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En 2014, Les Moulins de Paillard, lieu d’art expérimental consacre son exposition 
estivale au travail de Bertrand Lamarche.

Une grande part du travail de Bertrand Lamarche se caractérise par un désir 
de subjectivation et d’appropriation, de différentes portions ou figures du réel. 
Par un travail de modélisation, l’artiste réinvestit ces figures, et développe un 
ensemble de propositions, parfois vertigineuses dans le sens où elles procèdent 
de boucles, qu’elles mettent en scènes des abîmes, et procède d’une perte de 
repères spatio-temporels et de distorsions d’échelles.

L’exposition déployée sur 600m2 s’articule autour des oeuvres de l’artiste liées 
au site de Nancy et s’affirme comme une déambulation entre différents projets 
de l’artiste se proposant comme double du réel, altéré ou fantastique, incluant 
photographies, sculptures et installations vidéo.

Dans le travail de bertrand Lamarche, Nancy apparaît  dans sa tentative moder-
niste comme emblématique et exemplaire des villes modernes : obsolète par 
essence, générant une image décalée de sa volonté. Expressionniste et théâ-
tral dans son refoulement perpétuel, le site génère un vide que l’artiste vient 
révéler par un ensemble des scénarii successifs, des occurrences qui constituent 
 chacunes les jalons d’une fiction plus globale.

Bertrand Lamarche (né en 1966) est diplômé de la Villa Arson. Nominé au prix Marcel 
Duchamp en 2012, son travail  a été montré dans de nombreuses institutions dont le 
Palais de Tokyo (Paris), le Centre Pompidou (Paris), la fondation Pierre Bergé -Yves Saint 
Laurent (FR), la Fondation Boghossian (BE), le CCC de Tours (FR), le FRAC Centre (FR), 
le FRAC PACA (FR), Le Thread Waxing Space (US), the Anthology Film Archives (US), la 
Biennale de Montreal (CA)... 

Les Moulins de Paillard
Les Moulins de Paillard est un espace alternatif fondé par des artistes pour soutenir 
des projets dans tous les domaines de l’art contemporain. Les principales missions de 
l’association sont la production, exposition et diffusion d’œuvres d’art contemporain, 
plastique et théâtral.

Depuis 2010 les Moulins de Paillard ont consacré des expositions à différents artistes 
dont Flavio Cury,  Katinka Bock, Guillaume Leblon, Simon Boudvin et Vittorio Santoro. 
Plusieurs expositions ont aussi été consacrées aux video de Richard Serra, Gordon 
Matta Clarck ou Robert Smithson.
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BERTRAND LAMARCHE - LE LAC NOIR
DU 20 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 

Les MOULINS DE PAILLARD - 
vernissage le samedi 21 Juin 2014

Bertrand Lamarche, Le loup de Methendal, 2014
Courtesy Galerie Jérôme POGGI, Paris

Les Moulins de Paillard

72340 Poncé sur le Loir, France
Tel :  +33 (0)6 42 63 02 70 

www.moulinsdepaillard.wordpress.com 
ouvert vendredi, samedi et dimanche 

de 15:00-19:00 ou sur rendez-vous
  

Accès :
A 214 km de Paris,  Poncé se situe entre  

Tours et Le Mans. Si vous venez par train, 
 les gares les plus proches sont Château du 

Loir, Vendôme (TGV), Le Mans et Tours.


