
DOSSIER DE PRESSE



DOSSIER DE PRESSE 2022 2

Sommaire

Présentation de l’exposition Hyperdrawing ............................................... 3

Hyperdrawing, un dialogue au Frac Picardie ............................................. 4

Hyperdrawing à la Maison de la Culture d’Amiens .......................................7

Hyperdrawing au Carreau du Temple à Paris ............................................ 13

Informations pratiques ............................................................................ 14

En
tr

ée
 F

ra
c 

Pi
ca

rd
ie

 ©
Fr

ac
 P

ic
ar

di
e

Fa
ça

de
 M

ai
so

n 
de

 la
 C

ul
tu

re
 d

’A
m

ie
ns

Ve
rn

is
sa

ge
 d

e 
l’e

xp
os

iti
on

 H
yp

er
dr

aw
in

g 
©

Fr
ac

 P
ic

ar
di

e

D
ra

w
in

g 
N

ow
 A

rt
 F

ai
r 8

e 
éd

iti
on

, 2
01

4,
 C

ar
re

au
 d

u 
Te

m
pl

e,
 P

ar
is

 ©
 D

av
id

 P
au

l C
ar

r



DOSSIER DE PRESSE 2022 3

Le dessin est souvent décrit comme un espace intime d’expression à l’échelle réduite de la feuille. 
Hyperdrawing renverse cette notion et place le dessin au sein de l’espace réel de l’exposition, animé par le 
corps de l’artiste. En effet, les artistes invités revisitent à la fois le dessin à protocole et la performance – tels 
qu’ils ont surgi dans la deuxième moitié du XXe siècle – tout en leur apportant un regard actuel, nourri par 
des questionnements contemporains.

De ce fait, les œuvres exposées sont issues d’un geste performatif effectué pendant la durée de l’exposition, 
ou bien réalisé sur place avant l’ouverture des portes selon un protocole, ou encore en dialogue avec le 
spectateur. Ainsi, les gestes qui contribuent à réaliser le dessin – traditionnellement dans l’intimité de 
l’atelier – sont placés au cœur de l’exposition.

L’axe central de ce projet est l’attention à la dynamique relationnelle entre les êtres et leurs lieux de vie 
exprimé par un dessin in situ. L’espace d’exposition devient ainsi la surface d’inscription où le dessin se 
réalise en direct. Celui-ci est perméable, pour certaines propositions, au lieu-même, ainsi qu’à l’interaction 
avec le visiteur ou avec les autres artistes.

Finalement, Hyperdrawing fait écho à la notion « d’hyperobjet » du philosophe de l’écologie Timothy Morton, 
qui parle du monde comme d’un ensemble de phénomènes manifestant une partie d’un tout vaste, en 
constant mouvement et sans lieu spécifique, ne se donnant à voir ainsi que partiellement, par gestes, par 
traces. Et si le dessin était le langage idéal pour manifester cette écologie relationnelle du monde ?

Joana P.R. NEVES
Directrice artistique de Drawing Now Art Fair et commissaire de l’exposition

Présentation de l’exposition Hyperdrawing

Joana P.R. Neves
lors du vernissage de l’exposition

Drawing Power - Children of Compost
au Frac Picardie en 2021
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HYPERDRAWING Un dialogue
Boryana PETKOVA et Katrin STRÖBEL

Frac Picardie
Du 25 mars au 21 mai

Hyperdrawing parle de l’expansion du dessin en dehors de la feuille dans l’espace de l’exposition par le biais 
du corps de l’artiste. Dessin mural, performance, et installation composent ainsi l’exposition qui se construit 
comme un dialogue entre deux artistes, Boryana PETKOVA (Bulgarie) et Katrin STRÖBEL (DE).

Dessiner est ici tracer une exploration de soi à travers les autres et le monde. Vivant toutes deux entre 
plusieurs cultures – française et bulgare / allemande, en particulier –, Petkova et Ströbel sont sensibles 
à la façon dont le corps étranger prend place dans un territoire, un espace, une culture. Ainsi, au-dessus 
de chacune des deux portes qui pourtant mènent dans le même espace, leurs noms ont été écrits par les 
artistes avec des outils de dessin, démontrant ainsi que la notion d’appartenance peut être commune et 
partagée. Pour elles, le dessin est en effet un outil servant à communiquer et partager des expériences 
singulières, s’appuyant sur le lieu d’exposition et une conception large de la discipline du dessin, comprenant 
le tatouage, le papier peint, la performance et le dessin mural éphémère, entre autres.

Un dialogue implique un positionnement face à face, avec des perspectives opposées se rejoignant 
néanmoins au centre, point focal toutefois éphémère. Le centre est partout et donc nulle part –il est, 
finalement, là où on le place. Cette exposition est le témoignage d'un dialogue dynamique et fluide avec des 
lieux et d'autres humains, qui se reflète notre condition, toujours en devenir.

Afin de dialoguer, il est nécessaire de comprendre une perspective qui n’est pas la nôtre, mais aussi de se 
positionner. Cette recherche d’une identité se construit donc non seulement en nous mais avec les corps qui 
nous forment et nous influencent (corps urbain, corps humain, corps politico-social), leurs lieux de vie, ainsi 
que l’effort de parallaxe (sortir de sa propre perspective) nécessaire pour être en relation avec le monde.
La conversation entre Petkova et Ströbel se reflète dans la façon dont les œuvres communiquent entre elles, 
dans un langage libre, du simple tracé au portrait dessiné. Cette conversation dessinée dans l’espace donne 
à voir la dynamique d’une relation possible avec les autres et le monde, plutôt que de les représenter comme 
insondables, mystérieux, ou même menaçants. Plutôt que de tenir à distance, les artistes proposent un 
positionnement engagé d’immersion critique.

Ceci est le positionnement féministe des artistes et de la commissaire de l’exposition, qui se comprend 
comme une ouverture dialogique, une construction psycho-sociale incorporée, faites de différences qui se 
parlent et se confrontent, d’inclusion plutôt que d'exclusion.
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Portrait — Boryana PETKOVA

Boryana Petkova est une artiste bulgare qui vit et travaille à Paris.
Elle est diplômée de l’Académie Nationale des Beaux-Arts de Sofia et de l’ESAD Valenciennes, Boryana 
Petkova a mis le corps au centre des  ces recherches. Elle l’utilise à la fois comme un outil et une mesure pour 
créer de situations qui déstabilisent , qui suspends la bonne posture de corps, qui provoquent l’échec pour 
questionner ce moment court, fragile  et authentique pendant lequel on perde le contrôle de notre être. Elle 
recherche cet état ou la pensée est engourdie et d’où résulte la fusion du corps avec un monde organique.
À travers son passé d’artiste et sa vie de femme et a travers  différents média (dessin, sculpture, 
performance, installation vidéo, photographie et son), elle explore la contrainte, le contrôle, les limites, les 
préjudices, le désir et l’amour en interrogeant la poétique de l’indurance.

Son œuvre est guidée par l’envie de surmonter la léthargie causée par des limites qu’on s’impose à soi-même.
Boryana essaye de créer une symbiose,  entre les éléments qui se rejettent. Elle les met en lutte ou en 
synchronie pour analyser l'espace de la limite - la ligne de contact qui sépare deux parties différentes. Elle 
imagine et crée des liens, dans la dissymétrie et dissimilarité.
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Portrait — Katrin STRÖBEL

Katrin STRÖBEL a fait des études d’arts plastiques (Staatliche Akademie der Bildenen Künste Stuttgart) et de 
littérature (Universität Stuttgart). Elle est docteure en histoire de l’art (Universität Marburg).
Depuis 2013, elle enseigne à la Villa Arson, École nationale supérieure d’art de Nice.
Son travail porte sur les codes culturels et les langages (visuels), mais aussi sur des sujets tels que le 
colonialisme, la migration et le déplacement forcé et montre à quel point les politiques du genre et de 
l’espace sont liées. Avec une perspective critique et ironique, l’artiste déconstruit les relations de genre et les 
stéréotypes féminins dans ses dessins et collages. 
Depuis 2004, l’artiste a travaillé régulièrement au Maroc, au Nigeria, au Sénégal, en Afrique du Sud, au 
Pérou, en Australie et aux États-Unis. En 2012, elle a crée Linienscharen, plate-forme de promotion du 
dessin contemporain en Allemagne : un forum pour les dessinateurs et dessinatrices, un lieu d’échange et de 
rencontre international grâce à l’organisation de conférences, discussions et présentations.
En France, son travail était présenté entre autre au MAMAC, Musée d’art moderne et d’art contemporain à 
Nice (2021), au Frac Lorraine à Metz (2016) ou encore à Drawing Now, salon de dessin contemporain Paris 
(2018, 2016, 2015).
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HYPERDRAWING

Maison de la Culture d’Amiens
25 février 2022 au 30 mars 2022, Salle Giacometti
Stéphanie MANSY - collection Frac Picardie

Quelle relation le dessin peut-il avoir avec la nature ?
La représente-t-elle ou bien est-il nature lui-même ?

L’œuvre de Stéphanie MANSY est traversée par cette question. Elle émane d’une sensibilité développée dans 
différents écosystèmes naturels, faisant corps avec eux. En effet, l’artiste se déplace dans des milieux où la 
vie grouille, non pas pour dessiner, mais bel et bien pour absorber les gestes de croissance, de prolifération 
et de devenir de la nature afin de les incorporer dans sa pratique du dessin.

Elle « collecte et cristallise sous la forme de dessins, les accidents, les blessures, les protubérances, les 
empreintes du temps, les flux et les rhytidomes laissés sur les arbres » .
Si son œuvre est à la limite de l’abstraction, c’est parce-que l’artiste ne représente pas la nature, elle en fait 
quasiment une collaboratrice. La main, les techniques hétérogènes de dessin et le grouillement végétal et 
minéral œuvrent ensemble.

Il arrive à Stéphanie Mansy de travailler in situ, dans l’espace d’exposition, préférant des murs qui ont vécu. 
C’est le cas de son intervention à la Maison de la Culture d’Amiens où elle crée un microcosme qui pourrait 
tout aussi bien représenter des évènements naturels à grande échelle. Passant ainsi d’une vue globale à 
l’infime, son travail est une prolifération de formes organiques minimales ou bien une vue d’ensemble bien 
au-delà de notre échelle, par le biais de techniques propres à la tradition du dessin comme l’estampe, la 
mine de plomb et la gravure.
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Portrait — Stéphanie MANSY

Stéphanie MANSY née en 1978, elle vit et  travaille dans 
l’Oise et enseigne en Ecole d’Art et à la Faculté des Arts 
d’Amiens.

Elle a mené un projet récemment avec le Musée de 
Picardie, le MUDO et  ses œuvres ont été récemment 
acquises par le Frac Picardie.
Sa pratique explore le dessin par le biais de différentes 
formes, l’art imprimé, sculpture et installation , l’action 
performative et l’édition, le dessin se joue tant dans de 
nombreux carnets, sur grands formats papiers et wall 
drawing.

Stéphanie Mansy traverse le paysage à la recherche 
des événements de surfaces et autres symptômes 
qui manifestent ce qui s’y passe en profondeur, qui 
témoignent d’une histoire, d’un vécu de l’espace. Issues 
de son expérience des paysages des Hauts-de France, 
les œuvres présentées, comparables à des irruptions, 
des geysers, et les formes créées par l’artiste nous 
renvoient à une histoire bien plus vaste : celle de 
l’émergence des prémices organiques nécessaires à la 
vie. Pour saisir ces énergies constituantes du monde, 
c’est le bruit et la respiration de ces métamorphoses de 
l’espace que Stéphanie Mansy retient.

Entre concentration et expansion, ses dessins 
s’apparentent à des actions performatives où le geste 
pérennisé à la surface du papier se fait vecteur d’une 
énergie manifeste.
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HYPERDRAWING

Maison de la Culture d’Amiens
du 16 mars au 1er mai 2022, hall Matisse
Emmanuel BÉRANGER
avec les œuvres de la collection du Frac Picardie : Klaus RINKE et Vassiliki TSEKOURA

Les pratiques du dessin et du sport ont-ils un langage commun ? 

Le travail d’Emmanuel BÉRANGER propose la ligne – trace du mouvement, délimitation des zones de jeu, et 
figure élémentaire du dessin – comme un élément possible de ce lexique partagé.

Suivant une série de protocoles de sauts, notamment, l’artiste marque au mur et au sol la trajectoire de son 
corps. D’autres actions sont enregistrées par une ligne dessinée ou bien matérialisée par différents objets. Le 
dessin rend ainsi visible un effort, une tension, bref, un dépassement de soi typique de l’athlétisme mais aussi 
de la performance et de la pratique artistique.

Par le biais de cette épuration du savoir-faire athlétique, Emmanuel Béranger rejoint une tradition picturale 
abstraite, tout en la reformulant. Il se rapproche du langage abstrait du XXe siècle, tout en l’enracinant dans 
une philosophie de la trace enregistrée du mouvement.

Ses dessins expressifs, ses installations subtiles et ses gestes performatifs émanent d’une sensibilité acquise 
ailleurs, ouvrant au dialogue entre disciplines : sport, art, danse, technologie de mesure, performance et 
expression graphique, les unes axées sur la mesure et la compétition, et les autres sur la poésie, l’abstraction 
et l’expression libre du corps.
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Né en 1997 à Nantes, Emmanuel BÉRANGER vit et 
travaille à Poitiers. Artiste contemporain, sa pratique 
plastique se construit en regard de son parcours sportif. 

C’est principalement par le biais de performances qu’il 
questionne son rapport au corps et au rythme.

La sculpture, le dessin et la vidéo sont des médiums 
tout aussi importants dans son travail permettant 
d’aborder différemment ces problématiques liées au 
corps dans l'espace.

Dans la série de performances Sauts, muni d’un fusain 
et contre un mur, Emmanuel Béranger répète plusieurs 
gestes issus de la salle d’entraînement. Ils deviennent 
ainsi des protocoles pour ses dessins, à la fois objet 
plastique et trace de l’effort. De chaque geste émerge 
un tracé différent et le corps devient alors dans cette 
performance l’outil de l’écriture du mouvement.

Lors du vernissage le mardi 29 mars, l’artiste réalisera une 
performance à la Maison de la Culture d’Amiens.

Portrait — Emmanuel BÉRANGER
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Portrait — Klaus RINKE

Né en 1939 à Wattenschied en Allemagne. Klaus RINKE travaille comme peintre publicitaire (1954-1957) puis 
entreprend des études de peinture à la folkwangschule d’Essen-Werden. Il séjourne à Paris et à Reims de 
1960 à 1964.
Sa première exposition personnelle a lieu en 1962. Il vit et travaille à Düsseldorf et à Los Angeles.

Klaus Rinke a exposé dans les plus grands musées et institutions du monde ; Biennale de Venise (1972 et 
1977), MOMA à New York (1970 et 1973), Tate Gallery de Londres (1973), Centre Pompidou à Paris (1985), 
Skulpturenpark Walfrieden - Tony Cragg foundation (2017) et CCCOD de Tours (2017).
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Œuvre exposée de Klaus RINKE
Spirale in der Zeit gezeichnet, 1972 - 1994
Ensemble de 24 dessins indissociables, Graphite sur papier et cadre métallique, 100 x 75 cm
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Portrait — Vassiliki TSEKOURA

Originaire de Grèce, Vassiliki TSEKOURA s’installe en 1978 à Paris. La première grande manifestation à 
laquelle elle participe est la Première biennale de sculpture à Belfort en 1985. Loin des circuits médiatiques, 
la reconnaissance de son travail est portée par quelques personnalités du monde de l’art, qui voient en 
lui une subtile alliance de force et de tempérance, une maîtrise indiscutable de l’espace et de sa mise en 
tension.

Car l’espace est bien le ferment de la pratique de l’artiste : tour à tour déstructuré et reconfiguré, il devient 
l’objet d’approches multiples, rendues visibles tant sur le papier que dans l’assemblage en volume de pièces 
de métal. L’œuvre de Vassiliki Tsekoura entretient toujours une grande proximité entre dessin et sculpture 
sans assujettir l’un à l’autre d’une quelconque manière, sans faire du premier une étape préparatoire, une 
étude aux conditions d’existence de la seconde. Ce sont leurs dialogues à distance ou simultanés qui les 
enrichissent et les éclairent mutuellement quand ils ne sont pas associés dans une même œuvre.
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Œuvre exposée de Vassiliki TSEKOURA
Sans titre, 1993
Acier verni, 275,5 x 193,5 x 550 cm
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HYPERDRAWING

Le Carreau du Temple - Drawing Now Art Fair, Paris
Du 19 au 22 mai 2022
Vernissage le mercredi 18 mai 2022

En effet, les artistes Sol LEWITT, François MORELLET et Eric SNELL (anglais) représentent le tournant 
historique du dessin vers le protocole en ayant souligné son caractère essentiellement performatif. Grâce à 
eux, le dessin est désormais entendu comme une action, faite par le biais du dessinateur/x/trice.

Ceci s’étend aux matériaux, qui, eux aussi, performent. C’est le cas de l’œuvre d’Eric Snell où la tension d’un 
fil, tenu par des aimants, rappelle les muscles en action du performeur/x/euse.

Cette tension musculaire évoque aussi le sport, référence centrale pour Emmanuel BÉRANGER, qui a 
transposé sa pratique sportive dans l’art, tout en la libérant de l’élément compétitif de mesure.

Pareillement, l’œuvre présentée par Boryana PETKOVA est une épreuve d’endurance. Elle se réalise avec 
un autre artiste de l’exposition : un dispositif en verre relie leurs mains, devant ainsi se coordonner afin de 
dessiner jusqu’à l’épuisement.

Katrin STRÖBEL, pour sa part, crée un dessin all-over de corps féminins en suspens ou en chute, faisant de 
l’ornement un statement politique sur l’ambivalence à la fois des images et des corps genrés.

La relation entre humains par le biais du dessin est menée par Thorsten STREICHARDT, en associant 
expression graphique et sonore en interaction avec le public. Juliette GREEN, quant à elle, interroge les 
visiteurs de l’exposition pour créer un diagramme comportant le résultat de ses recherches autour du salon.

Finalement, les phénomènes végétaux et minéraux sont, en revanche, représentés par Stéphanie MANSY, 
dont le dessin est une sorte d’érosion appliquée à une surface murale par le biais de plusieurs techniques 
hétérogènes comme la gravure et le feutre, inspirée par les écosystèmes naturels.

Hyper Drawing célèbre l’anniversaire de quinze ans d’existence du salon en incorporant 
trois œuvres historiques de la collection du Frac Picardie (partenaire officiel de Drawing 
Now art fair).

Du 19 au 22 mai 2022 s’ouvre la 15e édition
du Salon du dessin contemporain au Carreau du Temple à Paris.

L’exposition Hyperdrawing présentera les œuvres de
Sol LeWitt, François Morellet et Eric Snell
issues de la collection du Frac Picardie.



informations pratiques
FRAC PICARDIE
45 rue Pointin - 80000 Amiens
03 22 91 66 00
frac-picardie.org

Ouverture au public
· Du mardi au samedi de 14h à 18h
· Entrée libre et gratuite
Ouverture pour les groupes sur réservation
· Du mardi au vendredi 
reservation@frac-picardie.org

Contact presse
Joséphine Douay
Chargée de communication
jdouay@frac-picardie.org / 07 56 27 43 47

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Place Léon Gontier, Amiens
03 22 97 79 77
maisondelaculture-amiens.com

Ouverture au public
· Du mardi au vendredi de 13h à 19h,
samedi et dimanche de 14h à 19h
· Entrée libre et gratuite

Contact presse
Thomas Germier
Responsable communication et médias
T.GERMIER@mca-amiens.com / 03 64 26 81 41

LE CARREAU DU TEMPLE | DRAWING NOW ART FAIR
4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
01 45 38 51 15
drawingnowartfair.com

Ouverture au public
· Du jeudi 19 au dimanche 22 mai 2022
de 11h à 20h (19h le dimanche)

Contact presse
Marine Bernier
Responsable communication et partenariats
marine.bernier@drawingnowartfair.com / 01 84 17 22 18 


