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L’association Terrail a pour objet la 
valorisation de la création artistique 
émergente et particulièrement celle 
de la céramique contemporaine. 
Elle encourage les rapprochements 
entre diverses  pratiques en invitant 
les artistes en  résidence à explo-
rer  ou approfondir une  démarche  
empruntée à la céramique,  dans 
ses formes  les plus variées telles  
que l’installation,  la performance,  
la vidéo, la sculpture, la peinture, ou 
encore  la photographie.

Terrail se donne pour mission, à 
travers  la mise en place  d’évè-
nements  artistiques et culturels, 
de favoriser l’accès aux univers de 
la création en direction de publics 
variés. Terrail est  particulièrement  
attaché à la dimension  sociale 
qu’implique l’implantation  d’un es-
pace d’art contemporain  au cœur 
de la cité  et souhaite par sa  pré-
sence développer une plateforme 
d’échanges entre  différents ac-
teurs  de la vie culturelle  et sociale 
locale,  nationale, mais aussi 
internationale.

 Cette année notre programmation à 
été complètement remaniée et pour la plupart 
des résidences reportées d’une saison. Nous 
sommes cependant trés heureux d’accueillir 
de nouveaux projets qui ont été réinventés 
dans un nouveau rapport au temps et à l’es-
pace  avec une idée de proximité territoriale.



FIXTURE PICTURES 
Installation in situ, peinture, céramique

Vernissage : samedi 4 juillet à 18:00
Exposition du 04/07 au 29/08/2020

Bryce Delplanque et Camille Chastang

 Né.e.s respectivement en 1993 et 1994, vivent et travaillent à Nice. En 2015, ils se rencontrent à la Villa Arson 
autour du projet éditorial Pierre-Joseph, mené par la «graphic designer» Susanna Shannon dont ils deviennent les direc-
teurs artistiques. La pratique du graphic design sera le point de départ de leur duo d’artistes tout comme leur goût pour la 
peinture, les reproductions d’images, le dessin, les fleurs, le papier peint, la sérigraphie et les big dots. Animés par l’envie 
de renverser la hiérarchie des genres picturaux et en redonnant au statut décoratif une valeur artistique. 

 Tous deux, pour des raisons différentes, accordent un intérêt particulier à transformer le lieu d’exposition en 
un espace plus domestique. Le moment qu’ils choisissent pour investir l’espace (sérigraphie au sol/mur/vitres, papiers 
peints…) permet à leur pratiques de se retrouver lors du montage de leur espace « intime ». Pour Fixture Pictures, ils 
ont décidé de fabriquer un « jardin d’hiver » espace ambigu entre intérieur et extérieur. Il se compose à partir d’extraits 
d’images de paysage, de fleurs, de plantes, d’animaux qu’ils affectionnent et qu’ils collectionnent avec obsession. Ce «jar-
din d’hiver» comprend des jeux formels d’échelles, de plans, de couleurs, autant d’outils propres aux peintres et dessina-
teurs !  Ainsi les choses s’articulent, se complètent, se contredisent, se contaminent et arrivent par réaction, proximité et 
surtout par envie. Il n’y a pas de programme préétabli, c’est d’abord  une question de désir qui motive Bryce et Camille. 
Fixture Pictures est le titre d’un chanson d’Aldous Harding que nos deux artistes ont écouté en boucle tout en travaillant 
sur le projet. L’association des deux mots rappellent ce qui se produit dans l’espace : l’aménagement d’images accumu-
lées et assemblées ici.

Vue d’installation à la Villa Arson, 2019
peinture, céramique, acrylique et sérigraphie au sol



Bryce Delplanque

 

 J’ai toujours eu du mal à me sentir résident légi-
time d’un monde d’idées. Tout ce que je savais c’était 
ce que je n’étais pas et il m’a fallu quelques années à 
l’école d’art pour découvrir ce que j’étais. Un peintre.
 J’entends par là non pas un «bon» peintre ou un 
«mauvais» peintre, mais simplement un peintre, une 
personne dont les heures les plus absorbées et les plus 
passionnées sont passées à arranger des couleurs, des 
traces sur un support. Si j’avais eu la chance d’avoir un 
accès même limité à mon propre esprit, il n’y aurait eu 
aucune raison de peindre. Je peins entièrement pour 
savoir ce que je pense, ce que je regarde, ce que je vois 
et ce que cela signifie.
Je crois à une accumulation primitive d’un stock 
d’images  que l’on porterait en nous, et j’ai souvent la 
sensation que je rejoue des images « premières » dans 
mes peintures. Je m’intéresse beaucoup à la façon dont 
la culture  (familière/étrangère, high/low )  influence la 
perception d’ événements, d’objets, de 
représentations 

1. Parakeet Treat, 2020. Huile sur bâche, 250/400 cm
2. Nature morte/-seau à anses, 2020. Huile sur toile, 
sérigraphie, 122/141 cm



Camille Chastang

 

 
 L’opposition historique arts mineurs / arts 
majeurs en révèle une autre, qui semble être extrê-
mement liée : les artistes femmes cantonnées à un 
genre dit « mineur » et les artistes hommes à un art                          
dit « majeur ». Il m’est alors venu l’envie de déconstruire 
cette relation en tentant une déhiérarchisation des 
sujets et des mediums. La question du motif comme 
élément décoratif est dès lors récurrente dans mon 
travail. Le motif floral revient aussi régulièrement dans 
mes dessins et mes installations. La fleur et la décora-
tion partagent une longue histoire d’amour, qui induit 
dès lors l’association femme- fleur- décoration, dans 
laquelle la fleur et la figure féminine semblent être liées 
pour toujours, et de manière quasiment systématique. 
Je cherche donc à utiliser un certain nombre de sujets 
qui ont été assignés au « féminin », non pas pour les 
déconstruire, mais pour les revendiquer. J’aime à pen-
ser que tout a sa place dans les lieux de monstration 
contemporains. Y compris mes carnets de croquis, dans 
lesquels je dessine presque quotidiennement, et que 
j’imagine comme des objets en soi. Le dessin occupe 
une place fondamentale dans ma pratique. Il est le 
point de départ des sérigraphies autant que des céra-
miques.

1. Dessin sans titre, 2019. Graphite, fusain, acrylique sur 
carton, 67/53 cm
2. Stafforshire cat, 2019. Faïence émaillée, hauteur 45 
cm
3. Bryce et Camille devant une oeuvre à 4 mains


