redonne à ses rues de légende englouties, d’allées 
chaudes ombragées de palmiers, aveuglées par la nostalgie, une nouvelle 
vie, ancrée sur la persistance rétinienne de la mémoire.

En déclinant parfois un même sujet, il passe d’un univers lumineux à un 
univers nocturne, un « contre jour » où surgissent des allées fantômes enru-
bannés de scotch, tatouées de pochoir. Dans ces grands dessins il parvient 
à rendre au temps de ce voyage sa respiration, au son des notes d’une mu-
sique lancinante, semée d’invisibles partitions. 



Stripes Night, 2760 Vallejo St, 210cmx270cm, Fusain et sérigraphie sur papier, 2018



LAURENT
SAKSIK

Né en 1962, Laurent Saksik entreprend des études de physique et de philo-
sophie avant d’intégrer la villa Médicis en 1992. Il vit et travaille à Paris.

Dans ses derniers travaux et ses recherches sur et la science et la perception, 
Laurent Saksik révolutionne la technique et le statut du plasticien. Il a in-
venté un outil de création «Rrose» dont il est le seul utilisateur. Rrose est un 
algorithme de dessin paramétrique qui travaille à partir d’un fichier numé-
rique (code Javascript). 
Il charge une image matricielle pour analyser la valeur de tous ses points de 
lumière. Il définit les paramètres : épaisseur, courbure, longueur et couleur 
du trait, nombres de crayon, vitesse du geste, facteurs aléatoires. L’intelli-
gence artificielle de la machine se substitue à la pratique traditionnelle de 
l’artiste. Elle absorbe son âme, sa vision et ses références pour établir à son 
tour, dans l’univers de l’immatériel, un nouveau champ des possibles. Mais, 
le démiurge conserve sa gouvernance pour la sauvegarde et l’achèvement.

Rrose se situe entre deux mondes : celui d’hier, le patrimoine, celui de 
demain, les sorties digitales. Ainsi, la temporalité dans l’oeuvre est futur an-
térieur. Il repense de manière contemporaine, avec le numérique, comme 
nouveau système d’écriture, le génie mathématique et visionnaire de Léo-
nard De Vinci. Ses créations fonctionnent comme des machines optiques, 
des pièges à lumière pour témoigner de la présence des fantômes transi-
toires. 

Les compositions de Laurent et Rrose se tissent comme une tapisserie, et 
dévoilent des visages, d’hommes, de femmes, ou d’animaux. 
A l’instar d’un système neuronal en action, les lignes s’excitent pour créer 
une unité. Les traits, où la main de l’homme n’est plus à l’oeuvre, se ren-
contrent, s’entre-coupent, se densifient et poursuivent les formes qu’elles 
laissent apparaitre.





DAVOR
VRANKIC

Davor Vrankić est un artiste croate né en 1965, il étudie aux Beaux-Arts de 
Sarajevo et de Zagreb. Il vit et travaille à Paris.

Dessinateur prodige, Davor Vrankić, assemble des papiers monumentaux 
comme des cadavres exquis. Il y raconte avec sa fabuleuse imagination et 
un luxe minutieux du détail, le chaos du monde qu’il envisage comme une 
sorte de renaissance.
 
Conteur rétro-futuriste, il crée un univers fabuleux en utilisant toutes les 
images qu’il a pu assimiler. Peinture classique, bande dessinée, cinéma, 
vidéo clips ou encore photographie. Une multiplicité de références qui s’ad-
ditionnent et s’entrechoquent dans un vertige baroque. 

Il crée ainsi sa propre logique de l’espace, plusieurs points de fuite, des pers-
pectives qui se chevauchent. Il associe le cadre de l’image du cinéma et les 
distorsions de la lentille de la caméra, 
L’artiste nous plonge dans un tourbillon d’hallucinations, qui ne sont pas 
étrangères aux extases mystiques ni au grotesque des enfers de la peinture 
flamande. Les fantômes transitoires de Bosch, Brueghel, Durer, Van Der 
Goes, soufflent un feu diabolique dans la main virtuose de Davor Vrankic.

Des trouées de lumière dans la volupté du graphite révèlent des créatures 
mutantes, géants aveugles, golems tournoyants. Parfois, sexes difformes, 
intestins, échappés d’une leçon d’anatomie semblent naître, féconder puis 
s’entre-dévorer.
« Mes personnages subissent la pression d’un espace en expansion qui les 
transforment, les compriment ou les propulsent violemment vers l’extérieur 
de l’image. Ce sont les personnages étirés entre le passé dont ils n’arrivent 
pas à se détacher et le futur avec lequel ils vivent depuis déjà longtemps »

Dans un ingénieux mélange organique et minéral, privé de gravité, des 
villes-vaisseaux, maisons-robots, nous aspirent dans une guerre de pierre et 
de métal. 



Dur et Doux, 2019, mine de plomb, 114 x 224 cm



SAM
KAPRIELOV

Sam Kaprielov est né en 1971, en Lettonie, il suit une éducation des Arts clas-
siques à Saint Petersbourg. Il vit et travaille à Londres.

« Mais maintenant, il voit bien un reflet dans le noir qui transparaît, inextin-
guible, par la porte de la loi » Kafka.

Dans de grands dessins virtuoses, des story-board d’une écriture crépuscu-
laire, Sam Kaprielov, nous transporte dans ses mondes intérieurs. 
Ses compositions mêlent classicisme, cinéma des années 40 et de la 
science-fiction, l’histoire de l’art, l’iconographie chrétienne, l’architecture, la 
littérature, et même les bandes dessinées.
Autant de greffes et de sources multiples, pour un homme à l’imaginaire 
tourmenté et visionnaire, que la violence du monde confronte à ses peurs 
intimes. 

Les nouveaux maîtres de son univers blanc et fantomatique, sont d’impla-
cables totems, ogres païens, Aliens, Golems (il n’oublie pas le folklore juif d’ 
Europe centrale).  Des représentations de femmes fatales, maléfiques, enva-
hissent le papier pour des négociations macabres, auxquelles les héros se 
livrent, érotisés.
W
Les ravages de la guerre ont laissé place à des forteresses noires, des terri-
toires peuplés d’animaux préhistoriques, iguanes, tortues, chiens errants et 
sauvages, derniers survivants des massacres.
Des temples majestueux, des arches impériales, ruines dérisoires et poé-
tiques, archéologies du désastre, se dressent comme des cénotaphes de ces 
îles aux morts.

Ce Lord of War, sur des plaques de contreplaqué recouvertes d’un enduit, 
manie le pastel et le fusain, pour sculpter ses ombres et sa lumière, toujours 
en contrastes. Dans ce voyage au bout de la nuit, Sam Kaprielov apporte 
une réflexion prophétique et nous met en garde contre un monde qui court 
à sa perte.



The Hunt, 83x122cm, soft pastel on gessoed wood, 2008 




