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ExPOSItIOn mORganE tSchIEmbER 
honey, honey !
du 30 mars au 1er juin 2019
 
VERnISSagE 
le vendredi 29 mars à 18h30 

Pour morgane tschiember, chaque exposi-
tion est une nouvelle promenade. L’occa-
sion d’établir un nouveau dialogue entre 
matières et matériaux, de déambuler et 
de se laisser happer par différents sup-
ports et médiums. « au loin, on entend 
des sons, puis de nouveaux sons, comme 
s’ils avaient fusionné », confie l’artiste.

honey, honey!, comme une douce 
incantation, interpelle le visiteur : une 
invitation sucrée et intime à effec-
tuer un parcours sensible, à explo-
rer les mutations des formes et des 
matières. c’est le printemps, les bour-
geons s’ouvrent, les abeilles (celles 
qui restent...) sont de retour. honey, 
honey! fait résonner nature et culture, 
art et artisanat, dans des réalisations 
qui subliment les trésors et chefs-
d’oeuvre en péril que sont les petites 
ouvrières du miel et leur production. 

ainsi, honey drop joue sur les corres-
pondances et similitudes entre le verre 
et le miel. 

« les deux matériaux, ce sont des 
liquides amorphes. la viscosité du verre 
due à son point de fusion est identique à 
la viscosité du miel... Beaucoup de qua-
lités similaires entre ces deux éléments 
m’ont amenée à réfléchir à cette nouvelle 
série », poursuit morgane tschiember, qui, 
par ce jeu de correspondances, donne 
un corps et un visage à la synesthésie, 
faisant fusionner les sens et percep-
tions. un autre regard sur le monde pour 
l’expérimenter et l’éprouver sur un nou-
veau mode.

« Chaque oeuvre apparaît douce, mais 
il y a toujours une autre forme plus rude,
plus brute, qui rentre en contact avec 
la douceur des oeuvres », confie la plas-
ticienne.

Les difféntes pièces constitutant honey 
drop, suspendues à des crochets métal-
liques de boucher, sont une matériali-
sation des antagonismes inhérents à la 
nature. Le cocon, le bourgeon, le miel 
et ses saveurs sucrées, la transparence 
du verre... Du plus découle le moins, de 
la naissance naît la mise à mort. ainsi, la 
matière transformée, figée, s’affiche-
t-elle comme suppliciée, condamnée et 
en suspens sur ces crochets froids et 
glaçants. croisement paroxystique de 
sensations opposées. 

Le travail de morgane tschiember parle 
d’états de la matière, d’états physiques 
et métaphysiques, s’appuyant sur les 
mots de l’écrivain, marguerite Yourcenar :

« un rideau léger bouge… se soulève, 
on se rendra compte bientôt qu’il n’est 
que la métaphore de la voix… que l’on 
entend… à chaque mouvement du rideau, 
une fragrance imprègne le lieu un peu 
plus », poursuit morgane tschiember. 

Invitation à révéler les matières, à bous-
culer les sens.

« de nouveau, une douceur se dégage 
de l’oeuvre. Pourtant, si l’on écoute le 
texte avec attention,  les fusions, puis 
les confusions des sentiments appa-
raissent... »

Fusion des oppositions, rencontres de 
corps que tout oppose, confrontation 
de sentiments et d’états diffus... honey, 
honey! questionne la passion, l’absolu et 
les frontières entre monde physique et 
sensible, entre renaissance et destruc-
tion.

« des infusions se répandent au sol et 
sur les murs… des mousses roses sont 
imbibées de cire… », énumère l’artiste.

La promenade se poursuit : entre dif-
férents états, entre liquide et solide, 
entre douceur et amertume... Les maté-
riaux épousent le flux de la vie, en cap-
turent la sève, mus par une sublime et 
effrénée incandescence. Les formes se 
font et se défont, à mesure que la matière 
se révèle et se consume. honey, honey! 
douce répétition susurrée à l’oreille du 
visiteur, traduit ce double mouvement qui 
traverse l’exposition. Suspendues, ten-
dues, voire écartelées entre deux temps 
et deux émotions, les oeuvres explorent 
les limites de l’état et les états limites. 
une balade romantico-tragique au coeur 
de la matière.

Solène bertrand
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mORganE
tSchIEmbER
née à brest en 1976, vit 
et travaille à Paris. 

Le travail hybride de morgane tschiember 
interroge la pratique artistique dans son 
ensemble et multiplie les médiums.
tantôt peintre, tantôt vidéaste, photo-
graphe, sculptrice... 
Elle est tout ça à la fois ! 

Diplômée de l’École européenne supé-
rieure d’art de bretagne à Quimper 
en 1999 et de l’École nationale supé-
rieure des beaux-arts de Paris en 2002.  
 
Lauréate du prix jeune création / Espace 
Paul Ricard en 2001, elle a collaboré avec 
des artistes tels qu’Olivier mosset ou Dou-
glas gordon. 

L’artiste travaille tous les matériaux, tous 
les supports, du livre à l’installation monu-
mentale en passant par la photographie et 
l’objet en métal, en céramique, en verre, 
en bois ou dans d’autres matériaux syn-
thétiques. Elle procède par bifurcations 
simultanées et par aller-retour succes-
sifs, créant ainsi son propre système de 
navigation. 

Ses œuvres sont exposées dans le monde 
entier (France, autriche, belgique, Royaume-
uni, Lituanie, République tchèque, allemagne, 
Italie, Serbie, japon, Suisse, États-unis, 
mexique…).

morgane tschiember est représentée par 
la galerie Loevenbruck (Paris), la carpenters 
Workshop gallery (Londres, Paris, new York), 
la galerie Rolando anselmi (Rome et berlin), 
la galerie Laurence bernard (genève) et la 
Solo galerie (madrid).
 
www.loevenbruck.com
www.carpentersworkshopgallery.com
www.rolandoanselmi.com
www.galerielaurencebernard.ch
solo-galerie.com

morgane tschiember 
© carpenters Workshop gallery
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ExPOSItIOnS
(SÉLEctIOn)
2019
CoCKTail, galerie Laurence bernard, 
genève, Suisse

2018
la tempête - acte i i, exposition col-
lective, cRac Occitanie / Pyrénées-
méditérranée, Sète, France

under the Carpet, galerie / Espace 
d’art contemporain du théâtre de Pri-
vas, Privas, France

2017
douglas Gordon & morgane Tschiember, 
élévation 1049: avalanche, Fondation 
Luma, gstaad, Suisse

l’heure rose, il m’a suffi de naître 
pour te perdre un peu moins, cac-La 
traverse, alfortville, France

« john m armleder / morGane TsChiem-
Ber » en aFFiniTÉ(s), galerie Loeven-
bruck, Paris, France

2016
Tracks, exposition collective, Le Por-
tique centre régional d’art contempo-
rain du havre, Le havre, France

Pad Paris, carpenters Workshop gallery, 
Paris, France

First material: the art of Contempo-
rary Ceramics, Podestarile’s Palace, 
museum Foundation of montelupo 
Fiorentino, Italie

Project room: nuove//resdency, mor-
gane Tschiember, marsèlleria, milan, Italie

lady dior seen as, exposition collec-
tive, Langen Foundation, neuss (Düssel-
dorf), allemagne

ladies and Gentlemen Please make your 
self Comfortable, chapter #2, Venice, 
Italie

Persona, musée d’art contemporain du 
Val de marne, Vitry-sur-Seine, France

2015
almost a Kiss, tracy Williams Ldt, new 
York, États-unis

Choices, galerie Loevenbruck, Paris, 
France

Taboo, musée des beaux-arts de Dole, 
Dole, France

Why Can’t it Be everlasting?, exposi-
tion collective, tracy Williams Ltd, new 
York, États-unis

nirvana. les étranges formes du plaisir, 

musée de Design et d’arts appliqués 
contemporain, Lausanne, Suisse

2014
The other sight, exposition collec-
tive, contemporary art center, Vilnius, 
Lithuanie

Glass + a, exposition collective, Vitraria 
museum, Palazzo nani mocenigo, Venice, 
Italie

2013
Polystyrène, shibari & Co, galerie Loe-
venbruck, Paris, France

de leur temps (4), exposition collective, 
Le hangar à bananes, nantes, France

The armory show, Piers 94, booth 710, 
new York, États-unis

des inconnus dans la maison, exposi-
tion collective, musée des beaux-arts, 
Rennes, France

2012
rolls & Bubbles, galerie Loevenbruck, 
Paris, France.

seuils, Fondation d’entreprise Ricard, 
Paris, France

arT-o-rama : la galerie aCdC invite 
super Window Projects, La cartonne-
rie, Friche de la belle de mai, marseille, 
France

morgane tschiember, série shibari, 2013
Vue de l’exposition Polystyrène, shibari & Co, galerie Loevenbruck, 2013
 courtesy de l’artiste et de la galerie Loevenbruck, Paris
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morgane tschiember, Série shibari, 2013 
céraminque, peinture et corde 
courtesy de l’artiste

Visuels disponibles dans le cadre de la promotion de l’exposition et pendant la durée de celle-ci. 
Les images ne peuvent faire l’objet d’aucune retouche ni d’aucun recadrage.
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morgane tschiember, Série honey drop, 2019
Verre soufflé
Dimensions variables 
courtesy de l’artiste

Visuels disponibles dans le cadre de la promotion de l’exposition et pendant la durée de celle-ci. 
Les images ne peuvent faire l’objet d’aucune retouche ni d’aucun recadrage.
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morgane tschiember et john armleder, sans titre, 2018
Papier peint avec bougies
Installation : dimensions variables 
courtesy gallery OmR

Visuels disponibles dans le cadre de la promotion de l’exposition et pendant la durée de celle-ci. 
Les images ne peuvent faire l’objet d’aucune retouche ni d’aucun recadrage.
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morgane tschiember et john armleder, sans titre, 2018
Papier peint avec bougies
Installation : dimensions variables 
courtesy gallery OmR

Visuels disponibles dans le cadre de la promotion de l’exposition et pendant la durée de celle-ci. 
Les images ne peuvent faire l’objet d’aucune retouche ni d’aucun recadrage.
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morgane tschiember, Série mousse rose, 2018 
mousse, peinture 
Dimensions variables 
courtesy de l’artiste

Visuels disponibles dans le cadre de la promotion de l’exposition et pendant la durée de celle-ci. 
Les images ne peuvent faire l’objet d’aucune retouche ni d’aucun recadrage.
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Visuels disponibles dans le cadre de la promotion de l’exposition et pendant la durée de celle-ci. 
Les images ne peuvent faire l’objet d’aucune retouche ni d’aucun recadrage.

morgane tschiember & Douglas gordon, élévation 1049: avalanche, 2017 Fondation 
Luma, gstaad, Suisse 

courtesy de l’artiste
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Visuels disponibles dans le cadre de la promotion de l’exposition et pendant la durée de celle-ci. 
Les images ne peuvent faire l’objet d’aucune retouche ni d’aucun recadrage.

morgane tschiember, swing, 2012 
Exposition swing’nd roll & bubbles, cRac Languedoc Roussillon, Sète 
acier, peinture laquée 
courtesy de l’artiste
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Le Portique présente le travail d’artistes 
contemporains, à la fois confirmés, mais 
aussi émergents. Il offre un vaste pano-
rama de la production artistique actuelle, 
permettant au public de se confronter 
au travail de création et de réécriture 
perpétuelle de l’histoire de l’art.

Espace ouvert sur les problématiques qui 
habitent les acteurs du monde de l’art, 
le Portique, à l’instar d’un laboratoire 
d’idées, interroge les supports, les pro-
cédés de création : c’est un espace, où 
les artistes, in situ, peuvent inventer et 
expérimenter de nouvelles formes. 

textes de salle, documents et média-
teurs accompagnent la découverte des 
expositions, apportant au public des 
clefs et outils pour approfondir la visite 
et mieux saisir les enjeux et défis de la 
création contemporaine. 

InFOS PRatIQuES
------------------------------
adresse
------------------------------
Le Portique centre régional
d’art contemporain du havre
30 rue gabriel Péri 
76600 Le havre

contact
------------------------------
t. 09 80 85 67 82
info@leportique.org
www.leportique.org

horaires d’ouverture
------------------------------
Du mardi au samedi de 14h à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours 
fériés

tarif
------------------------------
accès libre

Sur place
------------------------------
Point info, wifi, café, terrasse, librairie, 
centre de documentation

Les ateliers Famille pour petits et grands
------------------------------
Les ateliers Famille s’adressent à tous
les publics, initiés ou non à l’art contem-
porain, des enfants à partir de quatre
ans, aux adolescents et aux adultes. 

une visite adaptée de l’exposition 
accompagnée par un médiateur sera pro-
posée aux participants. Elle sera suivie 
d’un atelier artistique bumbLE-bZZZ : une 
oeuvre ludique sur le thème des abeilles 
et du miel, inspirée du travail de morgane 
tschiember, sera réalisée.

Informations pratiques : les samedis 6 
et 27 avril, et le 25 mai 2019 de 14h30 à 
16h30.

tarif : 15 euros par famille (matériel et
goûter inclus). Prévoir une tenue salis-
sante. 

Réservation préalable sur 
www.leportique.org/mediations/jeunes-
publics

PaRtEnaIRES
------------------------------
Le Portique bénéficie du soutien du 
ministère de la culture - Drac de nor-
mandie, le conseil Régional de normandie, 
le conseil Départemental de Seine-mari-
time et la Ville du havre. Il remercie ses 
partenaires 02, Paris-art, Slash, beaux 
arts magazine, best Western aRthotel, 
café Seghers, trapib et Publimage.

cOntact PRESSE
------------------------------
akané Ward, responsable communication
t. 06 59 00 11 46
presse@leportique.org
www.leportique.org

accessibilité
------------------------------
Visiteurs à mobilité réduite
Visiteurs sourds ou malentendants
Visiteurs déficients intellectuels

Venir
------------------------------
tramway a et b / bus 3 et 5 : 
arrêt Palais de justice

ÉVÉnEmEnt
------------------------------
nocturne honey-niGhT dans  le cadre de 
la nuit européenne des musées
———————————-----------------
Pour sa 1ere participation à la nuit euro-
péenne des musées, Le Portique pro-
pose un éventail d’activités autour de 
l’exposition morgane tschiember: visites 
interactives, atelier de création, quiz, 
dégustation...

Samedi 18 mai 2019 à partir de 19h
Événement réservé aux 18 ans et plus
Entrée libre

mÉDIatIOn
------------------------------
Visites de groupe
------------------------------
Visites commentées et adaptées à tous
les cycles, et ateliers de pratique
artistique, tarifs de 20€ à 40€ par
groupe.

Réservation préalable sur
www.leportique.org/mediations/scolaires

Les ateliers marmelade des 6 à 12 ans
------------------------------
Visite commentée de l’exposition suivie
d’un atelier bumbLE-bZZZ : création 
artistique sur le thème des abeilles 
et du miel, et expérimentation de la 
matière, inspirée d’une oeuvre de mor-
gane tschiember.

Informations pratiques : les samedis 13 et 
20 avril, 11 mai et 1er juin 2019, de 14h30 
à 16h30.

tarif: 10 euros (matériel et goûter inclus)
Prévoir une tenue salissante.

Réservation préalable sur www.leportique.
org/mediations/jeunes-publics


