
 Organisée à l’occasion des 30 ans  
de l’Espace d’art contemporain Camille 
Lambert, né en 1987 au cœur d’une 
école de pratique amateur fondée par  
le peintre Camille Lambert, De Mémoire 
présente le travail de trois artistes 
jamais encore exposés en ses murs, en 
tant qu’ils incarnent à la fois le présent  
et le futur de ce lieu depuis toujours dédié  
à la création. 
Dans cette exposition à trois voix 
contemporaines, se côtoient, se mêlent 
ou s’entrechoquent les différentes 
temporalités de l’histoire de l’École 
et Espace d’art Camille Lambert.  
Ces traces du passé, qui constituent 
autant de promesses pour l’avenir, sont 
évoquées à travers ses archives, visuelles et 
sonores (correspondances, photographies, 
cartons d’invitation, croquis, factures en 
francs et autre bons de commande pour 
des matériaux désormais oubliés…),  
que viennent éclairer des récits subjectifs 
confiés par diverses personnalités 
liées à la structure (filmées avec  
la complicité de l’artiste Marie-Camille 
Orlando), composant donc de nouvelles 
archives pour demain. Et l’ensemble  
de ces voix résonnent ainsi avec une autre, 
celle de la mémoire. 
La mémoire et son corollaire, le temps, 
sont explorés suivant des chemins 
singuliers empruntés par chacun  
des artistes présentés : le temps 
rétrospectif et introspectif d’une mémoire 
de l’intime chez Nicolas Aiello, qui  
se déploie notamment à partir d’archives 
d’une histoire familiale autant 
qu’universelle ; le temps qui s’écoule  
et que l’on mesure au creux d’un sablier 
ou suivant le curseur d’une toise,  
ou encore le temps suspendu, dans 
l’œuvre de Céline Cléron ; le temps 
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L’Espace d’art fête ses 30 ans !

Nicolas Aiello, Neige, 2010, 
dessin animé en boucle (4 min) réalisé 

à partir de 25 dessinsà l’encre de la 
série Berlin

Céline Cléron, Le repos en Egypte, 2013, 
verre soufflé et sable, 40 cm x 25 cm 

(diamètre)

Solène Doually, Greffon, 2015, 
détail, eau forte et broderie

dont on suit le fil, la trame, les plis  
et replis biologiques au sein des broderies 
ou des sculptures tranchées de Solène 
Doually, autant de greffons transmuant 
la mémoire d’un corps qui n’est plus, vers  
un corps en devenir. 
Ainsi s’agira-t-il de découvrir comment 
l’archive, regardée avec la distance de 
l’humour et de la poésie, peut faire 
apparaître la mémoire comme un avenir. 
De mémoire est une proposition conçue 
dans le cadre d’une résidence-mission 
de commissariat d’exposition à l’École 
et Espace d’art contemporain Camille 
Lambert (de décembre 2016 à décembre 
2017), incluant des séances de travail 
collaboratif avec les élèves de l’atelier 
de préparation aux écoles d’art, afin de 
les initier à la pratique du commissariat  
et, in fine, de les intégrer pleinement dans 
toutes les étapes du projet curatorial, 
des premières réflexions à sa mise  
en œuvre pratique, en passant par  
le processus de recherche. Fruit d’un 
travail collectif avec tous les acteurs  
du lieu qui l’accueille, cette exposition se 
pense donc comme un bien commun ! 

Aurélie Barnier, commissaire de l’exposition
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