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Chroniques baroques
Chroniques baroques rassemble les œuvres de trois artistes :
Christelle Familiari, Michel Gouéry et Dominique Liquois. Cette
exposition met en regard et en conflit trois approches très diffé-
rentes qui tissent à leur manière la trame des histoires et les
lignes d’un décor tout en exubérances, oppositions, tensions
visuelles et sémantiques. Quel sens cela a-t-il de reprendre
aujourd’hui le mot « baroque », qui a désigné une période préci-
se de l’histoire ? Le XVIIème siècle est une époque de crise pro-
fonde. Le refus de la pureté au profit de la fiction y gagne toute
sa place dans les arts. Les formes issues de l’imagination sont
non seulement acceptées comme ayant une réalité, mais les
images en elles-mêmes sont largement revalorisées. Notre
époque connaît également, dans de nombreux domaines, une
crise qui, après une période moderniste ayant largement privilé-
gié la pureté, encourage la fiction. Les pratiques de ces trois artis-
tes sont baroques au sens où tout y prolifère. Ici le baroque s’en-
tend au sens de l’irrégularité et de l’anomalie de la perle « bar-
rueco ». Ce mot désigne ce qui n’appartient pas à un seul style,
se situe du côté de l’hétérogénéité et des mixages et n’est pas
directement identifiable. Il s’emploie également comme une
manière d’organiser un rapport au monde. Il induit en effet l’ab-
sence de principe ou de modèle unique régissant tous les phé-
nomènes pour lui opposer des visions complexes, multiples.
Enfin, et c’est un point important concernant trois personnes qui
travaillent en étroite relation avec l’espace, le baroque est pictu-
ral : il crée des surfaces en extension, des compositions par asso-
ciations de formes et par emboîtements. 
Rassemblés dans Chroniques baroques, Christelle Familiari,
Dominique Liquois et Michel Gouéry proposent des récits à plu-
sieurs voix. La chronique est une forme de récit, elle relate un évé-
nement à une période donnée. On parle de maladie chronique, de
contamination chronique. Une contamination que l’on retrouve
chez ces trois artistes, qui préfèrent la démesure à la mesure, mul-

Michel Gouéry, Gisant mobile, 2013, 54 x135 x 30 cm, terre cuite émaillée 

tiplient et dissocient les formes, créent de vastes associations
d’objets et d’idées. Ils nous engagent à une autre manière de pen-
ser, en délimitant des fils à suivre, à éviter ou contourner : mailla-
ges, nœuds, ensembles que l’on peut difficilement démêler,
créant une complexité. Avec Étendue (2004-2013), Christelle
Familiari présente une surface de fils de fer gainés blancs entière-
ment crochetés au sol, comme un vaste entrelacs sans fin.
À l’aide de structures existantes agencées les unes aux autres, elle
crée un tissu sur les bords duquel nous sommes invités à nous
déplacer, traçant ainsi les lignes d’une déambulation dans l’espa-
ce. La dimension de tactilité est à l’œuvre dans tout son travail,
depuis ses Objets en laine conçus pour des corps des années 1990
jusqu’aux objets en terre façonnés, malaxés, adoptant ses propres
empreintes qu’elle réalise aujourd’hui. Étendue, pièce conçue par
la main mais aussi adaptée pour le déplacement du corps, reprend
le motif du tissage à très grande échelle : un tissage devenant une
véritable surface en expansion. À travers ses jeux entre tissus et
peinture, nés après des années de vie au Mexique, Dominique
Liquois cultive un goût pour l’art populaire, les réseaux et proces-
sus mentaux d’associations d’images et d’idées. Avec les peintures
réalisées en 2012-2013 juxtaposées en ensembles, auxquelles
répondent des séries d’objets présentés dans l’exposition, elle rep-
rend le principe initié depuis de nombreuses années d’une peintu-
re d’inspiration géométrique très colorée contrebalancée par des
extensions de tissus rembourrés à motifs bariolés. Tout s’y organi-
se en tension et création de réseaux multiples de lignes biomor-
phiques, courbes ou déviées. Michel Gouéry développe un même
intérêt pour les structures hétérogènes dans son Maillage gro-
tesque, approche sans concession d’une étrangeté tout en plis,
volutes et monstres à plusieurs têtes. En 2004, il quitte une pra-
tique de peinture qu’il avait depuis les années 1990 pour se consa-
crer exclusivement à la sculpture : une sculpture complexe, faite
d’agrégations de motifs d’inspiration mexicaine ou égyptienne,
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impression surgit face aux œuvres des trois artistes. Celles de
Michel Gouéry tiennent quant à elles d’objets complexes : entre
sculptures votives ou saints guérisseurs bretons et grotesques
latins de la Domus Aurea. 
Dans l’exposition, le principe d’assemblage et d’agrégation se
retrouve dans la confrontation des trois œuvres. Chacun des
artistes procède par expansion : Étendue de Christelle Familiari
se répand dans tout l’espace et vient se loger au plus près des
œuvres des deux autres. Michel Gouéry lui répond à son tour en
plaçant ses personnages au cœur de l’espace tandis qu’il engage
un jeu de contamination réciproque avec Dominique Liquois.
Ainsi, le débordement se fait au-delà des limites physiques de
l’œuvre, chacune venant à la fois empiéter et se nourrir de 
l’autre. Ces trois artistes ne sont pas en premier lieu des peintres
mais leur pratique est définitivement picturale : une peinture
mélangée chez Dominique Liquois, une pratique de peinture qui
correspond à une activité plus ancienne chez Michel Gouéry.
Christelle Familiari, de son côté, est sculptrice mais elle pense en
termes de lignes qui, assemblées, créent d’immenses surfaces de
couleur. 
Dans les dix dernières années de sa vie, Jacques Lacan a parlé de
nœud borroméen, une structure qui associe trois cercles entrela-
cés représentant le réel, l’imaginaire et le symbolique. Pour les
dénouer, nous apprend la pratique psychanalytique, il faut d’a-
bord emmêler davantage ses propres structures de pensée. C’est

dans des mixages absolu-
ment libres. Viscères, cœurs,
anus, pénis, visages moulés
de quelques amis insérés de
manière récurrente comme
des figures rémanentes,
tout chez Michel Gouéry s’a-
gence comme dans un
réseau d’associations sans
fin. La pièce Maillage gro-
tesque est significative à
cet égard ; constituée de
petites pièces séparées
amalgamées en réseaux
muraux, elle déploie dans la
verticalité du mur et sur sa
longueur sa propre métho-
de de travail : procéder par
assemblage et agrégation
de formes. Un récit d’asso-
ciations se met alors en
place.
Pourquoi, relativement
à ces propositions, par-
ler de récit ? Ces trois
pratiques produisent
du récit car elles par-
lent un peu trop fort
et effraient parfois.
Elles se situent à l’exact
opposé du modernisme qui
a précisément refusé le
récit. Ici, les formes, les géo-
graphies et les temps sont
mêlés. Ces œuvres propo-
sent une très grande liberté
de ton. Elles pensent l’hétérogénéité et le mixage, ce que l’on ne
peut pas nommer aisément par un seul nom ou qui n’en a pas
encore comme un possible et comme une force, faisant de l’affir-
mation d’identités multiples une question politique sans pour
autant se présenter en propositions des « marges ». Irrégulières
et hybrides, telles sont les pratiques des trois artistes rassemblés
dans cette exposition. L’hybridité est inhérente aux œuvres de
Dominique Liquois avec ses peintures agrégées à des tissus et de
Michel Gouéry, dans ses sculptures à plusieurs têtes, bouches-
anus et totems constitués de visages auxquels sont adjoints des
pieds. Il existe aussi une hybridation des genres et des formes
chez Christelle Familiari, dont on peine à nommer la pratique : à
propos de sa sculpture entièrement faite de fils de fer, elle parle
de dessin. C’est en effet une structure à partir de laquelle elle
peut tracer des lignes et organiser la surface du sol. Du côté de
Dominique Liquois, les genres sont aussi rejoués. Entre peinture
et objet, ses œuvres ajoutent des protubérances que certains
désignent comme étranges, d’autres allant parfois jusqu’à les
qualifier de dégoûtantes. Si ses formes peuvent souvent être
nommées, leur association refuse de réconcilier les contraires. En
2010, une exposition de Dominique Liquois organisée à la galerie
Camille Lambert à Juvisy-sur-Orge s’intitulait « Conflicto barroco
». Le baroque est dépareillé, débraillé. L’Unheimlich ou inquié-
tante étrangeté, selon Freud, est le sentiment étrange mêlant à la
fois le familier ou reconnaissable à l’irreconnaissable. Cette

Dominique  Liquois, Coulé, 2012, 155 x 155 x 10 cm, acrylique sur toile, tiss teint, rembourrage, divers
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Dominique Liquois

Michel Gouéry

14 septembre au 26 octobre 2013
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Lieu d'exposition "L'H du Siège" 
15 rue de l'Hôpital de Siège 
F – 59300 Valenciennes
Tél. +33 (0)3 27 36 06 61 

Exposition visible du mercredi au samedi 
de 14h30 à 18h30 sauf jours fériés 

Cette exposition fait l'objet d'un partenariat culturel avec le Foyer Notre Dame à Aubry-du-Hainaut, le Lycée Professionnel Pierre-
Joseph Laurent à Aniche, le Collège Paul Eluard à Beuvrages, le Collège Paul Duez à Cambrai, le Collège Jean Monnet à Caudry,
le Collège Villars, le Collège Turgot et le Lycée Professionnel André Jurénil à Denain, le Collège Romain Rolland à Waziers,
le Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle, le Lycée Notre Dame, la Maison d'Arrêt et la Bibliothèque à Valenciennes, 
le Lycée Professionnel François Mansart à Marly, l'association du Printemps Culturel. 

Couverture
Christelle Familiari, Étendue (détail),
Cf légende ci-dessus

Dominique Liquois, Africa (détail), 2012, 54 x 43 cm,
acrylique sur toile, tissu teint, rembourrage 

Michel Gouéry, Maillage grotesque (détail), 2012,
dimentions variables, terre cuite émaillée

Christelle Familiari, Étendue, 2001-2003, 300 m2, fils de fer gainé blanc entralacé à la main, collection Frac des Pays de la Loire
Photo : Bernard Renoux / Christelle Familiari ADAGP 2013

ce à quoi nous invitent les trois artistes confrontés dans l’exposi-
tion, à travers ces réalisations bien réelles, faites à l’échelle d’un
lieu, proposant à partir d’imaginaires très denses des projections
faites d’humour et d’absence d’esprit de sérieux.

Marion Daniel

Marion Daniel, née en 1978, docteure en littérature fran-
çaise et licenciée en histoire de l’art, enseigne l’histoire de
l’art à l’ESBA Nantes et est commissaire associée au Frac
Bretagne, en charge de la programmation et des éditions.
Critique d’art, elle écrit régulièrement dans des revues
(Roven, Dits) et monographies (Raymond Hains, Jacques

Villeglé, Frédérique Lucien, Peter Soriano, Jonathan Lasker,
Claude Faure, etc.). Elle a organisé en 2013 à Rennes une
exposition Esther Ferrer en partenariat avec le Mac/Val, une
exposition Renée Levi et prépare une grande exposition
Dieter Roth, en collaboration avec la Fondation Dieter Roth
à Hambourg. Elle est également commissaire de l’exposition
« Poétique d’objets » au LAAC à Dunkerque et de plusieurs
expositions de jeunes artistes : « Dépaysement systématique
» à la galerie Jean Fournier, dans le cadre du projet Nouvelles
Vagues présenté au Palais de Tokyo et « The left over
method » à la Radiator Gallery à New York. 

Avec le soutien de :
La Région Nord Pas-de-Calais, la ville de Valenciennes, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Département du Nord.
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Dominique Liquois
Expositions personnelles
2011 • Dominique Liquois, Peintures, Moments Artistiques, Paris

2011 • Conflicto Barroco, Espace d’art Camille Lambert, Juvisy-
sur-Orge

2010 • Le temps vers, Yves Klein Archives, Paris

2009 • Bye Bye Paradise, Libertine, Londres

2008 • Jeter à l’œil, Atelier Eric Seydoux, Paris

2008 • Dominique Liquois, Maison d’art contemporain
Chaillioux, Fresnes

2008 • To be to be to be, Wieden & Kennedy, Londres

2000 • Dominique Liquois – Peintures, Centre d’art Passerelle, Brest

Expositions collectives (sélection)

2013 • Sous l’Amazone coule un fleuve, 40 artistes de la
collection FRAC Auvergne, FRAC Clermont-Ferrand

2013 • L’autre, Espace d’art Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge

2012 • Aramis collectionneurs, Maison d’art contemporain,
Chaillioux, Fresnes

2011 • Pas au delà du vernissage, C.O.N.S.O.L.E. Paris

2011 • Au plaisir du livre – Collectif génération, librairie
Auguste Blaizot, Paris

2011 • Sculptures en l’Ile, Andresy

2010 • Eric Seydoux & Shoboshobo, École régionale des Beaux-
Arts de Rouen

2010 • Little big bang, Galerie Platform, Paris

2010 • 20 ans de la MACC, Maison d’art contemporain,
Chaillioux, Fresnes

2010 • Transfrontaliers, le dix-neuf Centre régional d’art
contemporain, Montbéliard

2010 • Traversée d’art, 3e édition, Saint-Ouen

2010 • Accrochages, sur une proposition de Frédérique Lucien,
Saint Ouen

2009 • El Nopal Press - Seleccion de obra grafica 1990-2009

• Instituto de artes graficas, Oaxaca, Mexique

2009 • Donner à voir, galerie Satellite, Paris

2009 • Art Paris, Grand Palais, stand de la DAP

2007 • Art Paris, Stand Eric Seydoux, Paris

2006... • Travaille avec l’atelier de sérigraphie Eric Seydoux

Collections publiques
• FRAC Auvergne

Michel Gouéry
Expositions personnelles
2013 • Galerie Anne de Villepoix, Sentinelle, Paris

2012 • Acmcm, Sortie de Vortex, Perpignan

• Frac Auvergne, Sortie de Vortex, Clermont-Ferrand

2011 • Moments artistiques, Le Triomphe des Amis, Paris

• L’art dans les Chapelles, Noyal-Pontivy 

• Biennale, Encore Une, noch eine, Sélestat

2009 • Galerie Anne de Villpoix, Le Chaman de Lascaux en One
Man Shot, Paris

2008 • Galerie deborah zafman, Gouéryfication, Paris

Expositions collectives (sélection)

2013 • M.A.D., Body and soul, New-York

• Frac, Astronaute, Clermont-Ferrand

• Carré Saint-Anne, Signs of the Times, Montpellier

• Camille Lambert, L’Autre, Juvisy sur Orge

• La lune en parachute, Under realism, Epinal

• Biennale de céramique, Châteauroux

• ACMCM, Under realism, Perpignan

2012 • Von der Heydt-kunstalle, Liebe, tod und teufel, Wuppertal

• Sous-réalisme, Belgrade
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Christelle Familiari
Expositions personnelles (sélection)

2013 • Objets en main, association La Couleuvre, Saint-Ouen

2010 • Idéal, galerie Benoît Lecarpentier, Paris

• Idéal, atelier Fabrice Hyber, Paris

• Idéal, l’Espace d’en bas / Warmgrey, Paris

• Sculptures en forme, centre d’art contemporain de la
Chapelle du Genêteil, Château-Gontier

2008 • Vidéo, galerie Cesare Manzo, Pescara, Italie

• Trou noir, fond d’entreprise Ricard, Paris

• Flasque(2), centre d’art le L.A.I.T, Castres

• Flasque(s), centre d’art contemporain La Criée, Rennes

2007 • Christelle Familiari, galerie Cesare Manzo, Rome, Italie

2006 • Un, des corps, le Parvis, centre d’art contemporain, Ibos

2003 • Attraction, Frac des Pays de la Loire, Carquefou

• Projection...chut, l’atelier, Centre National de la
Photographie, Paris

Expositions collectives (sélection)

2013 • Ulysse (s) l’autre mer, dans le cadre des 30 ans des Frac,
FRAC Bretagne

• Mineral design, Le Lieu du design, Paris 

2012 • About Caravaggio, Visioni e illusioni contemporanee,
Museo Tuscolano, Scuderie 

• Aldobrandini, Frascati, Italie (com. Anna Imponente)

• Meisenthal, Le feu sacré, site du Grand-Hornu, Belgique

• Sunset, Frac Poitou-Charentes, Linazay

• Des identités si diverses, siège social Jonhson and
Johnson, Issy-les-Moulineaux,

• Théorèmes (Valeurs erronées et idées fausses),
Bibliothèque universitaire, Saint-Martin-d’Hères

• Promessa, festival vidéo, Teatro Valle Occupato, Rome

Collections publiques (sélection)

1995-2004 • Frac des Pays de la Loire (1995, 2000, 2004)

2001 • Frac Haute-Normandie

1999-2008 • Fonds National d’Art Contemporain, Puteaux

• Artothèques Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon et
bibliothèque de Saint-Herblain    

• L’espace des Métamorphoses, Vallauris

• Locus Solus Domesticus, Bruxelles

• Musée des beaux-arts, Défense d’uriner, Dunkerque 

• Jeune Sculpture, Andrésy

• Musée Fabre, Perturbations, Montpellier

2011 • Musée des beaux-arts, Autre Pareil, Dunkerque

• La Galerie des Galeries, Galeries Lafayette, Le Roman
d’une Parisienne, Paris

• Fondation Edf, Morceaux Choisis, Paris

• Halle Saint-Pierre, Hey !, Paris

• Le 19, Espaces de destins/Espèces de dessins, Montbéliard

• Institut français You are all bad artists, Berlin

Catalogues (sélection)

2012 • Sortie de Vortex, texte de Eric Suchère, entretien avec
Catherine Millet, Frac Auvergne

2006 • Nouvelles Pointures, Textes de Eric Suchère et Michel
Gouéry, édité par la galerie Trafic

2005 • Kiss me, I’m E.T. Textes de Deborah Zafman et Michel
Gouéry, édité par la galerie  
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