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Alors que le temps de la nouvelle et 8ème saison est venu, la Galerie C vous invite à 
entendre les chimères, à prêter l’oreille et à percevoir le réel au coeur d’un règne 
vivant et hybride.

Nicolas Darrot, Christian Gonzenbach et Lionel Sabatté sont réunis afin d’interro-
ger notre regard sur la composition d’un monde que nous sommes habitué.e.s à 
arpenter au grand jour. Tous participent à sonder ce qui se loge dans l’ombre de 
l’incertitude et à y déceler des récits que nous avons en commun, mais donnés 
comme invisibles de par leur précarité.

L’imprédictibilité morcelée à laquelle est associée notre condition actuelle1 nour-
rit des possibilités infinies de façonner un imaginaire poétique. Nicolas Darrot 
nous enjoint à intégrer un espace complexe de temporalités à la fois poreuses et 
infinies. Au travers de figures inspirées de l’humain, et par l’utilisation de motifs 
récurrents dans l’histoire, l’artiste suggère une partition inédite du vivant : il se 
crée une circulation entre différents rapports d’échelle, un entre-deux dont la 
particularité est d’avoir sa propre validité d’existence. 
Nous sommes conviés à éprouver une complexité organique qui naît des inters-
tices et qui laisse s’établir une façon d’être au monde en clair-obscur.

C’est dans ce même état d’exploration du réel que Christian Gonzenbach opère 
une sédimentation d’un cosmos en passe d’expirer sous la forme que nous lui 
connaissons. 
Collectionneur d’ostéologie, Christian Gonzenbach use de techniques et d’outils, 
élabore un processus, fouille les attributs de la matière. Ainsi, les ossements, 
les crânes, sont moins des vestiges, que la charpente d’un langage plastique 
élaboré au gré de la cire, de l’argile et encore du bronze.
Tentative de narrer les rouages d’une dystopie de l’extinction ? Ou volonté de 
cartographier l’empreinte du matériau comme un vocabulaire, comme une dra-
maturgie prolifère ?
Émergeant de la métamorphose des mondes en chantier, les entités hybrides 
qui forment le mausolée de Christian Gonzenbach nous enjoignent, à saisir leurs 
capacités à signifier, « à écouter ce qui ne parle pas et pourtant signifie, (…) ce 
qui n’entend pas, peut-être même n’existe pas, en tout cas pas comme nous. »2

« Je tiens simplement à ce que tu regardes autour de toi et prennes conscience 
de la tragédie. Et quelle est-elle la tragédie ? »3 Les êtres polymorphes de Lionel 
Sabatté révèlent l’obscurité qui les a traversés, tels des suppliciés ils condensent 
l’empreinte d’une tragédie qui relate le commun, l’universel. Si elles résultent de 
la consumation, les oeuvres du plasticien français se logent dans une pensée de 
la survivance : « C’est toujours dans les moments d’extrême fragilité, d’extrêmes 
incertitudes et solitude que les images et les oeuvres sont nées avec le plus 
d’immédiateté et de poésie. »4

1 Anna Lowenhaupt Tsing, Le champignon de la fin du monde - Sur la possibilité de vivre dans  
 les ruines du capitalisme, Paris: Éditions La Découverte, 2017, p.36.
2 Marielle Macé, Nos cabanes, Lagrasse: Éditions Verdier, 2019, p.102.
3 Pierre Paolo Pasolini in Georges Didi-Huberman, « Survivance des lucioles », Paris: Les   
 Éditions de Minuit, 2009, p.25.
4 Claudio Parmiggiani, Stella Sangue Spirito, Paris: Actes Sud, 2003, p.199.
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Né en 1972 au Havre, Nicolas Darrot vit et travaille à Paris. Après une première 
formation à l’Ecole d’architecture de Grenoble, il entre à l’Ecole nationale supé-
rieure des Beaux-Arts de Paris. En 1998, une fois son diplôme obtenu, Nicolas 
Darrot travaille quelque temps dans le monde cinématographique au sein d’une 
équipe chargée des effets spéciaux. Il y apprend l’art de transformer un corps, 
un objet en animatronique, autrement dit à l’animer à distance, à le robotiser.

L’oeuvre plurielle de Nicolas Darrot déclinée en sculptures, installations, objets 
hybrides et automatisés est empreinte de l’univers des cabinets de curiosités, 
ainsi que du monde du théâtre, et en particulier de celui des marionnettes. In-
venteur de génie, l’artiste emporte le regardeur dans un univers à la lisère des 
rêves, ou la poétique de l’art s’immisce au cœur d’une démarche, qui à tâtons, 
va sonder les tréfonds de l’imaginaire. Bâtisseur céleste, Nicolas Darrot nous 
entraîne dans un ballet mécanique, duquel s’évapore une beauté complexe.
Dans un univers fabuliste analogue à La Fontaine, l’imaginaire enfantin mar-
quant son travail, les animatroniques de Nicolas Darrot nous parlent et engagent 
un questionnement sur la société humaine1. La force de l’artiste résidant dans 
sa capacité à soulever des problématiques humaines par le biais d’expérimen-
tations très techniques. Acteurs d’un théâtre humain, ses machines plongent le 
spectateur dans un espace autre nous échappant, entre poésie et hétéroclisme. 
Un monde à la Jérôme Bosch, fantasque et futuriste. 
A mi-chemin entre l’œuvre d’art et l’objet scientifique expérimental didactique, 
les machines de l’artiste inspirées du monde humain et animal, nous permettent 
également d’entamer une réflexion sur notre rapport avec le monde de l’innova-
tion technique.

S’imposant sur la scène artistique contemporaine au début des années 2000, 
Nicolas Darrot est en 2006 un des premiers artistes à investir le patio de La mai-
son rouge - Fondation Antoine de Galbert, à Paris en présentant son installation 
monumentale « Passage au noir ». S’ensuit de nombreuses expositions person-
nelles et collectives, aussi bien en France qu’à l’internationale, telles que : « 
Bêtes et hommes », Grande halle de la Villette (2007) ; « Félicien Marbouef », Fon-
dation Ricard, Paris (2009) ; « Bêtes off », La conciergerie, Paris (2012) ; «Histoires 
d’automates », Théâtre des Sablons, Neuilly sur Seine (2013) ; Être étonné, c’est 
un bonheur, Chapelle de la visitation, Thonons-les-Bains (2015) ; « Constructeurs 
d’absurde, bricoleurs d’utopies », Centre d’Art Contemporain, Meymac (2015) ; « 
Être et à voir », Collection C+J Mairet, Musée d’art moderne et contemporain de 
Strasbourg (2016) ; « Règne analogue », La maison rouge, Paris (2016) ; « Nuage 
parallèle », Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon, Annecy-le-Vieux (2017) ; 
« Le Voyage à Nantes », Opéra, place Graslin et Temple du Goût, Nantes (2017) ;  « 
A night of philosophy », Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki (2017) ; « 
Loup y es-tu ? Bestiaire et métamorphoses », Château de Maisons, Maisons-Laf-
fitte (2018) ; « Fête de l’Ours », Musée de la chasse et de la nature, 
Paris (2018) ; « The Kamigo Band – Songs for the seasons», Echigo Tsumari 
Triennale, Japon (2018) ; «Artistes et robots» au Grand Palais, Paris (2018), « 
L’Envol » à La maison rouge (2018). 

Plus d’informations: http://nicolasdarrot.com

1 Dufrêne Thierry ; Korichi Mériam ; J. Emil Sennewald : Nicolas Darrot, Règne analogue, co- 
 édition La Maison rouge - Fondation Antoine de Galbert, Fages éditions, Lyon, 2016.
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Né en 1975 à Genève, Christian Gonzenbach vit et travaille à Genève.
Après des études de biologie, il poursuit une formation à la Haute école 
d’art et de design de Genève (HEAD), durant laquelle il effectue une ré-
sidence au Japon. IL termine un Master au Chelsea College of Art and 
Design à Londres en 2005. Depuis 2001, parallèlement à son activité de 
plasticien, Christian Gonzenbach enseigne à la HEAD.

Récompensé par différentes distinctions (Bourse Berthoud, Bourse 
Lissignol, Prix Irène Reymond, Swiss Artist in Lab), le travail de Christian 
Gonzenbach a été exposé au sein de nombreuses institutions telles que : 
Musée des beaux-arts Le Locle (2006), Abbatiale de Bellelay (2009), Musée 
Maillol (2010), Museo Cantonale d’Arte Lugano (2011), Ferme-Asile Sion 
(2012), Château de Gruyères (2016), Musée de l’Ariana (2017), 
Kunsthalle Arbon (2018), Fonderie Kugler (2018).
En 2018, à l’occasion du focus suisse, Art Paris Art Fair lui consacre l’un 
des quatre grands murs qui met en évidence le travail d’un artiste.
Les oeuvres de Christian Gonzenbach figurent notamment dans les col-
lections suivantes : Musée de l’Ariana (Genève), Aargauer Kunsthaus, 
Musée de design et d’arts appliqués contemporains (Lausanne), Museo 
Cantonale d’Arte (Lugano), Musée de la Chasse et de la Nature (Paris)- Essl 
Museum (Vienne), Victoria and Albert Museum (Londres), Fonds Cantonal 
d’art contemporain (FCAC), Fonds Municipal de la ville de Genève (FMAC), 
Musée Royale de Mariemont (Belgique), Collection Pictet & Cie (Genève), 
Collection Julius Baer (Zurich) 

Le travail de Christian Gonzenbach  se caractérise par sa capacité à faire 
surgir des formes inédites alors qu’il fait usage du réel: détournant l’objet 
de son état primaire, il insuffle une dimension nouvelle à ce dernier tout 
en conservant ses qualités intrinsèques. Expérimental, le travail de l’ar-
tiste explore avec ingéniosité des matérialités incongrues:«Partant de ses 
compétences de céramiste, il tend à créer des formes par l’empreinte, 
plus ou moins altérée, d’autres. En résulte des témoignages d’une époque, 
disons la nôtre, qu’il nous appartient de déchiffrer. 1 En prenant ses sujets 
à rebours, en se plaisant à les définir en creux, Christian Gonzenbach 
surprend le spectateur par la sensation de familiarité qui émane de ses 
oeuvres, troublante car à peine perçue que sitôt contredite par des dépla-
cements d’ordres divers: matériaux, échelles, inversions.» 2

Plus d’informations: http://www.gonzenbach.net

1 Jérémie Gindre, Fossiles d’hier et d’aujourd’hui, in: «Christian Gonzenbach, Petite
 retrospective», Musée des beaux-arts Le Locle, 2006, p.VI

2 http://ge.ch/culture/oeuvres-du-mois/2011-07/christian-gonzenbach
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Né à Toulouse en 1975, Lionel Sabatté vit et travaille entre Paris et Los Angeles. Suivant 
une démarche artistique relevant de l’expérimentation, de l’exploration, l’artiste travaille 
avec des matériaux pour le moins inattendus, peu séduisants, voire triviaux. Ces der-
niers, à l’exemple de moutons de poussière récoltés dans le métro, sont chargés de vécu. 
À travers l’utilisation de rognures d’ongles et autres peaux mortes pour la composition 
d’œuvres inédites entre fiction et réalité, un retournement s’opère, interrogeant les no-
tions de beauté, de laideur, de répulsion et d’attraction.1 Ancré dans un imaginaire envoû-
tant, délaissant nos émotions esthétiques à un vacillement entre beauté inquiétante et 
désir répulsif, Lionel Sabatté apportant une dimension mémorielle à la matière dans son 
travail s’attèle à instaurer une archéologie du présent en décelant une beauté inquiétante 
dans la survivance de la matière. 
Nourri d’un imaginaire s’approchant de l’univers des fables, la figure animale, qui n’est 
pas innocente d’une pensée sur l’espèce, son évolution et ses mutations est omnipré-
sente au sein des travaux de Lionel Sabatté. Par le biais de ce surgissement animal, nous 
voilà confrontés à notre propre monstruosité. Afin de nous remémorer que « les monstres 
(…) ne sont pas contre-nature mais contre la nature à laquelle nous sommes habitués. 
»2 Exemplaires de la richesse plastique du dessin contemporain, ayant conquis de nou-
veaux espaces par la confrontation à de nouveaux médiums et techniques, les dessins 
de Lionel Sabatté représentant des silhouettes humaines et animales sont réalisés à 
partir de poussière, de cheveux, de charbon, de safran, de béton, de brûlures du papier 
ou encore de fer et bronze oxydés.3 

Depuis les années 2000, Lionel Sabatté bénéficie de multiples expositions individuelles 
et collectives. Très présent sur la scène parisienne, il figure par exemple à la FIAC. En 2011 
avec « La meute », il expose dans le Jardin des Plantes. En 2014, une grande rétrospective 
intitulée « Lionel Sabatté, Un autre monde », à l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier est orga-
nisée. En 2015, il collabore à l’exposition « Recto/Verso » de la Fondation Louis Vuitton. 
La même année, son travail est présenté au Centre d’art contemporain de Perpignan, « À 
cent mètres du centre du monde ». En 2016, il était à l’affiche de nombreuses expositions 
nationales et internationales, dont « Charbons fertiles » au MAC Arteum de Châteauneuf-
le-Rouge, à l’occasion de la saison du dessin de paréidolie, Salon international du dessin 
contemporain à Marseille. En 2017, une exposition était notamment consacrée à l’artiste 
au Musée de la Chasse de Paris.
En 2017 toujours, le prix Drawing Now est décerné à Lionel Sabatté, représenté par la 
Galerie C. Suite à ce prix, une exposition personnelle lui est consacrée en 2018 chez Chris-
tie’s France. Egalement en 2018, lauréat de La Maison Rouge, il expose dans le patio de 
l’institution une réalisation in situ intitulée « Demeure ». Le Nouvel Institut Fran-
co-Chinois, la Fondation Bullukian et Musée Gadagne expose l’artiste au 
printemps 2019 à Lyon dans le cadre d’un parcours artistique intitulé « Qui sait combien 
de fleurs ont dû tomber ». En 2019 toujours, Lionel Sabatté réalise une installation in situ 
intitulée « Les larmes de l’éléphant » dans la grotte de Bédeilhac, en Ariège.
Les œuvres de Lionel Sabatté figurent au sein de diverses institutions : CNAP - Centre 
National des Arts Plastiques, FRAC Saint-Leu, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables 
d’Olonne, Aquarium de Paris, La Maison Rouge-Fondation Antoine de Galbert, CAFA Art 
Museum Pékin.

Plus d’informations: http://lionelsabatte.org

1 Lionel Sabatté, « un autre monde », texte écrit par Philippe Piguet
 (commissaire d’exposition), Abbaye d’Orbestier, Le château d’Olonne, septembre 2014. 
2 Umberto Eco, Le Laid dans le symbolisme universel, in : « Histoire de la beauté », Paris :   
 Flammarion, 2010, p.147
3 Philippe Piguet : Le dessin, ici et là, in : Catalogue de l’exposition, « Charbons fertiles », solo  
 show de Lionel Sabatté, MAC ARTEUM, Musée d’art contemporain de Châteuneuf le Rouge,  
 2016, saison du dessin de Paréidolie, Salon international du dessin contemporain à Marseille. 
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