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L’ASSOCIATION LE MUR
espace de création
Depuis 2013, Le Mur organise des événements artistiques et culturels valorisant le processus de création, de production et de diffusion de l’art contemporain dans le souci de favoriser l’accès de tous les
publics à l’art.
Son action, basée sur la création de projets et la
promotion d’artistes, propose une programmation
particulière pour le Prieuré de Pont-Loup à Moret
sur Loing et l’espace de création du Mur, où les démarches des artistes doivent se lier au patrimoine
local, à l’histoire, à l’architecture, autour d’un thème
donné. Par convention, la Mairie de Moret_Loinget-Orvanne a confié la programmation artistique du
Prieuré de Pont-Loup à l’association Le Mur.
Une galerie de 130 m² se situe au sein d’un atelier; les
artistes peuvent ainsi développer leurs démarches
dans un processus plus expérimental et présenter
une exposition de leurs recherches.

Outils de fouille
Le Mur, espace de création, accueille pour une nouvelle carte blanche et première exposition personnelle, Barbara Kairos, jeune artiste diplômée des
Beaux-Arts d’Angers en 2018. Interdisciplinaire dans
le choix de champs de connaissances, comme dans
ses productions, Barbara Kairos puise dans des écrits
anthropologiques ou de sciences humaines pour
pouvoir traiter de sujets multiples comme l’agriculture, le rite, le jeu, la nourriture et caetera. Elle pioche
dans l’histoire des civilisations et met au regard notre
contexte contemporain, œuvrant avec des matières
usuelles mises en place dans des systèmes propices
à l’aléatoire, à l’erreur fortuite, aux découvertes inattendues.
« OUTILS DE FOUILLE » évoque la recherche archéologique vers la découverte de secrets cachés. Des secrets enfouis qui nous servent pour comprendre ce
que nous sommes - en tant que civilisation et monde
contemporain. La fouille que propose Barbara Kairos
s’adresse ici à l’individu, une archéologie de l’intime
où les « outils » qu’elle présente viennent prendre
place dans ce lieu caractéristique, aux carreaux
blancs, à l’éclairage aux néons et au bas plafond de
son arrière salle, propice selon elle à l’essai clinique.
Elle qui œuvre toujours dans un premier temps à la
production, ou à la captation de taches, elle les empreinte ici au domaine psychanalytique, aux célèbres
Test de Rorschach. Elle utilise cette technique de
klecksographie, à l’origine un simple jeu qui consiste
à déposer une goutte d’encre sur une feuille de papier, à la plier en deux pour obtenir des taches.
Elles font jouer la perception et surgir d’instinctives
images, mobilise des souvenirs. Les jeux qu’elle nous
présente s’apparentent à des exercices, des tests de
QI qui éprouvent notre sens logique ou que l’on savoure des yeux. Leur matérialité révèle toute la capacité mnésique des odeurs sur laquelle nous n’avons
aucun contrôle. Les matières premières et matériaux
que Barbara Kairos exploite pour cette exposition
sont relatifs à l’aliment. Elle le manipule, traite ces
restes, ces résidus, ces déchets, l’emballage alimentaire industriel des uns, à la peau épluché des autres.
Plus qu’élément du quotidien, l’aliment rythme notre
manière de vivre, agit sur notre matière grise, influence nos comportements, jouant alors un vrai rôle
sur notre personnalité. Test de Rorschach et tests de
QI forment ainsi un test de personnalité, outil d’introspection, de recherche dans l’intime.

Mikados 2018

Prieuré de Pont-loup
Béton, plâtre, charbon, élastomère, terre, poussière d’atelier,
tige filetée,
tube de PVC 4,5 cm x 200 cm
Rangement en contreplaqué et mousse, 25 cm x 215 cm
©Barbara Kairos

Mascarade 2018

Prieuré de Pont-loup
Mousse expansive, métal, bois
17o x 70 x 35 cm et 180 x 40 x 30 cm
©Barbara Kairos

Château 2016

Exposition « Faire Paysage », Château d’Angers,
170 x 120 x 150 cm, éponges et colle
©Barbara Kairos

Flaques, fuites, fouilles, 2015

Acrylique sur lin brut, châssis 50 cm
©Barbara Kairos

Parcours artistique

FORMATION
2018 : DNSEP, avec Félicitations du jury - Esba TALM, Angers
2016 : DNAP, avec Félicitations du jury - Esba TALM, Angers
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2019 : 9e Prix de la Jeune Création, Atelier Blanc au Moulin des arts de Saint-Rémy
Mulhouse 09, Biennale d’art contemporain
« 1,2,3 soleil ! », au Prieuré de Pont-Loup, Moret-sur-Loing
2018 : « Nutrisco & Extingo » - exposition et banquet, Esba TALM, Angers & Château d’Oiron
2017 : « Des cadences », Centre d’art de l’Ile de Moulinsart, Fillé-sur-Sarthe
« Déconstruction » - Rue sur Vitrine, Angers
2016 : « Faire Paysage » - Château d’Angers
« Dessous et dessus. Dessus et dessous [...] (Lawrence Weiner) », - Rue sur Vitrine, Angers
« A Little Splash » - duo-show avec Ladislas Combeuil, Rue sur Vitrine, Angers
RÉSIDENCES / WORKSHOPS / STAGES
2019 : Atelier pour adolescents, « Exquis Jardin » invitée par l’association Del’art - Nice
Cours d’art plastique, Classes CM1, CM2, Mission courte proposée par La foret de l’art contemporain »
Pontenx-les-forges
2017 : Résidence au centre d’art de l’Ile de Moulinsart, Fillé-sur-Sarthe
Assitante Julie C. Fortier, vernissage projet «Oracle», élaboration cocktails et mets, au Pôle Art santé et
le CHU de Rennes
2016 : Professeur d’arts appliqués, École Phare Ponleu Selpak - Battambang, Cambodge
«Sculpture Gonflable», avec Jean-Marie Perdrix - Tours
2015 : Partenariat avec l’école des Arts et Métiers - Ensam, Angers
Assistante du « Castor Collectif », pour l’exposition « Terrain Vague » - Galerie 5, Angers
Barbara Kairos est née en 1994, vit et travaille à Claix
brbr.kairos@gmail.com
www.barbara-kairos.com

infos pratiques

Exposition du 25 janvier au 23 février 2020
Mardis/jeudis de 10h à 17h
Samedis 11h à 18h/
Sur rdv 0608684030
Entrée libre

Vernissage samedi 25 janvier à 18h
lieu
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8, avenue de sens, Ecuelles Atelier Proko // Le Mur espace de création - Google Maps
77250 Moret Loing et Orvanne

plan

Atelier Proko // Le Mur espace de création
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en Train de paris

Gare de lyon grande ligne direction Montargis/
Villeneuve-la-guyard/ Montereau
Gare Moret-sur-loing /Veneux les sablons
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