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Accueilli de janvier à avril par l’Association Zap’art, Guillaume Martial a mené un séjour de recherche et 
de création au Centre Hospitalier Vauclaire dans le cadre du programme des « Résidences de l’Art en 
Dordogne ».  
L’exposition de Guillaume Martial présente au public ses images nées de ses expérimentations sur la 
décomposition des mouvements des êtres et des objets et témoigne des principaux personnages qu’il 
s’est amusé à endosser lors de la résidence : de l’étonnant scientifique-photographe à l’atypique artiste 
de cirque. 
Parallèlement à la résidence, des rencontres et ateliers  de pratiques  artistiques encadrés par Guillaume 
Martial ou par Isabelle Kraiser, photographe et performer, ont permis à différents publics de se 
familiariser avec la démarche d’un artiste, ou de se perfectionner dans le domaine de la photographie  
et à leur tour de mettre en œuvre leur créativité. 
Les photos des ateliers suivis par les enfants de l’école de Ménesplet, du Centre de Loisirs de Saint-
Seurin-sur-L’Isle et d’adultes du canton de Montpon-Ménestérol seront présentées aux mêmes lieux et 
dates que l’exposition de Guillaume Martial. 
 

Renseignements  
Association Zap’art - 05 53 82 82 82 - poste 1580 ou 1446   
Agence culturelle Dordogne-Périgord - 05 53 06 40 00 

 
Coordination des « Résidences de l’Art en Dordogne » 
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord  -  05 53 06 40 04 
v.marolleau@culturedordogne.fr 

 
Partenaires 
Ministère de la culture et de la communication/DRAC Aquitaine, Conseil régional d’Aquitaine,  
Conseil départemental de la Dordogne, Centre Hospitalier Vauclaire et association Zap’art, Agence 
culturelle départementale Dordogne-Périgord. 

 

 

Chapiteau #1 © Guillaume Martial - 2015 

 

EXPOSITION  
au Centre Hospitalier Vauclaire 
 

Ouvert du 5 mai au 19 juin 2015  
Entrée libre le mercredi, jeudi et vendredi  
(sauf jours fériés)  
de 13h à 17h et sur rendez-vous 
 

Jeudi 30 avril 2015 
à partir de 16h : Rencontre et discussion avec 
l’artiste 
à 18h30 : Vernissage de l’exposition 
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HOPITAL CIRCUS 
 
 
 

  

L'artiste Guillaume Martial se tient à la lisière du monde et des figures qui le peuplent. Il en occupe 

les interstices pour mieux investir la dichotomie qui l'abrite, auscultant le décalage burlesque entre 

l'homme et la cité, l'ordre et la libération, la mesure et la transgression. C'est dans cette perspective 

qu'il convient d'aborder sa résidence à l’hôpital psychiatrique Vauclaire situé à Montpon-Ménestérol. 

Attentif aux patients, l'artiste fait sien le geste médical et nous le restitue sous la forme d'un bestiaire 

artistique qui associe l'empreinte du cinématographe (la chronophotographie d'Etienne-Jules Marey) 

à sa propre célébration dans l'illusionnisme poétique de Georges Méliès. Se nourrissant des 

oscillations du corps, de ses dérèglements comme de ses métamorphoses, Hôpital Circus met en 

scène la radioscopie d'un réel fracturé, syncopé, décomposé en une série d’objets fictionnels tous 

complices d'une attente déjouée.  

 

Jean-Michel Hellio,  
30 mars 2015 
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INTERVIEW DE L’ARTISTE 

 
 

Le titre de l'exposition à l'Hôpital Vauclaire est 
Hôpital Circus, pouvez expliquer ce choix de 
titre ? 
 
Je fais se rencontrer deux mondes presque 
diamétralement opposés, l'univers hospitalier et 
l'univers du cirque. Mais selon moi, ces mondes 
ne sont pas si éloignés dans l'importance qu'ils 
accordent à l'expression corporelle, qui est 
également ma manière de m'exprimer. J'ai donc 
imaginé un univers totalement fictionnel en 
mélangeant des éléments liés au monde 
hospitalier avec des éléments liés à l'univers du 
cirque.  

Parallèlement à mes recherches au sein de l'hôpital, j'ai fait la rencontre d'un petit cirque local, le cirque 
Ullman, cela m'a confirmé la direction que je prenais. Hôpital Circus était là, il fallait juste le découvrir.  Et 
puis être en résidence sur un territoire c'est s'approprier les lieux, c'est comme monter son chapiteau le 
temps du spectacle, et repartir comme le fait un cirque itinérant. Ce cirque, c'est un peu moi aussi. On ne 
sait d'ailleurs pas exactement qui est le personnage mis en scène dans mes travaux. Est-ce un médecin ? 
Un patient ? Un artiste de cirque ? Ou les trois à la fois... 
 
 
 
Comment est née l’idée de mettre en image la décomposition des mouvements d'êtres et d'objets et 
d’appliquer des procédés photographiques datant du 19ème siècle ? (pratiqués par Etienne-Jules Marey 
et Eadweard Muybridge ?) 
 
D'une manière générale, je travaille sur la relation du corps à l'espace. Je voulais travailler sur cette 
relation à travers l'étude du mouvement. Comment s'exprime le corps dans un l'hôpital psychiatrique ? 
Quel est le rapport à l'espace et donc au monde ? Les différentes expressions corporelles sont autant de 
manières de concevoir l'espace et notre rapport au monde et à l'autre. Mon travail développé au sein de 
l'hôpital Vauclaire s'appuie d'abord sur des recherches iconographiques d'imageries médicales. Je me suis 
intéressé aux travaux d'Albert Londe, Charcot, Etienne Jules-Marey, Muybridge... Ils utilisaient la 
photographie comme un outil de recherche scientifique. La photographie était un outil capable de 
décomposer un être en mouvement. C'était donc un document fiable scientifiquement. Or je m'intéresse 
aux rapports réel/fiction de la photographie. Pour moi, toute photographie est une fiction jouant 
constamment avec le réel. Comme un pied de nez à ces outils d'analyse du réel et à la vérité 
photographique, j'ai fait moi aussi des expériences sur la décomposition du mouvement... J'ai donc mis en 
scène un médecin fictif dans des numéros scientifiques d'illusions photographiques... C'est aussi le 
médium photographique que je questionne à travers mes travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait vidéo, La boucle, vidéo HD et camera obscura, 2015 
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L'exposition présentera vos œuvres créées en résidence. Pouvez-vous expliquer ce qu'il y a de 
ressemblant ou de différent entre ce nouveau travail et vos œuvres antérieures ?  
 
L'exposition rassemble plusieurs matériaux différents. Il y a de la photographie, de la radiographie 
médicale, du son, de la vidéo et de l'installation. Jusqu'à maintenant, je m'exprimais plutôt à travers la 
série photographique. Ici à l'hôpital, j'ai choisi de construire un univers à travers plusieurs formes qui se 
nourrissent et se répondent. C'est un travail plus intimiste et introspectif que mes travaux précédents. 
L'architecture est présente mais elle est moins le point de départ narratif. On retrouve toujours la notion 
de décor à la fois dans les photos et dans l'exposition. Le lieu même de l'exposition (salle capitulaire) a 
d'ailleurs été un "réel" décor de cinéma pour un tournage de film pendant ma résidence... Les décors sont 
là, le réel se mélange à la fiction, une fois de plus... 
 
 
 
La résidence en Centre Hospitalier dédié à la psychiatrie était une première pour vous. 
Comment l'avez-vous vécue ? Que vous aura-t-elle apporté ? 
 
J'ai appréhendé ma résidence comme une expérience et la découverte d'un univers fascinant sur le plan 
humain. Ce sont je pense les prémisses d'une recherche plus longue que j'aimerais développer sur les 
mondes autistiques. C'était aussi une mise en danger dans mon travail, une sorte de transition aussi. Il est 
encore trop tôt pour connaître la suite, alors je laisse le temps faire son chemin.  
 
 
 
Quels ont été vos échanges avec le personnel et les patients de l'Hôpital ? 
 
Je me suis vite intéressé à la maison d'accueil spécialisée MAS Maud Mannoni au sein de l'hôpital qui 
accueille des personnes adultes atteintes d'un handicap intellectuel, moteur ou somatique.  
Beaucoup de ces personnes s'expriment autrement qu'avec la parole et ont d'autres canaux de 
communication, comme le corps. Je passais du temps avec eux. C'était un mélange d'interaction et 
d'observation. Parfois, j'étais invisible, les soignants et les résidents ne me voyaient plus, je faisais partie 
du décor, ce sont les meilleurs moments. Ils ne m'ont pas vu produire d'images mais j'expliquais ma 
démarche d'observation auprès des équipes soignantes. Pour réaliser mes photographies, j'ai besoin de 
me mettre dans une bulle, seul, au calme. Je travaillais plutôt le soir dans la salle des fêtes de l'hôpital que 
j'ai pris pour décor à mes expérimentations. 
 
 
 

Propos recueillis par l’Agence culturelle départementale 
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PORTRAIT DE L’ARTISTE 

 
Guillaume Martial est un jeune artiste de trente ans 
qui, depuis 2015, vit et travaille  à Lyon. Silhouette 
fine, visage émacié, moustache brune faussement 
sévère, l’homme, plutôt modeste et réservé, ne 
manque pas de révéler, à travers son art, son goût de 
la fantaisie, sa propension au ludique, son aspiration 
au poétique. Après une formation en audiovisuel, il 
réalise vidéos et photographies, ces dernières 
répondant mieux à ses intentions artistiques par la 
légèreté du dispositif et son instantanéité. Le cinéma 
n’en reste pas moins une source d’inspiration, en 
particulier les œuvres de Buster Keaton, de Jacques 
Tati, de Max Linder dont on retrouve la veine 
burlesque en parcourant ses clichés.  
 
 
 

La recherche de l'insolite 
 
A l’origine de la démarche, il y a la recherche d’un lieu incongru ou d’un élément architectural 
insolite. Cette recherche représente la plus grande partie de mon travail, précise l’artiste. Une fois le 
lieu déterminé, vient le temps de l’expérimentation, une expérimentation longue qui passe par une 
appropriation corporelle du lieu, le corps de l’artiste étant lui-même mis en scène. Le spectateur 
devient alors le témoin d’une histoire, celle d’un personnage entrant en relation étrange et poétique 
avec un espace urbain. La singularité du travail de Guillaume Martial tient à cette interaction entre sa 
sensibilité visuelle et son expérience de sportif qui s’est voué durant dix ans au patinage artistique.  
 
Un personnage protéiforme 
 
Créer une fiction avec un personnage récurrent faisant corps avec un lieu dans des postures 
improbables constitue le substrat de son travail. L’intervention corporelle vise à conférer au lieu un 
nouveau sens, le corps pouvant devenir partie intégrante de cet espace. Mais l’expérimentation 
réclame des essais successifs nombreux - parfois jusqu’à cinquante prises - avant que ne soient 
trouvés la posture et l’angle justes. C’est un travail performatif qui demande une grande précision, 
reconnaît Guillaume Martial. 
Après la série Parade, clin d’œil à Tati,  la série Modulor, réalisée à partir de modules de gymnastique 
aux couleurs primaires dont l’artiste tire une sorte « d’alphabet fictif », fait référence au Modulor* 
créé par Le Corbusier. Répondant à une commande, le photographe réalise également une quinzaine 
de clichés dans le chantier du nouveau centre de recherche d’EDF en région parisienne. Il y raconte 
en images les aventures d’un ouvrier en combinaison fluo explorant les lieux. 
 
 
 
* Modulor est un système de mesure permettant d’aboutir à un confort maximal dans les relations 
entre l’homme et son environnement architectural. 
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BIOGRAPHIE 
 

 
GUILLAUME MARTIAL 
Né en 1985 
Vit et travaille à Lyon 
www.guillaumemartial.fr 

 
 

  
EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2015   « Résidences de l’Art en Dordogne » – Restitution de résidence – Centre hospitalier Vauclaire / 
Montpon‐Ménesterol 
Hôtel Saint-Georges sur une proposition du Musée Nicéphore Niépce – Chalon-sur-Saône 

2014 Galerie Annie Gabrielli – Montpellier 
2011 La Belle villoise – Paris 

 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2015  Galerie Le Réverbère – Prix HSBC – Lyon 
Galerie Esther Woerderhoff – Prix HSBC – Paris – à venir 
Festival Oodaaq – Projection – Cité de la Danse du Triangle – Rennes – à venir 
Musée de la Photographie André Villers – Prix HSBC – Mougins – à venir 
L’Arsenal – Prix HSBC – Metz - à venir 
Maison de la Photographie – Prix HSBC – Lille - à venir 
Festival Traverse Vidéo – ESAV – Ecole Supérieure d’audiovisuel – Projection – Toulouse 
PAD – Pavillon des Arts et du Design – Paris – à venir 
Agence Francis Soler Architecte – Centre R&D EDF – Saclay 
Festival Chromatic – Projection – Cité de la Mode et du Design – Paris - à venir 
CCAM Galerie Robert Doisneau – Vandoeuvre-les-Nancy 
Festival Les Photographiques – Le Mans 
Festival Circulation(s) – Le Cent Quatre Gare du Nord Paris 

2014 Festival Encontros DaImagem Emergentes DST – Projection –  Braga-Portugal 
 France(s)Territoire Liquide – Festival Les Transphotographiques – Tri Postal – Lille 

Les Nuits Photographique – Projection – Pavillon Carré de Baudoin – Paris 
2013 Regards d’artistes sur Marseille – Provence 
 Musée Regards de Provence – Marseille 
 Festival Les Nuits de Pierrevert – Projection – Pierrevert 
2012  Festival Les Boutographies – Projection - Montpellier 
 SFR Jeunes Talents – dans le cadre de l’exposition Doisneau Paris les halles – Hôtel de ville –  
                Paris 
 Jeune photographie – MID – Maison de l’Image Documentaire – Projection - Sète 
2011 Festival Live Performers Meetting – Minsk Biélorussie 
 ZAT–Zone Artistique Temporaire – Parc Méric – Montpellier 
2010 Antennes Photo – Projection – Arles 
 Espace culture Joseph – Rouleau – Matane – Québec - Canada 

 
PRIX / RESIDENCES / BOURSES 

2015  Sélection Prix Leica Oskar Barnack 
Lauréat Prix HSBC pour la Photographie 20ème édition 
Résidences de l’Art en Dordogne – Centre hospitalier Vauclaire – Agence culturelle Dordogne-Périgord 

 
 
 

www.guillaumemartial.fr
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2014  Finaliste – International Photography Award Emergentes DST – Encontros da Imagem – Braga 
Portugal 

  Aide individuelle – DRAC Languedoc-Roussillon 
  Sélection – Prix Les Nuits Photographiques 2014 
  Résidence d’artiste en milieu scolaire – Collège Fontcarrade – Montpellier – CG Hérault 

2013  Sélection – Prix PHPA – Photo d’Hôtel Photo d’Auteur 2014 
  Prix du jury – Résidence – MyProvence Festival 2013 
  Sélection – mission photographique France(s) Territoire Liquide 
2012  Prix SFR Jeunes Talents – Carte blanche Paris les Halles 
2009  Résidence d’artiste – Sainte-Sévère Sur Indre – Lieu de tournage du film Jour De Fête de  
 J.TATI 
  Aide à la création – Ville de Montpellier, Conseil Général de l’Hérault 
2008  Résidence – Cegep de Matane – Québec – Canada 

 
PUBLICATIONS 

2015  Prix HSBC pour la Photographie 2015 – Actes Sud – Collection dirigée par Christian Caujolle 
2014  Catalogue d’exposition Festival Circulation(s) – Éditions Le Bec en l’Air 
  France(s) Territoire Liquide – Collectif  – Édition Le Seuil – Fiction & Cie – Texte Jean-Christophe Bailly 
                Regards d’artistes sur Marseille-Provence – Édition collective – CG 13 
2013  M Le magazine du Monde, TGV Magazine 

 
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES 

2015  Hôpital Vauclaire – Workshop adulte – Montpon-Ménesterol 
 Ecole primaire – niveau CE2 – CM2 – Ménesplet 
2014  ESBAN École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes – Workshop Art et Architecture 
  Collège Fontcarrade – Résidence d’artiste – Dispositif « Les chemins de la culture »– CG Hérault 
  Maison de l’Image Documentaire – Workshop adulte – Sète 
  Dispositif « Passeurs d’Images » – association CétaVOIR – Centre social Gabino – Sète 
  Collège de Paulhan – Classe de 5ème – dispositif AET – CG Hérault 
2013  Ecole primaire Anatole France – CUCS - association CétaVOIR – Sète 
  Collège de Paulhan – Classe de 4ème – dispositif AET – CG Hérault 
  Maison de l’Image Documentaire – Workshop adulte – Sète 
  Pôle Ado – association CétaVOIR – Ville de Sète 
  Collège de Pézenas 
2012  Centre de loisirs Jules Verne – Ville de Montpellier 
  Service jeunesse – association CétaVOIR – Ville de Frontignan 
2011  Maison de l’Image Documentaire – Workshop adulte – Sète 

  
COMMANDES / REFERENCES 

Musée Nicéphore Niepce, Francis Soler Architecte, Bouches-Du-Rhône Tourisme, SFR Jeunes Talents, Gares & 
Connexion, Hôtel des Grands Hommes, Direction culturelle ville de Montpellier, UNSS, Festival 
ImageSingulières, Musée Arles Antique, Musée Regard de Provence, Forum des Halles, École Supérieure des 
Beaux-Arts de Nîmes, Conseil Général de l’Hérault, DRAC Languedoc-Roussillon, Conseil Général des Bouches-
du-Rhône, DRAC Aquitaine, Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, Conseil départemental de la 
Dordogne. 

  
PRESSE / MEDIA 

M Le magazine du Monde, TGV Magazine, Le Quotidien de l’Art, Radio Nova, SFR, Image Magazine, FR3,  
Our age is thirteen, L’oeil de la Photographie, Profondeur de champs, LensCulture, Publico, Connaissance des 
Arts, Fisheye, Le Temps, Le Journal des Arts, Photographie.com, Parcours des Arts, Insideart.eu, Paris-Art, 
Images Magazine, Polka Magazine.com, Le Courrier de l’Architecte. 
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 LE CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE 
ET L’ASSOCIATION ZAP’ART 

ORGANISMES D’ACCUEIL D’ARTISTES EN RESIDENCE 

 
 

 
Le Centre Hospitalier Vauclaire et l’association Zap’Art 
adhèrent au programme des « Résidences de l’Art en 
Dordogne » depuis l’année 2010.  
Après Sandra Aubry & Sébastien Bourg (2010/2011), 
Marc Adi en 2012/2013, Guillaume Martial a été choisi 
pour une nouvelle résidence de recherche et de 
création au sein de ce lieu de soins et ce lieu de vie.  
Le Centre Hospitalier spécialisé Vauclaire, situé à 
Montpon-Ménestérol, est un établissement public de 
santé accueillant et prenant en charge des personnes 
présentant des troubles ou des fragilités psychiques.  

 
L'association Zap'Art (Zone d'Actions et de Productions ARTistiques), créée en 2010 et soutenue par le 
Centre Hospitalier spécialisé Vauclaire, anime à l’année un lieu culturel non thérapeutique, aménagé dans 
un ancien bâtiment de l’hôpital. 
La rencontre et le partage de tous les publics (patients, personnel, familles, scolaires, personnes âgées...) 
autour de la découverte d’actions artistiques et culturelles sont les premiers objectifs de Zap’Art ; toutes 
les disciplines sont déclinées, par des artistes de tous horizons : arts plastiques, peinture, théâtre, 
musique, etc... 
Ainsi, les codes, les usages et les usagers de cette institution s’ouvrent à la création. 
 
 
Renseignements  

Association Zap’Art  
Centre Hospitalier spécialisé Vauclaire - Hôpital Haut - 24 700 Montpon-Ménestérol   
Contact : Jean-Louis De Miras - T. 09 67 18 17 01 - zapartvauclaire@gmail.com 
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LES « RESIDENCES DE L’ART EN DORDOGNE » 
 
 

Présentation du programme 

 
 
Un programme départemental avec l’appui de partenaires  
Six organismes publics ou associatifs composent le programme des « Résidences de l’Art en Dordogne », 
initié et coordonné par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.  
Ce dispositif repose sur une convention tripartite entre l’Etat (via la DRAC Aquitaine), le Conseil 
départemental de la Dordogne (via l’Agence culturelle) et chacun des organismes d’accueil. Il bénéficie 
aussi du soutien annuel du Conseil régional d’Aquitaine.  

 
 
 

Objectifs et fonctionnement 
Chaque organisme d’accueil  inscrit  la création artistique dans la vie sociale, culturelle ou professionnelle 
de sa communauté. Les artistes se nourrissent des ressources qu’offre le territoire, tout en gardant comme 
fil conducteur l’axe de recherche ou le domaine de réflexion proposé par la structure qui les 
accueille.                                        
Chaque année, trois résidences débutent  en Dordogne. En 2015, trois artistes sont invités en résidence à 
Nontron, au Château de Monbazillac et au Centre Hospitalier Vauclaire. 
 
 
 

Déroulement 
L’artiste, choisi par les partenaires du réseau, est accueilli durant  trois mois consécutifs. En début de 
résidence, une rencontre/conférence lui permet de présenter sa démarche artistique au public. Ensuite, 
son séjour est consacré à la découverte du contexte, aux rencontres avec les habitants, à l’encadrement 
d’ateliers avec les enseignants, les élèves, groupes d’adultes ou centres de loisirs.  
Le résultat de ces recherches est présenté lors d’une exposition en fin de résidence. 
 
 
 

Contact 
Violaine Marolleau, coordinatrice du programme des « Résidences de l’Art en Dordogne » 
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord 
Tel : 05 53 06 40 04 - v.marolleau@culturedordogne.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Association Zap’art 

mailto:v.marolleau@culturedordogne.fr

