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Néon a le plaisir d’accueillir 
Théophile’s Papers pour le dernier 
événement de sa résidence dans 
le centre d’art, ABOUT BOOK : 
F/F - DON’T READ BOOKS*, une 
exposition avec les œuvres de 
Christian Aschman, Sebastien 
Capouet, Mathieu Gargam, Valerian 
Goalec et Adrien Vescovi.
Le vernissage, samedi 19 novembre 
à 18h, sera suivi d’un concert de 
Musique Chienne à 19h30

* SHOW TITLE, #34 BY STEFAN 
BRÜGGEMANN

« Christian Aschman, Sebastien 
Capouet, Mathieu Gargam, Valerian 
Goalec, Adrien Vescovi, quatre 
artistes édités par Théophile’s Papers, 
présentent à Néon une série de 
pièces réalisés en conversation avec 
leur livre, publié ou à venir. Tissant 
une trame de liens étroits autour de 
ce médium autant élusif qu’hybride, 
les photographies et sculptures se 
déploient en espaces autonomes de 
la publication et ouvrent le début 
d’une méditation sur les possibilités 
matérielles et contemplatives du 
livre. » Emilie Lauriola
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fig. 1 

Vue de l’exposition Point 

of view - commissaire : 

Théophile’s Papers, De 

gauche à droite les œuvres 

de Valérian Goalec, Adrien 

Vescovi et Christian Aschman. 

Kunsthal Charlottenborg, 

Copenhagen, 2016. Photo : C. 

Aschman.

fig. 2

fig. 2 & 3

Vue de l’exposition 

Theophile’s Papers an 

exhibition - commissaire : 

Théophile’s Papers, De 

gauche à droite les œuvres 

de Baptiste Caccia et de 

Sébastien Capouet. Rosa Brux, 

Bruxelles, 2015. Photo : T. 

Calot.

fig. 3

fig. 1
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théophile ’ s  papers

Théophile’s Papers est une plateforme indépendante et itinérante, dédiée 
aux pratiques éditoriales. Elle pose ses amarres chez Néon pour environ 
deux ans avec About book. Ce projet - résidence qui a débuté en septembre 
2014 met l’accent sur le rapport de Théophile Calot, fondateur de l’entité 
Théophile’s Papers, à l’art et au livre, ainsi que sur sa singulière approche 
curatoriale. Il propose régulièrement quelques rendez-vous avec des 
acteurs du livre d’artiste : conférences, rencontres, librairies et expositions. 

Né en 1987. Vit et travaille à Bruxelles, BE.

Commissariat
2014 -16 — About book - Néon, Lyon, FR
2016  —  Photographic Study -  avec Early Work, Jogging, Marseille, FR
2016 — Point of view - Charlotterborg Kunsthalle, Copenhague, DN
2015 — Theophile’s Papers an exhibition - Rosa Brux, Bruxelles, BR
2014 - 14 — Waregem Artist’s book fair - Be Part, Waregem, BE
2011 — Création de Théophile’s Papers, BE/FR

Vue de l’Exposition 

Photographic Study, en 

collaboration avec Early 

Work, De gauche à droite les 

œuvres de Florent Groc, Alice 

Guittard, Amandine Guruceaga, 

Victor Guti, Ronan Le Creurer. 

Jogging, Marseille, 2016. 

Photo : T. Calot.
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christian  aschman 
« (...) Lorsque je regarde ta production photographique dans les métropoles 
et capitales du monde sur près de vingt ans, je ne peux pas la qualifier 
de photographie d’architecture, même si cette dernière en constitue la 
substance ou la matière. J’ai le sentiment aussi que ces formes simples que 
tu photographies depuis longtemps ne peuvent pas s’épuiser, que dans 
leur simplicité, elles ouvrent une multiplicité de regards dans un continuum 
temporel (...) » Extrait de la conversation avec Christian Aschman par 
Stéphane Léger. Bruxelles – Altitude 100, le 16 juillet 2015

Né en 1966. Vit et travaille à Bruxelles et Luxembourg 

Expositions personnelles (sélection)
2014 — The space in between, part 1 - Youkobo Art Space, Embassy of 
Luxembourg, Tokyo, JP 
2013 — Lëtzebuerg Moderne - Luxembourg Centre for Architecture, LU 
2012 — 747-8 / Boeing - Galerie Nosbaum & Reding, LU 
2012 — la coexistence - Galerie Les Drapiers, Biennale Int. de la 
Photographie, Liège, BE 
2011 — kiosque MPK - AICA Luxembourg Place de Bruxelles (Pôle Nord), LU

Expositions de groupe (sélection)
2016 — Cercle 5, un regard actuel sur la ville - Cercle Cité, LU 
2016 — Point of view - curated by Théophlie’s Papers. Kunsthal 
Charlottenborg, Copenhague-DK 
2016 — The present in yours, the future is mine - AICA Luxembourg, Cercle 
Cité, LU 
2015 — Theophile’s Papers an Exhibition, - Rosa Brux, Bruxelles, BE 

Livres 
2015 — The space in between - Publisher : Théophile’s papers 
2011 — sans titre (Christian Aschman) - self published

Christian Aschman, sans 
titre, 2016, tirage dos bleu, 
90x120cm 
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sebastien  capouet

Au sein de sa pratique artistique, Sébastien Capouet utilise et envisage son 
corpus d’images photographique comme un espace transitoire, liminal, 
comme condition de l’abstraction du tableau peint. Chaque peinture ou 
photographie se donne à sa manière comme la reconstitution, ou plutôt la 
reconduction d’un espace-temps, dans lequel se joue une « dramatisation », 
entendue comme succession d’évènements venant déployer une forme, un 
espace visuel chargé d’une certaine tension.

Né en 1989. Vit et travaille à Bruxelles.

Expositions
2016 — Photographic Study - Art-O-Rama Early Work at Jogging, Marseille, 
FR 
2016 — Rien ne va plus ! Pictures at an exhibition - Musée d’Ixelles, 
Bruxelles, BE 
2016 — Die Van Aalst - Galerie EL, Welle, BE 
2016 — Theophile’s Papers, an exihibition - Rosa Brux, Brussels, BE 
2015 — A New Spirit in Booking - CC Strombeek, Strombeek-Bever, BE 
2015 — Mer Station 7 - Emergent, Veurne, BE 
2014 — C’est une exposition donc c’est un atelier - Le Sceptre, Brussels, BE 
2014 — Capital Artist - Brussels Art Institute, Brussels, BE
2013 — Palimpsest - Anyspace gallery, Brussels, BE 

Livres
2013 — Palimpsest - Theophile’s Papers, BE

Sebastien Capouet, PNT_079, 
2015, acrylique sur toile 

encollée sur aluminium, 

83,6x112cm.   Vue d’atelier, 

2015.



8Dossier  De  presse 2016

mathieu  gargam L’essentiel du travail de Mathieu Gargam se compose d’images - matériaux 
trouvés, chinés, devenus anonymes. Il les articule ensuite selon des 
ensembles, affinités formelles ou thématiques (rationnelles ou imaginées), 
et il les manipule, les assemble, les « colle » sur des supports variés : simple 
projection, collage numérique, imprimé, impression, ou ré-impression, 
souvent pour des revues et publications personnelles.
« Une certaine mentalité magique a pu soutenir que la photographie faisait 
plus que s’imprégner des reflets lumineux des objets. Qu’elle prenait avec 
elle quelque chose du réel. Des présences, des intériorités, des capacités, 
des suppléments d’âmes. On a pu poser inversement que la photographie 
rendait quelque chose à la réalité. Qu’en faisant partager l’apparence d’une 
perception singulière du monde, elle pouvait participer à la construction de 
la perception de tous et de chacun.  (…) » Thierry Chancogne, texte issu de 
Maroc aout 1971, ..., édité par Théophile’s Papers, 2015.

Né en 1985. Vit et travaille à Paris.

Expositions
2016 — Déformation Professionnelle - Gallery Paris-Beijing, Paris, FR
2015 — Theophile’s Papers, an exihibition - Rosa Brux, Brussels, BE
2015 — The office of gravitational documents #FAX - Galerie Laurent Mueller, 
Paris, FR
2014 — B-Gallery, Bruxelles, BE
2014 — B_O_R_G Biennale d’art Comptemporain, Anvers, BE
2013 — Fading films / Fading frames : A transition - Upominki Rotterdam, NL
2012 — PANORAMA N°10 - curated by Théophile’s Papers - Abilene Gallery, 
Bruxelles, BE

Livres
2015 — Windsurfers - PAPER ! TIGER ! PRESS ! , FR
2015 — Maroc aout 1971, THE WALDORF ASTORIA ONE WAY ONE WAY - 
Théophile’s Papers, BE
2014 — Objet mince #04 - Edition de la Houle, BE
2011 — S/O/C N°002 - Selection Of Collection, FR

Mathieu Gargam, 5 selected 

pictures as postcards 

(détail), 2016, 5 séries 

de cartes postales (250 

exemplaires chacune) et bois, 

dimensions variables. 
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Valérian  goalec 

« Valérian Goalec utilise des formes existantes mais les décline, les altère 
et les amène ailleurs. La façade, l’architecture, la fenêtre ou la bouche 
d’aération deviennent des sculptures abstraites, des modulations et des 
variations sérielles, des maquettes ou des peintures, des modules ou unités 
de mesure et de rapport. Les éléments du travail peuvent se penser seuls, 
et peuvent se penser ensemble, faisant partie d’un tout cohérent et solide, 
mais possiblement interchangeables, à la fois solidaires et unitaires. Tirer 
une forme préexistante de son contexte, se l’approprier, la décliner et la 
multiplier pour obtenir une autre forme cohérente, dénuée de ses qualités 
physiques premières mais gonflée d’autres spécificités. Les unités formelles 
fonctionnent comme des unités de mesures, de pensées et des modules de 
recherches esthétiques. » Béatrice Lortet

Né en 1986. Vit et travaille à Bruxelles.

Expositions personnelles
2015 — One to nine, Episode 4 - Stems gallery, Bruxelles, BE

Expositions de groupe  (sélection)
à venir 2017 — 62 ème Salon de Montrouge, Beffroi, FR
2016 — What about the color pink? Do you like pink? - Geukens & Devil 
gallery, BE
2016 — SUNDAY Art fair, Stems gallery booth, London, UK 
2016 — Point of view - curated by Théophile’s Papers, Kunsthal 
Charlottenborg, Copenhagen, DA 
2015 — Friendly Faces - curated by Middlemarch, gallery Johannes Vogt, 
New York City, US 
2015 — Forme e Anti forme - curated by Hans M. De Wolf, Fonderia Artistica 
Battaglia, Milan, IT 
2015 — Family Matters - gallery De la charge, Bruxelles,BE 
2014 — And He Built A Crooked House - gallery 221A, Vancouver, CA 

2014 — Midway through the journey, neither here nor there - B.O.R.G. 
Biennale, Hal, Anvers,BE 
2014 — The Stanley parable - gallery Levy Delval, Bruxelles, BE 
2014 — Things to unfold - gallery Préface, Paris, FR 
2013 — Tome 3 - gallery Préface, Paris, FR 
2012 — Sans-titre - gallery Abilene, Bruxelles, BE 
2011 — Addition - gallery Delko, Rennes, FR 

Livres
2014 — Elements, Random Notes — 02 - Theophile’s Papers, BE
2014 — Lignes courbes 24 (1-8) - Bunk édition, FR
2014 — Verre . tasse . bol - Publication Dieudonné Cartier, BE
2013 — Éléments, structure horizontale — 01 - Theophile’s Papers, BE

Valérian Goalec, UNITS, 
2016, bois, peinture, 6 

modules, 59x25x3,5cm chacun.  

Vue de l’exposition Point 

of view - commissaire : 

Théophile’s Papers, Kunsthal 

Charlottenborg, Copenhagen, 

2016. Photo : C. Aschman.
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aDrien  VescoVi 
« Adrien Vescovi soumet ses tableaux aux conditions climatiques; le tissu 
subit alors les traces du temps comme le blanchiment par solarisation, 
l’usure ou le déchirement; ces tissus peuvent aussi déteindre les uns sur les 
autres. Le temps produit les tableaux, ou pourrait-on dire que c’est la Terre 
elle-même? « We are the new hippies » est une jolie façon de le dire. Adrien 
construit à la manière d’un artisan le patron de ses peintures incluant des 
éléments de menuiserie, telles que les char- nières d’une fenêtre, d’une 
porte, puis, un banc d’où l’on regarde. Hugs » Alberto Garcia Del Castillo 

Né en 1981. Vit et travaille entre Paris et Les Gets.

Expositions personnelles
2016 — Turn off the lights - Institut Français d’Amériques Latines, Mexico DF, 
Mexique 
2015 — Amnesia - Tripode, Rezé, FR 
2015 — 3XL - DSCN1989 - Nosbaum Reding Project, Luxembourg, LU 
2014 — Sugar and spice - Galerie TORRI, Paris, FR 
2013 — Afterwards - Mosquito Coast Factory, Campbon, FR

Expositions de groupe
2016 — In & out - Villa du Parc, Annemasse, FR 
2016 — 30 ans déjà - Villa du Parc, Annemasse, FR 
2016 — Art éphémère, Marseille, Fr 
2016 — Galerie Praz-Delavallade, Paris, Fr 
2016 — Point of view - curated by Théophile’s Papers, Kunsthal 
Charlottenborg, Copenhagen, DK 
2016 — Sequoïa Dream - La Galerie, Noisy-le-sec, FR 
2015 — Problème de type Grec - curated invitation by Jagna Ciuchta, La 
Galerie, Noisy-le-sec, FR 
2015 — My internet... - Galerie Jean Rochard, Bruxelles, BE 
2014 — (IM)MATERIEL - Galerie Jean Fournier, Paris, FR 
2014 — Le corps invisible - Galerie Edouard Manet, Gennevilliers, FR

Adrien Vescovi, à perdre 
la raison, 2016, tissus et 
bois, dimensions variables. 

Vue de l’exposition Point 

of view - commissaire : 

Théophile’s Papers, Kunsthal 

Charlottenborg, Copenhagen, 

2016. Photo : C. Aschman.
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musique  chienne 

( =sarah- louise  barbett )

Dans une Bruxelles invincible, inondée par les vagues de chaleur de l’été 
tardif, a grandi une jeune musique. Bricolée avec des branches de cerisiers 
et habillée de frais. Fascinée par l’ambiance des parcs et des âmes canines 
qu’on y promène, une fille étrange a conçu son monde dans la quiétude et 
la modestie. Dessinant du bout des doigts les images que son nom évoque.
Musique Chienne, entre amuses-gueule minimalistes et croquettes pour 
jeunes oreilles de cockers, a concocté des années durant une petite enclave 
lunaire, une musique electronica, des paroles rares et étranges, dans un 
français réduit au minimum, pour le bien-être d’une population en mal de 
temps mort. En mal de pause. En mal de finesse. Dans les gestes précis 
et ancestraux d’un calli- graphe japonais. Sans prétention, « être en vie » 
raconte l’histoire de Sarah-Louise et d’une longue promenade dans ses 
couloirs intérieurs.

Née en 1989. Vit et travaille à Paris.

Derniers concerts 
24/08/16 Festival Noorderzon, Groningen (NL) 
06/07/16 La Station, Paris 26/06/16 BRASS for Fortune Collective, Bruxelles 
24/03/16 Olympic Café ( + Princesse & Eskimo ), Paris 
05/03/16 Gaité Lyrique (before Flavien Berger), Paris

Prochains concerts : 
GERMANY, SWITZERLAND, ITATLY TOUR with a c c o u, Ce soir, Bear Bones 
lay low
26/01 BREMEN @ SECRET ATTIC 
27/01 LEIPZIG @ _ON _AN _OP 
28/01 BAMBERG @ kurzfilmtage-club 
29/01 ZURICH @ radio
30/01 ZURICH @ Kochareal 
31/01 BIENNE @ Les voisins 
01/02 TREVISO @ Dirtmor 
03/02 MONTE URANO @ Centre Icaro 
04/02 ROMA @ Fanfulla
05/02 PRATO @ Materia 
06/02 FOLIGNO
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Néon est un espace de production et de diffusion d’art 
contemporain.  L’exposition comme outil de recherche 
et d’exploration, Néon propose depuis 2000, une 
programmation éclectique, favorisant la multiplicité 
des débats que génèrent des projets d’artistes pour la 
plupart émergents. La direction favorise les premières 
expositions personnelles, les projets inédits et quelques 
expérimentations collectives.

Néon 
41, rue Burdeau  
69001 Lyon – France 
+33 (0)4 78 39 55 15 
contact@chezneon.fr 
www.chezneon.fr

Ouverture 
du mercredi au samedi 
de 15 à 19 heures
Néon est soutenu par le Ministère de la culture – DRAC
Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes et  
la Ville de Lyon. Partenaires des expositions : FIXART, 
ACRA et Paris-ART. Néon est membre d’ADELE.


