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ExPOSItIOnS BERthIER,
GanIvEt, thIDEt, SchwEIzER

du 27 mai au 8 octobre 2017

vERnISSaGE InauGuRal
lE mERcREDI 24 maI à 18h 

Julien Berthier, vincent Ganivet et Sté-
phane thidet font partie des artistes 
qui investissent les rues de la ville dans 
le cadre d’un Été au Havre. leurs sculp-
tures et installations ont en commun de 
détourner les matériaux de leur usage 
initial pour contribuer à l’élaboration 
d’œuvres poétiques et/ou architectu-
rales. 

le Portique accueille les trois artistes 
Berthier, thidet et Ganivet pour une 
exposition personnelle de chacun des 
plasticiens par étage. l’occasion pour 
eux de faire découvrir des pièces qui, 
in situ, engageront un dialogue avec l’es-
pace du centre d’art contemporain. Jeu 
de construction jouant sur l’échelle et la 
matière pour vincent Ganivet, installation 
cinématographique pour Julien Berthier 
ou terril de confettis pour Stéphane 
thidet...

Intervention graphique de mathias 
Schweizer sur la nouvelle identité gra-
phique du lieu dans un jeu de strates 
et paliers. Des interventions artistiques 
qui s’amusent des formes et du décalage 
pour réinventer le regard et renouveler 
le rapport au quotidien.
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mathIaS
SchwEIzER
Graphiste né en Suisse 
en 1974, vit et travaille
à Paris. 

Formé à l’École d’art de la-chaux-de-
Fonds, il intègre le groupe des Graphistes 
associés à Paris avant d’être indépendant. 
En 1999, il retourne en Suisse afin de se 
consacrer à ses recherches personnelles 
grâce auxquelles il obtiendra en 2000 le prix 
Fédéral de la culture en Suisse. Parmi ses 
réalisations, il faut mentionner les identités 
visuelles crées pour le crédac et le Frac 
des Pays de la loire ainsi que sa collabo-
ration avec les Galeries lafayette pour le 
projet éditorial antidote.

Présentée en 2009 dans le cadre d’une 
Saison Graphique, l’exposition personnelle 
« malamerde » de mathias Schweizer avait 
inauguré la programmation artistique du 
Portique.

aujourd’hui, le designer graphique est 
invité à repenser l’identité visuelle du 
centre d’art. à l’occasion de cette nou-
velle collaboration, il présentera égale-
ment d’autres productions dans les 
espaces intermédiaires/de transition 
entre les expositions.

« la loi de henry »

mon intervention tentera de jouer par 
strates et par paliers avec la nouvelle 
identité du Portique : de l’interroger, de 
la pousser dans ses retranchements par 
des jeux visuels issus de mes recherches 
lors de la conception de la nouvelle iden-
tité du lieu.

Présentée sous la forme d’un parcours 
graphique au sol dans la cage d’escalier 
du Portique, les visiteurs pourront glaner 
les images à l’instar d’une chasse sous-
marineet repartir chez eux avec leurs 
trophées. »

www.weizer.ch 
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vue d’exposition mathias Schweizer malamerde, 2009
© le Portique centre régional díart contemporain du havre
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StÉPhanE 
thIDEt
né en 1974 à Paris,
Stéphane thidet vit et 
travaille à Paris.

Il a étudié à l’École nationale Supérieure 
des Beaux-arts de Rouen puis a obtenu 
son diplôme de l’École nationale des 
Beaux-arts de Paris en 2002. Il enseigne
depuis 2010 à l’École Supérieure d’art de 
clermont-Ferrand.

Stéphane thidet met en scène dans ses 
œuvres un quotidien entre réalité et fic-
tion. En détournant des matériaux de la vie 
courante il donne a voir un monde où l’ar-
tificiel et le naturel sont liés et apporte 
un regard sur les différents gestes qui 
construise les paysages de l’homme.

Il est représenté par la Galerie aline vidal 
à Paris et laurence Bernard à Genève.
Expositions :

- Palais de tokyo, Paris, France
- la vitrine, Paris, France
- musée national Eugène Delacroix, 
Paris, France
- Parvis de l’hotel de ville, Paris, France
- Domaine Pommery, Reims, France
- Friche Belle de mai, marseille, France
- Biennale d’art contemporain,
vern-sur-Seiche, France
- Frac île-de–France, le château
de Rentilly, Bussy-Saint-martin, France
- Galerie laurence Bernard, Genève, 
Suisse
- Palácio Pombal, lisbonne, Portugal
- Pioneer works, new York, états-unis
- ukrainian Insitute of america, new 
York, états-unis
- 3e Biennale industrielle d’art
contemporain de l’Oural, Ekaterinburg, 
Russie

www.stephanethidet.com

Stéphane thidet, impact, 2017 
© courtesy Galerie aline vidal 

Installation au Bassin du commerce au havre - Rencontre entre deux jets d’eau
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Stéphane thidet, tout contre, 2017 © courtesy Galerie aline vidal

Stéphane thidet, Sans titre (Le terril), 2008 © collection antoine de Galbert - courtesy Galerie aline vidal



7 — DOSSIER DE PRESSE 

vIncEnt 
GanIvEt
né à Suresnes
en 1976.

Formé à l’École Supérieure des Beaux-arts 
de Paris, il y obtient son diplôme en 2003. Il 
a été représenté par la Galerie Yvon lam-
bert. Son travail a été présenté notamment 
à l’exposition « Dynasty » (2010) au Palais 
de tokyo et lors de la nuit Blanche en 2011. 

artiste-bâtisseur, vincent Ganivet 
construit des arches vertigineuses qu’il 
installe aussi bien dans l’espace public qu’à 
l’intérieur de sites historiques auxquels il 
emprunte les techniques de construction. 
ces architectures éphémères, à l’image des 
cathédrales gothiques, oscillent entre une 
structure imposante et une silhouette/
équilibre fragile. l’artiste joue avec le 
spectateur par des jeux d’échelles per-
turbants et la tension d’une chute immi-
nente. Dans son travail, l’artiste utilise 
des matériaux bruts, comme le parpaing, 
qu’il détourne de sa fonction première. au 
havre, il transforme en brique un élément 
du paysage local : le container.

Expositions :

- Palais de tokyo, Paris, France
- la maréchalerie, versailles, France
- Galerie Yvon lambert, Paris, France
- musée d’art moderne, Paris, France
- Jardin des tuileries, Paris, France
- Galeries lafayette, Paris, France
- Bibliothèque historique de la ville
de Paris, Paris, France
- Galerie Gourvennec Ogor,
marseille, France
- Plothr, Rouen, France
- BBB, toulouse, France
- Biennale d’anglet, anglet, France
- la tôlerie, clermont Fd, France
- Frac Poitou-charente, angoulême, 
France
- musée d’art moderne et d’art 
contemporain nice, nice, France
- École des beaux-arts, Brest, France
- l’Onde, vélizy, France

lamag, los angeles, États-unis
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, allemagne
mudam, luxembourg
www.vincentganivet.fr

vincent Ganivet, c.18.6.10, ‘‘manipules’’, 2013
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vincent Ganivet - catène de containers, 2017
© Studio louis morgan
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JulIEn 
BERthIER
né à Besançon 
en 1975, Julien Berthier 
vit et travaille à Paris.

Dans son œuvre qui confond sculptures, 
vidéos, photographies et dessins, il nous 
invite aappréhender notre quotidien de 
manière différente. Souvent teintées 
d’ironies, ses œuvres soulève un ques-
tionnement sur notre rapport au temps. 
En jouant sur les rapports d’échelleet 
en détournant des objets de l’espace 
public, l’artiste porte un regard décalé 
sur le mondeet amène avec humour un 
point de vue sur notre société. 
 
Il est représenté par la galerie Georges-
Philippe & nathalie vallois à Paris.

Julien Berthier, Waterside Plaza, 2017 
© courtesy de la galerie Georges-Philippe & nathalie vallois

Expositions :

- la maison Rouge, Paris, France
- Square St Exupéry/le Pavillon Blanc, 
centre d’art de colomiers, France
- FRac normandie caen, caen, France
- musée d’art moderne et contemporain 
de Strasbourg, Strasbourg, France
- musée International des arts modestes, 
Sète, France
- le musée Passager, Bondy/cachan/Bou-
logne-Billancourt, France 
- FRac Franche-comté/collège Philippe 
Grenier, Pontarlier, France
- mac val, vitry-sur-Seine, France
- muDam luxembourg, luxembourg
- Galerie des hospices, limoges, France 
- centre d’art contemporain, meymac, 
France
- FRac Franche comté, France
- centre d’art contemporain, Rennes, 
France

Eindhoven, Pays-Bas
vienne, autriche
villa Empain, Bruxelles, Belgique
Biennale de Busan, Busan, corée du Sud 
www.julienberthier.org
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Julien Berthier, Love Love, 2007  
collection particulière © Julien Berthier, aDaGP Paris 2017 
courtesy de la galerie Georges-Philippe & nathalie vallois

Julien Berthier, L’altoviseur, 2017
© Julien Berthier, aDaGP Paris 2017

courtesy Galerie Georges-Philippe et nathalie vallois
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Espace d’art contemporain, implanté 
dans le quartier Danton, en plein coeur 
du centre ancien du havre, le Portique 
joue la carte de la proximité, invitant le 
plus grand nombre à pousser les portes 
du lieu d’exposition.

Présentant le travail d’artistes contem-
porains, à la fois confirmés, mais aussi 
émergents, le Portique offre un vaste 
panorama 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

horaires d’ouverture
------------------------------
tous les jours
sauf lundis et jours fériés
De 11h à 19h

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

informations pratiques
09 80 85 67 82
info@leportique.org
www.leportique.org

PaRtEnaIRES
------------------------------
le Portique bénéficie du soutien du 
ministère de la culture et de la commu-
nication (Drac de normandie), le conseil 
Régional de normandie, le conseil Dépar-
temental de Seine-maritime, la ville du 
havre. Et remercie ses partenaires Best 
western aRthotel, café Seghers, miroi-
terie liot, Publimage, trapib, Paris-art, 
Slash, 02.

mÉDIatIOn
animations en
continu dans les espaces 
d’exposition
------------------------------
Groupes : visites commentées
et ateliers créatifs sur réservation pré-
alable (€)

les ateliers marmelade 
(de 6 à 12 ans)
------------------------------
visite commentée des expositions suivi 
d’un atelier de création de containers 
afin de réaliser une oeuvre sculpturale 
comme l’arche de containers de vincent 
Ganivet.

les samedis 15 et 29 juillet et les samedis 
12 et 26 août 2017

la nocturne du Portique
------------------------------
visite apéritive des expositions
Entrée libre

Dimanche 13 août de 19h à 21h

venir
------------------------------
- tram a et B (arrêt Palais de Justice)
- Bus 5 et 6 (arrêt Palais de Justice)

Sur place
------------------------------
- Point info, wifi, zone de repos
- Espace café, librairie, centre de 
documentation

accessibilité
------------------------------
- visiteurs à mobilité réduite
- visiteurs déficients auditifs
- visiteurs déficients mentaux

contact Presse
------------------------------
akané ward, responsable communication
presse@leportique.org
06 59 00 11 46 / 09 80 85 67 82


