


DOSSIER DE PRESSE
Céline LASTENNET 

Sabrina VITALI

artistes en résidence à Monflanquin

Du lundi au vendredi de 9h -12h et 14h-17h et sur rendez-vous.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements, accueil de groupes, visites guidées : 
05.53.36.54.37 ou mediation@pollen-monflanquin.com

POLLEN / Artistes en résidence à Monflanquin
25 rue Sainte Marie

47150 MONFLANQUIN

www.pollen-monflanquin.com

Exposition du 19 mai au 23 juin 2017
Vernissage vendredi 19 mai à 18h30, en présence des artistes.



Céline LASTENNET 

BIOGRAPHIE 
Née en 1989 à Paris, Céline Lastennet a suivi des études à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
arts de Paris dans l’atelier du sculpteur Vincent Barré, où elle a obtenu un master en 2013. 
Depuis lors, elle travaille comme artiste indépendante et a reçu à ce titre différentes bourses de 
résidences et prix pour la réalisation de projets en France et à l’étranger incluant : The Josef and 
Anni Albers Foundation, Triangle New-York Summer workshop, Vermont Studio Center, la Casa de 
Velazquez et Sancy Artense Communauté. 
Ses voyages l’amènent à photographier les jardins secs Japonais et plusieurs fois à séjourner dans 
la dernière communauté Shakers à Sabbathday Lake dans l’Etat du Maine.
Le travail de Céline Lastennet a été montré dans des expositions personnels et collectives incluant 
Incubate Art (ES), Plasticiens du Puy-de-Dôme (FR), Parcours d’Artistes (FR), Eau(x) Voyageuse(s) 
(FR). 

Missing Stone
Bois, granite,
15 x 13 x 70 cm, 2016
© Céline Lastennet

Forum
Briques, bois, câbles,
24 x 31 x 15 cm, 2016
© Céline Lastennet

DÉMARCHE 
La sculpture va au-delà de la notion d’objet : c’est une expérience. J’expérimente des architectures 
qui révèlent notre stabilité physique et temporelle dans l’espace d’aujourd’hui. Mon implication 
m’a amené à rechercher dans notre environnement des situations qui nous interrogent sur l’ha-
bitude de gravité. Le sol sur lequel nous nous trouvons ne me semble pas stable et pourtant il est 
l’unique socle de notre vie sociale et de nos aspirations philosophiques. 



PROJET DE RÉSIDENCE / EXPOSITION
Imaginez que vous tombez, mais il n’y a pas de  sol. Dans cette chute libre, l’horizon frémit dans un 
labyrinthe de lignes qui se collapsent, vous perdez le sens du haut et du bas, de l’avant et de l’après, 
de vous-même et des limites de votre corps.

Je sonde sans cesse les limites physiques et conceptuelles de la gravité du corps pour révéler les 
réalités de la vie contemporaine. C’est pourquoi j’ai débuté la résidence à Pollen par de la voltige 
aérienne. Mon intention était de mettre à l’épreuve mon corps dans différents facteurs de charge. 
Avec Louis Vanel, le pilote nous avons multiplié le poids de notre corps de +3,5G à -1,5G. Durant 
cette expérience physique, nous avons également réalisé des paraboles nous permettant ainsi 
d’atteindre pendant quelques secondes la gravité 0, un état d’impesanteur. C’est ensuite à bord 
de ma voiture, une Renault 5, que j’ai continué l’expérience de la gravité. En prenant avec vitesse 
les bosses et les creux du paysage une nouvelle géométrie des corps s’est révélée.

Pour l’exposition de fin de résidence, je propose une série en cours d’Infini en Caisse. Ce sont des 
moulages en plâtre d’un vide matérialisé à l’aide de mon corps. Les caisses sont au nombre de 
4 à l’échelle du corps humain et leur ouverture reprend la forme du pare-brise d’une Renault 5. 
Leur disposition dans l’espace est soigneusement composée comme un plan de vol. Les formes 
simples, poussées, relâchées, étirées demandent de l’attention. Selon notre emplacement, on voit 
une vague venue perturber le calme de la surface blanche ou au contraire un vide, un effacement 
sans fond. Le blanc du plâtre indique la durée de l’espace, sa couleur évolue suivant la lumière de 
la journée : tantôt immaculé, bleuté ou jaunissant. On s’éloigne et on se rapproche, ces caisses 
nous amènent vers leur fond, vers l’infini.

Céline Lastennet, 2017

Infini en Caisse 
4 caisses placées sur un plan vertical et élevées à l’horizontal 
Bois, plâtre, 131 x 87 x 65 cm, 2017 
© Céline Lastennet



Contacts : www.celinelastennet.com - celine.lastennet@gmail.com

Infini en Caisse 
4 caisses placées sur un plan vertical et élevées à l’horizontal 
Bois, plâtre
131 x 87 x 65 cm, 2017 
© Céline Lastennet



Sabrina VITALI 

BIOGRAPHIE 
Sabrina Vitali est née en 1986 à Thionville, elle vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris en 2010, elle intègre L’ENSCI-Les 
Ateliers en 2011 pour une année de recherche. La même année, l’artiste est lauréate du 32e Prix 
International de la Fondation Takifuji (Japon). Elle réalise des résidences en France et au Japon. 
Des expositions personnelles sont consacrées à son travail en 2013 au Belvédère du Palais des 
Beaux-arts de Paris, en 2016 aux Musées de Sens ainsi qu’à la Galerie Ya Gins (Maebashi, Japon). 

Cérémonie pour un corps baroque
Installation et performance
Bois, tissu, silicone, sucre et miroirs
450 x 300 x 200 cm, 2016, 30 min
Oeuvre exposée dans la collection permanente des Musées de Sens.
© Sabrina Vitali

DÉMARCHE 
Sabrina Vitali réalise des installations activables et ritualisées. Elle mène une réflexion sur 
la naissance des formes et les différents temps de l’œuvre : de sa fabrication à sa destruction 
sous forme de traces et de performances. Ces temps se succèdent pour constituer un cycle de 
métamorphoses. L’artiste poursuit depuis plusieurs années ses recherches sur la transparence, le 
dévoilement, la dévoration et le sacré.



Vue d’atelier / Pollen Monflanquin, 2017 © Sabrina Vitali

Un corps clos,
Au seuil du jour et de la nuit,

Écorché par le soleil ascendant,
Image ouverte aveuglante,

La lumière est sa chair éphémère.

Durant ma résidence à Pollen, je me suis demandée comment ma recherche plastique pouvait 
entrer en dialogue avec le territoire sur lequel elle se développait.

J’ai pour cela produit un dispositif expérimental, mobile et activable, destiné à être déployé dans 
la ville de Monflanquin.

Il s’agit d’une boîte contenant des éléments modulables, miroitants et transparents, pouvant 
s’agencer en une installation protéiforme. L’environnement s’y reflète et se perçoit au travers.

Chargée de cette boîte, j’ai arpenté les rues, à l’aube, afin de la déployer face au soleil levant, pour 
que celui-ci vienne l’activer. La lumière n’est alors plus un paramètre extérieur destiné à rendre 
visible l’installation, mais devient un élément de l’œuvre à part entière.

À nouveau déplacée pour être exposée dans la galerie de Pollen, une nouvelle installation inspirée 
de ce temps expérimental est mise en espace. Le dispositif n’est plus habité par les artefacts 
lumineux générés par le mouvement du soleil dans le ciel, mais par des formes en sucre coloré. 
Cette matière transparente et éphémère est transformée par le feu, au cœur de la pièce, pour 
former des disques inspirés de la matière lumineuse créée par le soleil.
 
Sabrina Vitali, 2017

PROJET DE RÉSIDENCE / EXPOSITION



Aveuglement, 2017
Série de 16 photographies
© Sabrina Vitali

Contacts : www.sabrinavitali.com - sabrina.vitali@hotmail.fr



POLLEN - Artistes en résidence à Monflanquin
25 rue Sainte Marie 

47150 MONFLANQUIN
 

05 53 36 54 37 
www.pollen-monflanquin.com

Depuis 1991, POLLEN accueille de jeunes plasticiens de toutes nationalités et leur permet de 
réaliser un projet spécifique ou de poursuivre une recherche personnelle. Plate-forme d’échange 
et lieu d’expérimentation, POLLEN s’offre comme un contexte propice à l’accomplissement et 
l’approfondissement d’un travail. 

L’association met à la disposition des artistes un atelier individuel et un logement équipé et leur 
verse une allocation de résidence et de travail durant le séjour. Deux périodes de résidences sont 
proposées à deux artistes reçus simultanément, de mi-septembre à mi-décembre et de mi-février 
à mi-mai. POLLEN propose un « terrain d’essai » et un accompagnement susceptible de nourrir 
le travail et la démarche des artistes. C’est un programme singulier qui ne pose pas l’exposition 
réalisée en fin de séjour comme un objectif, mais comme un outil. C’est une expérience nourrie 
de contacts avec d’autres artistes, le public, les scolaires, les opérateurs culturels…

POLLEN associe à son programme d’accueil d’artistes en résidence un éventail d’actions de 
sensibilisation aux arts plastiques en direction des publics, et notamment des publics scolaires. 
PÔLE RÉGIONAL DE RESSOURCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES inscrit dans la Convention 
éducative départementale, Pollen invite, autour d’un programme singulier de soutien à la 
création contemporaine, à la découverte des arts plastiques et de l’art contemporain à travers 
des rencontres avec les artistes, des expositions itinérantes, des projets thématiques, des ateliers 
artistiques, des visites commentées d’expositions, des interventions en milieu scolaire, des 
commandes artistiques sur le territoire... 

POLLEN BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DRAC 
NOUVELLE-AQUITAINE), DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LOT-ET-GARONNE, DE L’INSPECTION ACADÉMIQUE DE LOT-ET-GARONNE ET DE LA MAIRIE DE 
MONFLANQUIN.

POLLEN est membre de FUSÉE, le réseau des acteurs de l’art contemporain en nouvelle-Aquitaine.


