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DOSSIER DE PRESSE 
SEPTEMBRE 2018 

Face contre terre
Galerie Jocelyn Wolff / Le SHED

VISITE DE PRESSE 

VERNISSAGE

EXPOSITION

Vendredi 28 septembre.

Le samedi 29 septembre : 
à 18h au SHED, 12 rue de l’Abbaye, Notre-Dame de 
Bondeville ;
à 19h à L’ACADÉMIE, 96 rue des Martys de la 
Résistance, Maromme.

Du 29 septembre au 18 novembre 2018. 

Crédits photos : USGS - Hawaii Volcano Observatory. Public domain
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Note d’intention de Jocelyn Wolff 

La Galerie Jocelyn Wolff célèbre ses 15 ans d’existence en organisant une exposition 
d’un format et d’une ampleur indédits, bénéficiant de l’invitation du centre d’art 
contemporain le SHED. 

L’exposition ouvrira le 29 septembre 2018.

Elle réunit tous les artistes de la galerie pour la première fois.

Tout l’équipe de la galerie a été impliquée dans sa conception.

Pour la première fois, nous pourrons partager en dehors de Paris notre programmation 
et montrer des oeuvres d’artistes émergents que nous accompagnons, en dialogue 
avec des artistes déjà fortement identifiés sur la scène internationale. 

De Clemens von Wedemeyer, dont l’exposition a marqué l’ouverture de la galerie 
Jocelyn Woff en 2003, jusqu’à Santiago de Paoli, qui présente sa première exposition 
en dehors de l’Argentine en septembre 2018 à la galerie de Paris. L’exposition 
comprend aussi les oeuvres de William Anastasi, Zbynèk Baladràn, Diego Bianchi, 
Katinka Bock, Colette Brunschwig, Miriam Cahn, Frédéric Moser & Philippe Schwinger, 
Guillaime Leblon, Isa Melsheimer, Ulrich Polster, Prinz Gholam, Hans Schabus, Elodie 
Seguin, Francisco Tropa, Franz Erhard Walther et Christoph Weber. 

Il s’agit aussi de témoigner de notre attachement aux structures indépendantes 
faisant un travail de fond en province : à l’heure où certains déplorent la fermeture 
de centres d’art, nous voyons des lieux émerger (le SHED, mais aussi les Moulins de 
Paillard en Touraine par exemple) qui sont des iniatives d’artistes.

Et puis nous avons des projets en Normandie, qui est une région dont le réseau d’art 
contemporain est encore en développement. Nous sommes en train de restaurer un 
petit manoire normand près de Fécamp qui acceuillera une programmation et des 
projets de la galerie d’ici un an. 
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LA GALERIE JOCELYN WOLFF 

En 2003, la galerie Jocelyn Wolff a ouvert dans l’Est de Paris, à Belleville un petit 
espace avec une exposition personnelle de Clemens von Wedemeyer.

La majorité des artistes représentés par la galerie y ont fait leurs débuts. En 2006, la 
galerie a déménagé pour un espace plus grand dans le même quartier qui, depuis, 
est devenu le lieu d’émergence pour les jeunes galeries et l’un des plus vibrants et 
dynamiques de la ville.

Si le travail d’accompagnement d’artistes émergents est au cœur du projet artistique 
de la Galerie Jocelyn Wolff, son engagement dans la promotion d’artistes historiques 
majeurs a permis de mettre en place un dialogue trans-générationnel fertile, en pleine 
cohérence avec les valeurs qui nous animent. 

La galerie participe aux grandes foires internationales telles que Art Basel, Art Ba-
sel Miami Beach, Art Basel Hong Kong, Artissima, FIAC Paris, ArteBA Buenos Aires, 
ARCO Madrid, MiArt Milan…

L’EXPOSITION

Face contre terre est une expostion exceptionnelle sur plus de 1 000 m2, réunissant les 
18 artistes de la Galerie Jocelyn Wolff. 

En plus de son espace industriel de la fin du 19ème siècle à Notre-Dame de Bondeville, 
le SHED s’agrandit en ouvrant, en étroite collaboration avec la ville de Maromme, 
une extension de ses locaux au sein de l’hôtel particulier de la fin du 16ème siècle 
(anciennement maison Pélissier). Celle-ci permettra de découvrir les espace de 
L’ACADEMIE, futur projet du SHED. 
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Le SHED est un lieu indépendant pour l’art contemporain, situé près de Rouen, à 
Notre-Dame de Bondeville (à 1h30 de Paris). Il a été créé par un groupe d’artistes et 
de curateurs en septembre 2015. 

Il s’est donné pour objectifs, d’une part, de soutenir et accompagner l’expérimentation 
dans le champ de l’art contemporain et, d’autre part, de faire connaître, partager et 
comprendre la création d’aujourd’hui. Pour cela, le SHED organise des résidences 
d’artistes et des expositions à travers une programmation saisonnière, qui se 
développe également hors-les-murs.

Original par ses dimensions - le SHED occupe un espace 1400m² situé dans une 
ancienne usine de mèches de bougies - mais aussi par sa constitution, le lieu est 
une propriété privée, avec des ateliers et des stockages privés, auxquels s’ajoutent 
l’espace d’exposition de  600m² et l’atelier de 200m² où sont accueillis les artistes en 
résidence.  

En 2018 le SHED a l’opportunité d’investir un nouveau site. En plus de son espace 
industriel de la fin du 19ème siècle, le SHED s’agrandit en ouvrant, en collaboration avec 
la ville de Maromme, une extension de ses locaux au sein d’un hôtel particulier de la 
fin du 16ème siècle (anciennement la Maison Pélissier). A long terme, elle accueillera 
le projet : L’ACADÉMIE, mené par cette volonté de soutenir, d’accompagner et de 
partager la création artistique, cet espace de 1 000 m² sera dédié à la fois à la jeune 
création artistique avec la programmation de résidences de jeunes artistes et de 
curateurs. 

LE SHED
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Espace d’exposition du SHED © Jonathan Loppin 
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VISITE DE PRESSE
Le vendredi 28 septembre

L’INVENTAIRE, VOL.8
Au Frac Normandie Rouen du 15 septembre au 9 décembre 2018.
3 Place des Martyrs de la Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen.
02.35.72.27.51 - contact@fracnormandierouen.fr  
http://www.fracnormandierouen.fr

MACHINES CELIBATAIRES
A la Galerie Duchamp du 22 septembre au 10 novembre 2018. 
7 Rue Percée, 76190 Yvetot.
02.35.96.36.90 - galerie.duchamp@yvetot.fr

 

La Galerie Jocelyn Wolff et le SHED ont souhaité faire de cette visite de presse 
une journée dédiée à la (re)découverte de lieux normands dévoués à la création 
artistique contemporaine et à sa diffusion.
Quatre rendez-vous sont fixés : au FRAC Normandie Rouen, au SHED et à  
L’ACADÉMIE, ainsi qu’à la Galerie Duchamp - Centre d’art contemporain de la 
ville d’Yvetot. 

Les expositions à découvrir :
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Sélection des oeuvres exposées :

WILLIAM ANASTASI
Né en 1933, vit et travaille à New-York , Etats-Unis.

Conic Section est une oeuvre monumentale réalisée dans les années 1960, 
comprend des tiges utilisées dans la construction en béton armée. Tandis 
que les premières restent sur le sol les autres s’appuient sur une bligne 
diagonale le long du mur, de sorte que les tiges progressent horizontalement.

Pour plus d’informations : http://www.williamanastasi.net

William Anastasi, Conic Section, 1969, barres en métal, dimensions variables.
Vue de l’exposition , Galerie Jocelyn Wolff, Paris, France, 2018.
Courtesy Galerie Jocelyn Wolff. Photographer François Doury.
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MIRIAM CAHN 
Née en 1949, vit et travaille à Bâle, Suisse.

Pour plus d’informations : http://miriamcahn.com

Miriam Cahn, Stärker als ich, 1999, huile sur toile, 
50 x 48 cm. 
Courtesy Galerie Jocelyn Wolff. 
Photographe François Doury.
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PRINZ GHOLAM
Wolfgang Prinz, né en 1969.
Michel Gholam, né en 1963.
Ils vivent et travaillent à Berlin, Allemagne. 

Pour plus d’informations : http://www.galeriewolff.com/artists/prinz-gholam

Prinz Gholam, Keähloh 2, 2005, impression couleur, 
60 x 49 cm.   

Courtesy Galerie Jocelyn Wolff. Prinz Gholam.
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HANS SCHABUS, 
Né en 1970, vit et travaille à Vienne, Autriche.

Pour plus d’informations : http://www.galeriewolff.com/artists/hans-schabus

Hans Schabus, Ikarus, 2014-2016, Compression de sa Renault Kangoo, sangles de 
levage, crochet, grue portative, nid d’oiseau, 257 x 417 x 298 cm.
Vue d’exposition, 2017, Paris - France. 
Courtesy Galerie Jocelyn Wolff. Photographe François Doury. 
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FRANZ ERHARD WALTHER
Né en 1939, vit et travaille à Fulda, Allemagne. 

Pour plus d’informations : http://www.franz-erhard-walther.com

Franz Erhard Walther, Configuration Ankündigung II, 1992,
 coton teint, mousse de tissu, 180 x 190 cm.

Courtesy Galerie Jocelyn Wolff. Photographe François Doury.
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Franz Erhard Walther, Sternensaub, A Drawn Novel, 2007-2008, crayon sur papier, 
610 pages, 21 x 29,7 cm chaque feuille. 
Courtesy Galerie Jocelyn Wolff. Photographe François Doury.

Guillaume Leblon 
Né en 1971, vit et travaille à New-York, Etats-Unis. 

Face contre terre

Face contre terre est une oeuvre réalisée en 2010 à partir de morceaux de 
meubles marqués par l’usure, récupérés dans les encombrants de Saint-Nazaire. 
Ces bois, en passant de volume à une surface plane constituent une oeuvre 
immersive et suggèrent un portrait fragmenté de la ville. Ce type détournement, 
mis en oeuvre par l’artiste, questionne le rôle et la présence des objets et des 
formes, leur rapport au temps, à la mémoire. 
Face contre terre laisse la possibilité aux visiteurs de déambuler parmi les 
mémoires. 

Pour plus d’informations : http://www.galeriewolff.com/artists/guillaume-leblon
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CLEMENS VON WEDEMEYER 
Né en 1974, vit et travaille à Berlin, Allemagne. 

Pour plus d’informations : http://antifilm.de 

Clemens von Wedemeyer, Occupation, 2002, film, Paris - France. 
Courtesy Galerie Jocelyn Wolff. Clemens von Wedemeyer.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visite / atelier pour les enfants 

Le SHED et Tigre - atelier de pratique artistique, en lien avec l’exposition Face 
contre terre, proposent des ateliers d’expérimentations où l’imaginaire des 
enfants sera sollicité et le dessin scolaire réinventé. 
Les visites guidées de l’exposition sont assurées par un/e médiateur/trice du 
SHED, qui s’adapte au niveau et âge des élèves.

Les ateliers de pratique artistique sont destinés aux élèves de la maternelle à 
l’école primaire.
Sur inscription. Participation : 50 € / classe ou groupe.

Les visites patrimoniales

En plus de la découverte de l’exposition Face contre terre, parcourez le bâtiment 
du SHED lors d’une visite sous le signe du patrimoine et poursuivez cette visite 
à L’ACADÉMIE. Vous comprendrez l’histoire de ces deux lieux emblématiques 
de la Vallée du Cailly au 16ème siècle et au 19ème siècle.

Ces visites sont destinées au niveau collège au lycée. 
Sur inscription, gratuit. 

Nocturne des étudiants

Après plusieurs rendez-vous dont une visite commentée de l’exposition Face 
contre terre, organisée par le SHED, les étudiants endossent le rôle de médiateur/
trice autour d’une oeuvre de leur choix lors d’une nocture de l’exposition (de 
18h à 21h). L’idée est de favoriser le regard et la parole de chacun selon leurs 
connaissances et leurs compétences. Ils seront encouragés à aller vers les 
visiteurs, l’objectif étant d’engager entre eux un véritable dialogue afin de 
favoriser la cohésion autour des oeuvres. 

Ce projet est destiné aux étudiants de l’enseignement supérieur.
Sur inscription, gratuit. 
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Les rencontres enseignants 
Rendez-vous à fixer,  de 15h à 17h. 

La personne chargée des actions culturelles vous accueille lors d’un rendez-
vous dédié aux enseignants et aux responsables de groupes. Cette rencontre 
permettra de découvrir l’exposition, ainsi que de préparer la visite avant la 
venur avec un groupe, en abordant des pistes pédagogiques adaptées.
Un livret de salle et un dossier pédagogique de l’exposition sera remis suite à 
ce temps d’échange entre médiateur et encadrant. 

Sur inscription, gratuit. 

Le projet Album 

Le projet Album aborde le thème de la photographie d’exposition à tavers une 
expérience pratique au coeur d’une exposition d’art contemporain. 
Il consiste en une visite guidée d’exposition, suivie d’une séance de prises de 
vuen permettant aux participants d’appréhender le rôle de la scénographie : 
comment parvient-elle à faire le dialoguer les oeuvres entre elles , C’est par 
le choix du point de vue et du cadrage photographique que les participants 
pourront expérimenter la mise en espace de l’exposition. Ces deux étapes 
amèneront à l’édition d’un album de visite d’exposition, réalisé par les 
participants eux-mêmes, accompagnés par l’équipe du SHED. 

Le parcours sera constitué de trois étapes. Les photographies seront prises au 
cours de deux rendez-vous, alternant temps commentés (visite de l’exposition) 
et séances de prises de vue. Le dernier rendez-vous portera sur le travail 
d’édition : choix des images et des séquences, mise en page. Cette dernière 
étape pourra se dérouler, après la fin de l’exposition. 

Ce projet est destiné aux adultes, aux élèves de collège et de lycée, ainsi 
qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur.
Sur inscription, gratuit. 
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Visites en famille de l’exposition 
Brunch en famille : dimanche 7 octobre 2018, 11h.
Goûter en famille : dimanche 4 novembre 2018, 16h.

Durant nos expositions, les premiers dimanches de chaque mois sont consacrés 
aux familles.
Pendant que les adultes visitent l’exposition accompagnés d’un/e médiateur/
trice, les enfants participent à un atelier de pratique artistique animé par Sophie 
Grassart -Tigre. 
Ce rendez-vous est suivi d’un brunch ou d’un goûter, moment convivial au 
cours duquel les participants, adultes et enfants, partagent leurs impressions, 
questions, réflexions.

Sur inscription. Tarifs : 5€  par personne. 

Art Dating - Visites flash  
Tous les dimanches à 16h.

Un/e médiateur/trice vous donne rendez-vous avec une oeuvre de son choix 
afin de vous la faire découvrir et de partager avec vous l’univers d’un artiste.
 
Gratuit.

Renseignements et inscriptions : 
publics.shed@le-shed.com - Tél : 06.51.65.41.76 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vernissage : 

Coordonnées :

Samedi 29 septembre : 
à 18h00 au SHED, 12 rue de l’Abbaye, 76960 
Notre-Dame de Bondeville, 
à 19h à L’ACADÉMIE, 96 rue des Martyrs de la 
Résistance, 76150 Maromme : coktail et dîner 
(prix libre). 
Une navette est organisée depuis Paris : départ à 
16h de Porte Maillot - retour vers 23h30. Prix libre 
à partir de 10€  (sur réservation). 

Le SHED, Centre d’art contemporain de 
Normandie
12 Rue de l’Abbaye, 76960 Notre-Dame de 
Bondeville
L’ACADÉMIE, 96 Rue des Martyrs de la 
Résistance, 76150 Maromme. 
06.51.65.41.76
contact.shed@gmail.com
www.le-shed.com

Ouverture : Exposition du 29 septembre au 18 novembre 
2018.
Du vendredi au dimanche, de 14h à 19h et sur 
rendez-vous.
Entrée libre. 

Réseaux sociaux : 

Justine Taurin
communication@le-shed.com
06.51.65.41.76

Contact presse : 

Facebook : @centre.dart.le.shed
Instagram : @le.shed

LE SHED : 
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En voiture : 
Depuis Rouen : A150, sortie Maromme
Depuis Le Havre : A29, dir. Amiens
Sortie A150 dir. Rouen, La Vaupalière (1h10) 
Depuis Caen : A13, dir. Rouen puis A150 
Sortie Maromme (1h30)
Depuis Paris : A13 dir. Rouen puis A150, 
Sortie Maromme (1h50) 

En train : arrivée gare de Maromme
Via Rouen Rive Droite (4min) 

En transport en commun : depuis Rouen, 
T2, direction Notre-Dame de Bondeville
Arrêt : Mairie - Victor Schoelcher (terminus)
F4, direction Hameau de Frévaux
Arrêt : Artois

Pour s’y rendre :

La Galerie Jocelyn Wolff :

Ouverture :

Coordonnées :

Réseaux sociaux 

Exposition du 29 septembre au 18 novembre 
2018.
Du vendredi au dimanche, de 14h à 19h et sur 
rendez-vous.
Entrée libre. 

Facebook : @galeriejocelynwolff
Instagram : @galeriejocelynwolff 

78 Rue Julien Lacroix, 75020 Paris
01.42.03.05.65
www.galeriewolff.com
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Plan d’accès du SHED à L’ACADÉMIE

 

L’ACADÉMIE
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Reconnu d’intêrêt général, le SHED, Centre d’Art contemporain de Normandie, est soutenu par le 
Ministère de la Culture et de la Communication / Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, 

la région Normandie, le département de Seine-Maritime et la ville de Maromme.

Il fonctionne grâce à l’engagement de ses partenaires privés (Champagne Porgeon, Somedec), de ses 
mécènes et de ses bénévoles.

Le SHED particpie à RRouen, réseau d’art contemporain de Rouen, 
et RN13Bis - art contemporain en Normandie. 


