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1. Introduction

Ce projet d’exposition est né de la volonté commune de deux 
artistes qui à travers leurs expériences respectives ont conclu à la 
nécessité de nouveaux paradigmes afin d’explorer de nouvelles 
voies et d’élargir leur champ d’expérimentation.
Cette première manifestation pose les bases d’une matrice possible 
permettant de façonner une aire à la fois physique et relationnelle 
dans un esprit d’auto-organisation.
Ni alternative ni institutionnelle, la structure mise en place vise à 
transcender les catégories existantes dans un processus d’échange 
et d’expérimentation qui laisse un maximum de place à l’artiste et à 
la création.



2. Lieu

La base: un lieu privilégié dont l’épicentre possède une identité 
forte car il s’agit d’un ancien bâtiment destiné à la batellerie. C’est 
actuellement un atelier d’artiste enclavé entre deux voies de 
transports historiques, ferroviaire et navigable. Cela lui confère une 
dimension à la fois urbaine et bucolique. D’un côté la gare et ses 
trains, de l’autre l’Yonne et le début du canal de bourgogne avec son 
port.

Un emplacement surprenant et une situation géographique 
avantageuse bénéficie à ce lieu qui se situe à mi-distance entre 
Paris et Dijon. Les sorties autoroutières A6 ainsi que la gare sont 
proches.



3. Initiateurs

Patrice Ferrasse

Dès son passage aux Beaux -arts de Dijon Patrice Ferrasse porte son intérêt sur 
divers médiums et types de productions artistiques.
Il ne cesse de chercher à répondre, avec une véritable économie de moyen, à un 
ensemble de situations données et de contraintes pour en déplacer les lignes et 
logiques internes afin d’en révéler le potentiel poétique. Sa pratique tout entière 
semble reposer sur deux présupposés fondamentaux : la capacité d’adaptation et 
l’intuition.
Son cheminement et ses explorations dans de nombreux domaines et techniques 
l’amènent à rencontrer Michel Delacroix avec qui il partage les mêmes 
interrogations et le même désir d’expérimentations. Ils élaborent plusieurs projets 
de recherches en commun dont Cynthia et Charcuterie ; ce qui les portent 
naturellement à réitérer une nouvelle expérience où s’associent CANAL SATELLITE 
et ‘chez-robert hors les murs’.
Patrice Ferrasse fait partie de la formation musicale Erwtensoep et expose en 
France et à l’étranger. Il travaille actuellement avec L’oreille Interne sur le projet 
théatral Performants de Michel Glück .

delacroix / ferrasse. exposition «charcuterie» 
installation, projection vidéo & objets. Annecy 2015

mdlx/michel delacroix

Tout au long de son parcours artistique, les créations de Michel Delacroix se sont 
progressivement concentrées sur des questions relatives à ce que l’on nomme 
communément « œuvre d’art » et à ses modalités de production, d’apparition et de 
lecture.
Un corpus de propositions et de dispositifs interrogeant le contexte de l’art et de la 
création s’est ainsi élaboré. Qu’il s’agisse de questionner la pérennité de l’œuvre, 
les conditions de son émergence, son mode de réception, la légitimité du système 
qui l’entoure, Michel Delacroix opère par éclatement des procédures et des codes 
établis pour ouvrir à des interprétations inédites.
Parallèlement à ce travail personnel il collabore souvent avec d’autres artistes sur 
des projets ponctuels (« étadam » avec Patrice Girard, « on ne sait jamais » avec 
Pierre-yves Freund, « Cynthia » avec Patrice Ferrasse)
En 2007 il a créé « chez-robert » à la fois espace d’art et geste d’artiste qui 
questionne le dispositif d’exposition et le marché. Depuis sa création ce projet a 
pris de l’ampleur et a affermi sa crédibilité. Cette exposition avec CANAL SATELLITE 
s’inscrit logiquement dans cette trajectoire.



4. Artistes

Artiste et enseignante, Béatrice Duport intervient régulièrement dans les écoles 
supérieures d’art, notamment au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia de 
Bamako au Mali depuis 2005. 
En 2015 elle a participé à l’exposition «L’art dans les Chapelles».

Partant du champ élargi de la sculpture et considérant l’espace comme premier 
matériau, B.D. pratique différents médiums selon les problématiques et les lieux
abordées. Elle les agence souvent pour des installations in situ et contextuelles. 
Cette approche protéiforme et «intermédiale» s’articule autour de l’espace et ses
imites. S’inscrivant dans l’architecture et la singularité des lieux, elle questionne 
les notions de géohistoire, de territoire et de frontière, d’identité et de culture.
Attachée à la saisie du réel, à la réalité de l’expérience, ses pièces travaillent 
un lien entre des spectateurs, sujets d’une expérience dans le lieu clos d’une 
exposition, et des réalités extérieures, proches ou lointaines, passées ou 
présentes. Elles impliquent la perception du spectateur et sollicite sa réception 
active, en cherchant à construire ce que Jean Rouch nommait une “anthroplologie 
partagée”.

Béatrice Duport

2012 / Exposition Quatre brassées. 18 x 7 x 4 m.
2013 / Exposition R. moquette rouge. 400 x 170 x 550 cm

2006 / exposition super nova
éléments océaniques
vidéo. 3‘50 en boucle

2015 / Colonne (sans fin)
proposition réalisée dans le cadre 
de la 24ème édition de l’art dans les 
chapelles



4. Artistes

Laurent Lacotte

Artiste in-situationniste à l’esthétique polymorphe et aux préoccupations vastes, 
Laurent Lacotte produit une oeuvre formellement et théoriquement dense, dans 
laquelle se côtoient tout autant le béton que le néon, l’humour que la poésie, et 
toujours sous-tendue par l’exigeante volonté de révéler, de donner à voir comme 
à penser les tensions et les contradictions du monde contemporain. Sa démarche, 
qu’il déploie volontiers dans l’espace public, au coeur de zones intensément 
symboliques, mais qui conserve toute sa pertinence dans le white cube, se veut 
définitivement exotérique, tant dans ses manifestations que dans ses significations 
: le réel historique, le tangible du monde quotidien sont les matières premières 
d’un travail formel considéré avant tout comme un levier du discours. Bribes de 
fictions, fertiles amorces d’interprétations, ses oeuvres opèrent par confrontation 
conflictuelle ou aller-retours féconds entre l’art et le « reste du monde ».
Manipulant malicieusement le hic & nunc éphémère de l’objet d’art ou sa 
restitution pérenne, Laurent Lacotte interroge moins le statut de l’art et de sa 
représentation institutionnalisée que sa capacité à provoquer une remise en 
cause de notre conscience collective, de notre espace historique partagé. 
Convoquant et réinterprétant avec récurrence les formes et les traces d’un passé 
hypothétiquement commun, il entretient un rapport soutenu à ce qui constitue la 
matière du patrimoine de nos prédécesseurs, à ce qui nous relie concrètement ou 
symboliquement à notre histoire. (...)
Arnaud Coutellec, janvier 2016

Guard, 2015
Photographie couleur
Couverture de survie sur bronze. 135 x 80 x 65 cm
Nice, FR.

Sujets, 2016
Jougs en bois et métal, peinture aérosol or. Dimensions variables

Marine, 2016
Bateau en polystyrène peint empalé 
sur barre de métal soclée dans bloc 
de béton, planche de cagette en bois 
et encre. 
Matériaux de récupération.
101 x 69,5 x 40 cm

Suspense, 2015
Bois, métal, teinture.
80 x 80 x 200 cm



4. Artistes

Matthieu Martin

Matthieu Martin
Après des études à l’ésam Caen et au Sheridan College of Arts de Toronto, 
il participe en 2012 au 57e Salon de Montrouge puis à la 2nd Ural Biennal of 
Contemporary Art à Ekaterinburg, en Russie. En 2013, il expose notament dans 
l’espace d’art Chez-Robert et réalise sa première exposition personnelle à la 
galerie ALB, Paris, à la galerie APERTO, St Petersburg, ainsi qu’à la galerie Störk 
à Rouen. En 2014 il publie « Cover Up », avec un texte de Denys Riout ; un projet 
d’ouvrage débuté en 2011, qui rejoint le projet d’Ed Rusha «Books & Co», exposé 
au printemps 2015 à la galerie Gagosian à Paris.
La mobilité est primordiale dans le travail de l’artiste. Son intérêt pour l’urbain 
explique en quoi il ne reste pas en place : il se nourrit d’architectures, de paysages 
et d’histoires qu’il rencontre.
Il est représenté par la galerie ALB Anouk Le Bourdiec, Paris.

blues 2014
voilier (5,50m) dont le mât est un lampa-
daire qui fonctionne au rythme de l’éclairage 
public de la ville.

Installation in situ
Cuxhaven, Allemagne.



4. Artistes

Nicolas H.Muller

Installations, peintures, sculptures, photographies sont les champs 
d’investigation de Nicolas Muller. 
Ses oeuvres, bien qu’ayant chacune leur autonomie, sont 
généralement inscrites dans des projets qui entrent en forte résonance 
avec la mémoire ou l’architecture de l’espace qui les reçoit. Les gestes 
d’appropriation qu’il opère créent un décalage entre deux réalités 
et mettent en pratique cet art du déplacement et du recouvrement/
révélation de la mémoire des lieux qui lui est propre. Nicolas Muller, 
selon son propos, « rapproche ce détournement du regard du 
spectateur de la pratique de la digression dans le langage écrit ou 
parlé ».Questionnant l’espace et le dispositif d’exposition, ses travaux 
conduisent le promeneur (terme qu’il préfère à celui de visiteur) dans 
un univers mental dont les références à l’histoire de l’art côtoient la 
simplicité des réalités quotidiennes. 
Le titre des oeuvres (ou le cartel), qui pour Nicolas Muller font partie 
intégrante de l’oeuvre comme dans tous ses autres projets, apportent 
des indices de compréhension, mais l’artiste n’impose pas de lecture 
autoritaire de ses travaux. Il préfère laisser le promeneur explorer son 
travail avec plusieurs pistes de lecture, comme un archéologue qui irait 
à la découverte d’un lieu où se mêleraient traces de culture savante et 
objets de fable populaire.

Tuteur
peinture murale acrylique reprenant 
le motif du poteau signalétique,
dimensions variables,
2015.

Une rencontre,
posca su verre, clou et poutre,
40 x 30 x 30 cm,
2015.

- The happening
- Fuck you Columbus
- The Cliff ; The Island ; The Mountain,
oeufs en équilibre sur bois,
dimensions variables,
2015.



4. Artistes

Simon Nicaise

Simon Nicaise (né en 1982 à Rouen, vit à Paris) est diplômé de l’École des 
Beaux-Arts de Rouen en 2008. Lauréat du Prix Jeune Création en 2009 puis du 
Prix Sciences-Po pour l’art contemporain en 2011, il participe à de nombreuses 
expositions personnelles et collectives dans des galeries, institutions et centres 
d’art en France et à l’étranger (Allemagne, Belgique, Suisse, Lituanie, Thaïlande). 
Son engagement associatif l’amène à créer et diriger avec Morgane Fourey la 
Stork Galerie à Rouen de 2008 à 2011, puis à fonder en 2012 la web radio *DUUU 
- Unités Radiophoniques Mobiles dont il est membre du comité de pilotage.

Sans titre, 2016 
Cire, touret , 140 × 140 × 70 cm
Cette œuvre renoue avec la tradition de la fabrication ancestrale de la 
bougie, mettant en scène un touret en bois autour duquel vient s’enrouler 
des centaines de mètres de cierge

Museomorphic 2015
Technique mixte, 200 x 300 x 150 cm

Museomorphic prend la forme d’un 
kiosque à glaces, tout à la fois temple 
de chefs-d’oeuvre miniatures, cabane 
à glaces et musée de sculptures 
éphémères



4. Artistes

Marion Robin

Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole en 2004, Marion 
Robin mène une pratique picturale in situ. 
Son travail est le plus souvent éphémère et pensé pour le lieu dans lequel il est 
présenté.
Elle a participé à différentes expositions en France et à l’étranger et a réalisé 
récemment deux commandes publiques. L’une éphémère, lui a donné l’occasion 
d’installer un travail sous la glace de la patinoire de Clermont-Ferrand, l’autre 
pérenne, pour le Centre de Conservation et d’Études archéologiques des Martres-
de-Veyre.
Parallèlement elle est investie dans plusieurs projets associatifs et collectifs 
(l’association les ateliers qui défend un espace d’ateliers collectifs à Clermont-
Ferrand, l’association a et le réseau minuscule dont la particularité est de 
rassembler un nombre fini d’associations solidaires portant chacune pour 
titre une lettre de l’alphabet, le groupe de recherche l’intercalaire qui travaille 
autour de la question de la latence, comme elle se définit dans le recueil de 
nouvelles Vermilion Sands de J-G Ballard).

le soir qui tombe, 2015
verre découpé sur mesure, pointe de gouache 
atelier SUMO, Lyon

sans titre, 2015
linoléum peint à l’aplomb du fond 
rouge visible au plafond
chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy
proposition réalisée dans le cadre 
de la 24ème édition de l’art dans les 
chapelles

Chez mathieu, 2005
photographie couleur



5. Communiqué de presse

“chez-robert hors les murs”

Exposition à CANAL SATELLITE AC, rue du port du canal, Migennes 
Du 9 juillet au 3 septembre 2016

Vernissage le 9 juillet, finissage le 3 septembre

‘chez-robert espace d’art’ a été créé en 2007 par l’artiste mdlx/michel delacroix. De 2007 à 2014 
trente-six expositions ont été organisées. En 2014 le FRAC Franche-Comté a consacré une 
exposition et édité une publication sur ce projet.
Ce fut la fin d’un cycle mais non l’épilogue de cette aventure. Lors de ces années riches en 
rencontres, en échanges et en collaborations des liens se sont créés, un réseau s’est tissé.
L’idée est de poursuivre, d’écrire d’autres épisodes, d’expérimenter d’autres possibles dans 
d’autres formats tout en conservant la fraîcheur et l’inventivité de l’esprit initial.

Cette première exposition “chez-robert hors les murs” à Migennes amorce un nouveau cycle et, 
dans un même mouvement, boucle un cercle. C’est en effet dans ce même lieu, neuf ans plus 
tôt, qu’a été montée l’exposition inaugurale de “chez-robert” avec Patrice Ferrase comme artiste 
invité. Ce lieu est porteur de cette histoire mais aussi de beaucoup d’autres, c’est un lieu vivant, 
un atelier d’artiste, un atelier de production. Sa situation géographique n’est pas banale, un 
ancien bâtiment du Comptoir Général de Navigation enchâssé entre des voies de chemin de fer 
et le canal de Bourgogne. Entrelacs de réseaux, télescopage de temporalités, grondement des 
trains et calme du canal, tous ces composants en font un terrain fertile pour imaginer une aire de 
prospection, un carrefour de questionnements et de création.
Un biotope passionnant mais complexe où les artistes sont amené à mettre à l’épreuve leurs 
facultés d’adaptation et de rebonds. Ce fut l’un des postulat qui a guidé le choix des six artistes 
sélectionnés qui ont en commun leur attention aux contextes et leur capacités à régénérer leur 
production selon les postulats proposés. 
L’essentiel des pièces qui vont être produites pour cette exposition seront des oeuvres “in 
situ”, des oeuvres qui ont une histoire, qui résonnent avec la situation sous toutes ses formes, 
anecdotiques ou génériques, emblématiques ou dérisoires. 

Béatrice Duport, Laurent Lacotte, Matthieu Martin, Nicolas-H Muller, Simon Nicaise et Marion 
Robin vont être les acteurs de cette première édition.

Les propositions vont découler d’un télescopage entre ces fortes personnalités et le contexte 
de la manifestation. Ces angles divers vont ouvrir à de nouvelles lectures de l’atelier et de 
l’environnement.
La géographie du lieu, les voies de chemin de fer, le flux du canal sont matière à création pour 
Béatrice Duport qui aime à questionner les notions de territoire et de frontière, d’identité et 
de culture. Dans le même esprit, le port du canal est un lieu parfait pour accueillir “blues” de 
Matthieu, un bateau très particulier qui fera le voyage depuis l’ Allemagne, geste cohérent pour 
cet artiste qui travaille sur les concepts de dérive et de déplacement.
Une lecture sémiotique, non dénuée d’humour et de poésie est en jeu avec les propositions de 
Laurent Lacotte. Les récits et réécritures sont aussi à l’oeuvre dans les productions de Marion 
Robin dont l’une des pièces va permettre de redécouvrir une facette du marché couvert de 
Migennes.
Avec Nicolas H Muller le contexte de l’atelier devient le contenu, il propose des boucles, des 
tautologies souvent surprenantes qui reconsidèrent le système de perception des oeuvres. Les 
histoires passées et à venir ont aussi inspiré Simon Nicaise qui met en espace un touret en bois 
avec une bougie de plusieurs centaines de mètres. Cette métaphore de la flamme éternelle 
résonne particulièrement dans ce contexte avec l’énergie déployée dans ce projet, avec la part 
irréductible de la création, avec cette histoire en train de se construire.



6. Informations

CANAL SATELLITE est une association à but non lucratif fondée en 2015.

CANAL SATELLITE réalise dans son programme une grande exposition annuelle. 
Autour de cet axe s’articulent des opérations additionnelles, interventions ou 
performances pour la plupart liées aux arts visuels et au son.

L’exposition investira l’atelier de Patrice Ferrasse, espace qu’il a réhabilité et qu’il 
occupe depuis de nombreuses années avec la plasticienne Sabien Witteman  qui 
en a fait aussi son espace de travail. 

Parallèlement les deux artistes, nourri de leurs expériences musicales antérieures 
( Sabien était notamment la batteuse du groupe punk-rock néerlandais « The Ex ») 
se sont associés sous le nom  d’ ERWTENSOEP, duo de musiciens/plasticiens.
Ce profil de « groupe » est sujet à fiction et prétexte aux expérimentations
plastiques. Il ouvre un champ d’investigation large et poreux vers d’autres modes 
de productions. En ce sens Sabien Witteman et Patrice Ferrasse ont l’intention 
d’aller chercher à Berlin la pièce de Matthieu Martin. Ils remorqueront cette œuvre 
afin de la rapatrier jusqu’au port de Migennes. Ce déplacement est l’occasion pour 
Erwtensoep de réaliser plusieurs étapes / concerts sur ce parcours de plus de 2000 
km. Un dernier concert est prévu à Berlin. Ce transport d’oeuvre sera documenté 
(vidéo, photo...) afin d’en produire une histoire et un road movie musical.
On pourra aussi les voir et les entendre lors du vernissage de l’exposition.
                                                    
Cette exposition fera l’objet d’une publication qui sera disponible le 3 septembre 
lors de l’événement de clôture.



7. contacts

mdlx/michel delacroix
commissaire de l’exposition

06 78 66 62 11
contact@chez-robert.com

Patrice Ferrasse
fondateur de l’association «CANAL SATELLITE AC»

06 88 98 92 77
ferr.sse@orange.fr

sites:
chez-robert.com
canalsatellite.org

mdlx.fr
patriceferrasse.net

CANAL SATELLITE AC, rue du port du canal, 89400 Migennes. Fr
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