




Le MIAM fête ses 15 Ans à ProvIdence
15 ans de découvertes et de recherches pour ouvrir les horizons de l’art contemporain.
15 ans d’expositions pour changer notre regard et faire tomber les frontières.
15 ans à l’affût de créateurs inclassables et d’œuvres rebelles à la taxinomie.

Depuis quelques années, le MIAM a prêté ses clés (ainsi que ses équipes et ses 
modestes budgets) à des artistes qui nous ont dévoilé leurs influences et ont partagé 
leur biotope artistique avec le public.

En 2015, l’exploration continue sous la houlette de l’artiste-commissaire Jonas 
Delaborde, jeune pousse des années 90, rompu à une pratique de l’art collective qui 
lui a permis en particulier de tresser des liens transatlantiques avec des dessinateurs 
et artistes de la ville de Providence aux États-Unis.

L’année dernière, j’ai visité cette ville, capitale de l’État de Rhode Island, une des plus 
anciennes des États-Unis, jamais vraiment remise de son déclin industriel à partir des 
années 20. J’y allais sur la piste de l’écrivain Lovecraft *, le « reclus de Providence » qui 
y était né, y avait passé le plus clair de son temps et était devenu l’écrivain mythique 
qu’on redécouvre aujourd’hui. La mémoire de l’écrivain est discrète dans cette petite 
ville de province où un café Starbucks occupe sa maison natale. En revanche son 
héritage est bien présent, vivant dans les œuvres des artistes que j’ai eu la chance 
de rencontrer et que Jonas Delaborde nous convie à découvrir dans l’exposition 
Providence : fracas psychédélique en Nouvelle-Angleterre.

Hervé Di Rosa, président de l’association de l’art modeste.

* Howard Philip Lovecraft (1890-1937) : Le reclus de Providence, surnom qui lui fût donné très tôt, n’a 
pratiquement jamais quitté sa ville. Il est l’auteur d’une soixantaine de nouvelles fantastiques dont le style 
a marqué le genre. Lovecraft a créé toute une cosmogonie, que l’on nomme communément le Mythe de 
Cthulhu, basée sur l’horreur de la terreur de l’inconnu, puisant en lui-même ses plus grandes psychoses. 
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ProvIdence : frAcAs PsychédéLIque en nouveLLe-AngLeterre

Providence est une petite ville dont le paysage urbain est presque banal pour une 
cité du nord-est des États-Unis, au point qu’il sert de toile de fond récurrente aux 
comédies grand public des frères Farrelly. C’est aussi une des premières colonies de 
la Nouvelle-Angleterre, fondée en 1636. L’imaginaire qu’on lui associe reste coloré 
par le passage d’Edgar Allan Poe, au cours du XIXe siècle. Mais c’est celui, plus 
durable puisqu’il y passera presque toute sa vie, d’Howard Philip Lovecraft, qui le 
marque le plus profondément. Cet écrivain malade et visionnaire composera au début 
du XXe siècle, à travers quelques nouvelles et un seul roman, une mythologie de 
dieux anciens et malfaisants, aux noms imprononçables, dont le sommeil souterrain 
(ou sous-marin) menace régulièrement d’être interrompu. Il choisira de situer ses 
récits fictifs dans les régions qui entourent Providence, ou dans le Massachusetts 
voisin, tressant une topographie à la réalité incertaine.

on retrouve des démons grandioses et débiles, des cauchemars mutants et 
quelques rumeurs invérifiables lorsque, dans les années 90, plusieurs jeunes 
artistes ont organisé des concerts cacophoniques et des combats de catch dans un 
squat nommé Fort thunder («le Fort tonnerre»). La légende raconte que la chaîne 
d’information CNN s’est appuyée sur l’anecdote d’un concert sauvage organisé en 
1993 par Mat Brinkman et Brian Chippendale, dans un tunnel ferroviaire à l’est de 
la ville, pour soutenir l’existence à Providence d’un culte satanique persistant. Mais 
c’est surtout une certaine texture psychotrope des images et des objets inventés 
par ces artistes, fracas psychédélique ou assemblages de rebuts, qui permet 
de convoquer une couleur tombée du ciel et des Montagnes hallucinées (deux 
nouvelles de Lovecraft).
Si certains rapprochements artistiques visibles dans l’exposition Providence sont 
délibérément arbitraires, et si l’intitulé géographique peut sembler disposer les 
œuvres dans une perspective qui manquerait d’amplitude, les connexions sont 
multiples, concrètes et solides, entre les pratiques des artistes invités qui se 
connaissent et travaillent parfois ensemble.
Pour autant, des parcours qui se croisent ne suffisent pas à tisser l’intimité qui existe 
entre les différentes œuvres. Et si plusieurs artistes empruntent à des registres 
fantastiques, il ne s’agit pas non plus d’une homogénéité thématique. Les échelles de 
production, parfois très éloignées les unes des autres, de l’installation monumentale 
au dessin délicat, ne plaident pas, là encore, pour une méthode unique, ni pour une 
manière dont on pourrait déceler les variations de l’un à l’autre.

Si les premiers gestes de ces artistes ont eu lieu dans années 90, la puissance de leur 
nature, dynamique et en perpétuelle mutation, rend caduque l’idée d’une exposition 
tournée vers une origine mythifiée et refroidie par le temps. Celle-ci est évoquée, 
mais les œuvres présentées sont récentes, et même, pour certaines, réalisées 
spécifiquement pour l’exposition au MIAM. Il s’est agi de donner la place à cette 
énergie intense, qui après avoir parcouru quelques tunnels et usines désaffectées 
du Rhode Island, continue de produire des déflagrations visuelles, dont l’après coup 
génère vibrations optiques et hallucinations. 

Jonas Delaborde, commissaire invité.



LIste des ArtIstes InvItés
Mat Brinkman / Melissa Brown / Brian Chippendale / Jessica Ciocci / Jim Drain / 
Philippe Druillet / C.F / Leif Goldberg / Jungil Hong / Ben Jones / Takeshi Murata & 
Billy Grant / Ara Peterson / Francine Spiegel & Judi Rosen

ProvIdence et LA nouveLLe-AngLeterre 
Située au nord-est des États-Unis, la région de la Nouvelle-Angleterre se compose 
de six États : Maine, Massachusetts, New Hampshire, vermont, Rhode Island et 
Connecticut. La région partage ses frontières avec l’État de New York à l’ouest, le 
Long Island Sound au sud, l’océan Atlantique à l’est et les provinces canadiennes du 
Québec. L’appellation de New England est antérieure à l’indépendance des États-
Unis et ne correspond pas à une entité administrative. 

Après Boston, Providence est la ville la plus peuplée de la Nouvelle-Angleterre. 
Capitale du Rhode Island (plus petit État des États-Unis), elle doit son nom au 
colon et prédicateur Roger William qui la fonda au XvIIe siècle. Les premiers colons 
européens de la Nouvelle-Angleterre étaient des puritains anglais en quête de liberté 
religieuse. 



Œuvres exPosées

hALL d’entrée

JessIcA cIoccI
Les deux grands tricots de Jessica Ciocci visibles dans 
le hall du MIAM fonctionnent comme des bannières 
énigmatiques. Le choix de couleurs vives et de fibres 
particulières (réfléchissantes, multicolores) accentuent 
l’effet optique dû aux rayures du tissage. La déformation, 
causée par le poids de l’ensemble, provoque une 
ondulation, qui arrondit les formes. 
Les notions de couture, de trame et de tissage sont exploitées à plusieurs niveaux : 
si Jessica Ciocci tricote évidemment avec de la laine, elle entrecroise également 
quelques lieux communs liés à une certaine idée de l’identité féminine, douce et 
laborieuse, l’évocation d’une culture de masse et infantile des années 90 (la mode 
des couleurs fluo ou des scoubidous) et des références à l’art abstrait américain.

JIM drAIn & ArA Peterson
Les stocks qui accueillent le visiteur dans le hall du 
MIAM, entre deux grands tricots de Jessica Ciocci 
et sous une citation du roman Providence de Juan 
Francisco Ferré, sont l’œuvre conjointe de Jim Drain et 
d’Ara Peterson. Familiers des collaborations (ils étaient 
tous les deux membres du collectif Forcefield), ils ont 
notamment travaillé ensemble sur des installations de 
grande envergure lors d’Art Basel Miami, une foire d’art contemporain en Floride.
L’œuvre consiste ici à l’assemblage de quatre pièces de bois trouvés, qu’ils ont 
recouvert d’un produit destiné aux pièces d’un moteur. Ce produit réagit à la mise 
sous tension électrique en prenant l’aspect réfléchissant d’un bronze ou d’un chrome. 
L’altération visuelle est ambivalente : on peut croire qu’il s’agit d’un matériau précieux, 
comme d’un objet produit en série. La sculpture rappelle les instruments de torture 
coloniaux (l’État du Rhode Island correspond à certaines des premières colonies 
anglaises et l’esclavage y était pratiqué à une échelle industrielle jusqu’à la fin du 
XvIIIe siècle), mais sous un surprenant vernis clinquant, visuellement séduisant.

couLoIr

ArA Peterson
Les trois sculptures murales disposées dans le couloir 
entre le hall d’accueil et la grande salle du MIAM sont 
trois exemples récents des recherches que mène Ara 
Peterson. 
Il explore dans Forced spiral two et untitled un procédé 



qu’il a mis au point et qui comprend la découpe au laser de fines lames de bois, selon 
un traçé conçu avec l’assistance d’un ordinateur, puis la peinture de ces bandes au 
profil ondulé, enfin leur regroupement, surface contre surface. L’aspect final produit 
une vibration optique, légèrement altérée par la position du spectateur dans l’espace. 
La fragmentation du plan coloré est accentuée par le relief de l’œuvre.
Wiggle Face (« visage remuant »), un troisième bas-relief, est le dessin d’une tête 
schématique, façon « tête à Toto » sur une surface ondulée de façon régulière. Ici, 
plus encore que dans les deux pièces précédentes, le déplacement du spectateur 
provoque une altération de sa perception de l’œuvre. L’illusion du mouvement 
fonctionne comme un effet simple, un tour de magie d’écolier.

JIM drAIn
Les deux motifs qui recouvrent les murs du couloir et de 
l’espace principal du Musée (hendrix / aeropostale) ont 
été conçus exclusivement pour l’exposition au MIAM par 
Jim Drain. Partant d’une photographie du t-shirt d’Iggy 
Pop, disposé à plat après un concert, il effectue un geste 
simple par la répétition de cette photographie sur une 
trame régulière. Le tissu qui constitue la matière du 
t-shirt original devient une image, elle-même employée 
comme l’élément constitutif d’un autre tissage, à l’échelle 
du bâtiment, dans une mise en abîme à plusieurs niveaux : 
l’artiste tresse motifs et références culturelles. L’image 
d’origine est transformée par le simple ajout d’un filtre 
coloré, qui semble faire écho aux tricots de Jessica Ciocci. L’arc-en-ciel synthétique 
fourni par photoshop fonctionne comme le signe d’un psychédélisme générique qui 
recycle Iggy Pop et Jimi Hendrix dans une recomposition ambitieuse et ludique.

rez-de-chAussée

ArA Peterson
Mosquito & ticks 4 Point Plan est une œuvre co-produite 
par le MIAM pour l’exposition. Ara Peterson reprend 
l’annonce d’un traitement anti-moustique et anti-tiques 
qu’il sérigraphie en noir sur fond blanc. Il l’installe ensuite 
dans une boite, derrière un verre strié qui empêche de 
voir l’inscription avec netteté. L’intitulé et le dessin qui 
l’accompagnent deviennent ainsi énigmatiques, hors 
d’atteinte, ce qui contredit l’intention publicitaire de la 
source iconographique. L’effet optique intervient comme un filtre trouble, qui nous fait 
percevoir un élément issu d’une activité quotidienne (le jardinage, l’aménagement 
de sa maison), comme une inscription bizarre, ou fictionelle.



JessIcA cIoccI
on retrouve dans les peintures de Jessica Ciocci le 
goût des couleurs lumineuses et saturées qu’on a pu 
voir dans les œuvres du hall d’entrée. Les références à 
l’histoire de l’art moderne y sont plus évidentes peut-être 
que dans ses tricots, même si, non sans ironie, celles-
ci sont altérées par quelques couches de barbouillage 
ou par le recouvrement d’une trame de paillettes ou 
de cristaux synthétiques, qui forment comme une 
métastase clinquante. Les quatres petites toiles présentées dans l’exposition 
proposent plusieurs modalités de collages et d’assemblages, à la manière parfois 
d’un journal intime d’adolescente : quelques images découpées, des ornements qui 
pourraient être dessinés avec du maquillage. 

LeIf goLdberg
La technique du monotype consiste à peindre sur une 
plaque dure (le plus souvent du verre ou du plexiglas), 
puis à imprimer, par pression, le dessin sur du papier. 
Chaque nouveau tirage nécessite de recommencer son 
dessin, puisque l’encre ou la peinture a quitté le support 
du départ pour se déposer sur le papier. Ainsi, chaque 
tirage est unique.
Les six monotypes de Leif Goldberg visibles au rez-de-chaussée du MIAM sont issus 
d’une série plus vaste, toujours en cours. On y retrouve une figuration à l’intersection 
de la bande dessinée et d’un symbolisme magique. Les objets sont loufoques ou 
ésotériques et la nature légèrement aléatoire du monotype accentue leur aspect 
mystérieux. Si certaines images semblent pouvoir être lues comme des métaphores 
psychologiques (the Way life should Be, stuck in his shell), d’autres relèvent du 
gag enfantin (desert dessert) ou adolescent (Bad rasta dream).

brIAn chIPPendALe
Brian Chippendale pratique le collage à grande échelle : 
dans le squat qu’il partage avec Jungil Hong, autre 
artiste exposée dans l’exposition Providence, une 
pièce entière est consacrée à cette pratique. Il imprime 
dans un premier temps, souvent en sérigraphie, des 
dessins agrandis, ou bien il peint directement sur du 
papier. Ensuite, il déchire ou découpe des éléments afin 
d’obtenir une profusion de fragments, qu’il rassemble sur 
des panneaux de bois ou sur des toiles. Le mouvement, 
très processuel, de construction, puis d’éclatement, et 
enfin de reconstruction, renvoie à la fois à sa pratique 
d’auteur de comics, dans laquelle la densité de ses motifs se heurte à la rigidité d’une 
grille malmenée, mais aussi à son activité de musicien, dans laquelle la structure 
des morceaux émerge dans le chaos saturé des sons de basse et de batterie. 
Plusieurs panneaux sont d’ailleurs des collages destinés à illustrer la pochette d’un 
album de son groupe Lightning Bolt.



JungIL hong
Jungil Hong s’est intéressée ces dernières années aux 
expérimentations sur le tissage rendus possibles par 
les procédés développés par Jacquard. Joseph Marie 
Jacquard était un inventeur et un marchand dans le 
domaine de la soie et de la broderie dans la seconde 
moitié du XvIIIe siècle qui a conçu un métier à tisser 
semi-automatique, dont les principes de fonctionnement 
ont eu par la suite une influence considérable sur le 
développement des machines programmables (et donc de l’ordinateur).
Les cinq tissus Jacquards présentés dans l’exposition sont tous issus de ces 
expérimentations récentes. L’artiste trouve dans ces techniques le terrain idéal 
pour prolonger ses recherches sur les superpositions et les combinaisons de motifs 
géométriques et abstraits, qu’elle a pu réaliser auparavant notamment en sérigraphie. 
Les matériaux employés ne sont pas toujours orthodoxes, puisque des fils de pêche 
viennent par exemple se mêler à la laine. La régularité des trames est également 
délibérément altérée par le passage forcé (et répété) en machine à laver, ce qui tend 
les fibres de façon inégale. Comme chez plusieurs autres artistes présents dans 
l’exposition, l’intérêt pour les effets de fragmentation optique, de saturation de détails 
et d’éléments visuels, vient se mêler aux questions de processus et de matériaux.
Refraction est présenté, selon les désirs de l’artiste, sur une plateforme horizontale 
légèrement inclinée. Plus loin, sequence et sans titre (red space), sont suspendus 
sous un film de Mat Brinkman, alors que alchemy i & ii sont visibles au premier étage.

MeLIssA brown
Les tableaux de Melissa Brown combinent l’utilisation de 
pochoirs, de sprays aérosols et de pinceaux. Les formes 
n’apparaissent ainsi parfois que par leur silhouettes, 
découpées sur des aplats de couleurs vives. 
L’iconographie est aquatique, végétale ou minérale, mais 
il s’agit presque toujours de paysages : ici la crête d’une 
vague, là un rocher, répété trois fois, avec trois traitements 
chromatiques différents. Les compositions sont éclatées 
et les impacts colorés sont dispersés sur la surface de 
la toile. L’image nous parvient par fragments nets, qui se 
superposent parfois.

Mother news est une publication mensuelle fondée 
en 2010 à Providence par Jacob Khepler. Après 41 
numéros, elle s’est officiellement arrêtée en septembre 
2015. Imprimée au format tabloïd sur papier journal, elle 
propose sur 8 pages, parfois 12, des articles à l’approche 
et au ton très personnels : miscellanées poétiques, 
critiques de concerts locaux, puzzles et informations 
inattendues. Chaque numéro est également l’occasion 
de suivre plusieurs comics exclusifs, écrits et dessinés 
par des auteurs tels que Brian Chippendale, CF, Mickey 



Zacchili, Michael DeForge, etc. La cohérence esthétique de la direction éditoriale, la 
bizarrerie assumée des sujets abordés et les invités réguliers en ont rapidement fait 
une publication emblématique de la scène artistique de Providence. Les posters 
affichés dans le hall d’entrée correspondent à plusieurs « centerfolds » de Mother 
News (la double page centrale d’une publication, souvent destinée à être punaisée 
au mur). Ils présentent une sélection d’images récupérées diverses, issues de films 
d’horreur des années 50, comme de catalogues ethnographiques. 

frAncIne sPIegeL
lila lee, the Watcher et two Figures (Wading) sont 
trois peintures grand format de Francine Spiegel. on y 
retrouve son intérêt pour des questions liées à l’identité 
féminine, traitées avec un sens dramatique emprunté 
aux effets du cinéma de genre : un féminin parfois 
«  monstrueux  ». Les coulures et les taches renvoient 
autant au sang qu’aux larmes, les postures des 
personnages semblent figées dans l’effroi, interdites. Les 
couleurs, souvent vives, parfois dissonantes, accentuent 
l’intensité de situations composites, dans lesquelles 
plusieurs plans sont rapprochés, à la manière d’un 
collage : gros plans à l’arrière, vignettes au découpage 
photographique, ou cinématographique. Les cheveux 
des deux personnages de two Figures (Wading) sont 
imprégnés d’un liquide vert, gélatineux, fluorescent, 
difficile à identifier. Cette scène pourrait avoir été extraite d’une des performances 
organisées par l’artiste, telle curse of the century old egg («Malédiction de l’oeuf 
Centenaire»), tenue à Deitch Project, à NYC en 2009. Lors de celle-ci, plusieurs 
actrices, dont Spiegel, se recouvraient progressivement de peinture, d’œufs crus, de 
paille, et de différents liquides industriels. Elle conviait certaines niches fétichistes de 
l’érotisme contemporain, dans lesquelles des modèles féminins ingèrent une grande 
quantité de nourriture, ou bien écrasent leurs visages dans des gâteaux, prennent 
des douches de chocolat liquide, le tout dans une logique d’excès transgressif.

frAncIne sPIegeL & JudI rosen
Le MIAM a co-produit une nouvelle œuvre de l’artiste, 
montrée pour la première fois lors de l’exposition à 
Sète. Celle-ci, réalisée avec Judi Rosen, une designer 
et artiste vivant à New York, consiste en une poche 
de latex, gonflée via une bonde, qui déborde de façon 
évocatrice d’une boite en Plexiglas. Les trous pratiqués 
dans la boite transparente font apparaître trois formes 
principales, qui évoquent deux seins et un ventre 
féminins, et dessinent ainsi une silhouette qui rappelle 
celles des déesses de la fertilité préhistoriques. Le choix 
de couleurs, très industrielles, toujours dissonantes, 
et l’ajout de flots ornementaux en latex autour des 
deux formes supérieures accentuent l’outrance de 



l’ensemble. Le rapport entre les courbes de la silhouette contrainte et la boite 
orthogonale qui la contient ouvre une première lecture possible. Le comique de 
l’objet, l’emplacement de l’embout de gonflage, joue d’un malaise assumé sur notre 
rapport aux représentations de l’identité féminine.

cf
Moules de traction de la coque est une installation 
de Christopher Forgues (CF) produite par le MIAM et 
réalisée sur place pendant les deux semaines qui ont 
précédées l’ouverture de l’exposition. Un origami en 
papier pend depuis l’un des murs du Musée, accroché 
à deux plaques de PvC grises. De la peinture a été 
versée, ponctuellement, à plusieurs endroits du pliage 
et a séché, parfois sous forme de gouttes. Deux tiges de 
plastique jaune fichées dans le mur accentuent la torsion 
de cette partie de l’installation. Sur le mur adjacent, 
quatre dessins combinent machines imaginaires, 
éléments de mobilier, taches de peinture ou de produits 
chimiques. Au centre, plusieurs éléments sont disposés 
dans une vitrine : il s’agit pour certains d’instruments 
de musique conçus, fabriqués et décorés par l’artiste, 
également musicien, et abîmés dans un dégât des 
eaux. Des maquettes de ses recherches, pliages de petit format, et des objets en 
plâtre peints complètent cet agencement hétéroclite. Au sol, enfin, un second grand 
origami est replié autour de la vitrine, et deux autres tiges de plastique lui permettent 
de garder sa position. 
Le regard peut circuler d’un élément à un autre et retrouver ici un même matériau, 
là une même couleur ou une même forme. Les dessins semblent représenter des 
constructions d’une nature similaire aux objets visibles dans la vitrine, outils de 
science-fiction ou débris archéologiques. L’ensemble fonctionne comme un système 
aux entrées multiples, où les correspondances et les analogies créent de nombreux 
circuits de lecture possibles.

sALLe vIdéo

tAkeshI MurAtA & bILLy grAnt
night Moves est un film réalisé à partir de scans 
3D de l’atelier de Takeshi Murata, qui se trouve 
dans un garage, dans une zone rurale de l’État 
de New York. Le décor, l’intérieur d’une pièce 
jonchée d’objets difficiles à identifier, est figé, 
photographié en volume, à part une figure 
grotesque, au centre, entre la marionnette et 
la sculpture, s’agitant à la façon d’un automate 
frénétique. 



Certaines surfaces des objets sont réfléchissantes, comme des fragments de miroir, 
et progressivement, c’est l’espace tout entier qui multiplie les fractures, les reflets et 
les duplications. Lorsque nous sommes éloignés, la pièce de l’atelier apparaît, elle, 
comme isolée dans un infini obscur et kaléidoscopique. Les transformations des 
objets et de l’espace, le rapprochement et l’éloignement de la scène, tout participe 
d’une oscillation entre morcellement et recomposition, destruction et génération.

PhILIPPe druILLet
En 1976 paraît aux éditions opta une nouvelle version 
de démons et Merveilles, un recueil de quatre nouvelles 
de l’écrivain américain H.P. Lovecraft, entièrement 
illustrées par Philippe Druillet. Auteur de bandes dessinées 
expérimentales et psychédéliques, celui-ci s’est toujours 
senti proche des ambiances fantastiques, sombres et 
oniriques de l’auteur de Providence.
Le dessin présenté dans l’exposition a été annoté et rénové 
par l’artiste à l’aide de caches en papier. Le trait particulier 
de Druillet, vif et nerveux, se déploie sur un paysage 
vertical : un personnage de dos s’enfonce dans une forêt 
de champignons géants et tordus.

MArIe Lorenz
Marie Lorenz organise des explorations ou des traversées 
en barque, seule ou accompagnée, de la baie de New York. 
Ainsi, elle a accès à des criques reculées, des infrastructures 
abandonnées (écluses, barrages, digues), et à des plages 
ou des rivages inaccessibles autrement que par la voie 
maritime. Elle y prélève différents objets échoués, bois flottés, 
détritus, pièces de métal rouillées, qu’elle assemble dans des 
compositions suspendues par une structure en corde intitulées 
Macrames. Le titre de chacun des Macrames présentés sur le 
grand mur du MIAM indique le lieu où les différents éléments 
qui le composent ont été récoltés. Il s’agit donc d’œuvres 
processuelles, déterminées pour une grande part par le 
contexte et le protocole choisis par l’artiste.
Comme chez plusieurs autres artistes de l’exposition 
Providence, une attention et une importance particulières sont 
données aux objets obsolètes ou abîmés aux fragments, aux 

ruines de la société américaine post-industrielle. Chez Marie Lorenz, ces rebuts 
sont combinés avec d’autres éléments, végétaux ou minéraux, issus du même 
écosystème péri-urbain. Les choix formels d’agencement, suspendus comme des 
mobiles, rappellent les «Dream Catchers», ces fétiches amérindiens censés capturer 
nos rêves, nombreux dans les magasins New Age dès la fin des années 80. Mais ils 
apparaissent également comme des hommages, ou des monuments fragiles, aux 
territoires en friche, invisibles, presque redevenus sauvage, de l’urbanisation nord-
américaine.



LeIf goLdberg
Pillars of emotional disorder sont deux sculptures en papier mâché 
extraites d’un ensemble qui, à l’origine, en regroupe trois. Elles sont 
recouvertes d’un revêtement coloré appliqué à l’encaustique (un 
mélange de peinture et de cire chaude). 
Leur silhouette rappelle évidemment des totems aux profils 
amérindiens, ou océaniques, alors que le traitement ornemental 
est abstrait, altéré, ou comme brouillé par l’aspect d’éclaboussures 
figées que donne la cire.
Le titre semble indiquer, comme dans certains des monotypes du même 
artiste, un symbolisme psychologique, mais sa clarté est contrariée 
par l’ambivalence ludique des formes qui nous sont montrées.

nIveAu 1

MAt brInkMAn
L’ensemble de dessins au fusain de Mat Brinkman 
présentés par le MIAM permet de prendre la mesure 
d’une activité graphique intense. Dédié à l’exploration 
d’un territoire imaginaire ésotérique et fantastique, où 
les hommes lézards croisent des fantômes japonais, 
tandis que des démons sortent des entrailles de la Terre, 
son travail de dessinateur s’appuie sur une architecture 
complexe de références. L’imagerie du Black Metal, une 
version sombre, violente et grand guignol du hard rock, est 
conviée au même titre que les corps abîmés des allégories 
gothiques de Matthias Grünewald ou les monstruosités de 
Jérôme Bosch.
heads corroder, le film projeté sous le toit du Musée, 
remixe sur un mode frénétique, une série de dessins 
antérieure, variation sur des visages et des profils 
cauchemardesques.

eMPerors of eternAL evIL
Le jeu de plateau cave evil est une création 
collective publiée par la société Emperors of 
Eternal Evil, fruit du travail de passionnés d’horreur, 
de sorcellerie et de théories des jeux (règles et 
stratégies). Le résultat se présente sous la forme 
d’un plateau et de plusieurs dizaines de cartes 
illustrées (sorts, ressources, invocations, démons, 
etc.) qui devront être utilisées par les joueurs pour 
détruire leurs adversaires. La tonalité générale n’est 
pas exempte d’humour très noir.
Le MIAM présente une sélection de plusieurs dizaines de dessins utilisés dans la 



conception du jeu, tous signés sous des pseudonymes cryptiques. Par ailleurs, le jeu 
de plateau est envisagé comme un territoire de création alternative, hors d’atteinte 
des pressions du bon goût, du marché de l’art ou des modes.

Leif Goldberg et Mat Brinkman ont créé PAPer rodeo 
en 2001. Publication collective à la parution irrégulière, 
son dernier numéro, le 19e, a paru en 2006. Des 
dessins, des collages et des comics sont rassemblés 
et imprimés en sérigraphie sur un papier journal bon 
marché. La mise en page et l’usage innovant, flexible et 
chaotique, du grand format tabloïd, les choix graphiques 
de saturation visuelle et le télescopage de registres 
artistiques multiples en ont fait une revue pionnière et 
qui a inspiré un grand nombre d’artistes et d’éditeurs 
aux USA comme à l’étranger (Kuti Kuti en Finlande, 
smoke signal à NYC, par exemple). Les artistes et les 
auteurs conviés à participer à chaque numéro étaient 
issus, pour la plupart, de Fort thunder ou de la scène 
underground de Providence (Brian Chippendale, CF, 
Ben Jones, Matthew Thurber,  Cybelle Collins, ou Noah 
Lyons, parmi d’autres).

MeLIssA brown
Les gravures sur linoléum emploient un matériau souple 
qui se prête parfaitement aux entailles. Les lignes sont 
arrondies, les formes nettes. Ici, les paysages représentés 
sont presque systématiquement occupés par un bâtiment 
ou une construction : bibliothèque, silo, usine. Seule 
une gravure, casino carpet, traite d’un objet différent 
puisqu’elle reprend le motif d’un tapis de casino.

the hILArIous AttIc 
est un squat occupé à olneyville, ancient quartier 
industriel de Providence en voie de gentrification, 
par Brian Chippendale et Jungil Hong. La table de la 
cuisine y est couverte par une nappe de papier, sur 
laquelle tout le monde, artistes de passage et amis, 
est invité à dessiner. Le cadavre exquis sauvage 
et joyeux ainsi obtenu illustre parfaitement l’activité 
permanente de ces lieux partagés : la création est 
informelle et collective, les cloisons entre les activités et les espaces sont poreuses.



ben Jones
Les trois peintures sur toile de Ben Jones sont toutes 
issues d’une série récente : le titre de chacune d’entre 
elles mentionne en entrée le même élément thématique, 
que l’artiste nomme Concept Unification (décliné ici avec : 
interior, rings et shape). Les deux premières sont au 
premier étage, et la troisième est en hauteur, sur le grand 
mur noir.
Ben Jones est un des membres fondateurs du collectif 
Paper Rad, avec Jacob et Jessica Ciocci, également 
présente dans l’exposition Providence. on peut donc 
retrouver une certaine familiarité avec le travail de celle-ci, notamment dans le choix 
des couleurs fluo ou d’une iconographie empruntée à la pop culture des années 90 
(des polygones aux arêtes nettes, qui rappellent les premiers jeux vidéos conçus 
avec une 3D rudimentaire). A sa façon propre, Ben Jones utilise également ces 
assemblages composites pour canaliser, ou simplement convoquer, un mysticisme 
naïf sur lequel a su capitaliser l’industrie de la culture de masse et le consumérisme 
(on pense aux schémas qu’on peut trouver dans les livres consacrés au bien-être, 
ou en illustration d’articles psychologiques par exemple).

MeLIssA brown
shell game est un film d’animation en stop-motion, c’est-à-dire 
que l’artiste prend une photographie, puis déplace un 
élément, en prend une deuxième, et ainsi de suite. 
C’est l’enchaînement des images fixes qui crée l’illusion 
du mouvement. Les coquillages du titre font écho aux 
rochers et autres objets échoués, visibles au rez-de-
chaussée, et la musique, quant à elle, évoque les salles 
de jeu très présentes dans le travail de Melissa Brown. 
on peut d’ailleurs apercevoir régulièrement des tickets de loterie parmi les différents 
papiers découpés, et reconnaitre parmi ces derniers les pochoirs employés lors de 
la réalisation de certaines des toiles montrées ailleurs dans l’exposition.

JIM drAIn
lFsvr est une sculpture constituée d’une armature de 
bois et de métal, recouverte de différentes pièces tissées 
ou tricotées. L’élément central pourrait être le résultat du 
croisement d’un abat-jour et d’un champignon, alors que 
les arabesques tubulaires qui forment l’ensemble sont 
recouvertes de franges et de peluches. L’œuvre multiplie 
les pistes de lectures, dans une logique maximaliste et 
énigmatique. La saturation des couleurs, la multiplicité 
des matières et des ornements, la silhouette hybride, 
tout s’additionne afin de produire un objet équivoque.



JessIcA cIoccI
Les dessins de Jessica Ciocci sont le résultat, sous des 
formes différentes, d’intentions similaires : une activité 
répétitive et systématique prend une nouvelle dimension 
lorsqu’elle est poussée à la limité de l’absurde. Le 
remplissage des petits carreaux qu’on trouve dans 
des cahiers d’écoliers génère, à grande échelle, une 
vibration optique, qui convie pixels, architecture et 
ornements avec une ironie certaine.



bIogrAPhIes
MAt brInkMAn est né en 1973 au Texas. Il vit et travaille dans le Colorado. De 1991 
à 1996, et de façon discontinue, il fut un élève à la RISD*, dont il n’a pas obtenu de 
diplôme. A l’origine de plusieurs des premières initiatives collectives underground de 
Providence à la fin des années 2000, il fait notamment partie du collectif Forcefield, 
aux côtés de Leif Goldberg, Jim Drain et Ara Peterson. Avec Brian Chippendale, 
il fonde également Fort thunder en 1995, squat situé à olneyville jusqu’à sa 
démolition en 2001. Enfin, avec Leif Goldberg, il crée et co-édite Paper rodeo, 
un fanzine imprimé en sérigraphie sur papier journal. Son activité souterraine, sa 
production de comics, de musique bruitiste (sous le nom de Mindflayer), et ses 
innombrables dessins fantastiques pour des flyers et des posters, en ont fait une 
figure particulièrement influente.

Née en 1974, MeLIssA brown vit et travaille à Brooklyn, NYC. Diplomée en 1996 
de la RISD, puis en 1999 de l’Université de Yale (New Haven, Connecticut), elle a 
suivi un cursus académique consacré à la peinture et aux techniques d’impression. 
Sa pratique picturale en est fortement marquée, elle qui manipule les pochoirs autant 
que les pinceaux et qui continue d’enrichir un ensemble de gravures sur linoleum 
commencé il y a presque dix ans.

brIAn chIPPendALe est un artiste, musicien et auteur de comics né en 1973 à 
New York. Il vit et travaille à Providence, occupant avec Jungil Hong le dernier étage 
d’un bâtiment industriel à l’abandon rebaptisé the hilarious attic (le Grenier Hilarant). 
Il est sorti diplômé de la RISD en 1996. Un des fondateurs de Fort thunder, squat et 
collectif historique, il est également la moitié du duo de rock bruitiste lightning Bolt. Il 
se produit en solo sous le nom de Black Pus. Dans son travail d’auteur de comics, il 
associe un trait versatile à une narration fragmentée. De la même manière, son travail 
de peintre se présente souvent sous la forme d’ensembles composites, constellations 
abstraites et lambeaux figuratifs, regroupés par collage, de façon saturée.

JessIcA cIoccI, née en 1976, vit et travaille entre la Caroline du Nord et New 
York. Elle utilise une large palette de techniques et de supports, qui va du dessin 
à la conception de projets numériques en ligne, en passant par la broderie et la 
performance. Elle a publié plusieurs fanzines ainsi que des comics auto-édités, dans 
lesquels elle développe un paysage iconographique faussement ingénu, souvent 
grotesque et acide. Elle est également un des membres fondateurs du groupe 
Paperad, avec son frère Jacob Ciocci et leur ami Ben Jones. Créé en 2000, celui-
ci a mis en scène, à travers des dispositifs multimédias ludiques et absurdes, une 
culture hétéroclite en auto-digestion perpétuelle.

JIM drAIn, né en 1975, vit et travaille à Miami, en Floride. Son travail personnel 
se situe aux frontières de la sculpture, à travers des objets hybrides, qui associent 
mobilier et photographies, collages et tricots, installations et vêtements. Les 
questions propres au tissu (le tressage, la trame, le motif, l’impression) sont souvent 
à la source, aussi bien technique que conceptuelle, de ses oeuvres colorées. 
Diplômé de la RISD en 1998, il a régulièrement collaboré avec d’autres artistes, 
comme lorsqu’il participe à la fondation en 1996 du collectif Forcefield. Son travail 
est entré dans les collections du MoMA, à New York.



PhILIPPe druILLet est un auteur de bandes dessinées, designer et artiste 
français. Créateur du personnage de Lone Sloane, un rebelle « néo-terrien » 
qui évolue dans un cosmos violent et dangereux, il s’intéresse dès ses débuts 
aux mythologies monstrueuses forgées par Howard Philip Lovecraft. Il illustrera 
notamment sa propre version du fameux nécronomicon. Fondateur en 1975 avec 
Jean Giraud (Mœbius) et Jean-Pierre Dionnet de la revue Métal hurlant, il est un 
des pionniers de la science-fiction psychédélique et adulte en bandes dessinées.

c.f. (ou cf) est le pseudonyme de Christopher Forgues, artiste, auteur de comics, 
musicien, né en 1979 dans l’Etat du Massachusetts. Il est diplômé du Massachusetts 
College of Arts and Design et vit et à Providence. Dans ses publications, il met 
son dessin élégant, un trait au crayon tout en arabesques précises, au service de 
récits opaques, où la monstruosité de situations parfois pornographiques se mêle au 
merveilleux et à des hallucinations fantastiques. Ses différents projets musicaux, sous 
plusieurs intitulés et pseudonymes (Kites, daily life, Mark lord, etc.), empruntent 
un ensemble de voies similaires, qui voient se superposer performances noises 
brutales et paysages synthétiques abstraits. 

LeIf goLdberg, né en 1975, vit et travaille à Hardwick, dans l’Etat du vermont. 
Diplômé en 1997 de la RISD, avec une spécialisation en film et animation, son 
travail se déploie à travers des approches multiples : conception de calendriers 
imprimés en sérigraphie, édition de revues, dessins animés, sculptures en papier 
mâché. Impliqué dans un grand nombre d’initiatives collectives (il fut un membre 
de Fort thunder et de Forcefield), il est le co-éditeur, avec Mat Brinkman, de Paper 
rodeo, une publication qui fera école. Ses propres dessins jouissent d’une liberté 
étendue : parfois loufoques, d’autres fois abstraits et psychédéliques.

JungIL hong est née en 1976 à Séoul, en Corée du Sud. Elle vit et travaille à 
Providence, dans le squat the hilarious attic, qu’elle partage avec Brian Chippendale. 
Elle a été diplômée en 1999 de la RISD, avec une spécialisation en céramique. 
Tendant vers une abstraction géométrique, jouant notamment des superpositions 
de trames propres à l’impression par sérigraphie, elle développe aujourd’hui une 
recherche spécifiquement orientée vers le travail du textile. Les tissages complexes 
qu’elle produit explorent les variations possibles autour de différents rapports 
d’échelle, de combinaisons de textures et de matériaux, et de leur usure délibérée. 
Ces recherches plus récentes se sont inscrites dans un cursus académique, conclu 
en 2015 par un MFA (Master of Fine Arts), toujours à la RISD.

Né en 1977 à Pittsburgh, ben Jones vit et travaille à Los Angeles. Il est diplômé 
du Massachusetts College of Art où il a rencontré et collaboré avec C.F. à la 
réalisation de fanzines sous le nom Paperradio. En 2000, il fonde avec Jacob 
et Jessica Ciocci, Paperad, collectif artistique créant comics, fanzines, vidéos, 
enregistrements sonores et œuvres multimédias aux intonations humoristiques 
et extravagantes puisant leur inspiration dans les icônes pop et la culture geek. 
Ben Jones décrit sa compréhension du monde « comme un New Dark Age » 
- soit la vision optimiste du New Age mêlée à la dimension dépressive des « 
Ages Sombres ». Ses œuvres transposent l’esthétique colorée de son travail 
multimédia à travers des dessins, peintures, des vidéos et des sculptures dont 
l’iconographie renvoie aux comics, séries télévisées, jeux vidéos, mais aussi 



« aux châteaux, ghettos ». Il est également concepteur de dessins animés 
(the Problem solverz, ou stone quackers, série satyrique pour adultes) et de 
vidéoclips.

Née en 1973, MArIe Lorenz vit et travaille à New York. Diplômée en 1995 de 
la RISD et en 2002 de l’Université de Yale (Master of Fine Arts), elle étudie et 
documente depuis 2002 les voies navigables de New York. Sur des bateaux qu’elle 
conçoit et fabrique, elle invite des passagers à explorer des lieux reculés et des 
îles secrètes des bords de mer de la métropole. Elle peut aussi partir seule pour 
d’autres investigations qu’elle enregistre à l’aide d’une caméra vidéo. Au cours de 
ses dérives, l’artiste collecte parfois des matériaux et objets apportés dans le port 
par les tempêtes et les marées. Ils sont ensuite enregistrés, imprimés ou encore 
filmés comme autant de traces de ses mystérieuses découvertes et chasses au 
trésor.

tAkeshI MurAtA est né en 1974 à Chicago. Diplômé en 1997 de la RISD, il vit 
et travaille à Saugerties, dans l’État de New York. Ses œuvres sont principalement 
réalisées à partir de la vidéo ou de l’animation assistée par ordinateur. Elles reposent 
pour la plupart sur une « mise à l’épreuve » de son médium : accentuation visuelle 
de bugs techniques ; distorsion, pixellisation, liquéfaction et abstraction de l’image ; 
désordre sonore ; narration illogique ou perturbée. Ce dérèglement volontaire des 
outils technologiques engendre finalement la nécessité d’un retour aux pratiques 
historiques de l’animation de l’image pour l’artiste - du flipbook au zoetrope, en 
passant par les études du mouvement par Eadweard Muybridge. 

ArA Peterson, né à Boston en 1973, vit et travaille à Providence. Diplômé en 
1997 de la RISD, dans la section Film/vidéo/ Animation, il fut un des membres du 
collectif Forcefield, exposé à New York en 2002 lors de la Whitney Biennal. Son travail 
personnel est issu d’une pratique originale qui mêle technologies contemporaines 
et savoir-faire manuel. Ses recherches d’effets optiques peuvent se déployer sur 
des impressions numériques, dans des vidéos, des peintures ou des installations 
multimédias, mais elles trouvent une résonance particulière dans ses sculptures en 
bois peint. Son travail fait aujourd’hui partie des collections du MoMA et de celles du 
New Museum de New York.

frAncIne sPIegeL a été diplômée en 1997 de la RISD. Le plus souvent, ses 
grands tableaux à l’acrylique « tirent le portrait » de figures féminines tantôt distordues, 
psychédéliques ou horrifiques et toujours énigmatiques. Ses représentations de 
visages et corps à demi-nus recouverts de liquides dégoulinants et de matières 
visqueuses suggèrent au regardeur la pré-existence d’une action, d’un rituel ou d’un 
cérémoniel mystérieux et inconnu qui engendre pauses maniérées – tout à la fois 
sensuelles et malfaisantes – et éruption massive de couleurs. Née en 1975 à Miami, 
elle vit et travaille à Saugerties, État de New York.

* RISD : Rhode Island School of Design



Musée InternatIonal des arts Modestes 
23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 44     miam@ville-sete.fr         miam@miam.org         www.miam.org

Le musée est ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermetures annuelles : 25 décembre, 1er janvier
Les droits d’entrée du MIAM
Adultes : 5,50 € / 10-18 ans, étudiants : 2,50 €
Groupes de plus de 10 personnes : 3,50€ / Groupes scolaires : 25 € par classe
Gratuit le 1er dimanche du mois, pour les moins de 10 ans, les demandeurs d’emploi et les 
groupes scolaires sétois. 

VIsItes coMMentées
Toute l’année : le premier samedi du mois à 15h, avec Bernard Belluc, co-fondateur du MIAM  
Sur rendez-vous pour les groupes
Contact : 04 99 04 76 86

La petite épicerie est le service pédagogique du Musée International des Arts Modestes 
à Sète, avec les enseignantes de l’école des Beaux-arts : Vanessa Notley, Claire Giordano et 
Sylvette Ardoino, et des artistes invités
Les ateLiers enfants/ados (de 3 à 18 ans) 
Le MerCredI LIBre SerVICe de 14h à 18h
Le preMIer week-eNd du MoIS pour LeS STAGeS « CrISpy »
LeS SAMedIS eN FAMILLe - VISITeS/ATeLIerS de 15h à 18h 
peNdANT LeS VACANCeS SCoLAIreS  Le MArdI, MerCredI, jeudI eT VeNdredI
consuLter Le programme de La petite épicerie sur beauxarts.sete.fr

Tarif des ateliers
enfants et adolescents : 3 €/heure 
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant (3 ans et plus ou ado) : 5,50 €
Contact  
réservation au 0499047644
petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes
beauxarts.sete.fr

 


