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Vincent Mauger _ Solo Show
24 mars - 2 juin 2019 : Exposition
Vernissage samedi 23 mars à partir de 18h00

Né en 1976 à Rennes (France).
Vit et travaille près de Nantes (France).
Diplômé des Écoles d’Art d’Angers et de Paris.

Pour son exposition personnelle au Centre d’art bastille, Vincent Mauger réalisera 90% de nouvelles 
pièces produites spécifiquement pour le lieu. 
Une transformation totale des espaces sera réalisée, avec un travail autour de briques alvéolaires et 
parpaings. 

Les agencements plastiques de Vincent Mauger développent des fictions comme l’on déploie
des espaces. Les installations de l’artiste ne sont pas des images arrêtées, elles véhiculent. 
Edifice constitué de boulettes de papier, objets en bois à l’armature héliotrope, aplat confectionné à 
partir de briques, ils constituent autant de topographies manufacturées. Une des caractéristiques de la 
pratique de Vincent Mauger réside dans l’équivalence que celui-ci induit entre conception formelle et 
réalisation technique, usage d’un matériau simple et jeu avec l’espace d’exposition.
A la fois architecte, maçon ou menuisier, l’artiste aime à osciller entre dessin et mise en volumes, de la
même façon que l’on représenterait des endroits d’une virtualité, feinte ou concrète. Entre high tech
et gros oeuvre, il manie l’artifice et l’artefact avec plaisir. 
Le travail in situ s’apparente ainsi à des mises en échelle successives de paysages translatés,
reformulés, dans lesquels le spectateur entre, au sens littéral comme au figuré. 

Nous vous proposons de venir participer au montage de son exposition en sa présence du 11 au 22 
mars.

http://www.bertrandgrimont.com/Vincent_Mauger-artist-56.html

Contact pour inscription : emilie.baldini@cab-grenoble.net


