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DELTA
DOSSIER DE PRESSE

VERNISSAGE LE 7.04.16 - 19H00
 
EXPOSITION VISIBLE du 8.04.16 au 28.04.16
DU MARDI AU VENDREDI - 15H-19H
et sur rendez-vous:
Arnaud 06.59.01.50.43 / Marc 06.25.58.76.31 
 

LIENS:

Johann Bernard

La Reserve

5UN7

event facebook

https://www.facebook.com/5UN7-561914673824441/
http://johannbernard.com/
https://www.facebook.com/La-R%C3%A9serve-Bordeaux-1560033994286433/?fref=ts
https://www.facebook.com/5UN7-561914673824441/?ref=hl
https://www.facebook.com/events/553572331463992/
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LE BOSQUET, 2014, encre et feutre sur papier, 50x60cm NUAGE NOIR, 2014, sérigraphie sur papier, 50x65cm 

SUN RIDERS (avec Pierre Andrieux), 5UN7, 2014
(détail)

ARRIERE SAISON, 2015, photographies (détail)

PROVENCE ANDALOUSE, Escalier B, 2015 (détail) PROVENCE ANDALOUSE, Escalier B, 2015 (détail)



 empreinter un chemin

 Au loin, le travail protéiforme de Johann Bernard, intégrant une multitude de langages, 
semble toucher un point d’aboutissement et fixer la concordance de diverses trajectoires 
diligemment floues, dans sa part dessinée. Décomplexé, le dessin gagne son autonomie, moins 
l’annexe de recherches parallèles en installations, performances et photographies, que le cœur 
et l’autour de l’oeuvre. Déjà l’installation Le Chemin (2013) ou Sun Riders (2014) avec Pierre 
Andrieux voulaient inventer et restituer un déplacement, déterminer un protocole d’itinéraire, 
élaborer un plan d’action intégrant une marge d’indécision volontaire, et  profiter de ce 
mouvement de fond pour dévoiler en forme le point d’orgue d’une errance assidue. Dans ce 
même mouvement, chaque dessin contient en lui aussi une performance migratoire, retenue et 
laborieuse mais toute intimement satisfaisante. 

 Quand il sillonne jeune l’Europe avec sa famille, pendant de longues heures il regarde le 
paysage par la fenêtre. Autodidacte enthousiaste il fait des photos, plus loin regarde des photos 
qu’il aime – la rivière Merced par Stephen Shore, alors il dessine les paysages qu’il voudrait 
pouvoir prendre en photo, et parfois prend en photo les paysages qui inspireront un dessin. Une 
formation de dessinateur industriel ne sera jamais mise à profit, mais toujours entreprenant 
entre autres choses, il gère un temps un cinéma dans une petite station de montagne, et lorsque 
pendant des heures il interroge par téléphone pour un institut de sondage, immanquablement 
il griffonne quelques motifs d’arbres et quelques cellules automatiques ; lorsque la page se 
révèle trop exigu et que le paysage se précise, alors Johann Bernard entreprend le dessin. 

 Sous des dehors d’improvisation intuitive, chaque œuvre dessinée est pensée en amont, 
lorsqu’il jette sur un petit plan, comme un étalon ou un topo vide, les grandes lignes d’un 
territoire à explorer. Ensuite « le chemin (qu’il) emprunte est basé sur la répétition d’un même 
signe par zone, afin de constituer un plus grand ensemble formant un paysage ». Ainsi il construit 
une trame géologique et minérale en mouvement, des perspectives qui se chevauchent, des 
brouillards prometteurs et, décidé, il répète chaque pas, gravissant ses motifs au rythme régulier 
des obstacles sur le sentier, attentif, déployant la densité précise du relief, semant ça et là des 
canopées idéales, maître des glissements de terrain et funambule des pierriers. Sensible à la 
disposition quasi-mathématique des éléments d’un paysage naturel, il opère un éparpillement 
systématique, troublant comme « l’écartement régulier des arbres dans les Cévennes ». Et pour 
ce faire, il invente les nouvelles règles de chaque nouveau plateau, comme un nouveau jeu 
dont le gain vaut la concentration de l’effort, l’assiduité du trait et sa part de dérive orientée. 
Il s’agit d’atteindre un point de vue inédit, une nouvelle déclinaison improbable d’un monde 
mêlant les climats et les périodes, les plans et les perspectives, les cartes et les photographies 
pour contenir la composition harmonieuse et équilibrée du paysage fabuleux qu’il est donné 
de parcourir à nouveau. Chaque dessin de Johann Bernard est une balade qu’il a fait, la 
compression d’un voyage, un instantané condensé, et s’il ne rend ici non plus simplement la vue 
d’un lointain paysage dominé, c’est à nous qu’il restitue le chemin empreinté. Il nous engage 
dans un parcours songeur, invités au dévoilement déambulatoire de ses recoins préférés, à 
une perdition fructueuse, à l’épreuve jubilatoire d’une recherche d’équilibre sur la crête d’un 
paysage qui se révèle sous nos pieds, qui sont nos yeux.

Arnaud Coutellec, décembre 2014
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 L’association 5UN7 a pour but la mise en place d’un lieu de production, d’exposition et 
de diffusion de l’art et de la culture, au sens large. Ses activités comprennent le commissariat 
et la régie d’expositions, la production, la valorisation et la vente des productions de l’atelier, 
la participation active aux propositions culturelles de la ville.

 Depuis décembre 2012 l’association 5UN7 propose à tous les publics un lieu dédié à 
la diffusion des pratiques artistiques émergentes. La galerie a ainsi accueillie une quinzaine 
d’expositions, présentant le travail d’une cinquantaine d’artistes, a pu collaborer avec 
des partenaires institutionnels variés tels que l’E.B.A.B.X, Bordeaux Rock ou Point Barre et 
apparaître dans Télérama, Rue 89, Sud-Ouest, Happen, Junkpage, O2 radio, Nova, permettant 
de créer une émulation toute nouvelle au cœur de Bordeaux.

 Lié aux arts plastiques, aux arts conceptuels, à la recherche musicale performative et 
au design graphique, l’espace galerie de 5UN7 se définit comme un «ARTIST RUN SPACE»; un 
lieu dirigé par des artistes pour des artistes. Bien conscient de la porosité des pratiques liées 
à l’art contemporain, l’équipe du 5UN7, composée majoritairement d’anciens étudiants des 
Beaux-Arts, s’est fixée pour objectif de proposer des expositions extrêmement variées autant 
du point de vue culturel que formel. 

 Au-delà de considérations purement curatoriales 5UN7 est aussi un espace privilégié 
de mise en pratique des dispositifs de fonctionnement du monde de l’art pour les artistes en 
devenir, les étudiants, les stagiaires etc. C’est le pont qui permet le passage de l’apprentissage 
à l’expérimentation des modalités de fonctionnement d’un lieu d’art.
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Marc-Henri GARCIA  06.25.58.76.31
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Arnaud COUTELLEC   06.59.01.50.43
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vernissage Usure discrète, décembre 2013


