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Aparté entre ASTRID BACHOUX
x LA COMMUNE IMMOBILIER

Au vu du travail d’Astrid Bachoux, le Collectif Embrayage lui
propose d’exposer à la Commune Immobilier, un lieu avec de
grands murs où ses grands dessins peuvent résonner avec les
espaces en vente. Lorsqu’Astrid rencontre le responsable, le
vendredi 17 mai en début d’après-midi, ils s’installent tous
autour d’une grande table en bois. Le responsable lui explique
l’histoire du lieu et leur souhait de rendre plus chaleureuse et
agréable l’agence immobilière, qui a souvent une mauvaise
image. Astrid s’intéresse de près à la signification de leur nom.
Le responsable lui montre les murs et les différentes possibilités
d’accroches avec les cimaises déjà installées. Astrid se rend
compte qu’il faut que ses dessins fassent la taille des cimaises
si elle veut pouvoir les accrocher sans les percer, ni les encadrer.
En sortant, son regard est attiré par la vitrine où sont accrochés
des écrans lumineux où sont insérées des images des maisons/
appartement à vendre. Le responsable lui dit qu’il est possible
d’en remplacer une par un de ses dessins si elle le souhaite.

ASTRID BACHOUX
« Une artiste, un médium de prédilection. Depuis plusieurs
années déjà Astrid Bachoux est au plus proche de la mine
de plomb, cette pointe plus ou moins fine et sèche qui
vient caresser la feuille afin de faire naître ses structures
mentales, dignes des grandes perspectives renaissantes. «
Tant par aisance plastique que dans une recherche volontaire
d’économie de moyens », l’artiste sculpte le papier. Ses
dessins sont des décompositions d’images connues des
objets qu’Astrid assemble afin de « créer des narrations
picturales volontairement floues, pleines d’antagonismes
». Fragments de ruines, d’architectures et grands damiers
sont investis de formes et d’apparitions. Une faune libre et
l’une en détresse hantent ces paysages, où règne un climat
d’agitation sourde. Réquisitoire ou plaidoyer ? L’œuvre de
Astrid Bachoux vacille de neutralité. Telles des empreintes
oniriques tracées par des éléments disparates du vocable
de l’histoire de l’art et de nos sociétés, chaque dessin «
ouvre la voie à une multiplicité de strates de perception et
d’interprétation. »»
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Sans titre, mine de plomb sur papier
journal, 170 cm x 110 cm, 2017

Simorgh 2017
mine de plomb sur papier, 1m x 50 cm

Metamnesis
2015,Détail

[ 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 ]
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