
Une exposition de rêves

Prologue
Cinq soirées du 21 au 25 juin 2016 sur réservation à  : 
galerie@escougnou-cetraro.fr
Première, mardi 21 juin à 22h17
Jardin de Norvins
Cité internationale des Arts de Paris Montmartre

Du 2 au 30 juillet 2016 / From 2 till 30 July 2016
Vernissage samedi 2 juillet à 18h / Opening on Saturday, July 2nd at 6 pm 
Galerie Escougnou-Cetraro

Galerie Escougnou-Cetraro
7, rue Saint-Claude 75003 Paris 

Tel +33 (0) 9 83 02 52 93 

galerie@escougnou-cetraro.fr
www.escougnou-cetraro.fr

Pétrel I Roumagnac (duo) 

Five evenings from 21 till 25 June 2016 on reservation in: 
galerie@escougnou-cetraro.fr
Premiere on Tuesday, June 21st at 10:17 pm
Jardin de Norvins 
Cité internationale des Arts de Paris Montmartre

avec Nagi Gianni (artiste invité)

Pièce photo-scénique modulaire métamorphosable et mutine basée sur une libre interprétation des scènes forestières échangistes et 
zoophiles du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.

En collaboration avec : 
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Lulla, lulla, lullaby, lulla, lulla, lullaby

On whose eyes I might approve
This flower’s force in stirring love.

A Midsummer Night’s Dream – William Shakespeare (entre 1590 et 1597)

« En mai nous nous isolerons, avec Nagi Gianni, ses masques de fées et de faunes, dans la forêt d’une île 

finlandaise pour jouer sans désemparer durant cinq journées de dix-sept heures et autant de nuits plus 

courtes. Mais de ces jeux vous ne saurez rien.

C’est en juin, à jardin et du temps du solstice, que vous entreverrez peut-être les traces de nos ébats boréaux 

s’exhiber tous les soirs à l’heure exacte et changeante du coucher du soleil pour disparaître doucement 

entre (peaux de) chiens, ânes et loups.

En juillet, à cour, à la galerie, vous serez enfin invités chaque jour, du mardi au samedi à 14 h, pour assister 

au lever de rideau sur cette exposition de rêves, entre reliefs et réserve d’une perpétuelle métamorphose 

nocturne. 

Vous reviendrez. »

 Aurélie Pétrel et Vincent Roumagnac, avril 2016
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Aurélie Pétrel et Vincent Roumagnac mènent depuis 2012 une recherche collaborative en duo. Par le croisement de 
leurs préoccupations théoriques et de leurs processus de mise en oeuvre, ils entendent répondre au questionnement 
suivant : quelle est la rencontre possible, opérante et critique, en leur dialogue intermédial ? Leur démarche cherche en 
effet à faire interagir le travail depuis le théâtre de Roumagnac cherchant à déstabiliser la conventionnelle co-présence 
entre spectateur et objet représenté par l’expérimentation de dispositifs scéniques à temporalité variable qu’il qualifie 
d’«hétérochroniques» et les explorations spatiotemporelles du médium photographique de Pétrel opérant depuis 
les notions d’«image située» et de «partition photographique». Ainsi, depuis leur premier projet Théâtre (theatre), ils 
configurent ensemble des installations à protocole de réactivation ou des pièces photoscéniques incluant des objets 
photographiques et répondant à des logiques de visibilité temporellement flottante qui invitent leur spectateur à une 
expérience du brouillage du temps de la représentation (ou exposition) et de la mutabilité de l’image photographique.

Constitué en tant que duo en 2012, Aurélie Pétrel et Vincent Roumagnac sont en résidence à HIAP à Helsinki en 2013. 
En 2014 ils résident à la Fonderie Darling à Montréal en tant que lauréats des résidences croisées France-Québec. Cette 
même année ils exposent à la fondation Bullukian (Lyon), à l’Espace Galerie de la Cité Internationale de Paris et à L’Angle 
/ Espace d’art contemporain du pays rochois (La Roche sur Foron). En 2015 ils participent notamment aux expositions 
collectives « Établie afin d’être renversée » à la galerie Michel Journiac (Paris), « Au-delà de l’image (II)», à la Galerie 
Escougnou-Cetraro (Paris), « Dispositifs » au Centre Dramatique National La Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville-
Saint-Clair. En 2016 leur travail est présenté dans le cadre de l’exposition collective « Loin des yeux » au Centre d’art 
OPTICA ( Montréal ). Leur première exposition personnelle à la Galerie Escougnou-Cetraro (Paris) a lieu cette même 
année.

Expositions 

2016
- « Une exposition de rêves », Galerie Escougnou-Cetraro, Paris. Exposition personnelle (à venir) .
- Répétitions (La Réserve) #2, Centre d’art OPTICA (Montréal), dans le cadre de l’exposition « Loin des yeux ».
- Réserves #2, Centre d’art OPTICA (Montréal), dans le cadre de l’exposition « Loin des yeux ».

2015
- Réserves #1, Galerie Escougnou-Cetraro Paris, dans le cadre de l’exposition Au-delà de l’image (II).
- Réserves #00, Galerie Escougnou-Cetraro, Paris.
- Doubles #00, La Rotonde Stalingrad, Paris, dans le cadre de l’exposition « Mixing consol / Table de mixage »
- Altérations #2, Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville Saint-Clair.
- Pièces #2 (Samedi soir), Cité International de Arts de Montmarte, Paris.
- Altérations #1, Galerie Michel Journiac, Paris.
- Pièces #1, Espace d’arts Madeleine Lambert, Vénissieux / Théâtre de Vénissieux.
- Théâtre (theatre) #2 différé (postponed),Théâtre de l’Usine, Genève.

2014
- Latences #4 (simultané léger différé), L’Angle / Espace d’art contemporain du pays rochois, La Roche Sur Foron.
- Latences #3 (duo\solo) – Galerie See studio, Paris.
- Altérations #00, Résidence croisée France Québec, Fonderie Darling, Montréal.
- Ise #2, Centre d’art Albert Chanot, Clamart.
- Latences #2, Cité Internationale des Arts, Paris.
- Reset/Résidus, Apollo, Centre Photographique d’Ile-de-France, Cinéma Apollo, Pontault-Combault.
- Latences #1, Fondation Bullukian, Lyon.

2013
- Reset/Résidus #1#2 , Salon Jeune Création 2013, Centquatre, Paris.
- Reset (Zodiak, Helsinki), Zodiak, Center for New Dance, Helsinki.
- Reset (Dance4, Nottingham), Dance4, Nottingham.
- Ise #1, Galerie Gowen Contemporary, Genève.
- Latences #00 (Le Grand Ensemble), Comédie de St-Etienne CDN / Hopital Privé de la Loire, St-Etienne.
- Ise #00, Cité Internationale des Arts, Paris.

2012
- Théâtre (theatre) #1, Théâtre de l’Elysée, Lyon / Agency of Unrealized Projects, e-flux, Galerie DAAD, Berlin.

Résidences 

2014 - Résidence croisée France-Québec, Fondation Darling, Montréal.

Presse

2016 - « L’expérience du (in)visible », LeDevoir.com. Par Jérôme Delgado.
2015 - « Introducing : Aurélie Pétrel », Artpress n°420. Par Audrey Illouz.
2015 - « Le petit théâtre photo d’Aurélie Pétrel », LePetitBulletin.fr. Par Jean-Emmanuel Denave.
2015 - « Rencontre avec Bénédicte Le Pimpec, Émile Ouroumov et Céline Bertin », ABrasLeCorps.com. Par Smaranda Olcèse-Trifan.
2013 - « Reset Zodiak », Liikekieli.com. Par Saara Moisio.
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En collaboration avec : 


