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PERRINE GÉLIOT x 
CAFÉ LUX



L’après-midi du jeudi 2 mai, Perrine Géliot rencontre Sophie à 
la fin de son service du midi au Café Lux. Lorsqu’elle entre dans 
le restaurant, elle arrive au moment où les livreurs déchargent 
et acheminent les livraisons jusque dans le restaurant. Sophie  
passe le balai et range les chaises et tables. Le temps que Perrine 
s’imprègne du lieu, Sophie lui propose un café.

Perrine Géliot revient une seconde fois lorsque Sophie a plus 
de temps. Perrine lui montre la sélection de photographies 
qu’elle prévoit d’exposer. Sophie regarde avec attention, elle 
aborde surtout les différentes possibilités d’accrochages sans 
endommager les murs. Sophie invite Perrine à faire un tour de 
l’espace, elle attire son attention sur les espaces d’accrochages 
qui lui semble pratiques et accessibles. 

Au cours de la discussion, elles se découvrent quelques points 
communs. D’origine vietnamienne, Sophie raconte à Perrine 
comment ses études l’ont amenée à parcourir l’Asie, puis par 
habiter 6 mois en Thaïlande. Perrine a, de son côté, beaucoup 
voyagé dans les pays d’Asie du sud-est. Sophie et Perrine se 
racontent leurs expériences et impressions de voyage, ce qui 
renforçe chez Perrine son envie de créer son installation au sein 
du Café Lux. 

Aparté entre PERRINE GéLIOT et SOPHIE
x café lux



PERRINE GéLIOT

« Une capture photographique est un instant pictural pris 
sur le vif. Une fraction de nature que Perrine Géliot vient 
toucher de son appareil, une mécanique fluide, qu’elle a 
adoptée afin de retranscrire cette vision d’une nature belle, 
intelligente et qui à travers sa géométrie, ses couleurs et sa 
lumière dévoile toute sa complexité. Le rythme des saisons, 
la dynamique des vagues, le souffle qui perce les arbres sont 
autant de phénomènes que l’artiste vient extraire pour nous 
en transmettre un fragment intemporel. Du réel s’échappe 
ces visions, ces lignes visibles et invisibles dissimulées dans 
le paysage. Une trace que l’œil averti de l’artiste se joue 
à décrypter et qu’elle capture non sans une idée réfléchie 
du cadre, des éléments du champ et du hors-champ. 
Lesquels s’infiltrent dans ces compositions, ces tableaux de 
présences, ces bribes de temps qu’elle s’invite à saisir. La 
diversité des techniques de prise de vue permettent à Perrine 
Géliot de réaliser ces « découpes de bloc de matière et de 
couleur » à même la nature. Elle échantillonne le réel et lui 
donne matérialité grâce à l’utilisation de multiples supports 
afin de produire cet éclat détaché de réalité. »

Collectif Embrayage



Sans titre, 45 x 37 cm
Photographie argentique couleur

Skyline
Verre, photographie 
d’horizon 15 x 130 cm



Vue d’exposition
Sculpture « Au près serré »

Verre, béton cellulaire, sangles
150 x 70 x 55 cm

Sans titre, 77 x 55 cm
Photographie argentique couleur



POUR EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@collectifembrayage

[ THIBAULT GROUGI X PRESSING 115 ] 
[ célia coËtte x bigwax records]
[ océan delbes x café populaire] 
[ vincent gallais x territoirs d’avenir-chacuterie ]
[ alex ayivi x terroirs d’avenir-épicerie
[ anna l’hospital x librarie
[ théo ghiglia x la caspienne chez tonton massoud ]
[ déborah gabeloux  x la france à l’envers ]
[ astrid bachoux x la coummune immobilier ]
[ perrine geliot x café lux ]
[ charlotte achkar x sam’dépanne ]
[ elie bouisson x panorama opticien lunetier ]


