Hervé Robillard et Nathalie Grall du 17 mai au 5 juillet 2008

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Vendredi et samedi de 14 h à 19 h - Accès en métro : station Fives, par la route direction Théâtre Massenet
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Hervé Robillard (photographie) et Nathalie Grall (gravure au burin) partagent une
démarche créative nourrie de lenteur, de mystère et de méditation, une même envie
de tenter de changer notre regard, de le déplacer vers de multiples ailleurs toujours
recommencés. A partir d’outils différents, formes et textures, ombres et lumières, plis
et contre plis, matières, lignes et transparence, dessinent chez ces deux artistes une
géographie abstraite et poétique ouvrant sur un imaginaire transcendant la réalité.
En filigrane, parfois, une apparition fugitive évoque, ici un vêtement rituel, là des
silhouettes hiératiques ou dansantes.

Lasécu
26, rue Bourjembois
59000 Lille

C’est en Asie qu’Hervé Robillard puise l’énergie nécessaire à un lâcher prise générateur
d’expériences esthétiques inédites. Ses photographies nées d’une intuition juste,
injectent du beau, du silence et de la sérénité dans un monde qui en manque aujourd’hui
cruellement. Quant aux gravures de Nathalie Grall, elles témoignent de la volonté de
transformer le réel à partir d’une impulsion réfléchie, d’un geste spontané et sûr dont
le trait gardera la mémoire et nous ouvrira les portes d’un monde intérieur empreint de
la poésie du presque rien et de l’ineffable.
Quand les photographie d’Hervé Robillard et les gravures de Nathalie Grall dialoguent
fortuitement le temps d’une exposition, elles ouvrent l’espérance mais aussi l’illusion
que nous pouvons saisir, ne serait-ce qu’un instant, la face cachée des choses.
Françoise Objois
Mars 2008

Dans le cadre des Transphotographiques 2008
Lasécu expose du 17 mai au 5 juillet
		

Nathalie Grall et Hervé Robillard

Vernissage le vendredi 16 mai 2008
		

Costumière de formation, Mélanie Clénet

à partir de 18 h 30

Inspirée par les oeuvres des deux artistes, Mélanie Clenet - styliste expose une création textile réalisée pour l’occasion.

est une artiste touche à tout.
expérimentations informes, elle manipule
un textile décompléxé. Plus que le seul tissu,
c’est la matière qui attire l’artiste,
cette matière qu’elle cherche à conquérir.
Mélanie Clénet étoffe, dénude la fibre,
exhibe les fils, elle brode les cordes à la lisière
de l’abstrait et des formes organiques.

Détail matière textile - Mélanie Clenet

De l’habit de scène classique aux

Le vendredi 23 mai la boutique des créateurs de Lasécu fait son show :
- à 19 h Défilé de mode de Michèle Forest, Miniboo, Clothilde Barcat,
Marc Janaszek, Pili Pili et Triplettes Fabrik.
- Expo-vente des pièces uniques de Aude Simone, Clothilde Barcat,
Epluche by Laurie, Frédéric Lavaud, Ikabov Ikabov, Marc Janaszek,
Michèle Forest, Miniboo, Pili Pili et Triplettes Fabrik.
- Ambiance musicale assurée par le DJ Spaceintruder Ciel Sonore.
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Ouverture : vendredi et samedi de 14 h à 19 h

