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Fondée en 1989 à Nantes par un collectif 
d’artistes, critiques, architectes, enseignants et 
étudiants, Zoo Galerie est dédié à l’émergence 
d’artistes français et étrangers. Offrant son 
espace aux premières expositions personnelles 
de jeunes artistes, elle est aussi à l’initiative 
d’expositions collectives, de collaborations 
avec des institutions internationales et de 
colloques. 

En 2022, Zoo Galerie devient centre d’art 
contemporain en s’installant dans son nouvel 
espace au 12 rue Lamoricière, Nantes. 
Outre ses activités artistiques, une micro-
librairie est ouverte afin d’y proposer une 
sélection d’ouvrages de référence dans les 
champs de l’art contemporain, l’esthétique, 
la poésie, les nouvelles écritures. Zoo Galerie 
valorise ainsi sa propre ligne éditoriale avec sa 
maison d’édition Zéro2 éditions et sa revue 02 
trimestrielle gratuite et bilingue consacrée à 
l’actualité de l’art contemporain qui a fêté ses 
25 ans d’existence avec son 100e numéro.

LA ZOO GALERIE
Qui sommes nous ?

Zoo Galerie, sous la direction de Patrice Joly son 
directeur et rédacteur-en-chef de la revue 02, 
poursuit sa politique de prospection en direction 
de l’émergence internationale. 

A l’invitation de la Ville de Nantes, Patrice Joly 
a imaginé l’exposition Shelter  pour L’Atelier, 
occasion de monter une nouvelle génération de 
vidéastes autour de la problématique de l’abri.

Vue de l’exposition Reliefs d’Armand Morin du 16 juin au 28 aout 2022 à Zoo Galerie
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Shelter est une exposition collective de vidéos qui 
questionne la notion de refuge, d’abri, que la crise de 
la covid a soudainement remise en lumière. Shelter 
l’exposition se réfère au film culte de Jeff Nichols, 
Take Shelter dans lequel un homme s’obstine à 
vouloir creuser un abri souterrain pour sa famille, 
persuadé de l’imminence d’une catastrophe qui 
l’obligera à s’y réfugier. Pris pour un fou par ses 
collègues qui ne comprennent pas son entêtement, 
il finit par perdre son travail et s’isoler peu à peu 
de la communauté qui l’entoure. Mixte de peur 
millénariste et de crise climatique, le film met en 
scène les angoisses d’un peuple travaillé par une 
paranoïa diffuse et la volonté de se protéger d’une 
menace impalpable. 

SHELTER
01.12 > 23.12.2022

Annabelle Amoros, Nelson Bourrec Carter, Julie Béna, Alain Declercq, Hoël Duret, 
Ben Thorp Brown, Anne-Charlotte Finel, Armand Morin, Gwenola Wagon & Stéphane 

Degoutin, Thomas Teurlai & Alain Damasio, Yan Tomaszewski.

L’exposition réunit une dizaine d’artistes dont le 
travail envisage les différentes facettes de ce rapport 
à l’abri, au refuge, qui a pris une nouvelle coloration 
suite à la crise sanitaire qui nous a tous forcés à subir 
un confinement plus ou moins contraignant. 

Le film de Nelson Bourrec Carter Levittown met 
en scène le rêve pavillonnaire américain qui peut 
facilement se transformer en cauchemar, les 
nombreuses citations tirées d’une riche filmographie 
qu’il égrène au cours de la déambulation du 
personnage principal renvoient au roman culte 
d’Ira Levin, les Femmes de Stepford où l’idéal 
d’une domesticité rêvée pousse les habitants de 
cette petite ville à transformer leurs femmes en de 
véritables robots, dociles à souhait et débarrassés 
de toute velléité de rébellion ou de critiques à 
l’encontre de leurs maris. 

Cette domesticité est également au cœur du 
travail de Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin 
qui explorent les limites d’une domotique censée 
protéger les habitants mais qui se révèle être, une 
fois de plus, la source d’abus et de détournements 
de la part d’entreprises plus préoccupées par la 
recherche d’un profit toujours plus poussé que par la 
soi-disant sécurité des habitants : le projet La maison 
qui vous veut du bien revient sur l’épisode qui a fait 
scandale aux États-Unis en rendant publique la 
capture non autorisée par la société Amazon des 
vidéos de surveillance attachées à ces sonnettes 
sophistiquées, l’espionnage organisé et le transfert 
de ces données aux polices locales, « le grand rêve 
d’une maison complètement automatisée bascule 
dans un cauchemar paranoïaque », dixit les artistes.

Vernissage de l’exposition le 1er décembre à 18h30, l’Atelier, NantesVernissage de l’exposition le 1er décembre à 18h30, l’Atelier, Nantes
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La vidéo de Julie Béna, Anna and the Jester explore 
les ressorts d’un discours qui met en avant les vertus 
de la transparence architecturale pour dénoncer 
une idéologie néo-capitaliste, plus animée par une 
volonté de contrôle et de nivellement des modes 
de vie et des esprits. Richard Neutra, le grand 
architecte théoricien de la côte ouest des USA est 
doublement mis à l’honneur, une première fois dans 
la vidéo de Yan Tomaszewski, The Good Breast and 
the Bad Breast qui revient sur l’anecdote du rachat 
d’une villa-galerie californienne par un homme 
fortuné qui s’emploie à la détruire intégralement 
juste après son rachat. Le jeune réalisateur 
donne la parole à de nombreux interlocuteurs qui 
commentent ce geste surprenant : la réflexion 
psychanalytique qui est faite sur la maison comme 
refuge et protection maternelle et la volonté de 
détruire cette association est au cœur du projet 
filmique. 

Pour Ben Thorp Brown, qui s’appuie également 
sur les travaux de Richard Neutra en mettant en 
scène une tortue qui arpente une villa édifiée 
par l’architecte dans les années 30 (Cura), 
c’est l’empathie qui devrait guider le geste des 
architectes dans des maisons conçues pour les 
habitants et non pas, une fois de plus, pour assurer 
la course au profit immédiat des promoteurs. 

Dans la vidéo d’Alain Declercq, Protection Civile, 
c’est ce tropisme du refuge à l’échelle d’un 
pays qui est questionné, la Suisse, parsemée de 
centaines d’abris souterrains destinés à protéger 
la population de menaces pour le moins difficiles à 
cerner. Le film montre des intérieurs parfaitement 
rangés prêts à affronter la catastrophe à venir, de 
même que certains de ces abris transformés et 
récupérés pour servir à d’autres usages, parkings, 
entrepôts, comme un aveu de leur obsolescence ou 
de leur inutilité. 

Pour Hoël Duret, parti en résidence en Nouvelle-
Zélande en février 2020 pour y explorer les 
beautés des paysages néo-zélandais et filmer 
les projets démesurés de refuges climatiques de 
milliardaires asiatiques et américains, la résidence 
s’est transformée en un confinement contraint qui 
a poussé l’artiste à exploiter les ressources d’un 
habitat confiné que les réseaux sociaux rendent 
plus accessibles que jamais (Drop out). 

Anne-Charlotte Finel met en scène le délitement de 
constructions censées nous garder des assaillants 
de tout crin pour finir en ruine (Château en Espagne) 
tandis que les châteaux de sables d’Armand Morin 
nous remettent face à nos pulsions enfantines de 
construction. 

Le film d’Annabelle Amoros, Area 51, Nevada, USA, 
rend compte d’un climat de mystère teinté d’une 
légère inquiétude qui nous renvoie à l’ambiance 
de la mythique série X file : de longs panoramiques 
parcourent des étendues désertiques que seuls 
viennent perturber les aboiements des chiens ou 
les disputes des oiseaux, tandis que dans leurs 
intérieurs cosy des « gardiens » surveillent sur 
leurs écrans les signes improbables d’une menace 
imminente venue du « dehors ». Si certaines des 
vidéos présentes dans l’exposition frôlent les 
codes du fantastique, du mystère et de l’angoisse, 
sans jamais s’y livrer complètement, en revanche 
l’installation de Thomas Teurlai, aidé de l’écrivain 
Alain Damasio, nous livre une vision hallucinée où 
les projections cauchemardesques de l’auteur 
rejoignent les installations débridées et low tech de 
l’artiste : une tension dystopique que notre époque, 
bouleversée par les multiples crises, climatique, 
sanitaire, migratoire et depuis peu militaire 
exacerbe et qui nous somme de réfléchir à la 
question de l’habitat comme horizon individualiste 
et bunkérisée de notre humanité.

Patrice Joly
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LES ARTISTES
Annabelle Amoros

Annabelle Amoros est un drôle d’oiseau. Elle 
travaille dans une ruralité fantasmagorique, crée 
des univers comme des nids, visite ceux des autres 
et y arrête le temps puis s’efface. Sa vision de ces 
morceaux de vie, a priori assez morne, lui permet 
de transformer, sans avoir « l’air d’y toucher » 
chaque habitant en personnage de premier plan. On 
sent toute sa bienveillance et même son admiration 
pour ces petits mondes de la campagne dont elle 
est elle-même le fruit. Son travail sur le son est 
remarquable, elle transforme le silence en une petite 
musique mentale qui prend tout son poids grâce à 
un faux minimalisme, en réalité un énorme travail 
de perfectionniste. Ses œuvres vous plongent dans 
un son et lumière d’un quotidien oublié par nos vies 
où la course à « on ne sait plus quoi » est la religion 
officielle. Comme Bill Viola, Annabelle Amoros joue 
sur une corde follement humaine, sa maturité et son 
chemin parcourut ne semble qu’être les prémices 
d’une succession de bonnes nouvelles.

Cyrille Putman (2014)

Area 51, Nevada, USA,Area 51, Nevada, USA, 2017, 15’ 2017, 15’

Area 51, Nevada, USA est un film qui explore les 
alentours de la zone 51 (Area 51) aux États-Unis, 
dans le désert du Nevada. Cette zone militaire 
est lourdement gardée, protégée et surveillée par 
l’armée américaine. Personne ne peut y accéder, 
pas même les avions ou les satellites, qui ont 
interdiction de la survoler. Pour éviter toute intrusion, 
cette zone a été élargie en intégrant les montagnes 
qui l’entourent ; elles forment une frontière naturelle 
impossible à franchir. On peut cependant voir de 
temps en temps des lumières étranges et anormales 
s’en échapper, mais aussi entendre des bruits 
d’explosion au loin.
Ces indices, familiers aux habitants locaux, mais si 
étranges aux yeux des touristes, laissent supposer que 
des activités secrètes s’y déroulent. Qu’il s’agisse 
d’expérimentations liées aux technologies militaires 
ou à la présence extraterrestre, les activités de la 
zone et l’impossibilité de voir et de savoir ce qu’il 
s’y passe livre l’imaginaire collectif à de multiples 
fantasmes.
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LES ARTISTES
Nelson Bourrec Carter

Nelson Bourrec Carter est un artiste et réalisateur 
Franco-Américain. Sa pratique allie photographies, 
films, installations et performances. Elle interroge les 
constructions identitaires et raciales se développant 
dans des territoires forgés par une culture populaire 
cinématographique et littéraire. Il travaille entre 
la France et les Etats-Unis, au sein d’espaces 
fortement impactés par l’hégémonie culturelle 
Nord Américaine et dont l’hybridité, l’histoire ou 
l’architecture se prêtent à une nouvelle lecture, 
une dramatisation vouée à troubler la frontière entre 
fiction et réalité. Ses films ont été montrés dans des 
festivals tels qu’Entrevues Belfort ou Vila do Conde, 
à la Cinémathèque Française, mais également 
dans des centres d’art comme le MacVal, le Jeu de 
Paume, ou le MoMA de New York

Levittown StillLevittown Still, 2018, 13’, 2018, 13’

Un jeune homme se promène dans le quartier 
résidentiel de Levittown, la première banlieue 
américaine, tout en mettant en scène un monologue 
composé de lignes étrangement familières. Au 
coucher du soleil, une jeune femme dans une maison 
voisine est confrontée à une menace invisible.
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LES ARTISTES
Julie Béna

La pratique située de Julie Béna est marquée par 
son enfance dans un théâtre itinérant. Nourrie d’un 
ensemble éclectique de références littéraires et 
culturelles, l’artiste  s’empare des enjeux complexes 
qui entourent ses statuts de femme, artiste et mère. 
Son travail s’appuie sur des performances tragico-
burlesques dans lesquelles elle incarne des avatars 
que l’on retrouve dans ses films et ses installations 
mêlant objets et textes.

Julie Béna vit entre Prague et Paris. Elle est diplômé 
e de la Villa Arson, Nice. En 2012–13, elle a fait partie 
du Pavillon, le laboratoire de recherche du Palais 
de Tokyo, Paris. En 2018, elle était nominé e au Prix 
AWARE women art prize. 

Elle est représentée par les galeries Polansky à 
Prague et Nicoletti Contemporary à Londres. 

Anna & the Jester in Window of Opportunity, Anna & the Jester in Window of Opportunity, 
2019, 17’2019, 17’

Dans la vidéo Anna & the Jester in Window of 
Opportunity, Julie Béna en appelle à de nouvelles 
définitions pour déterminer qui a le droit d’être 
humain et interroge les systèmes et les architectures 
qui régulent et gouvernent les corps (in)visibles. 
Alors que la transparence en architecture et dans 
la société est utilisée comme un concept pour 
insuffler comme par magie visibilité et accessibilité 
dans notre environnement social, cette exposition 
est conçue comme une superposition de couches 
réelles et virtuelles, créant un espace d’opacité 
et d’indétermination. L’espace apparemment 
transparent d’Opportunity, qui devient à nouveau 
opaque à travers ses multiples couches, est une 
architecture habitée par des personnages ambigus. 
En envoyant Anna & the Jester ainsi que trois bébés 
occuper et donner vie à Opportunity, Julie Béna offre 
le champ libre à des vies qui sont souvent reléguées 
aux franges de la société – une fenêtre d’opportunité.
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LES ARTISTES
Alain Declercq

Protection civile,Protection civile, 2011, 15’  2011, 15’ 

Constituée d’un enchainement de travellings à 360° 
degrés, cette vidéo a été tournée dans une quinzaine 
d’abris anti-atomiques Suisses. Elle est composée 
de séquences montrant différents sites, individuels 
et collectifs permettant d’accueillir des réfugiés en 
cas de conflit armé ou de menaces radioactives. 
Protection civile évoque le programme de gestion 
des citoyens helvétiques en cas d’attaque nucléaire. 
Né pendant la guerre froide, ce plan national permet 
la mise en sécurité de la totalité de la population du 
pays. En effet, depuis le début des années 60, chaque 
bâtiment construit en Suisse doit obligatoirement 
proposer un abri, un lieu de survie minimale 
comportant une étanchéité avec le monde extérieur, 
un extracteur d’air, des vivres et des couchages.

Alain Declercq est artiste et enseignant à l’école 
des arts décoratifs de Paris. Il est représenté en 
France par la galerie Loevenbruck et à Amsterdam 
par la Fontana Gallery. À travers ses installations, 
ses photographies, ses dessins et ses films, Alain 
Declercq explore les différentes structures du 
pouvoir et les oppressions qu’elles engendrent – 
schizophrénie sécuritaire, surveillance, manipulations 
médiatiques. Sa technique de l’inversion transforme 
Declercq en chasseur d’indices, provocateur de 
dysfonctionnements, renverseur de situations ou 
empêcheur de tourner en rond.

Pour aboutir à ses fins, il n’hésite pas à s’investir, 
sans gilet pare-balles, en s’exposant en perma-
nence par la filature, l’infiltration, l’enquête ou 
la manipulation. Declercq a réussi à transposer le 
genre du roman d’espionnage dans le champ des 
arts plastiques – puisque c’est bien de l’art de 
l’espionnage dont il est question ici.
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LES ARTISTES
Hoël Duret

Drop out,Drop out, 2020, 23’ 2020, 23’

Le film Drop out (2020) est un récit d’anticipation, 
une climate-fiction qui emmène son narrateur vers 
la Nouvelle-Zélande à la recherche d’un remède à 
la crise climatique qui couve. Dans ce territoire où 
l’homme s’est établi récemment, il pense pouvoir 
découvrir une alternative aux vieilles sociétés 
qui n’acceptent plus d’être tributaires de leur 
environnement. Alors qu’il partage l’écriture de 
son film avec un groupe d’étudiants, la confusion 
générale gagne l’île. La crise sanitaire du printemps 
2020 rattrape l’écriture et sa fiction catastrophique 
se rapproche insidieusement du réel. 
Privées de leurs acteurs, les prises de vues 
s’adaptent et adoptent des filtres vidéos Instagram, 
devenus l’une des techniques de communications 
de circonstance. Tous les repères se brouillent. La 
climate-fiction n’anticipe plus de possibles futurs 
mais se niche au creux de l’espace-temps que 
nous habitons. Plusieurs mondes se superposent 
et s’imbriquent dans un temps perpétuel et 
kaléidoscopique. L’impossibilité de distinguer une 
perspective distincte dans ce qui semblait être 
un récit initiatique laisse planer le spectre d’un 
relativisme absolu.

Né en 1988 à Nantes, Hoël Duret vit et travaille entre 
Nantes et Paris. Il est diplômé de l’ESBA-Nantes en 
2011. 

Son travail est structuré par le récit à travers de 
grands projets. Sa matière première est la fiction 
dont il joue des styles et des registres. La façon dont 
se construit une narration via ses ressorts d’écriture 
est, dans son travail, aussi importante que son scé-
nario et son médium.
Écrits comme des scénarios de film avec points 
de vue, scènes, personnages, situations… ses his-
toires sont ensuite découpées en chapitres. Chacun 
d’entre eux convoque les formes et les médiums qui 
lui semblent adéquats pour travailler ces points du 
récit pouvant alors donner lieu à des installations, vi-
déos, performances, peintures ou encore des sculp-
tures.
Son travail convoque des références au cinéma, au 
design, à la peinture, à la danse, à la musique ou à 
la littérature. Ses scénarios livrent une vision critique 
et amusée de mouvements, concepts, et écoles de 
pensée. Tout ce qui voudrait être une recette pour 
rendre le monde tangible, cohérent, simple et rassu-
rant.
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LES ARTISTES
Ben Thorp Brown

Cura, Cura, 2019, vidéo 4K, 17’342019, vidéo 4K, 17’34

Dans Cura, une tortue erre dans une maison 
moderniste de Los Angeles conçue par Richard 
Neutra, parlant et chantant à la première personne du 
pluriel. Inspiré par un mythe de la création romaine, 
où la pratique des soins elle-même est au cœur de 
l’histoire d’origine de l’humanité, Cura revient 
sur terre et délivre son message. La voix de Cura, 
interprétée par Joan La Barbara, mélange les écrits 
de l’artiste, avec la mythologie, et des passages 
du principal traité philosophique de Neutra, Survival 
Through Design (1954).

Les travaux de Ben Thorp Brown examinent les effets 
des changements économiques, environnementaux 
et technologiques en cours. Travaillant avec la 
vidéo, la sculpture et l’installation, ses projets 
sont souvent développés en dialogue avec des sites 
architecturaux et des paysages spécifiques, qui 
deviennent les décors d’un monde fictif.

Il a présenté des expositions personnelles récentes 
de son travail au Jeu de Paume, au CAPC Bordeaux, 
au Museo Amparo et au St. Louis Art Museum. 
Son travail a été présenté dans d’importantes 
expositions collectives, notamment Empathy 
Revisited: Designs for More Than One à la Biennale 
d’Istanbul, The Supermarket of Images au Jeu de 
Paume, Dreamlands: Immersive Cinema and Art, 
1904-2016 au Whitney Museum, Greater New York 
2015 au MoMA PS1, Image Employment au MoMA 
PS1, In Practice: Chance Motives au SculptureCenter 
et dans des festivals de cinéma tels que le New York 
Film Festival et le Rotterdam International Film 
Festival. Il a suivi le Whitney Museum Independent 
Study Program et est diplômé du Williams College et 
de la School of the Art Institute of Chicago.
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LES ARTISTES
Anne-Charlotte Finel

Née en 1986 à Paris, Anne-Charlotte Finel vit et 
travaille à Paris. Elle est diplômée des Beaux-Arts de 
Paris, avec les félicitations du jury, en 2010. En tant 
qu’artiste vidéaste, elle a choisi de travailler dans 
un interstice permanent : « Je fais mes vidéos la
nuit, à l’aube, au crépuscule et à l’heure fatidique 
». Une période incertaine et mystérieuse, où tout est
en suspens. Cet interstice est aussi géographique, à 
la limite de la ville et de la campagne, un paysage 
transitoire à croiser avec le regard et récurrent dans 
la pratique de l’artiste. Elle cherche à créer « des 
images s’éloignant d’une réalité trop crue, trop 
définie », des images lentes, presque oniriques, à la 
manière d’un motif abstrait.

Château en Espagne, Château en Espagne, 2018, vidéo HD, 2018, vidéo HD, 
musique de Voiski, 3’17musique de Voiski, 3’17

Un lieu indéterminé et heure évanescente pour ce 
château en ruine entouré d’une végétation dense. 
S’éloignant du noir et blanc, Anne-Charlotte 
Finel l’a colorisé, choisissant telle une peintre les 
couleurs une à une. Le romantisme discret du sujet est 
bousculé par le travail de l’image, volontairement 
pixélisé, et par les puissantes nappes sonores drone 
de Luc Kheradmand, musicien et collaborateur de 
longue date.
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LES ARTISTES
Armand Morin 

Armand Morin a été diplômé de l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de Nantes en 2007. Son travail 
s’approprie les diverses formes générées par 
le monde des loisirs, liées au paysage et à 
l’architecture. 

En 2008, ses vidéos et sculptures sont récompensées 
par le Prix des arts plastiques de la ville de Nantes. 
En 2009, l’école des Beaux-Arts de Nantes lui 
propose une bourse de post diplôme pour poursuivre 
ses recherches à Miami, dans le cadre du groupe 
de recherche « Pensées Archipéliques ». De 2010 
à 2012, il suit le cursus du Fresnoy, Studio national 
des arts contemporains et réalise en 2011 Opa-Locka 
will be beautiful, un « conte documentaire », sur une 
banlieue de Miami inspirée des contes Les Mille et 
Une Nuits.

Sand CastlesSand Castles, 2020, Vidéo, 3’30, 2020, Vidéo, 3’30

La caméra erre sur une plage au petit matin et 
flotte autour des constructions faites la veille, déjà 
ruinées par le vent et la nuit. En insert, le piètinement 
de touristes visitant l'Acropole, fatigués de devoir 
s'émerveiller des joyaux de notre civilisation. 
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LES ARTISTES
Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin

Stéphane Degoutin est artiste et chercheur. Ses 
thèmes de recherche portent sur l’humanité 
après l’homme, la ville après l’espace public, 
l’architecture après le plaisir. Ses projets enquêtent 
sur des situations d’ambivalence, entre la guerre 
et la danse, entre le plaisir sexuel et le non-lieu, 
entre la ville et son potentiel, entre le posthumain et 
l’obsolescence de l’homme. Il enseigne à l’École 
des Arts Décoratifs à Paris. Site internet : https://
d-w.fr/

Gwenola Wagon est artiste et enseigne à l’université 
Paris 8 à Saint-Denis. Son travail imagine des 
alternatives et des récits paradoxaux pour 
déconstruire le monde numérique contemporain. 
Elle a réalisé des films et des installations pour 
des festivals et des expositions en France et à 
l’étranger. Elle a publié Psychanalyse de l’aéroport 
international avec Stéphane Degoutin, et le livre 
Planète B aux éditions 369. Site internet : https://
d-w.fr/

La maison qui vous veut du bien, 2022La maison qui vous veut du bien, 2022

Conçue pour l’exposition « Shelter », l’installation 
La maison qui vous veut du bien se compose d’une 
petite maison blanche dont la porte est équipée 
d’une caméra-sonnette connectée de la société 
Ring (filiale d’Amazon). La caméra se déclenche 
lorsqu’on sonne à la porte, ou si son capteur détecte 
du mouvement. Elle filme l’extérieur et renvoie 
automatiquement l’image sur le téléphone des 
artistes. 
A l’intérieur, sur un canapé confortable, les visiteurs 
peuvent visionner un film-essai sur la maison 
américaine devenue en quelques années l’épicentre 
des objets connectées dits smart. Elle se voit envahie 
d’innombrables produits, éclairages, capteurs, 
caméras, aspirateurs, ours en peluche « intelligents 
» qui deviennent autant de témoins aux points de vue 
improbables. 
Des logiciels associés au réseau de surveillance 
des quartiers sont programmés pour analyser des 
comportements, ou encore des réseaux de neurones 
sont entraînés à reconnaître des visages captent, 
annotent, data minent, transforment la masse 
de données, filtrent par la détection biométrique 
assistée par du deep learning, en fonction de listes 
de gestes suspects, balancent leurs résultats aux 
officiers des polices publiques ou autres agences de 
sécurité...
La capture sans autorisation du voisinage, 
l’espionnage organisé entre voisins et la disponibilité 
des vidéos privées pour les polices municipales font 
basculer le grand rêve de la maison automatisée 
en un cauchemar paranoïaque. Le moindre signe 
capté – vol d’un papillon, chien perdu, ombre d’un 
promeneur... – devient suspect, vient hanter les 
occupants de la petite maison blanche.
Il se constitue progressivement un réseau 
d’espionnage privé en peer to peer. 
La bunkerisation des maisons entre dans sa phase 
«deep».
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LES ARTISTES
Thomas Teurlai et Alain Damasio 

Providenzad, Providenzad, 2020, 4’2020, 4’

Providenzad 2120 est le fruit de sa collaboration 
avec l’auteur de science-fiction, Alain Damasio, 
à l’occasion de la résidence Providenza à Pieve 
à l’été 2020. L’œuvre réinvente le dispositif 
cinématographique en faisant appel à un casque de 
moto dont la visière sert de surface de projection. Sur 
un texte qui projette le spectateur dans un univers à 
la Mad Max, l’œuvre est emblématique du travail 
de l’artiste tout en prenant pour contexte une Corse 
futuriste à l’odeur de pneu cramé. 

Cette acquisition permet ainsi de souligner la 
réorientation de la thématique du paysage propre 
à la collection du FRAC vers les problématiques de 
l’Anthropocène tout en soulignant la dynamique 
de la production artistique sur le territoire puisque 
l’œuvre a été réalisée dans le contexte d’une 
Fabrica culturale.

Né en 1988, Thomas Teurlai a étudié à la Villa Arson 
à Nice. Il a été également en résidence au Pavillon, 
le laboratoire de création du Palais de Tokyo, à 
Paris. Entre archéologie du futur et esthétique du 
bricolage, Thomas Teurlai travaille sur le mode de 
la récupération en réinvestissant des objets usagers 
à qui il redonne une seconde vie sous la forme 
parfois de pratiques rituelles. L’industrie rencontre 
ainsi l’alchimie dans une perspective où les objets 
participent d’une sorte d’animisme. de pneu cramé. 
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LES ARTISTES
Yan Tomaszewski

Yan Tomaszewski est un artiste et réalisateur franco-
polonais formé aux Beaux-Arts de Paris et au Fresnoy 
Studio national des arts contemporains. Ses projets, 
souvent narratifs, combinent des méthodologies 
basées sur la recherche avec des expérimentations 
autour de la sculpture et du film. Il a notamment 
exposé individuellement au CAC Passages (FR), au 
Musée de l'Air et de l'Espace (FR), au CCA Kronika 
(PL) ou au Middelheim Museum à Anvers (BE). Il a 
participé à de nombreuses expositions de groupe, 
dont au MAK Center for Art and Architecture à 
Los Angeles (USA), à Artience Daejeon (KR), à 
la Fondation Hippocrène à Paris (FR), au Centre 
Pompidou (FR), ou à Manifesta 9 à Genk (BE). 

En 2022 il a été nommé au Prix Matsutani, en 2019 au 
Prix Sciences Po pour l'art contemporain et en 2020 
il a été finaliste du Prix Studio Collector et lauréat du 
prix Allegro Prize.  

The good breast and the bad breast,The good breast and the bad breast, 2019, 22’ 2019, 22’

2002, Palm Springs, Californie : une incroyable 
maison d’architecte est rasée au bulldozer par 
un individu qui venait de l’acheter 2,5 millions de 
dollars. Construit en 1962, ce « bijou moderniste » fut 
conçu par Richard Neutra pour héberger une grande 
collection d’art. En puisant dans l’intérêt de Neutra 
pour la psychanalyse et dans les rumeurs d’une 
vendetta personnelle de l’acheteur, le film mène 
l’enquête sur notre désir de protéger et de détruire 
la beauté.
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MOTS-CLÉS

OUVERTURE
Outils de réflexion autour de l’exposition Shelter

Espace (s)
Environnement
Fiction/Réalité
Science-fiction
Monde virtuel (3D)
Refuge
Isolement
Sécurité
Contrôle
Surveillance
Critique sociale
Anticipation
Domestique
Domotique
Intimité 
Nature/Culture
Architecture empathique
Habitat transparent
Microcosme
Cabane

MISE EN RELATION
CINÉMA —
Mike Nichols, Take Shelter, 2011
Stanley Kubrick, 2001 L’Odyssée de l’espace,  1968
Andreï Tarkovski, Le Sacrifice, 1986
Terry Gilliam, Brazil, 1985
Claire Denis, High Life,  2018

ARCHITECTURE & ART CONTEMPORAIN —
Cabanon de Le Corbusier, 1951 à Roquebrune-Cap-
Martin, France
Tatzu Nishi, Villa Cheminée, 2009 à Cordemais
Richard Neutra, architecture et écrits
Kurt Schwitters, Merzbau, 1937
Etienne Martin
Jean Dubuffet, Jardin d’hiver, 1969-70
Krzysztof Wodiczko, Homeless Vehicule, 1988
Absalon 
Tadashi Kawamata
Stéphane Thidet, Sans titre - Le Refuge, 2007
Lucy Orta, Refuge wear, 1998
Krijn de Kooning

PHILOSOPHIE & LITTÉRATURE —
Michel Foucault, Surveiller et punir, 1975
Sigmund Freud et la psychanalyse
Alain Damasio, Les Furtifs, 2019
René Barjavel, Ravage, 1943
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace,  1958
George Perec, La vie mode d’emploi, 1978 ; Espèces 
d’espaces, 1974
Paul Virilio, Archéologie des bunkers, 1975
Henry David Thoreau, Walden, 1854
Fiodor Dotoievski, Les carnets du sous-sol, 1864

ÉTYMOLOGIE
ABRI. XIIème siècle. Déverbal de l’ancien verbe 
abrier, « abriter », issu du bas latin apricare, « 
chauffer par le soleil », altération de apricari, « se 
chauffer au soleil ».

1) Lieu où l’on peut se protéger d’un danger ou du 
mauvais temps. 

2)Construction mise en place à cet effet. Se faire, se 
construire un abri pour la nuit. Champ lexical militaire. 
Installation destinée à protéger des projectiles 
ennemis. Quitter un abri pour contre-attaquer. Abri 
souterrain. Abri antiatomique.

3) En météorologie : Enceinte en forme de caissette, 
montée sur socle, exposée au nord, et contenant 
divers instruments de mesure. Abri météorologique. 

4)À l’abri, à couvert. Se mettre à l’abri. Rester 
prudemment à l’abri. En sûreté. 

5)À l’abri de. Protégé contre. Ne pas être à l’abri 
de. Protégé par.

QUESTIONS
Les vidéos présentées ont-elles le même statut ? 
Rentrent-elles dans des catégories déjà répertoriées 
(documentaire, film de genre, film d’art, film 
expérimental, ...)?

La fiction est-elle un moyen de conjurer les peurs du 
présent ou une façon de déterminer l’avenir ?

Comment les artistes parviennent-ils à nous faire 
comprendre que l’abri n’est pas forcément un lieu de 
survie ?
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EXERCICE
Réalise ta propre carte mentale à partir des oeuvres 

et autour de la thématique de l’exposition : l’abri. 
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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
Zoo galerieZoo galerie
12 rue Lamoricière, 44100 Nantes
Du mardi au samedi, 14h — 19h
(en période d’exposition)
+33(0)255118845

www.zoogalerie.fr | @zoo.galerie 

TransportsTransports
Bus C1, C3, 23 : arrêt Lamoricière  
Bus 11 : arrêt René Bouhier
Tram 1 : arrêt Chantiers navals

CONTACT PRESSECONTACT PRESSE
Mya Finbow
mya.finbow@zoogalerie.fr

CONTACT MEDIATIONCONTACT MEDIATION
Lilla Gauthier

Réservation et informations visitesRéservation et informations visites
lilla.gauthier@zoogalerie.fr

Un horaire de visite guidée (sans 
réservation)sera mis en place et 

communiqué sur notre site web

Retrouvez-nous sur notre site et les 
réseaux sociaux :

CONTACTS

Zoo galerie reçoit le soutien de la Mairie de Nantes, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil 
Départemental de Loire Atlantique et du Ministère de la Culture (Drac des Pays de la Loire).

EXPOSITION SHELTER EXPOSITION SHELTER 
Exposition hors les murs présentée à l’Atelier 

Galerie l’AtelierGalerie l’Atelier
1 Rue Châteaubriand, 44000 Nantes

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture
du mardi au samedi de 13h à 19h
dimanche de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés


