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Loin des codes de la galerie d’art traditionnelle, Porte B. est née de la volonté d’offrir à la scène artistique
contemporaine et à ses amateurs un terrain de jeu propice à l’initiation, au dialogue et à l’expérimentation. A la
fois ancrée dans le réel et en perpétuel décalage avec lui, Porte B. défend des pratiques artistiques qui cherchent à
renouveler notre façon d’être et d’appréhender le monde.
C’est un incubateur d’idées et de pratiques au service d’un art pluridisciplinaire, engagé et accessible.
En partant des décombres de son bâti originel, Porte B. s’est réapproprié ses matériaux et ses murs pour élaborer
un nouveau type d’espace. Décloisonné et modulable, il s’adapte et se transforme au fil des interventions. C’est une
plateforme en perpétuelle mutation, un espace de création perméable au monde.
Pour son exposition inaugurale, Porte B. a symboliquement choisi d’étendre son terrain de jeu au-delà des murs de
la galerie et d’interroger son environnement immédiat : la ville.
Intitulée No Man’s Land, cette exposition qui réunit sept jeunes artistes français et européens s’attache ainsi à
remettre en perspective notre rapport à l’espace urbain. Tantôt poético-ludiques comme les combinaisons insolites
de Victor Cord’homme, les collages numériques de Raphaël Guez ou les installations fragmentaires de Jeanne Varaldi
et Vasco Mourão, tantôt intimes et troublantes avec les murs épidermes d’Amélie Bernard, les visions d’habitats
déshumanisés de Vincent Marcq ou les vestiges enseignes de Prosper Legault, ces différentes appropriations de
l’espace urbain viennent enrichir notre imaginaire pour nous permettre de repenser la ville et de l’habiter autrement.
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Amélie Bernard est une artiste pluridisciplinaire établie à Paris, en résidence à Poush Manifesto. Diplômée de l’école de
Condé en 2015, elle a vécu deux ans au Liban, à Beyrouth où elle a été en résidence pendant plusieurs mois à Haeven for
artists et a participé à différentes expositions collectives organisées par L’Institut Français.
Entre guerre et volonté de reconstruction, Beyrouth interroge sans doute plus que d’autres notre rapport au bâti, à la
ville et à ce qui nous définit à travers elle. Cette expérience a profondément marqué le travail de l’artiste.
« Archéologue du présent », Amélie s’attache à gratter la surface des choses, à en dissoudre les couches superflues
pour nous amener à interroger la valeur de ce qui reste. Dans Effets Personnels, les objets du quotidien sont exposés
comme les vestiges d’une société disparue tandis que Fragments of the Past met en exergue des carreaux de céramique
ajourés trouvés dans un bâtiment abandonné de Beyrouth, seuls rescapés d’une démolition programmée.
Dans son projet intitulé XXIIème siècle, les négatifs photo des quartiers de Paris ont été endommagés avec un agent
corrosif. Les images de la ville et de ses habitants s’effacent comme les archives d’un temps révolu tandis que la
nature semble reprendre sa place. L’artiste va plus loin avec sa dernière série intitulée Broken Skins dont les murs
épidermiques révèlent l’intimité qui se cache dans les façades inanimées de la ville. En opérant un rapprochement
possible entre les couches de la peau et les strates architecturales, Amélie Bernard questionne les liens qui s’opèrent
avec notre environnement. Les murs se fissurent et s’effritent au contact du monde extérieur, nous laissant méditer sur
notre propre fragilité.
Pour l’exposition No Man’s Land, Amélie Bernard présentera une série inédite intitulée Layers of the Soul. Dans la
continuité de Broken Skins, cette série d’installations sculpturales combine les vestiges du bâti existant à différents
matériaux qu’elle crée et expérimente en atelier. Un morceau de placo, une bâche usée, une grille métallique rouillée
s’animent au contact du travail de la résine, de l’acétone, de la cire et des pigments colorés, du papier japonais et des
fleurs séchées. Les matières s’imbriquent et se répondent : le dur, le mou, le fragile, l’immuable, le chaud, le froid. Elles
expriment la complexité de ce qui se construit : l’âme du bâti.
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Amélie Bernard, Sans titre, 2022 ( détail)

Victor Cord’homme est né en 1991 à Paris d’un père français décorateur dans le cinéma et d’une mère danoise artiste
peintre. Diplômé des Beaux Arts de Paris en 2017, il se forme dans les ateliers du peintre Dominique Gauthier et du
sculpteur Tadashi Kawamata avant de s’établir aux Grandes Serres de Pantin dont il est l’un des membres fondateurs.
Lauréat du 36ème prix International Takifuji Art Award, il participe à différentes expositions collectives en France et à
l’étranger. Il se fait repérer en 2019 lors de l’exposition 100% à la Villette par la maison Hermès pour laquelle il réalise
une série de vitrines à Shanghai et à Tokyo.
Artiste pluridisciplinaire, Victor Cord’homme n’a de cesse de renouveler sa pratique et sa technique à travers différents
média, supports et formats. Ses installations de peintures, sculptures et mobiles mettent en lumière des motifs et des
objets du quotidien réinventés. Dans son atelier, un répertoire de formes, de matériaux usagés et de pièces détachées
qui attendent de trouver leur place définitive. Ventilateurs, moteurs, panneaux solaires, plots de chantier, poubelles et
bancs publics côtoient des tiges métalliques, des bouts de toiles peintes, des céramiques et des morceaux de bois dans
un ordre incertain. Comme un écho lointain à certains artistes d’après-guerre, Rauschenberg ou Tinguely pour ne citer
qu’eux, le travail de Victor Cord’homme révèle une véritable fascination pour les matériaux et les objets de récupération
dont il détourne le sens et la finalité. Il questionne également le mouvement et se passionne pour les différents moyens
de production d’énergie. Infatigable rêveur, il n’en demeure pas moins extrêmement lucide sur le monde moderne et
ses multiples dérives.
A l’occasion de l’exposition No Man’s Land, il a choisi de présenter une série de peintures, sculptures et mobiles réalisés
sur le thème de la ville. Ses peintures dont les titres décalés ne manquent pas d’humour - Le complot des trottinettes ou
le Ventilateur Deluxe - présentent un univers dépourvu d’êtres humains où se côtoient des caddies de supermarchés
avec des cintres géants, des ventilateurs et des rangées de trottinettes menaçantes, des vues intérieures de métro et
des passages piétons renversés, le tout imbriqué dans le flot incessant d’une étrange circulation qui semble animer
toute la toile. On ne peut s’empêcher de sourire en voyant s’activer ses machines volantes entre les tiges de nuages
métalliques, mobiles colorés dont les moteurs tranquilles s’animent à l’arrivée des visiteurs. L’ensemble nous évoque
un univers à la Jules Verne, un monde étrange et pourtant bien connu, un moment suspendu.
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Victor Cord’homme , Le centre commercial, 2019

Raphaël Guez est un artiste numérique travaillant à Paris, en résidence à Poush Manifesto. Sa pratique artistique est
nourrie par une double approche spirituelle et technologique. De sa formation d’ingénieur en Machine Learning, il crée
des univers fictifs et rêvés, qui prennent leur source dans une observation méticuleuse de notre environnement urbain.
Il utilise ces fragments du réel et du quotidien pour créer des collages numériques qui, associés à la 3D, offrent à voir
un monde dépeuplé, étrange et fascinant à la fois. Derrière une apparence purement technique et futuriste, les œuvres
de Raphaël Guez questionnent la frontière ténue entre technologie et métaphysique.
Pour Porte B., Raphaël Guez a imaginé une installation in situ qui dévoile ses dernières créations numériques. Le visiteur
est invité à s’immerger dans son univers à travers une salle-capsule dédiée qui permet d’appréhender la technicité et
la minutie de son travail.
Au sein de l’exposition No Man’s Land, Raphaël présente également plusieurs œuvres issues de sa série Ophanim.
Ophanim désigne dans la Bible hébraïque les anges apparus en vision au prophète Ezéchiel, sous la forme de roues.
Vecteurs de communication entre le tangible et l’intangible, ils prennent l’apparence de nuages dans les œuvres de
Raphaël, détonnant avec l’aspect futuriste des dispositifs qui les accueillent, faits d’écrans désossés, de systèmes de
ventilation et de divers composants informatiques. De la même façon, dans ses vidéos, Raphaël reprend des éléments
réels issus de son observation des villes pour les modifier et les assembler à l’aide de la 3D. On est soudainement
confronté à une bouche de métro au milieu d’un paysage désertique, à un scooter calciné abandonné dans un
marécage, ou encore une camionnette recouverte de graffs perdue dans un champ de fleurs. La ville de Raphaël Guez
est une ville dépeuplée, presque post-apocalyptique. Des hommes, seuls subsistent les vestiges de leur modernité,
tandis que la nature semble avoir repris ses droits.
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Raphaël Guez, Qadesh Barnéa, 2021 (extrait & détail)

Prosper Legault est un artiste pluridisciplinaire qui vit et travaille à Paris. Diplômé de l’école Boulle, il a commencé
sa formation en tant qu’artisan avant d’intégrer l’Ecole des des beaux-arts de Paris. Son travail a déjà fait l’objet de
plusieurs expositions collectives et individuelles, notamment à la galerie Ruttkowski 68, chez Nathalie Seroussi et
Thomas Bernard ou à l’Eglise Saint-Eustache pour laquelle il a réalisé une immense installation. Son art se nourrit de
ses différentes pratiques. Auteur-interprète de plusieurs albums de chansons, édités avec le label Red Lebanese, on a
pu l’entendre sur Radio Nova et Fip.
A l’image de ses chansons dont les textes bruts et poétiques jouent avec les mots pour en tordre le sens, les œuvres
de Prosper cherchent à réinventer notre façon d’appréhender le paysage urbain en utilisant son langage commun.
Enseignes abandonnées, poubelles accidentées, néons et panneaux publicitaires apparaissent comme les vestiges
d’une civilisation déshumanisée que l’artiste collecte et cherche à ranimer. A ce collage d’ordre plastique s’ajoute un
collage verbal créé par un joyeux détournement de mots et de sonorités illustrés. Pour l’exposition intitulée Génération
alimentale #19 à la galerie du Crous en 2019, l’artiste a ainsi transformé la vitrine en épicerie de quartier. Sur la devanture
aux cagettes remplies d’objets du quotidien et de symboles de sa génération, on peut lire « sur place », « beauté »,
« esthétique », « vente à emporter ». Fasciné par la ville et ses lumières, l’artiste interroge le sens souvent absurde de
cette signalétique creuse qui entame la valeur des mots comme des objets qu’elle incarne. Face à ces assemblages de
fragments urbains, ces poèmes visuels ou « rébus de rebuts » comme il les nomme, on ne peut s’empêcher de penser
aux œuvres de certains artistes d’après-guerre tels que Raymond Hains ou Jacques Villeglé. A la fois lucides, tendres et
désabusées, elles offrent une vision décalée de notre société.
Pour l’exposition No Man’s Land, Prosper Legault a choisi de présenter Glaneur, une œuvre emblématique de sa pratique
artistique qui consiste justement à glaner des fragments de ville pour leur donner une seconde vie, un second sens.
Une manière pour l’artiste de se réapproprier son environnement direct et d’interroger son langage intrinsèque. Il
expose aussi une série de nouvelles installations réalisées pour l’occasion.
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Prosper Legault , Le Glaneur, 2022

Né en 1991, Vincent Marcq est un photographe français qui vit et travaille à Paris. Après des études aux Beaux-Arts de Valenciennes, il intègre
l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles dont il sort diplômé en 2016. Son travail est présenté lors des Rencontres de la
Photographie d’Arles dans le cadre d’« une attention particulière » accordée à trois étudiants. Il est également remarqué par la galerie Agnès
B. qui l’expose à Paris et obtient le prix du public Roederer lors du Festival Planche(s) Contact de Deauville. Sélectionné pour le programme
Création en Cours en 2020, il entre en résidence à la Villa Médicis pour six mois avant de revenir en France.
Poignantes et sensibles, souvent teintées d’humour, les photographies de Vincent Marcq abordent la relation particulière entre l’individu et
son habitat. Elles interrogent le rapport entre la construction de soi, la fabrication de l’intime et l’élaboration de l’espace urbain. Originaire
du nord de la France, Vincent Marcq a grandi dans une petite commune près de Lille dont le paysage s’est radicalement transformé avec la
construction massive de logements standardisés. Profondément marqué par ce phénomène, il en questionne les répercussions sociales. Si
l’on considère en effet l’habitat comme l’un des principaux moteurs de notre développement personnel, qu’implique alors cette uniformisation
de notre environnement ? Dans la série justement intitulée Standard, il photographie des façades de maisons dont le modèle s’inspire
directement de celui des « gated communities » aux Etats-Unis. Ces images de logements standardisés qui s’apparentent à des maquettes
isolées et vidées de toute trace d’habitation, évoquent la déconstruction du tissu social et la perte de notre individualité. Avec son projet The
Miracle of Älhmult, il poursuit cette réflexion en montrant l’ambivalence de notre comportement vis-à-vis de cette utopie de transformation
de l’habitat intime à bas prix. Il met en scène une ville imaginaire, sorte d’« Ikea city » dans laquelle chaque maison, chaque objet, chaque
habitant, devient un instrument de promotion de la marque. En découle une réflexion sur notre capacité réelle à habiter le monde, voire à
s’habiter soi-même.
Pour l’exposition No Man’s Land, Vincent Marcq présente un ensemble de photographies tirées de trois séries successives. Dans la première
intitulée Outside, deux caissons lumineux accueillent des visions saugrenues d’espaces publics réaménagés en espaces privés. Une piscine
vide transformée en salle à manger, un casino en chambre à coucher, viennent bouleverser le sens de notre intimité. Dans Ville 2.0, les
maquettes et les tours d’immeubles auréolées de messages publicitaires semblent mêler fiction et réalité. Intitulées Life’s Good, No escape
ou encore Lovotel, ces images semblent prôner l’invasion d’un monde bétonné et déshumanisé. Ce à quoi pourrait répondre ironiquement la
photographie Happy Life dans laquelle on voit une guirlande en ballons suspendue à une fenêtre en PVC entre deux bouts de murs en béton.
De quoi remettre en question notre aptitude à rêver un autre monde.
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Les oeuvres de Vincent Marcq sont présentées en partenariat avec Studio Artera,
agence d’artistes.

Vincent Marcq , Swimming pool, 2016

Vasco Mourão est un artiste portugais qui vit et travaille à Barcelone. Architecte de formation, la ville et ses
représentations sont son sujet de prédilection. Il développe sa pratique minutieuse du dessin sur différents supports,
de la simple feuille de papier jusqu’à la plaque de laiton en passant par des fragments de bois ou de marbre. Partant
de motifs et paysages urbains qu’il juxtapose, déforme et accumule - façades d’immeubles, enseignes, néons - Vasco
Mourão créé de nouveaux univers rêvés qui donnent à voir une ville fourmillante et toujours en mouvement, à la
manière des mégalopoles d’Asie.
C’est justement en Asie que Vasco a commencé son exploration du tissu urbain, notamment à Tokyo où il fut en résidence
à Paradise Air en 2015 et 2016. Son travail a été exposé à de nombreuses reprises au Portugal, en Espagne, à Hong Kong
et au Japon. Plus récemment, en avril 2022, Vasco a été sélectionné par le Sovereign Portuguese Art Prize. Au-delà des
murs de son atelier, il a également publié plusieurs dessins dans la presse, notamment pour The Washington Post, The
New Yorker et Wired.
Au sein de l’exposition No Man’s Land, Vasco Mourão présente des pièces issues de plusieurs séries qui permettent
d’appréhender sa pratique sur différents média : métal, marbre et papier. Tokyo Lights - entrelacs de néons et
d’enseignes inspirés de sa résidence au Japon - répond ainsi à Elipse - œuvre sur feuille de laiton dans laquelle le motif
répété des immeubles acquiert un mouvement sans fin. La figure humaine semble absente des œuvres de Vasco, qui
donne à voir des villes que l’on imagine pourtant pleines de vie. Elle se montre enfin dans les œuvres de sa dernière
série Archaeo, se juxtaposant par transparence à des paysages urbains toujours fragmentaires, comme s’il s’agissait
de reliques du passé. Mais plus que des reliques, les œuvres de Vasco sont des vestiges archéologiques de nos mondes
contemporains, dans lesquels la ville devient une figure vivante à part entière.
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Vasco Mourão , Fragments II, 2019 ( détail)

Jeanne Varaldi est une artiste plasticienne basée à Paris. Urbaniste de formation, le territoire et son bâti sont au cœur de sa
démarche artistique. Inspirée par l’univers du chantier et la signalétique urbaine, elle emprunte leur vocabulaire et leurs codes
afin de créer des installations qui invitent à la déambulation. Morceaux de plâtre, sangles de manutention, bâches de protection,
scotchs de peintre colorés : autant de fragments urbains que Jeanne Varaldi détourne, assemble et transforme, proposant une
lecture ludique de la ville.
Dans ses travaux les plus récents, elle questionne également la cartographie urbaine et notre rapport intime à celle-ci. La carte
n’est alors plus un outil destiné à la simple planification ou à l’interprétation du territoire, elle devient le support de mémoire de
ses habitants, révèle les histoires personnelles et replace l’humain au cœur de la ville.
Pour l’exposition No Man’s Land, Jeanne Varaldi réalise une installation in situ qui se déploie dans tout l’espace de la galerie et
questionne une fois de plus notre rapport à la ville. L’espace domestique tout comme l’espace urbain porte-t-il la trace de ses
aménagements passés ? Avec l’utilisation du scotch de peintre coloré, Jeanne imprime visuellement la trace de ce que fut le lieu
avant ses travaux. Elle redonne à voir les cloisonnements passés, grâce au langage visuel de la signalétique urbaine.
Jeanne présente également le premier volet de son projet Mapping Stories réalisé en partenariat avec la Chanakya School of Crafts,
en Inde. Cette fondation propose aux femmes issues de milieux défavorisés une éducation et une formation à la broderie. Une
manière pour l’artiste de s’engager pour l’éducation, tout en œuvrant pour la préservation de l’artisanat et du patrimoine indiens.
Ainsi, le projet Mapping Stories I a impliqué dix étudiantes volontaires afin de créer dix pièces en soie et coton à partir du plan
d’un lieu choisi par chaque élève. Le support est un mouchoir de poche fin et délicat, qui symbolise le lien intime et personnel que
chacune entretient avec les lieux qui lui sont chers. L’installation s’accompagne du témoignage vidéo des artisanes, dévoilant
une série de visions et de récits personnels de la ville. Pour la première exposition de Porte B., Jeanne Varaldi a imaginé une
édition personnalisable. Avec la Chanakya School, elle a fait broder une série de quinze pièces représentant la carte de Paris, sur
laquelle les collectionneurs pourront demander à l’artiste d’intervenir par un ou plusieurs points de broderie de couleur.
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Jeanne Varaldi, Mapping Stories I, 2022 ( détail)
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