
mediatheques.villeurbanne.fr

du 11 février au 16 avril 2022
exposition à l’artothèque > du mardi au vendredi : 14 h à 19 h > samedi : 14 h à 18 h

Diego Guglieri Don Vito, Manon Harrois, Colombe Marcasiano, 
Mari Minato, Shanta Rao et Laure Subreville 
commissariat Magalie Meunier, Studio Ganek

Dans la nuit fauve 
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1. Premier quartier est l’exposition des enfants de Diane, présentée à la Mlis  
du 15 octobre 2021 au 8 janvier 2022.

2. Les Nuits fauves est le titre du roman autobiographique de Cyril Collard publié en 
1989, adapté par son auteur au cinéma en 1992. 

1986.  Jean a 30 ans,  il est chef opérateur,  reconnu,  doué, curieux de tout et séropositif. Dans 
l'immense harem de Jean, il y a Samy, mi-frère mi-amant, dont il n'accepte pas la dérive vers 
l'extrême droite fasciste. Au cours d'un casting pour une publicité, il rencontre Laura, jeune, 
belle, vivante. Une passion naît entre eux. La bisexualité de Jean et le fait qu'il entretient d'autres 
liaisons bouleversent la jeune femme. Elle découvre également que Jean est infecté par le sida et 
que ses jours, à elle aussi, sont peut-être comptés. 

Dans le film devenu culte, Cyril Collard joue le rôle vedette aux côtés de la jeune Romane 
Bohringer. Le film est quatre fois primé aux César 1993, dont le César du meilleur film de l'année 
et le meilleur espoir féminin pour Romane Bohringer. Quelques jours plus tôt, Cyril Collard 
mourrait du SIDA.

3. Paroles du titre Nuits fauves du groupe Fauve, Label : Fauve Corp, 2016.
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D’une nuit à l’autre, les couleurs chavirent.  
Premier quartier 1 s’éteint et laisse apparaître Dans la nuit 
fauve. Le cycle se poursuit ainsi entre chien et loup, au 
petit matin - ou est-ce le crépuscule ? 

L’exposition collective rassemble le travail de six artistes. 
Vidéo, installation, peinture in situ et jeu à manipuler 
dialoguent dans une atmosphère aux tons chauds. Ici, la 
peau est omniprésente, sa texture, son modelé, comme son 
odeur semblent se répandre dans la rotonde de l'artothèque, 
dessinée par Mario Botta. 

Évocation du film de Cyril Collard 2, le titre renvoie à une 
agitation nocturne. Les mouvements sont vifs, abrupts, les 
sensations ardentes. Avant que tout ne brûle, ou que l’on 
se noie dans les nuits fauves 3, les matières se frottent, les 
corps se mêlent et se lovent lascivement contre les œuvres. 

Un commissariat de Magalie Meunier, Studio Ganek, sur une 
invitation de la Mlis, dans le cadre de Villeurbanne 2022,  
Capitale française de la culture.
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Mari Minato est une artiste qui œuvre in situ. Ses peintures 
proviennent de carnets de croquis, réalisés durant ses voyages de 
recherche, qu’elle transpose en des peintures murales économes, 
lapidaires et éphémères. Des éléments figuratifs émergent, quand 
d’autres éléments, totalement abstraits, jouent avec l’histoire et 
l’architecture des lieux dans lesquels elle s’inscrit.

À la manière d’une anthropologue ou d’une archéologue, l’artiste 
explore les traces laissées par les humains sur un territoire. Depuis 
le néolithique jusqu’aujourd’hui, les indices révélant le passage 
de l’homme sont conservés, observés et étudiés. Mari Minato 
s’inspire des civilisations qui se succèdent, des outils, des scènes du 
quotidien et de leurs représentations païennes, celtes, gauloises, 
romaines ou étrusques. Ses installations éphémères mettent en 
exergue des morceaux du réel pour faire vivre des mémoires et 
révéler cette histoire fluide, en mouvement permanent. 

MARI MINATO 
Née en 1981 à Kyoto, vit et travaille à Paris.

Ambarres, 2022. Pigment et liant acrylique sur verre.
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Pour l’installation Ambarres, créée spécifiquement pour 
l’exposition, l’artiste a effectué des recherches sur l’histoire locale 
et parcouru les musées d’archéologie et de civilisations alentours.  
À la frontière entre le visible et l’invisible, l’apparition et la 
disparation, Mari Minato mêle l’architecture contemporaine 
de Mario Botta (architecte de la Mlis) à la représentation d'une 
épée datant du 1er âge du Fer (de l'an 800 avant J.C. à l'an 450 
avant J.C.), observée au musée Lugdunum à Lyon. Elle intervient 
directement sur les vitres du bâtiment, dans un geste pictural fort. 
L’énergie du mouvement se déploie sur une longueur de 25 mètres. 

L’œuvre de Mari Minato est produite grâce au soutien de la 
Fondation Franco-Japonaise Sasakawa.

Mari Minato a exposé dans des musées, centres d'art et galeries :  
Horizons (2021, Kyoto Kyocera Museum of Art, Japon), Vanishing 
Droplets in a River (2019, Maison Hermès de Ginza, Tokyo, Japon), 
Notes entre deux fleuves et Retours d’Orient (2017 et 2019, galerie 
Eric Dupont, Paris), Space Parts (2015, Miyako Yoshinaga Gallery,  
New-York, USA).
Elle a réalisé des installations permanentes en France et en Ouganda :  
Acculturation (2018, Maison Internationale de la Cité Internationale 
Universitaire de Paris), Dérives (2015, AU dormitory, Nansana, 
Ouganda) et Formes sans fin (2014, Hôpital Necker-enfants malades, 
Paris). À Nanterre, son installation Nemeton (2019, Parc des anciennes 
Mairies, Nanterre) est visible jusqu’au printemps 2022.

Biographie
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LAURE SUBREVILLE
Vit et travaille à Lyon.

Dans le travail vidéo/filmique de Laure Subreville, les éléments 
sont réduits à l’essentiel : un décor, des personnages, une 
action et le son qui soutient fortement la trame narrative. Les 
textures des paysages grandioses (carrière, forêt, hangar de 
stockage), se mêlent à celles des corps, dans des moments 
d’attente ou d’action. Les personnages, quant à eux, sont 
situés dans des moments collectifs proches de l’expérience 
initiatique, évocateurs de mythes, de rites païens ou de récits 
anthropologiques. 

Au son du vrombissement de l’orage et de la pluie qui tombe 
drue, les plans du film L’été oscillent d’un paysage arboré aux 
bustes de jeunes hommes torses nus. Leurs regards scrutent, 
à droite, à gauche, sans but précis, le ciel, le lointain. Muette et 
dégoulinant de pluie, la meute est en attente. D’un signe ? D’un 
ordre ? D’un "top départ" ? 

L'été, 2018. Vidéo couleur HD 16/9
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Biographie

Laure Subreville a exposé au Musée de l'armée, Paris ; CAPC, 
Bordeaux ; Château Kirwan et Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, 
Bordeaux ; Galerie Silicone, Bordeaux ; La Factorine, Nancy ; LACS 
& La Vitrine, Limoges ; Le Confort Moderne, Poitiers ; Festival 
aCinema, Milwaukee (Etats-Unis) ; Festival Vidéoformes, Clermont-
Ferrand ; CAC, Meymac.

Dans l’exposition, ce film court fonctionne comme une 
conclusion. Le regardeur lové dans un feu de couleurs (œuvre de 
Diego Guglieri Don Vito) observe la meute.
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La recherche artistique de Diego Guglieri Don Vito oscille entre 
peinture et écriture. Elle s’organise autour d’un univers connu 
comme étant La Collision Miami Fauve. Sa pratique de la couleur 
est une peinture légère et sensible, nourrie par une poétique de 
la précision. L’imagerie qui en découle est une délicate invitation 
à pénétrer au-delà du support peint pour embrasser du regard 
un espace dans lequel la couleur est matière. Les œuvres qu’il 
présente, dans ses textes, comme étant des fragments issus de  
Miami Fauve, plantent, dans ses expositions, un décor ambivalent 
oscillant entre réalité et fiction. 

"Miami Fauve est une collision entre deux temps et deux lieux, deux 
époques et deux pensées : entre l’Estaque, précisément Le port 
de l’Estaque peint par George Braque en 1906 (un tableau donc) et 
l’imaginaire fantasque d’un Miami des années 1980 : glamour, luxueux, 
coloré, plein de cocaïne et de néons. Ces deux univers (au sens 
large) cohabitent en Miami Fauve. Ils se superposent, se reflètent 

DIEGO GUGLIERI DON VITO 
Né en 1988, vit et travaille à Marseille.

À l’orée du soir, lorsque la mer s’embrase, les embruns s’abandonnent 
aux vents retentissants, 2021, 110 cm x 40 cm x 135 cm, peinture acrylique 
pulvérisée sur toile (3 traversins)
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et se complètent en même temps : cela est rendu possible par les 
propriétés de la collision. Ces propriétés, je ne les connais ni ne les 
comprends toutes, je les étudie et les approfondis de jour en jour." 4 

Dans son processus de travail, l’artiste commence par créer un 
espace pour "inviter" ses peintures. 

"Les peintures ont chacune leur caractère : certaines sont timides, 
d’autres prennent toute la place" 5. 

Le travail est nourri de l’intimité que l’artiste entretient avec ses 
pièces. Cette proximité, remplie de douceur, se retrouve au sein 
des titres au potentiel poétique, qui se réfèrent à des notions de 
temps - le temps qui s’écoule, le temps qu’il fait. 

À l’orée du soir, lorsque la mer s’embrase, les embruns 
s’abandonnent aux vents retentissants est une peinture réalisée 
à même un objet du quotidien - le traversin - à l’aide d’un 
aérographe. Cette œuvre projette le regardeur physiquement 
contre la peinture.

"Nous peindrions des espaces entiers, les recouvrant du sol au 
plafond. (…) Je voudrais réaliser une peinture plus grande encore 
que l’univers. Finalement c’est ce qui relie toutes mes productions 
entre elles, chacune est une partie d’un ensemble plus grand qui les 
contient toutes." 6

Diplômé en 2016 de l’École nationale supérieure des beaux-arts 
de Lyon, l’artiste est lauréat du Prix Art Contemporain Isère / Moly 
Sabata en 2019. Il reçoit, en 2021, une bourse d’Aide à l’Installation 
de la Direction Régionale d’Art Contemporain Provence-Alpes-
Côte-d’Azur pour l’installation de son atelier à Marseille.

4.in "La communauté, Bavardages". Correspondances entre Julie Digard et Diego Guglieri Don 

Vito réalisées de juillet 2020 à décembre 2021. https://bavardagelacommu.wixsite.com/ 

5.Ibid. 

6.Ibid.

Biographie
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MANON HARROIS
Née en 1988, vit et travaille à Troyes. 

Une œuvre d’art, qu’il s’agisse d’une sculpture, d’un dessin 
ou encore d’une performance, est un révélateur d’espaces. 
Un réseau de relations se crée ou se tisse, entre le langage et 
l’espace, entre l’œuvre et le spectateur ou encore entre les 
gestes et la pratique qui les a faits naitre.

Le travail de Manon Harrois est une suite d’expériences qui 
cherche à se sédimenter en un territoire aux interconnections 
multiples, aux gestes et aux médiums pluriels.
L’ensemble dessine la topographie d’une activité, autant 
psychique que physique, composée d’une infinité de micro-
gestes, lesquels tentent, sans succès, de reconstituer dans son 
entièreté le – ou les – corps absent(s).

Dans son travail de sculpture, il est question de fragments qui 
cherchent la valeur du tout, du dédoublement de l’objet par son 
enveloppe, de l’empreinte toujours réversible.

Several Flames, 2021. Bois, latex, impressions 3D PMA, aimants. Dimensions 
variables. 
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Biographie

Manon Harrois a étudié à l'ENSAAMA, Paris. Elle a obtenu le prix de 
recherche Jean Walter Zellidja de l'Académie française et a passé 
une année dans le désert du Sahara, au Niger, avec les communautés 
nomades des Touaregs et des Peuls. L'artiste a effectué plusieurs 
résidences artistiques : Artistes en Résidence, Clermont-Ferrand 
(2017) ; Sharjah Art Foundation, Émirats arabes unis (2016) ; CAMAC 
Art Centre, Marnay-sur-Seine (2016) ; MAC, Valdivia (2015) ; CAC 
Passages, Troyes (2014) ; Residency Unlimited, New York (2014). Son 
travail a été présenté dans des lieux tels que galerie Kai Erdmann, 
Berlin (2022), The left space the right space, Reims (2021), FRAC 
Champagne Ardenne, Reims (2021), Julio Artist run space, Paris (2021) 
CAC, AZORES, Portugal (2018), CAMAC, Marnay-sur-Seine (2016) ; 
CNCM Césaré, Reims (2016-2017) ; Cryptoportique et Parc Naturel 
de la Montagne, Reims, Pourcy (2015) ; Galerie Premier Regard, Paris, 
CAC Passages, Troyes, et MAC, Valdivia (2014) ; The Window, Paris 
(2013) ; CCFN Jean Rouch, Niamey (2011). 

La poétique du désossement, les questions de l’écorché ou 
du membra disjecta sont autant de sujets où se croisent et 
s’emmêlent le double, la trace, le périssable, la sensualité, le 
souvenir et le devenir.

Several Flames (Plusieurs Passions) est un grand échiquier 
composé de plaques de bois gravées et d’éléments imprimés en 
3D. Le visiteur, dans un mouvement tout autant chorégraphique 
que stratégique, se rapproche du centre de la sculpture et 
devient lui-même Reine ou Fou. Au centre, il peut s’installer 
pour manipuler les pièces aux allures de figurines pour enfants. 
Les mollets dodus de Tortues Ninja, aux tons irisés vert et crème, 
s’affrontent alors sur le plateau.
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COLOMBE MARCASIANO
Née en 1974, vit et travaille à Paris.

Textures et matériaux cohabitent dans la pratique hybride, 
entre sculpture et peinture, de Colombe Marcasiano. Attentive 
aux surfaces et aux plans, l’artiste travaille par juxtaposition à 
partir de gestes simples – empreinte, assemblage, moulage, 
déplacement – et d’éléments conservés à l’atelier – chutes de 
bois, sable, tubes, étain. 

Elle apporte, sur les surfaces, un mélange de couleurs, traitées 
comme un médium, au même titre qu’un autre : la "matière 
couleur". Les œuvres, parfois évocatrices d’objets du quotidien, 
acquièrent dans l’espace d’exposition un sentiment d’étrangeté. 
Casquette (Cap), foulard (Cloth) et instrument de musique 
(Doppelgänger) semblent avoir fondu sous la matière pour 

Cloth, 2021. Impression sur tissu
Fade (5 pièces), 2021. Tubes d'aluminium de laiton et de cuivre peinture aérosol
Tin/Doppelgänger, 2021. Étain
Tar cap, 2020. Casquette et goudron
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Biographie
Colombe Marcasiano a exposé dans le cadre d’Art-o-rama, 
Marseille ;  à POUSH Manifesto, Clichy ;  à la Galerie Edouard 
Manet, Gennevilliers ; à De Fabriek, Eindhoven (Pays-Bas) ; aux 
Instants Chavirés, Montreuil ; à Glassbox, Paris ; à la Galerie Jean 
Fournier, Paris; à Triangle-France, Marseille ; au Lynden Sculpture 
Garden, Milwaukee (Etats-Unis) ;  à la Berlinale, Berlin (Allemagne), 
à Netwerk, Aalst (Belgique). Ses œuvres sont présentes dans des 
collections privées et publiques telle que le Fonds municipal d’art 
contemporain de la ville de Paris.

devenir les fantômes d’eux-mêmes, des corps absents. Les 
sculptures interrogent ainsi la perception que l’on en a, dans une 
limite entre la réalité et son double.

Cloth est une impression d’une photo sur tissu. L’image révèle 
un terrain fabriqué par l’artiste avec les matériaux de l’atelier : 
plâtre, sable. La matérialité du paysage fabriqué, qui ne subsiste 
que par cette image, contraste avec la souplesse du tissu.
Comme pour Cloth, Fades se dévoile, non dans un ensemble, 
mais par fragments. Le visiteur découvre la matière sensible de 
la peinture qui recouvre les tubes d’aluminium ou de laiton, en 
promenant son regard de haut en bas. 

Ces peintures transportables sont confiées par l’artiste à la 
commissaire de l'exposition, qui choisit leur disposition dans 
l’espace d’exposition. Les sculptures semblent posées en 
équilibre sur le mur, dans l’attente d’être manipulées à nouveau, 
évacuant l’idée même d’accrochage.

Doppelgänger est un ensemble de cinq éléments. Sosies 
d’une flûte traversière, ces sculptures fragiles dévoilent leur 
aspect éphémère. Faites d’étain et de cire, matériaux flexibles/
souples/fluides, elles sont vouées à se transformer au fil de leurs 
expositions, pour retourner à l’état de matière.
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SHANTA RAO
Vit et travaille à Paris.

L’œuvre de l’artiste franco-indienne Shanta Rao invoque un 
monde transformiste, en perpétuel devenir. Elle puise ses origines 
dans le concret de phénomènes physiques et biologiques 
ou dans l’abstraction d’algorithmes, empruntés à la musique 
contemporaine ou encore, à l’informatique. Par une approche 
brouillant ou invalidant les généalogies, des objets-sources 
mutent, s’hybrident et se manifestent sous de nouvelles formes. 
Qu’elles soient peintures, objets ou installations, elles sont le 
résultat de procédés et mécaniques hybrides, une mise en forme 
de l’entropie qui questionne la persistance des êtres et des 
choses à travers le temps.

Les œuvres présentées dans l’exposition ont été réalisées en 
peinture souple. Empreintes de carrosseries automobiles, elles 
sont réalisées par une accumulation de couches de peinture, 

Sans Titre, 2020 ; PERLEŤOVÉ MAGICKÁ FIALOVÁ (pearl magic purple), 2018 ; 
DIAMANTOVË BÍLÁ (diamond white), 2018. Peintures souples 
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appliquées à même l’objet technique puis décollées de leur 
support, telles une mue. Fluides, ces sculptures se proposent tout 
en contraste : souples et rigides ; organiques et mécaniques ; lourdes 
et légères ; froides et chaudes… Semblables à un vêtement, une 
carapace ou encore une armure, elles sont étendues en hauteur, 
donnant à voir leur endroit comme leur revers. La dimension 
haptique (les surfaces évoquent le sens du toucher sans que celui-
ci ne soit physiquement activé) est renforcée par une palette de 
couleurs irisées et luminescentes, qui s’inspire des recherches de 
l’artiste sur les fonds sous-marins (plus particulièrement sur les 
méduses) et la science-fiction. 

Biographie

Shanta Rao a exposé à la Galerie Edouard Manet, Gennevilliers ; 
Treignac Projet, Treignac ; Shimmer, Rotterdam  (Pays-Bas); FRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille ; FUTURA, Prague (République 
Tchèque) ; Centre Pompidou, Paris ; Nest, La Haye (Pas-Bas) ; Galerie 
Joseph Tang, Paris; École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris-Belleville, Paris ; Institut national du design, Ahmedabad  (Inde). 
Ses œuvres sont présentes dans des collections privées et publiques, 
celles du Centre national des arts plastiques (CNAP) et du Centre 
Pompidou, Paris.



Maison du livre, de l’image et du son François Mitterrand 
247 cours Émile Zola-69100 Villeurbanne

tél. : 04 78 68 04 04
accès : métro A ou bus 69 arrêt Flachet - stations Vélo’v Zola/France (angle rue de France/cours Émile Zola)  

et Anatole France (angle rue de Pressensé/rue Flachet)

mediatheques.villeurbanne.fr 
  

mél. : mediatheques@mairie-villeurbanne.fr

illustration de couverture : © Diego Guglieri Don Vito

Soutenu par

remerciements

Les artistes
Magalie Meunier, Studio Ganek
Les assistantes de Mari Minato : Albane Bultel, Blandine Dumeau, Célia Marthe 
La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa
L’Institut d’art contemporain, Villeurbanne, Rhône-Alpes

Autour de l'exposition 

> Vendredi 11 et samedi 12 février
Exposition de Colombe Marcasiano à la Fondation Takini (10 rue d’Aguesseau 69007 Lyon)

> Samedi 19 février et samedi 19 mars, 14h30, durée : 2h
Arto pas si tôt ! Ateliers d’art plastique pour enfants 6-8 ans / 9-12 ans 

> Mercredi 9 mars, 17 h
Conférence de Shanta Rao à l’Ensba Lyon

> Pendant l’exposition (dates à venir)
Activation de l’œuvre de Manon Harrois par l’Echecs Club de Villeurbanne


