
Communiqué de presse

Valse à quatre pattes

Apdv centre d'art est heureux d'accueillir la première 

ouverture de saison avec un parcours conçu par 

Joël Hubaut, Nicolas H. Müller, Régis Pinault et Olivier Turpin.

Traversée inaugurale le vendredi 15 juin 2018 à 17h30

Nicolas H. Müller

Apdv a invité Nicolas H. Müller à une résidence/ carte blanche au sein de l'ensemble HLM 4001 

RIVP. Depuis février 2018, l'artiste est venu régulièrement – en voisin, car il habite le quartier – se 

promener,  réfléchir,  observer et  rencontrer  les habitants,  à différents moments de la  semaine. 

Spécialiste de l'in situ et fin observateur des formes, le regard de Nicolas H. Müller sur l'ensemble 

HLM a  donné  lieu  à  des  œuvres  basées  sur  des  évènements  quotidiens  où  s'entremêlent 

délicatement  des  éléments  biographiques,  tirés  de  l'expérience  de  l'artiste  et  des  habitants 

rencontrés. Installées dans les loges et la cour, ces œuvres rendent compte de ces récits.

Teinture ordinaire, 2018 : « Pour réaliser ce projet, j'ai distribué des lingettes anti-décoloration aux 

habitants dont j'ai fait la rencontre. Les lingettes – qui s'ajoutent au linge dans la machine à laver 

afin de “capter les couleurs qui dégorgent pendant le lavage et protéger contre la décoloration” 

(extrait de l'argumentaire commercial) – se teintent par absorption des couleurs des vêtements : 

elles  forment  un autoportrait  en demi-teinte de  chacun des participants.  Le tableau tiré  de la 

juxtaposition de ces lingettes peut, par suite, être considéré comme un portrait collectif. Surtout, il  

rejoint mon intérêt pour les pratiques déléguées de peinture et les processus fortuits, laissant une 

grande place au déjà-là, à l'inévitable, au contingent et au hasard. »

Photographies, 2010 - en cours : « Je photographie ponctuellement en ville, en communauté ou 

dans  n'importe  quelle  circonstance  des  moments,  des  éléments  graphiques  émergents  de 

contextes  “extraordinaires”.  Je considère ces  images comme des catalyseurs  de plasticité,  de 

romantisme, de formalisme ou encore de symbolisme ; si elles peuvent s'approcher par moment 

d'une illustration assez simple et frontale, c'est dans leur installation qu'elles trouvent un rythme, 

au risque de nous faire trébucher lors du parcours de l'ensemble. Chaque photographie est tirée 

au format 60 x 80 cm et légendée d'après la date du jour. Cette série s'est implémentée durant le  

temps de la résidence à Apdv, par des photographies prises dans les cours, aux abords, etc. »

Le rocher de Sisyphe, 2018 :  « Habitant moi-même dans le quartier, j'ai souvent fait l'expérience 

de trouver d'anciens meubles, planches, objets...  aux alentours de la Porte de Vincennes. J'ai 

arraché  certains  de  ces  rebuts  à  leur  sort  d'encombrants :  récupérés,  désassemblés  et 

recomposés sur un même plan selon leurs qualités physiques et  picturales, j'ai  échafaudé un 

tableau-sculpture que j'ai placé en majesté sur l'une des pelouses de la cour. » 

Hybris, 2018 : « Les images sur écran plat se construisent par pixels – en l'occurrence ici 1365 x 

728 – et le nombre de couleurs est déterminé par le fabricant – ici 16,76 millions. Il y a donc un 

nombre fini d'images possibles, tout comme il y a un nombre fini de livres de 410 pages contenus 

dans La Bibliothèque de Babel décrite par Jorge Luis Borges en 1941. Hybris est le diaporama de 

toutes ces images, qui se succèdent de manière aléatoire. Cette entreprise démesurée de vouloir 

tendre  vers  une  immensité  finie  n'est  pas  exempte  d'une  certaine  vanité  romantique.  Mon 

ordinateur en a d'ailleurs fait les frais et a crashé pendant le montage. »



Olivier Turpin, Fleurs de ligne, 2018 (peinture murale dans le hall du 82, boulevard Soult)

« Mon travail  autour  de  “la  ligne  sans  fin”  a  déjà  donné  lieu  à  plusieurs  séries  de peintures 

intitulées Ondes, Automorphes, Grappes, etc. puis à présent, Fleurs de ligne. Leur dénominateur 

commun est la rencontre du plein et du vide, de l'apparition et de la disparition, par la mise en  

œuvre d'actions telles que tracer, agréger, recouvrir, évider. Les peintures Fleurs de ligne, sur fond 

blanc, traduisent l'action d'évider. Elles succèdent aux Grotesques (2017) sur fond bleu de Prusse. 

Ce sont des “oxymores visuels” associant le positif et le négatif, l'avant et l'arrière. 

Steven Parrino appliquait à sa peinture monochrome une distorsion en dégrafant une partie de la 

toile pour ramener la face arrière vers l'avant et montrer les deux côtés en même temps. En lien 

avec ce principe,  mes peintures  Grotesques et  Fleurs  de  ligne  procèdent  d'une torsion de la 

couleur du fond, par le recouvrement de la ligne sans fin, en laissant affleurer la forme. La couleur 

du fond monochrome devient  la  couleur  de premier plan.  La ligne vacille  entre effacement  et 

affirmation. En occultant des parties de celle-ci, je laisse entrevoir la possibilité d'une forme qui  

flotte entre deux perceptions. Les Fleurs de ligne naissent d'une soustraction de la ligne sans fin 

pour ne montrer que le squelette de la peinture. Elles s'ouvrent, s'épanouissent, deviennent fleurs. 

Leur titre fait  écho aux fleurs de sel qui  se forment par cristallisation à la  surface des marais 

salants sous l'effet du vent. Mais il s'agit ici de la cristallisation de la peinture. Les Fleurs de ligne 

sont une distorsion de la ligne sans fin. »

Régis Pinault, Cité d'or, 2010-2018

Régis Pinault réactive l'œuvre Cité d'or réalisée en 2010 dans la cour du 8, rue Changarnier, peu à 

peu disparue. Œuvre éphémère par nature, elle consiste en l'application de feuilles d'or sur une 

racine d'arbre, volontairement non protégée par un vernis, de façon à ce que les particules d'or 

retournent au fur et à mesure dans le sol. 

À noter que le logo Apdv, conçu par Régis Pinault, par ailleurs confondateur de l'association, est 

actuellement exposé au FRAC Haute-Normandie, et va faire l'objet de réinterprétations régulières 

dans la nouvelle charte graphique de l'association mise en place par Ana Crews.

Joël Hubaut, Le rêve du Lapin unizoreille à deux queues, Le Rôtinaute du gigosmik, Fast Foot, Le 

super Poireauptère, 2016 (dessins à colorier sur les deux murs opposés du 8, rue Changarnier)

Pour Joël Hubaut, l'art est une attitude de résistance qui doit se vivre de manière joyeuse : ses 

expositions sont des fêtes pour la liberté et l'imagination, ouvertes à tout le monde, et ses œuvres 

d'art turbulentes se racontent comme des histoires drôles. Il peint, sculpte, écrit, photographie et 

chante.  Il  est  même champion du monde de «  lancer  de camembert  »,  une discipline qu'il  a 

inventée et qui a été authentifiée par le Livre des Records.

Depuis quelques mois, Joël Hubaut développe ses projets d'exposition autour de grands dessins 

muraux offerts aux coloriages du public. Ses dessins à la ligne claire épaisse et très régulière, 

compilent  des motifs récurrents de son œuvre :  lapins,  saucisses,  et toutes sortes d'objets du 

quotidien en général, assemblés d'une manière tout à fait surréaliste, soit « la rencontre fortuite sur 

une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie... »

Dans ce prolongement, Apdv lui a proposé de coller ses dessins et organisera durant tout l'été des 

temps de coloriage en plein air à destination des habitants et des centres de loisirs du quartier.

Par ailleurs, sortie le 14 juin de l'album « Rock' N' Roll Station » par l'artiste et son fils Emmanuel 

Hubaut (Tétines noires, Dead sexy), réunis sous le nom de Pest Modern, chez Cleopatra Records.


