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Don’t push 
the river...

Jacent

Le gros rouge 
Hervé Ingrand

Hervé Ingrand, Le crocodile et la fleur, huile sur toile, 2003, 150 x 150 cm
Jacent, Jade Fourès-Varnier & Vincent de Hoÿm, 2022



Au SHED - site de L’Académie, Maromme

« Don’t push the river... » 
Collectif JACENT

Exposition monographique du duo Jacent, une carte blanche au CNEAI.

Au SHED - site Gresland, Notre-Dame-de-Bondeville

« Le gros rouge » 
Hervé Ingrand

Rétrospective de plus de 30 de travail en atelier, rassemblant près de 90 tableaux de l’artiste.

CALENDRIER

EXPOSITIONS du 24 septembre au 20 novembre 2022

JOURNEE DE PRESSE le vendredi 23 septembre 2022
En partenariat avec la Maison des Arts de Grand Quevilly (exposition de Julie Vayssière)
    - 10h en gare de Rouen (arrivée à 9h56 depuis Paris, train n°3105)
    - 10h30 - 13h, visites des deux expositions du SHED
    - 13h - 14h, déjeuner à L’Académie
    - 14h20 - 14h45, visite de l’exposition de Jacent à Rolabola (Rouen)
    - 15h - 16h30, visite de l’exposition à la Maison des Arts de Grand-Quevilly
    - 17h, retour depuis Rouen pour Paris (arrivée à 18h50, train n°13192)

VERNISSAGE : samedi 24 septembre 2022 
    à partir de 18h au SHED (site Gresland) 
    à partir de 19h site de L’Académie 
    navette depuis Paris, Porte Maillot : départ 16h, retour minuit – sur réservation

HORAIRES ET CONDITIONS D’ACCÈS
Entrée libre et gratuite
Site Gresland, 12, rue de l’Abbaye, Notre-Dame-de-Bondeville : du vendredi au dimanche, 14h-18h
Site de L’Académie, 96, rue des Martyrs-de-la-Résistance, Maromme :  tous les jours de 14h-18h
et sur demande.

CONTACTS 

Référente presse : Adèle Hermier  /  communication@le-shed.com   /  06 51 65 41 76
Référente inscriptions bus : Chloé Maury  /  contact@le-shed.com   /  06 51 65 41 76



. Hervé Ingrand, ATTAC Poulet, 2002, huile sur toile, 250 x 290 cm



QUI A PEUR DU GROS ROUGE QUI TÂCHE ?

Pas Hervé Ingrand en tout cas. C’est ainsi qu’il a appelé un ensemble de tableaux sur papier ou sur toile 
(« LGR » pour « Le Gros Rouge ») qui connaît une forêt de branches : il y a les peintures d’avant Le 
Gros Rouge comme on dirait d’avant Jésus Christ (« Pré-LGR »), les peintures recouvertes d’une trame 
(«.LGR-M » comme maille), les peintures de bagarres (« LGR-B » pour baston), les peintures de bagarres 
de moignons qui ressemblent à des saucisses (« LGR-C-MS »), les peintures pornos (« LGR-X »). 

Les tableaux appartenant aux multiples séries du Gros Rouge ne sont pas forcément rouges, mais 
cette idée de tache leur va bien. La tache, dit le Robert, est, premièrement, une « petite étendue de 
couleur, d’aspect différent (d’un fond) » - quand une tache est dans l’œil, on l’appelle « macula » - et, 
deuxièmement, une « surface salie par une substance étrangère » et « cette substance » même ¹. 
Autant dire la peinture. 

D’ailleurs, la peinture est bien l’objet d’Hervé Ingrand, comme c’était l’obsession de Gérard Gasiorowski.: 
dans un entretien datant de juin 2021, il explique être tombé sur les bastons à Boston, en cherchant 
un sujet lui permettant de se passer de sujet. « LGR » serait alors une façon de parler de la peinture 
à travers la couleur étendue sur la surface de la toile ; la peinture comme matière salissante qui 
peut se passer de forme, se boursoufler, dégouliner, éclabousser, s’étaler, liquide, ou bien s’accrocher, 
toute sèche, à la toile ; la peinture comme substance étrangère s’inscrivant dans l’espace du tableau, 
préoccupation centrale dans le travail d’Hervé Ingrand. 

Dans ses œuvres, souvent de grande dimension, le regard – comme le geste du peintre avant lui – peut 
projeter le corps, comme il le jetterait dans une bataille : les premières peintures appelées LGR (2002) 
font 2 mètres par 3, grandes comme des Rothko, en plus charnel ; les personnages déployés sur les 8 
mètres de long de Baston Lætitia Pascale Hervé (2011) sont presque à taille réelle. Dans la série « LGT 
» (pour « Le Gros Tas »), cette ampleur de la peinture se traduit par une addition de châssis, organisés 
comme un mur de briques – il faut bien que ça tienne (Cetéternelatelier_Le Réveil du Gros Tas, 2015, 88 
châssis, 390 x 290 cm). Il y a quelque chose d’à la fois gourmand, généreux et irrévérencieux dans cette 
peinture foisonnante qui mange à tous les râteliers, puisant ses ressources dans l’histoire de l’art et 
ses grands maîtres autant que dans la bande dessinée : on ne verra pas, au SHED, les nappes peintes 
de l’Hommage à Spoerri (tableau mur / table au mur) (1996), mais on pourra découvrir la « Fiction de 
l’Île du Village de l’Atelier » et ses plusieurs chapitres (notamment « L’Eglise de la religion du poulet », 
entamée en 1998, à l’époque de la coupe du monde de football et de sa mémorable mascotte, Footix), les 
« Tableaux Cabanes » et le dernier projet d’Hervé Ingrand : le Projet des 1000 portraits (2006-). Inutile 
de gloser, Hervé Ingrand s’est lancé dans la réalisation de portraits d’hommes et de femmes de tous 
âges et toutes origines sans protocole bien arrêté : les formats sont presque toujours du 80 x 80 cm ; 
il a utilisé de la peinture à l’huile puis de l’acrylique ; les portraits sont parfois très aboutis, sur un fond 
peint, ou bien sur une toile à peine apprêtée ou bien le visage est achevé et le reste à peine esquissé ou 
bien – bref, rien de systématique, dans ces tableaux. Ils forment pourtant un ensemble et me rappellent 
les Pots et Fleurs de Gérard Gasiorowski. Il pourrait y avoir quelque chose d’ironique dans ce choix d’un 
sujet banal, d’un genre devenu trivial, épuisé par les portraitistes des places de cathédrales. Mais pour 
les deux peintres, ce choix de la banalité est un retour aux fondamentaux de la peinture, à la peinture 
pure, débarrassée de tout prétexte. La peinture toute nue.

Un esprit de dérision et une modestie bienvenus aujourd’hui.

Julie Faitot

LE
GROS
ROUGE

SITE GRESLAND

 
¹  Source : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tache (26 avril 2022, 11:15)



. Hervé Ingrand, Buste moignon ssossiss, 2005, 140 x 83 cm



.Hervé Ingrand, Mailles, 2021, huile sur toile, 200 x 260



.Hervé Ingrand, Cetéternelatelier _ Le Réveil du Gros Tas, 2015, acrylique sur 88 chassis toile, 390 x 290 cm



.Hervé Ingrand, Cabane, 2001, acrylique sur toile, 100, x 81 cm 

.Hervé Ingrand, Cabane, 2001, acrylique sur toile, 81, x 100 cm 



DON’T PUSH
THE RIVER...

SITE DE  

« Don’t Push The River... » est une exposition en trois actes qui célèbre la vie collective, domestique et intime.

La première salle sera pratique et conviviale, prête à accueillir un banquet pour une centaine de 
personnes. Au mur, des assiettes, portraits en noir et blanc (La Famille, 2022, série de portraits en 
cours depuis 2014) ou bariolés (People, 2022, nouvelle série de visages percées dont certaines 
arborent des bijoux) sont disposés linéairement et font le tour de l’espace. Ces deux séries ont été 
peintes et cuites cet été spécialement pour cette exposition. Certaines pourront être décrochées 
pour être utilisées. Dans l’espace comme une sculpture, Neu Service, buffet mobile, est activé le soir 
du vernissage. Il restera tout le long de l’exposition comme témoin de ce moment de vie collective, 
un phare avec sa boule à facettes qui prolonge la fête et ses Chouettes peintes sur faïence qui 
veille à l’accueil des visiteur·se·s. Par ce geste du banquet, nous renouons avec le partage collectif 
(après une période Covid peu propice à ce genre de rassemblement) et avec l’histoire du lieu, qui 
était initialement une salle des fêtes municipale dédiée notamment aux célébrations des mariages.

Penchons-nous plus longuement sur la deuxième salle, théâtre de notre travail in situ qui était 
censé être réalisé sur la « Maison flottante »¹, mais finalement produit à une heure de là, dans 
notre atelier normand. Frise décorative dédiée à la contemplation de la nature, cette installation 
conçue sur mesure est « le cœur de la matrice ». Comme toujours dans notre démarche, elle est 
d’abord née d’une envie de réagir au contexte architectural. Influencé·e·s par des morceaux de 
peintures de Caillebotte ou Monet réalisées sur mesure pour des appartements privés (vues 
dans l’exposition « Le Décor Impressionniste », 2022 à l’Orangerie de Paris), nous voulions 
jouer avec les moulures classiques qui rythment l’espace. Cet ancrage impressionniste nous 
intéresse car il incarne en un sens notre voyage sur la Seine, point de départ de cette invitation. 

Nous souhaitions produire un corpus d’œuvres légères et simples qui aurait pu être réalisé pendant 
notre séjour sur la « Maison flottante ». Dès lors, nous nous sommes installés dans notre maison 
comme sur le bateau et l’on s’est engagé dans cette série d’aquarelles et de pastels, comme 
un workshop avec un timing limité à une dizaine de jours. On s’est amusé du côté « peintre du 
dimanche.», avec des thèmes classiques de rivières, de fleurs, d’arbres. L’observation imaginaire de 
notre environnement a donné naissance à une série de paysages fantasmés, une narration rêvée 
autour de la Seine et ses petits affluents. Le travail sur papier sur des formats plutôt raisonnables 
s’est naturellement imposé à nous. Ils sont épinglés à même le mur, lovés dans leurs encadrements.

Pour mieux profiter de l’accrochage bas (idéal pour les enfants), le public est invité à s’allonger 
sur la grande moquette imprimée (In Jeopardy, 2018, produite avec le Frac Lorraine). Quasiment 
abstraite, elle représente des silhouettes et des ombres d’animaux en voie de disparition, 
comme flottants dans un monde entre-deux. L’ensemble est un hommage à mère nature.

1.   Lieu de résidence pour les artiste pensé par les designers Erwan et Ronan Bouroullec en collaboration avec les archi-
tectes Jean-Marie Finot et Denis Daversin amaré aux abords du Centre National de l’Estampe et de l’Art Imprimé (CNEAI). Une 
commande publique artistique de la ville de Chatou, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication 
– Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France et du 
Conseil général des Yvelines.



Les troisième et quatrième salles accueillent par un grand cœur, ensemble de mobilier en carreaux 
de faïence (Black Heart, Candles, 2021), la série des Marivaudages et une sélection de nos peintures-
céramique Cœurs. Ici, on parle d’amour et de sexualité. Ces couples pas clairement genré·e·s s’enlacent 
dans différents paysages, comme des cartes postales romantiques, érotiques… autobiographiques ? 
Dans ces peintures, nous explorons le motif de l’intimité qui se déploie dans une collection de souvenirs 
passionnés. Les deux séries ont été réalisées cette année pour nos expositions à Treignac et Düsseldorf.

Ces trois actes sont aussi une réponse au cycle autour de la peinture initié par Jonathan Loppin, 
directeur artistique du SHED, cette année. Notre proposition reprend trois grands thèmes 
classiques de la peinture : le portrait, le paysage et les scènes d’intérieur ou d’extérieur. Une 
peinture décomplexée qui prend vie sur tous types de supports (porcelaine, bois, papier, 
toile) et par le biais de techniques diverses (aquarelle, peinture pour céramique, pastel, huile).

Dans cette proposition, et comme souvent chez nous, pas de réaction à l’actualité, pas de position 
politique, pas de discours engagé. Notre engagement se situe dans ce que l’on partage avec les gens, 
un banquet, un salon pour qu’il.elle·s puissent s’allonger, passer du temps et rêver. Donner du plaisir au 
public en leur proposant quelque chose de léger, simple et gai comme la vie peut parfois encore l’être.

Le titre en deux temps « Don’t Push The River... » et « ...It Flows By Itself » est un proverbe chinois. 
C’est aussi le titre d’un livre de l’écrivaine Barry Stevens ²  – classique de la Gestalt-thérapie, une  
approche thérapeutique centrée sur l’interaction constante de l’être humain avec son environnement. 
Il agit comme une devise philosophique, un motto à suivre, et fait aussi référence au flot de la 
rivière, allégorie du parcours de l’artiste, de la Seine dont nous suivons le cours pour arriver jusqu’ici.

Jacent

Jade Fourès-Varnier & Vincent de Hoÿm

BANQUET AU SHED, LE SOIR DU VERNISSAGE (24 SEPTEMBRE)

Au menu, pour 100 personnes

À la bonne franquette, jolies assiettes composées et colorées.

Froid :

Houmous vert
Patouille de thon façon Catherine
Gâteaux chèvre, betterave, basilic
Œufs mimosa

Salade verte

Chaud :

Ratatouille 
Riz blanc
Poulet mariné

Fromages
Pain
Vins rouges et blancs

2.  Barry Stevens, Don’t push the river : it flows by itself, Gestalt Journal Press, Broché, 1970
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. Jacent, Neu Service, 2020, buffet mobile, carreaux de faïence peint, cadre d’artiste en chêne, boule à facettes
moteur, système lumineux, 155 × 152 × 64 cm



 
. Jacent, People, 2022, porcelaine percée, peinte et cuite, bijoux, 40 exemplaires, diam. 28 cm chaque



. Jacent, In Jeopardy, 2018, impression pas sublimation sur tapis, 800 × 350 cm 



. Jacent, Cœurs, 2022, huile sur toile marouflée sur bois, carreaux de faïence, joints, coffrage d’artiste en bois 
peint, bras articulé, 44 × 58 cm



Co-fondé en septembre 2015 par Julie Faitot et Jonathan Loppin, le SHED est un lieu d’art dédié à 
la recherche et à la création. Il est né à Notre-Dame-de-Bondeville (métropole Rouen Normandie) 
de l’association de six artistes et curatrice qui ont acheté, ensemble, une friche de 1400 m2. Ils et 
elles voulaient stocker, travailler, inviter ou montrer de l’art.

Son histoire et sa configuration particulières l’amènent à accompagner la production d’œuvres 
inédites et à les montrer : dans les 600 m2 d’une ancienne usine de mèche de bougie datant 
du 19e siècle (site Gresland) ; dans les 900 m2 du logis du régisseur de la Poudrerie royale, mis à 
disposition par la municipalité de Maromme depuis 2018 (site de L’Académie).

Aujourd’hui, le SHED est dirigé par Jonathan Loppin, artiste, et son équipe est composée 
d’Alexandre Delabrière (régie générale), d’Adèle Hermier (transmissions-communication), de 
Chloé Maury (administration) ainsi que de Julie Ibrahim, Mariaka Froissart et Mélanie Falempin 
(volontaires en service civique).

Présidé par Luc Arasse, artiste et administrateur au Sénat, son conseil d’administration réunit des 
artistes (Kevin Hoarau, Véronique Joumard, Anita Molinero, Jérôme Poret) et des collectionneur·se·s 
d’art (Pascal Pillu, Jean-Marie Schneller). Son comité de suivi associe par ailleurs Antoine de Galbert, 
collectionneur, Pauline de Laboulaye, historienne de l’art et critique, et Jocelyn Wolff, galeriste.

Il est financé par le Ministère de la Culture/Drac Normandie, par la Région Normandie, par le 
Département de la Seine Maritime, par la Métropole Rouen Normandie, par la Ville de Maromme et 
la Ville de Notre-Dame-de-Bondeville. Reconnu d’intérêt général, il reçoit le soutien précieux de 
particuliers et d’entreprises (Somedec, Champagne Porgeon, DAS Studio, ...).

Site Gresland 
12 Rue de l’Abbaye 

76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Site de L’Académie 
96 Rue des Martyrs-de-la-Résistance 

76150 Maromme

www.le-shed.com
contact@le-shed.com 

LE SHED
LIEUX 

D’ARTISTES

Le SHED - site Gresland, Notre-Dame de Bondeville..  © Marc Domage   / Le SHED - site de l’Académie, Maromme.  © Laurent Lachèvre


