


 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE // Collectif d’artistes d’Ucla 

 
Du 18 novembre au 1er décembre 2016, sept artistes du Collectif Ucla investiront la galerie de 
la Porte Maubec.  Leur exposition ITINERANCES, au delà d'être une incitation au voyage est 
une invitation à la découverte du travail singulier de chacun. 
 
Artistes exposés 
Franck Bascou, Nathalie Chapon, Christine Chauvey, Nicolas Dattilesi, Archibald Dekiss, 
Carole Sionnet & PieR Gajewski. 
 

“Le vrai but de l’art n’est pas de créer de beaux objets : 
c’est une méthode de réflexion, un moyen d’appréhender 
l’univers et d’y trouver sa place.“ 

Paul Auster 
 

 
 
Au travers de différentes pratiques artistiques allant du dessin au design textile en passant 
par la photographie, le raku et la vidéo, l’exposition Itinérances invite son public à une 
errance visuelle. 
 
Nous cheminons d’un point A à un point B sans forcément utiliser la ligne droite. Les désirs 
qui animent nos pratiques nous permettent de nous extraire du monde pour mieux le révéler. 
 
 

VERNISSAGE 
Samedi 19 novembre à 18h30 

 
LIEU 

Galerie de la PORTE MAUBEC 
6 rue Saint Louis, La Rochelle 

 
DATES 

Exposition du 18 novembre 
au 1er décembre 2016 

 
HORAIRES 

Tous les jours de 11h à 19h 
Entrée gratuite 

 
CONTACT PRESSE 

itinerances.ucla@gmail.com 
Nicolas Dattilesi : 06 03 70 71 80 
PieR Gajewski :  06 81 99 10 07 



 
“Il y a un but, mais pas de chemin ; ce que nous 
nommons chemin est hésitation.” 

Franz Kafka 
 
AUTEURS 

 
Franck BASCOU / Bande  dessinée - Photographie  

Formé au Centre National de Bande Dessinée et de l'Image à Angoulême, il anime de nombreux 
ateliers et formations à la Bande dessinée et au Manga. Il est également auteur de 6 carnets de 
voyage en BD. 
Côté photographie, autodidacte depuis 1991, il a réalisé de nombreuses expositions collectives ou 
individuelles en France. Son travail se concentre, depuis quelques années, sur une approche 
conceptuelle de “l'essence des choses“. 
www.assoucla.over-blog.com 
 

Christine CHAUVEY / Design Textile 
Après un diplôme de styliste modéliste, elle travaille comme costumière sur des longs métrages de 
cinéma et des émissions de télévision (Les Guignols de l’Info). Puis, elle aborde le monde du jeu 
vidéo et la création pour des publicités. Ce parcours la conduit à travailler pour le théâtre aux côtés de 
Dominique Guillo, Christophe Malavoy, Virginie Lemoine… puis à diversifier son travail et à 
développer des projets personnels. Elle fabrique, au gré de quelques matières premières restantes, 
des accessoires textiles. 
www.christinechauvey.com 
 

Nathalie CHAPON / Raku 
Architecte DPLG aux multiples facettes, elle se tourne très tôt vers l’Orient. Elle s’initie par la suite au 
Feng Shui traditionnel, puis au Tai Chi Chuan. Son attirance pour l’Asie et sa passion pour les 
cultures traditionnelles la mènent assez naturellement vers la pratique du Raku et l’expérimentation 
de ses différentes techniques. 
www.natchaparchitecte.com 
 

Nicolas DATTILESI / Vidéo 
Réalisateur autodidacte, il se définit avant tout comme un artisan de l’audiovisuel. Il est aussi chef 
opérateur et monteur de chacun de ses films documentaires ou musicaux. En 2013, il obtient un prix 
de la critique en Allemagne et la distinction Echo Jazz (DVD de l’année) pour “Renaud Garcia-Fons / 
SoLo - The Marcevol Concert“. 
www.koalaprod.tv 
 

Archibald DEKISS / Photographie 
Dans ses créations, Archibald Dekiss s'inscrit dans une démarche de bricoleur, chercheur et créateur. 
Il explore le cyanotype, un procédé ancien en photographie, se l'approprie, l'adapte  et surtout 
recompose avec lui. Sur Prussian shadows, il capturait des ombres. Dans ses nouvelles recherches, Il 
travaille autour du Chaos : il crée lui-même les ombres en pliant du papier recouvert d'émulsion photo-
sensible... De la photographie plastique, réduite à sa plus simple expression, sans appareil, sans 
artifice technologique, un retour à la matière. 
www.archibald.tv 
 

Carole SIONNET & PieR GAJEWSKI / Photographie - Dessin 
Ils ont été lauréats de nombreuses résidences d’artistes et leurs oeuvres ont été exposées en France, 
notamment au Centre Pompidou et à l’étranger (USA, Turquie, Japon, Maroc..). Depuis 2008, ils 
développent une démarche inédite alliant photo et dessin autour d’une ville-monde : La Ville Bleue. Ils 
travaillent aussi de manière indépendante en tant que réalisatrice (Carole) et illustrateur (PieR). 
www.lavillebleue.com 


