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NOTE 2022-23
L’atelier Galerie La Mare, est un espace du collectif Ohm_art géré par Sarah Mulot et deux artistes
associées, Marion Bornaz et Marion Frénay. Le lieu est pensé comme un endroit d’expérimentation
et de recherche, d’observation des pratiques de la photographie contemporaine, de diffusion de
l’image et d’accompagnement à la création.
L’Atelier s’inscrit dans une dynamique de soutien aux artistes en proposant des mises à disposition
des locaux et de matériel pour des résidences d’exploration. Une attention particulière est donnée
aux propositions d’artistes féminines et aux projets qui intègrent une dimension performative et/
ou développe une démarche artisanale et expérimentale. Une vidéo d’un format de 3 à 5 min est
réalisée et produite par Sarah Mulot à l’issue de la résidence. Par ailleurs, différents workshops, suivis
de projets individuels permettent à certains amateurs confrmés ou jeunes artistes de maintenir un
regard extérieur sur leurs travaux en cours.
La Galerie invite certain.es résident.es de l’atelier à venir exposer leur travail quelques mois suivants
leur résidence. La Mare met à disposition ses outils de communication et de diffusion, s’occupe de
certaines permanences, organise un brunch image autour de l’exposition et deux médiations . Le finissage est l’occasion pour l’artiste de mettre en place un workshop afin de partager un des aspects
de sa pratique.
L’atelier galerie La Mare est entièrement dediée à la résidence et au soutien des artistes accueilli.es.

Expositions
La Galerie la Mare a présenté pour sa première année de ré-ouverture quatre langages photographiques développés par des photographes féminines.
Marion Bornaz à travers “une forêt” a exploré les notions d’intériorité et d’invisible en s ’attachant à
la manière dont la photographie convoque subtilement ce qui ne peut être nommé.
Mélania Avanzato s’est interessée à révéler la présence des femmes dans le milieu rural à travers
les portraits d’une jeune fille dans sa ferme et une approche cinématographique de l’accrochage.
Marion Frénay «Elles sont tombées de là-haut... dans le ventre de leur mère» est une oeuvre
végétale immersive et éphémère, vouée à la disparition. Ce travail se déploie à partir du mythe des
femmes cyclopes et s’inscrit dans un projet de recherche interrogeant l’héritage des perceptions.
Sarah Mulot «Idittu» est une rencontre poétique entre les artistes d’Ohm_art et les résident.es du
complexe Line Thévenin. Différents appareils sont convoqués pour révéler un imaginaire débridé
à partir de pièces du quotidien. Les chambres des résident.es deviennent des espaces de paroles
animé par les projections de l’extérieur.

Brunch image
Anthropologue et artiste, Marion Frénay poursuit aujourd’hui une formation universitaire transdisciplinaire - philosophie, esthétique et psychanalyse - lui permettant d’articuler recherches théoriques et
expérimentations photographiques autour de la dialectique des origines, de la mémoire des oublis et
de l’héritage des perceptions.
Marion Frénay exerce son regard sur les restitutions présentées à la Mare.
Chaque exposition portée par la galerie offre l’occasion de l’articulation de différentes correspondances, poétiques, littéraires, philosophiques, plastiques, esthétiques selon son inspiration critique.
Cet invitation ouverte sur le quartier donne également la possibilité d’un échange privilégié avec
l’artiste exposé en fin de séance.
BRUNCH IMAGE, le Samedi de 10h à 12h
gratuit avec adhésion.

En résonance avec les expositions de l’année 2022,
les Brunch Image se sont intéréssés :
A la place de la forêt dans l’imaginaire des artistes à travers différentes époques
Au mythe de la déesse mère, à l’invisibilisation de la femme préhistorique jusqu’aux représentations des femmes en territoire rural aujourd’hui.
A l’obscurité à travers la poésie japonaise, les surréalistes et l’usage de la caméra obscura
A une approche intime de l’univers d’une artiste immergée dans son oeuvre.

Résidences
L’atelier Galerie la Mare invite quatre artistes par an à mettre en oeuvre une étape de leur recherche
dans les locaux de la Galerie. Les mois de février sont consacré à la performance, aux initiatives qui proposent l’occupation de la Galerie de manière singulière.
En Février 2022, la Galerie a invité Ty Von Dickxit. L’artiste performeur a fait de la galerie son logement,
sa chambre, son atelier. Le performeur et La Mare ont utilisé la vitrine, l’ardoise, un panneau extérieur
pour communiquer avec le public, les habitant.es, les passant.es. Plus de 300 personnes sont rentrés en
interaction dans son espace . https://www.youtube.com/watch?v=u2ZrxiZx6E4

Sarah Dulac a été accueilli en Mai
2022, pour ses recherches autour de ses
chapiteaux de voyage. L’artiste souhaitait
aboutir une forme, une colorimétrie et faire
fonctionner dans le même espace trois
chapiteaux différents. La résidence a été
l’occasion de poursuivre ses collectes en
créant une relation avec le public avec
l’extérieur.
https://www.youtube.com/
watch?v=kGbX0YztJnI&t=55s

Annabelle Folliet a investi l’atelier et la
galerie La Mare en Juillet 2022, pour créer
des images grand format de manière artisanale : création de négatifs avec calques,
mise en place d’un étalonnage avec toutes
les valeurs de bleu, essais avec différents
virages. Elle interroge le potentiel narratif de
l’image photographique à travers le cyanotype et l’absence d’appareil de prise de vue.
https://www.youtube.com/
watch?v=qQIWuC3D_SU&t=128s

Fabrice Catérini, alias Kat invité en Août
2022, a utilisé l’atelier et la galerie pour
mettre au point sa technique de platinotype à partir d’images google street view.
Alternant procédés anciens et nouvelles
technoogies, Kat anticipe la transmission de
mémoire des générations futûres.
https://www.youtube.com/watch?v=B6vdIhLrlU&t=93s

Soutien
à la création
La Galerie la Mare offre un accompagnement et un soutien à la création, par l’intermédiaire
d’accrochages public, de séances individuelles régulières ou ponctuelles, de propositions de workshop
sur des apsects spécifiques de la création (éditing, rythme, démarche et soutien à l’élaboration d’une
pensée autour d’un travail.)
En effet, Sarah Mulot et Marion Bornaz mènent depuis de nombreuses années des ateliers de soutien
et d’aide à l’emergence de formes artistiques en aidant les jeunes artistes à se situer dans le paysage
artistique contemporain, à enoncer une démarche cohérente ( intention et forme ).
La galerie peut également accueillir des initiatives d’exposition sur présentation d’un projet en lien avec la
programmation annuelle et les choix artistiques du lieu.
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