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David MESGUICH & Valentin VAN DER MEULEN
Du 12 décembre 2009 au 31 janvier 2010, la Maison des Arts donne carte
blanche à David MESGUICH et Valentin VAN DER MEULEN, deux jeunes artistes pour
investir ses murs. En plus des nouvelles séries qu’ils présenteront chacun dans un
espace bien défini, ils vont, pour la première fois, confronter et mélanger leur travail
autour de la réalisation d’une œuvre commune.

David MESGUICH présentera sa toute dernière série, de grandes aquarelles et des
dessins au feutre noir réalisés à son retour du territoire d’Israël. Dans un accrochage
saturé il nous donne à voir une certaine vision de la ville et de ses enchevêtrements
d’architecture.
Les grands portraits réalisés par Valentin VAN DER MEULEN prendront place à
l’étage de la Maison des Arts. Des visages de migrants réalisés d’après des images
trouvées sur le net qui le temps de l’exposition seront effacés, comme leur propre
histoire qui disparait au fur et à mesure de leur voyage.

C’est autour de la figure humaine qu’ils vont réaliser leur première œuvre
commune.
Une triple image surgissant d’un mur, trois visages dont leurs deux portraits et entre,
un crâne humain, le tout réalisés en polypropylène et recouverts par des morceaux
de papier dessinés. Une œuvre réalisée à quatre mains qui nous questionne sur la
vie, la mort et le passage de l’un à l’autre.
David Mesguich et Valentin Van der Meulen sont représentés par la Galerie RX, Paris

Partenaires autour de l’exposition

Note d’intention :

Le travail présenté dans cette exposition est le résultat d'un parcours qui a pris
lieux sur le territoire Israélien au cours du mois d'aout 2009, théâtre de tensions
identitaires enlisées.
Un accrochage saturé, provenant du sentiment de confusion rencontré sur place.
Outre la difficulté d'aborder des sujets sensibles avec certains interlocuteurs, c’est
l'incompréhension face à cette réalité que sont les dérives sécuritaires qui m'est
apparue en premier lieu.
C'est cette incohérence, ce ressenti déroutant qui à conduit la réalisation de deux
séries de dessins, l'une courte et pesante, faite de grandes aquarelles, l'autre,
constellation de petits formats au feutre, images volées créant par leur mouvement un
état de confusion.
David MESGUICH
31°45'55.42 N-35°15'06.52 E
Dessin sur papier
29,7x42 cm

45°27'30.91 N- 9°16'44.78 E
Aquarelle sur papier
150x300cm

Note d’intention :

Portrait de passage, trace d’une identité pour certains, bribes d’images pour
d’autres, des dessins réalisés au fusain et à la pierre noire se dressent face au
spectateur.
Conçus à partir de photographie issues de la presse ou d’internet, quelques uns de ces
dessins de plus en plus effacés, de plus en plus dégradés, sont voués à disparaître d’ici
la fin de l’exposition. Relation éphémère, accumulation de résidus, souvenirs
anecdotiques… Tout ceci nous amène à prendre conscience de notre relation aux
images et à leur sujet.
Interpeller notre regard, nous prendre comme témoin pour s’interroger sur notre place
de spectateur.

Valentin VAN DER MEULEN

06 Novembre. 2009
D'après une photo d'Eric Bouvet/VII Network.
Fusain et pierre noire.
130 x 165 cm
Sans titre. 2009
Fusain et pierre noire.
136,2x165,1 cm

Valentin VAN DER MEULEN
Né en 1979 à Lille
Vit et travaille à Ivry sur Seine.
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2010

Maison des Arts de Malakoff, Malakoff

2009

Dé-rive à la Galerie RX, Paris

2006

Assemblage à la Galerie RX, Paris

2002

l’Espace21, Lille

1999

l’Espace21, Lille
EXPOSITIONS COLLECTIVES

2009

Novembre à Vitry, Galerie Municipale, Vitry
Salon du dessin contemporain, Galerie RX, Paris
ArtPARIS, Galerie RX, Paris

2008

Salon du dessin contemporain, Galerie RX, Paris
ShowOff, Galerie RX, Paris
Open de Paris, salon V.I.P, Paris
Artistes permanents, Galerie RX, Paris

2007

artistes permanents, Galerie RX, Paris

2006

Galerie RX, Paris

2003

Atelier 105, Valenciennes

2002

Grand Hall de la mairie, Lille
M.I.N, Lille

2000

Espace21, Lille

1999

C.D.J Diffusion, Lille
FESTIVALS, EXPOSITIONS EN ENTREPRISE

2005
2000
2000

Réalisation d’un assemblage pour le lancement de la T.N.T,
C.S.A, Paris
Réalisation campagne anti-tabac, Armentières
Réalisation d’une fresque, st André

David MESGUICH
Né en 1979 à Villeurbanne
Vit et travaille à Ivry sur Seine.

EXPOSITIONS
2010

Centre Culturel de la ville de Metz.
Maison des Arts de Malakoff

2009

Arty Vitrines, Lyon.
Salon du dessin contemporain, Paris

2008

Lay down the reality, galerie Moretti & Moretti, Paris.
Absences, galerie RX, Paris.
La Galerie, Piran, Slovénie
Salon du dessin contemporain, Paris

2007

Galerie RX, Paris.
Galerie Yaya, Martigues.

2006

Galerie Chappe, Paris.
Nuit Blanche, Amiens
Festival anomalies 06, Amiens.
Galerie RX Paris.

2005

Quintessence, galerie RX, Paris.
A collective show on board, space junk gallery, Grenoble .
Mulhouse 005, la création contemporaine issue des écoles d'art, obtention
du "prix de la galerie RX".
Is-sud/sud-ouest à la galerie ESCA de Milhaud.

2004

En sécurité, regards croisés de 13 artistes contemporains, Marseille.

COLLECTIONS PUBLIQUES
Acquisition de deux dessins à l'encre par la collection du musée national des Arts et des
traditions Populaires.
Artothèque Pessac
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