RENCONTRES
Une proposition d’Alexandre Pottier

6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis www.le6b.org

EXPOSITION AU 6B entrée libre tous les jours
du 6 au 20 novembre 2010 de 11h à 19h
Vernissage le samedi 6 novembre à partir de 15h

VIDÉOS & FILMS D’ANIMATION

Hicham BERRADA / Jean-Marc FORAX / Raphaël LARRE /
Imad MANSOUR / Pierre ROY-CAMILLE / Jonathan RUBIN
PERFORMANCE Hicham BERRADA
PHOTOGRAPHIES Jean-Michel ANDRÉ / Kenza ESSAÂDANI /
Céline GOERGEN / Silvio MAGAGLIO / Saâd TAZI
INSTALLATIONS & VOLUMES

Ludovic BOULARD LE FUR / Tarik ESSALHI / Mohamed RACHDI /
Romain TRINQUAND
PEINTURES

Shadi AL ZAQZOUQ / Nadia BENBOUTA / Yassine BALBZIOUI /
Mounat CHARRAT / Ilies ISSIAKHEM / Pierre ROY-CAMILLE /
Antonin SALSMANN / Corinne TROISI
DESSINS & LIVRES

Jean-Michel ANDRÉ / Alice BUNEL / Zoé FIGEAC /
Nicolas GALLET DE SAINT AURIN / LAURE et MAGALI /
Claire PEDOT / Thomas PERINO / Nelly STETENFELD

TRAITS d’union
Quel que soit le nom qu’on lui donne, carte blanche, proposition, commissariat…, organiser une exposition
engage celui qui s’y consacre bien au-delà des motifs et des intérêts supposés. Il y a toujours « un quelque
chose » d’insaisissable qui mobilise l’être dans une relation « bouleversante ». On ne sort jamais indemne
d’une rencontre avec le vivant (l’artiste, ici, précisément). Je ne déclare pas qu’il soit plus aisé de travailler
avec des objets (tout ouvrage a ses contraintes), mais que gérer des relations humaines prend toujours le pas
sur le projet initial. Non qu’il « l’abîme », mais immanquablement qu’il le complexifie. Il ne faut jamais
perdre de vue l’énoncé qui prévaut et tient lieu de contrat.
Alexandre Pottier organise des « Rencontres » (avec un R majuscule) et l’exposition n’en est qu’un moyen. Son
projet est plus vaste et estimable. Expositions, résidences d’artistes, éditions…, toutes ses propositions visent
à créer des rencontres et du lien social. C’est pourquoi (mi-amusé, mi-admiratif) je le nomme le « Trait d’union »
et que j’affirme par ces mots mon soutien, quand bien même des « préoccupations » me tiennent en retrait.
J’ai rencontré Alexandre, un soir de vernissage à la Galerie des Beaux-Arts pour une carte blanche à onze
jeunes artistes de l’ENSBA. Antonin, un des exposants, le souhaita (il a toute ma confiance dans ses choix)
et nous échangions nos coordonnées pour un à venir. (Alexandre et Antonin s’étaient eux-mêmes connus en
2006 pendant l’accrochage de l’exposition des artistes marocains, M’barek Bouhchichi & Zakaria Ramhani.)
Une nouvelle carte blanche « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » (avril 2010, Galerie Talmart) pour quinze
artistes qui se découvrirent hors des habituelles convenances de l’atelier et des « tolérances » d’une classe
d’âge ou d’une promotion, confirma l’engagement pris en septembre 2009.
Aujourd’hui c’est au 6B que se joue cette « mise en œuvres » de trente artistes d’horizons multiples. Cette
multiplicité des personnes et des pratiques engagées dans une manifestation commune déclare le rendezvous et la rencontre. L’enjeu pour les participants étant de se « découvrir » hors des attendus et amabilités.
Passer le relais est un des enjeux du trait d’union. La modification des êtres est celui d’une rencontre.
Bon courage à tous et que la bienveillance vous accompagne.

Michel SALSMANN, Septembre 2010.
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