
INFILTRATION

Communiqué de presse
Apdv Centre d’art présente l’exposition « Infiltration » 
de Aurélie Slonina à partir du 20 octobre 2017

Invitée par Apdv, Centre d’Art, à exposer dans l'ensemble RIVP (Régie Immobilière de la Ville de 
Paris) de la Porte de Vincennes, l'artiste plasticienne Aurélie Slonina présente « Infiltration ». 
Dans cette exposition-parcours, quatre interventions, Replicant,  Fluorescence,  Vegetal Invader 
et Bleue #1, #2, #3, #4 s’invitent dans les espaces collectifs et dans les loges des gardiens. 
L’ensemble s’inscrit  dans la recherche que l'artiste développe autour du thème de la nature 
urbaine. À la suite d’une immersion et d’une observation attentive du lieu, elle propose d’infiltrer 
un certain nombre d’indésirables comme des mauvaises herbes, des pochoirs, des stickers ou 
encore des installations éphémères de bâche bleue, dans un lieu qui habituellement les exclut. 
Ainsi placé au cœur du groupe HLM, le dispositif se prête à une lecture portant autant sur la 
question environnementale que sociale. 

Replicant est la parfaite réplique d’une composition florale des jardins du château de Versailles, 
déplacée dans un ensemble d'habitations à loyer modéré de Paris. La composition sophistiquée 
est rigoureusement la même que celles pensée par les héritiers de Le Nôtre, en revanche les 
fleurs  ont  été  remplacées  par  des  mauvaises  herbes :  pissenlits,  chardons,  orties  sont 
méticuleusement  ordonnés  sur  le  monticule.  Replicant a  des  airs  de  soucoupe  volante  et 
emprunte à la science-fiction l'idée futuriste de déplacement aussi bien dans les couches de 
l'espace-temps que dans les couches des classes sociales.

Fluorescence, sont des pochoirs représentant des mauvaises herbes, peints sur les murs de 
l'ensemble RIVP avec une peinture temporaire de travaux vert fluo. Ils représentent et multiplient 
les  adventices  présents  naturellement  dans  la  résidence  qu'ils  prennent  pour  modèle  et 
auxquels  ils  font  écho  par  une  disposition  symétrique  dans  l'espace.  Ils  prolongent  la 
comparaison travaillée depuis longtemps par l’artiste entre les graffitis et les mauvaises herbes 
comme génération spontanée que la ville s’acharne à contrôler, sinon à effacer. 

Vegetal Invader,  sont des stickers représentant des jardinières de fleurs, typiques du mobilier 
urbain des années 1960. La végétation représentée dans ces jardinières est simplifiée, l'objet 
ressemble à un monolithe. Les stickers, pratique issue du street art, sont collés à divers endroits 
de l'ensemble RIVP et  donnent l'impression de traverser les lieux à la façon d'OVNI, venus 
envahir les objets et les murs de la résidence.

Enfin, exposées dans les loges des gardiens de la résidence, quatre photographies intitulées 
Bleue  #1,  #2,  #3,  #4,  sont  les  seules  traces  visibles  d'une  installation  éphémère  réalisée 
quelques semaines avant l'exposition, avec des bâches en plastique bleu. Ces bâches sont 
utilisées dans la construction des abris de fortune qui se multiplient dans le paysage urbain, 
notamment à la périphérie de Paris. Pliées à la manière de serviettes de tables, en forme de 
fleurs de lotus ou de lys,  ces origamis de taille imposante sont  des propositions de formes 
structurées, comme de petites architectures individuelles. Ils redoublent le geste des migrants 
qui font croître des abris comme croissent les plantes. 



À propos de l'artiste :
Aurélie Slonina (née en 1970) est diplômée d’un DNSEP de l'ENSA de Paris-Cergy et d’un post-diplôme 
de l'ENSAD de Paris. Elle expose régulièrement en France et à l'étranger, récemment à Los Angeles, à 
Berlin, en Belgique. Elle a notamment participé aux expositions « Panorama » au Palais de Tokyo, « Less 
is less, more is more, that’s all » au CAPC de Bordeaux, « Art4lux » au Casino Luxembourg, 
« Microclimat » au Parc de Rentilly, « D’après nature » au Domaine de Chamarande avec COAL, « Le 
vivant & l’énergie » à l'INRA de Versailles.

La nature dans la ville, ce sont de petits îlots, sanctuaires pour végétation apprivoisée. Censés 
donner  au  citadin  une  touche  d’authenticité,  témoignage  d’un  jardin  d’Éden  mythique,  ces 
morceaux de nature n’ont rien de naturel. Aurélie Slonina fait apparaître la nouvelle étrangeté de 
ces  entités  hybrides,  nature  entièrement  pensée  et  travaillée  par  les  hommes.  Soucoupes 
volantes ou paysages virtuels de jeu vidéo, la nouvelle nature est devenue surnaturelle. 
Pourtant, son travail ne nous renvoie pas à un état de nature perdu ou à une nature sauvage, 
qui aurait existé avant ou en dehors de la ville et de la civilisation humaine. Cette nature vierge 
de tout artifice n’est qu’un mythe et Aurélie Slonina n’a de cesse de nous montrer les entrelacs 
compliqués de l’artifice humain et de la nature. Qu’est-ce que la Nature dans cette nouvelle ère 
qu’on appelle l’anthropocène, où les activités humaines ne prennent plus seulement place dans 
la nature mais ont commencé d’avoir un effet décisif sur toute la planète ? Botaniste et jardinière 
urbaine,  Aurélie  Slonina observe avec fascination et  minutie  ces artefacts,  ces  hybrides  de 
nature et de culture humaine. À l’instar de la nature bricoleuse, elle cultive toutes sortes de 
matériaux pour donner vie à ces objets et nous les donner à voir. À l’heure où les villes du 
monde se réinventent pour n’être plus l’opposé de la nature, mais cherchent à reconnaître et à 
développer leur entremêlement avec la nature, en créant des couloirs verts, en favorisant les 
espèces locales et la biodiversité, Aurélie Slonina nous invite, avec humour, à nous réapproprier 
notre milieu technologique urbain, fruit  de la nature et de l’invention humaine. C’est au sein 
même des villes qu’il nous faut cultiver la nature. [...]
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Apdv Centre d’art reçoit le soutien de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), de la Mairie de  
Paris et de Soussan Ltd, fournisseur des musées


