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PENSÉE 
SAUVAGE
DOMUS HORTUS

Une exposition du groupe no-made l’association imaginée par Florent Testa et Stéphanie Lobry.

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN  DU 7 AU 28 SEPTEMBRE 2018

LE VENDREDI 7 SEPTEMBRE VERNISSAGE À PARTIR DE 17H.

LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : 
15H / DANSE DE LA CIE ANTIPODES
16H / PERFORMANCE DE CAMILLE 
FRANCH-GUERRA ET EVAN BOURGEAU.

Caterina Aicardi, Maria Amos, Louis Dollé, Camille Franch-Guerra et Evan Bourgeau, 
Florence Guillemot-Vilain, Michèle Kleijnen, Laurine Landry, Mauricio Masoli, Églé 

Vismanté, Anne-Laure Wuillai & la Cie Antipodes - Danse en espace public

Jardin du Roc Fleuri

Cap d’Ail - Sentier du bord de mer
23 Avenue du Dr Onimus
Tous les jours de 13h à 19h - entrée 2€.



SAUVAGE
DOMUS HORTUS

Exposition du 7 au 28 septembre 2018

Le vendredi 7 septembre vernissage à partir de 17h.

Le dimanche 16 septembre : 
15h / danse de la Cie Antipodes

16h / performance de Camille Franch-Guerra et Evan Bourgeau.

Caterina Aicardi, Maria Amos, Louis Dollé, Camille Franch-Guerra et Evan Bourgeau, Florence 
Guillemot-Vilain, Michèle Kleijnen, Laurine Landry, Mauricio Masoli, Églé Vismanté, Anne-Laure 

Wuillai & la Cie Antipodes - danse en espace public.

PENSÉE 

Exposition collective d’art contemporain  et jardin remarquable
Jardin du Roc Fleuri

Cap d’Ail - Sentier du bord de mer
23 Avenue du Dr Onimus

Tous les jours de 13h à 19h - entrée 2€.

Arriver dans ce monde inconnu, comment appréhender, apprivoiser, définir, penser cet espace 
extérieur ?
Défini comme une île, le jardin de la villa le Roc Fleuri de Cap d’ail se veut pour cette année comme un 
miroir reflétant une pensée universelle : la pensée sauvage.
Une découverte qui invite les artistes à répertorier, classer, organiser ou simplement flâner et tenter 
de revisiter le jardin à leur manière. C’est bien ce jardin domestique et sauvage qui est le sujet de 
l’exposition dans cet environnement naturel local juxtaposé à la villa. Dans une construction volontaire 
de connexions entre tous ces éléments, nous parlons ici de prolonger le réel pour interroger le jardin 
comme un espace à penser qu’il faut peut-être domestiquer ou au contraire « déclôturer ». 
(extrait de l’appel à projets Pensées Sauvages)

Cette année, dix artistes ont été séléctionné pour exposer dans le jardin en front de mer de la Villa du Roc Fleuri.
Laurine Landry à vu l’exposition Pensée Sauvages comme le présage de son projet en cours d’habiter 
la méditerranée à bord d’un bateau collaboratif naviguant. Elle nous propose une installation en 
lien avec le vent et l’eau, un véritable instrument éolien qui jouera sa pluie artificielle à la limite du 
tautologique.
Florence Guillemot-Vilain souligne d’un bricolage surréaliste le lien peut-être entre la domestication 
de l’eau et nos plus hirsutes pensées. Là où Maria Amos provoque elle un lien brisé entre le papier 
des livres pleins de nos mots et le bois des arbres où se percutent l’histoire des hommes et celle de la 
nature.
Michèle Kleijnen rejoint Anne-Laure Wuillai dans l’élaboration respective d’une sculpture objet 
mettant pour l’une le végétal comme fond d’une pensée planifiée du jardin et pour l’autre l’herbe 
comme support chirurgicalement déplacé d’un déjeuner célèbre. 
Les visiteurs pourront manquer de fouler du pied gauche les étranges petits sujets en céramique de 
Louis Dollé et le souvenir des premiers jardins de nos petites enfances avec l’installation au coton 
de Caterina Aicardi comme une peinture déréglée ou se mêle faibles pousses et pigment forts. 
FordLandia univers dystopique de Mauricio Masoli marquera les lisières du jardin de son regard à la 
fois fantasque et historique à travers l’installation d’une jungle noir issue des relations complexes entre 
la compagnie Ford et le Brésil. 
Le duo d’artiste Camille Franch Guerra et Evan Bourgeau nous aide à voir le jardin comme une vaste 
zone, un terrain de jeu marqué de leurs regards croisés, poétiques et indomptables.  
Pour finir Eglé Vismanté propose une installation sonore qui nous renvoie à l’attitude à tenir au cas où 
tout partirait en fumée. Et la Cie Antipodes dansera sa création Animale.



Jardin du Roc Fleuri
Cap d’Ail - Sentier du bord de mer

23 Avenue du Dr Onimus

 Contacts et liens 

no-made l’association :
www.no-made.net

ww.no-made.eu
no-made.lassos@gmail.com

Commissaire d’exposition : 
Stephanie LOBRY - 0622656512 - slobry06@gmail.com
Florent TESTA - 0601066140 - florent.testa@gmail.com

Communication ville de Cap d’ail :
Floriane Sejallon - 0492105944 - communication@cap-dail.fr
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