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Communiqué de presse  
 
« ART THERAPIE », Simon Nicaise  
 
Exposition du 03 juin au 16 juillet 2016 
Vernissage le  jeudi 02 juin de 18h à 21h 
 
 
Albert Baronian est heureux d’annoncer la première exposition de Simon Nicaise intitulée “Art 
Thérapie”. 
 
Simon Nicaise : Art Thérapie. Une plaque professionnelle sur le mur extérieur annonce la galerie 
comme reconvertie en un cabinet de praticien. Simon Nicaise, art thérapeute ? Ou plutôt Simon 
Nicaise, artiste programmant qu'aucun ne sortira de cette exposition soigné. Car si la posture adoptée 
clame que l'art peut guérir des maux, l'exposition simule davantage les mécanismes de cette activité 
et en reporte les stéréotypes. Les problématiques relatives aux affects n'en deviendront pas une 
science.  
Grimée sous les traits d'un espace où exerce un thérapeute, l'exposition est orientée vers une lecture 
résolument topique des pièces en présence, alors même que l'artiste s'emploie à nous mener vers de 
fausses pistes. Il prétend donner des clefs de son propre travail tout en les dérobant dans le même 
temps.  
Un tas triangulaire condensant tous les rebuts du lieu, des amours en cage cerclés par des fers à 
béton, les carrés d'un Carl Andre parasités par une unité supplémentaire, l'espace est quadrillé par 
autant de formes élémentaires où dérèglement, tension et accident sont à l'œuvre.  
 
S’il est difficile de qualifier son esthétique, l’on peine pourtant rarement à reconnaître une œuvre de 
Simon Nicaise. Abreuvé d’histoire de l’art, sa pratique de la sculpture et de l’objet semble autant 
devoir à sa fréquentation des musées qu’à celle des boutiques de farces et attrapes. Souvent issu du 
détournement d’un objet du quotidien dont il annule l’usage, inverse le sens giratoire et sémantique 
par une astuce simple, son art pourrait se situer au croisement du ready-made et de la prestidigitation. 
Simon Nicaise crée des sculptures qui sont des calembours visuels, des jeux de mots prenant une 
forme plastique.  Il donne un pouvoir aux objets, dont la maitrise peut, à tout moment, lui échapper et 
le sujet s’émanciper. En accouplant des formes, des matériaux, des situations, il associe des 
éléments qui, de quelque manière, se contredisent, s’additionnent ou s’annulent et, de là, fait naître 
une nouvelle réalité poétique. Empruntant dans ses pièces des objets préexistants, soit produits par 
l’industrie, soit de l’ordre du champ artistique, Simon Nicaise procède par interventions dont le 
dispositif technique souvent complexe se fait pourtant discret. 
Il bouleverse ainsi la logique interne des objets, des éléments, de la matière. Les investissant, de ce 
fait, d’une direction et d’un sens de lecture nouveaux, il les charge d’une puissance poétique.  
Son œuvre a quelque chose du labyrinthe : simplicité du tracé pour une confusion cognitive maximale. 
Ce que l’on reconnaît dans son travail, les objets du quotidien, conduisent à des impasses ou nous 
font rire. L’artiste assume, et revendique ce statut d’apprenti sorcier, qui joue des tours aux autres et à 
lui même, et extirpe la familier sens ordinaire.  
 
 
Simon Nicaise ( né en 1982 à Rouen, vit à Paris) est diplômé de l’Ecole des Beaux –Arts de Rouen en 2008. 
Lauréat du prix Jeune Création en 2009 puis du Prix Sciences-Po pour l’art contemporain en 2011, il participe à 
de nombreuses expositions personnelles et collectives dans des galeries , des institutions et centre d’art en 
France et à l’étranger ( Allemagne, Belgique, Suisse, Lituanie , Thaïlande), dont notamment Seconde Main au 
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris en 2010. Son engagement associatif l’amène à créer et diriger avec 
Morgane Fourey la Stork Galerie à Rouen de 2008 à 2011, puis à fonder en 2012 la web radio *DUUU – Unités 
Radiophoniques Mobiles dont il est membre du comité de pilotage.  


