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Semer, tracer, cligner des yeux
L’environnement extérieur du 6b entre la Seine et le Canal Saint-Denis invite à découvrir
une biodiversité urbaine. Les cours d’eau sont également propices à la promenade et
à l’observation des plantes et des animaux. S’y promener nous incite à découvrir des
plantations, à échanger et à partager ensemble des réflexions sur l’art et la nature.
L’ère anthropocène nous conduit à repenser nos manières de construire, de jardiner et
de consommer. Le changement climatique est au cœur des préoccupations d’artistes
qui s’évertuent à nous faire prendre conscience de la fragilité du vivant végétal et de
l’évolution des paysages. Ils conçoivent leurs œuvres en tenant compte de l’existant,
du lieu où ils sont conviés à exposer.
Les artistes résidents sont invités à porter leur regard sur le jardin associatif qui prend
vie avec les actions mises en place par Engrainage. Leurs œuvres prennent forme selon
trois axes de création, la cabane, la relation entre intérieur et extérieur, l’observation
du paysage, la vie des œuvres d’art en relation avec la nature environnante.
L’installation d’Aurélie Slonina donne à voir un élément naturel étrange qui se nourrit
des éléments auxquels il se greffe. Valentina Canseco installe un « Paysage flottant »
en écho au paysage urbain marqué par l’eau. La sculpture de Fergus Sindall mettra en
scène une projection mentale qui tissera un lien avec le monde végétal qui l’entourera.
L’œuvre de Barbara Portailler offre un moment de pause pour observer la nature aux
alentours. Taylor Smith investit la serre avec une installation composée à la fois de
végétaux prélevés et d’autres vivants. Laurent Gongora crée une œuvre qui s’insère
subtilement dans l’espace et nous incite à regarder les êtres vivants naturels avec
attention.
Leurs œuvres nous incitent à songer aux ressources que constitue le jardin, à prêter
attention à l’environnement et à prendre soin des éléments issus de la terre. Elles
constituent des points d’accroche du regard et nous amènent à vivre des expériences
esthétiques sensorielles, à l’écoute du paysage et au contact des éléments naturels.
Celles-ci se disséminent en même temps que les graines du jardin partagé se propagent
par le vent. Au fur et à mesure, la biodiversité urbaine et les différents stades de
végétation se révèlent aux promeneurs les plus attentifs. Certaines installations in
progress se poursuivront dans le temps. Elles invitent à revenir sur place à plusieurs
reprises afin de constater leur transformation parallèlement à celles des plantes.
Ainsi, cette exposition in situ et hors les murs tisse du lien avec le territoire. Elle
engage les visiteurs à explorer le jardin, en croissance et au-delà peut les inciter à
s’investir dans le cadre d’ateliers afin d’apprécier un nouvel espace de vie.
Pauline Lisowski

Valentina Canseco
http://www.valentinacanseco.com/
Valentina Canseco (1985) travaille actuellement aux ateliers 6B à Saint-Denis. Elle est
d’origine brésilo-chilienne. Sa pratique s’étend du dessin à l’installation. Valentina
Canseco regarde et décortique les objets urbains qui nous entourent, principalement
ceux issus des matériaux les plus humbles. Fascinée par la cagette, elle en a extrait
un module qu’elle décline, déconstruit et utilise comme une matrice aux potentialités
infinies. Par ces jeux de transformation, les morceaux de cet objet du quotidien
deviennent des formes abstraites et se superposent jusqu’à nous faire oublier leur
destination première.
STATEMENT
Je développe une pratique qui se situe entre le dessin et l’installation. Mes dessins, pris
sur le vif, sont les témoignages d’une expérience sensible du monde qui m’entoure.
Point de départ de mon travail, mes croquis sont transformés et reliés à d’autres
éléments du quotidien, par le biais d’assemblage de matériaux de construction, en un
paysage personnel.
Me référant souvent à l’auto construction comme paradigme d’un modèle territorial
qui ressemble à celui qui l’habite, j’utilise des matériaux pauvres ou recyclés que
j’assemble, découpe, décompose et recompose. Mes paysages urbains ou domestiques
subliment le précaire en re plaçant l’homme au centre de mon œuvre.

Paysage décomposé, série Boroille, 2019 - 2020
CLEA, Le 19, Crac – Centre régional d’art contemporain à Montbéliard

Paysage flottant #bois et tôles, juin-sept 2015
Installation sur le canal de Saint-Denis,Tôles, bois, bidons, 3 m x 3m x 2 m

Paysage flottant 1 et 2 série bouées, 2019
2 m x 5 m, PMMA Fluo incisé au laser
Forméo x stARTer, Metz, France
crédit photo Charles Duprat

Laurent Gongora
http://laurentgongora.com/
Né en 1978, Laurent Gongora est plasticien et designer. Diplômé en 2007 de l’Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, il est depuis résident au 6B à Saint-Denis.
Artiste de l’intervention, son travail se caractérise par une approche transversale entre
art environnemental et détournement du réel. De manière générale, ses œuvres se
placent en réaction par rapport au contexte dans lequel elles s’installent.
Ce qui l’intéresse avant tout dans la sculpture est sa tangibilité. On peut appréhender
un objet d’art comme on appréhende un objet du quotidien dès lors qu’il est potentiellement ancré dans le réel. Entre manipulation et exaltation, la nature y change de
statut : de simple sujet représenté, elle devient le cœur de l’action.
Très attaché aux valeurs de service public, il a fait le choix dans son parcours professionnel de privilégier les interventions dans l’espace public. Les festivals de Land-Art
ainsi que les commandes publiques offrent cette possibilité d’un art ouvert et avenant
dont peut bénéficier un public très large.

élémental, 2018
Installation semi-pérenne réalisée dans le cadre du Parcours Stuwa, Durmenach (68)

bourgeois-bohème, 2016
Œuvre éphémère in situ - résidence Voyons-Voir, art contemporain et territoire, Moulin de Vernègues

Barbara Portailler
www.barbaraportailler.com
Née à Béziers, Barbara Portailler travaille entre Saint-Denis, Berlin et Montpellier.
Artiste plasticienne et chercheure, elle enseigne les techniques et l'économie de
la photographie à l'Ecole des Arts de la Sorbonne à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne. Ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée d'économie et
diplômée d’un double master en relations internationales et en arts visuels, elle a rédigé
une thèse de doctorat en arts plastiques sur les relations entre économie circulaire et
pratiques artistiques, pour laquelle elle a obtenu la bourse doctorale de l'Institut ACTE
(CNRS/Paris1) et associée au Centre Marc Bloch à Berlin. Exposée à Christie's Paris en
2013, elle est résidente au 6b depuis 2014, et membre du conseil de surveillance de la
coopérative Le 6b (2019-2021) et membre du Conseil d'Administration (2020_2021)
du 6b. Son travail est exposé en France et à l'International et dans diverses collections
privées. Sélectionnée pour la mission photographique départementale Respirations,
son travail entre pour la première fois dans une collection publique en 2021.
Ses travaux sont des images-objets, composés en prises de vues directes ou en
prélevant des objets usagés dans des lieux partagés, comme autant d’« instantanés
collectifs » à collecter, assembler, restituer in situ, puis décomposer pour un prochain
réemploi ailleurs. Chacun de ses gestes génère des formes propres à partir d’un
même prélèvement du réel. A l’image des saisons et de nos circulations dans le temps,
sources principales d’inspiration de l’artiste, ses œuvres sont une succession de
compositions-décompositions-recompositions, à la recherche d’un « art circulaire».

Autant en emporte le temps, hivers 2019, vue d’exposition Maison des arts plastiques Rosa
Bonheur, Chevilly-Larue

[L'Hérault, 2011, 4/4] série Ce qu'il reste de dimanches, Depuis 2008 (collection privée)

Compost, vue d'exposition, Sorbonne Artgallery, Paris 2015 (post it)

Fergus Sindall
https://www.fergussindall.com/
Fergus Sindall est un artiste français, travaillant principalement dans les domaines de
la sculpture, du dessin et de la gravure. Il a étudié à la Haute Ecole d’Art et de Design
(HEAD) de Genève.
En septembre 2015, il réalise, à la suite de sa résidence artistique dans les ateliers
d’impressions de l’ API, sa première exposition personnelle dans la galerie N.A.B.A.B.
Il part d'abord travailler dans
une fonderie d’art (AB Fine art foundry) à Londres. Puis, en mars 2016, il est invité, par
l’ambassade de France en Chine, à participer à une résidence à Pékin, qui rassemble
dans les ateliers Xu Yuan des artistes français, belges, suisses, québécois et chinois
autour des techniques d'estampes et d'impressions. Il part ensuite à Chang Mai en
Thaïlande où il travaille le bois auprès d’un sculpteur traditionnel thaïlandais.
A travers sa pratique, il explore les domaines de l’inconscient et tisse une métaphore
entre le monde mental et le monde végétal. La relation de l’homme avec son
environnement est au centre de ses explorations sculpturales.
Fergus Sindall s’approprie un savoir faire enrichi par divers horizons et différentes
techniques artisanales.

Colonne, 2020, maronnier, 2m20 sur 38 cm de profondeur

Dissonance cognitive, 2020, sculpture sur bois, 1 m 20 x 1 m x 85 cm

Main dans le canal, 2020,
installation en bois,
3 m 40 x 25 cm x 20 cm,

Aurélie Slonina
http://www.slonina.com/
Aurélie Slonina est diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy et
d’un post-diplôme de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Elle
vit et travaille à Paris. Elle a vécu trois ans à Berlin et deux ans à Los Angeles. Elle
expose régulièrement en France et à l'étranger.
Elle compose depuis vingt ans une œuvre qui interroge la place de la nature dans
l’espace urbain en infiltrant des indésirables dans des lieux publics et privés. Elle
accorde ainsi une place prépondérante à ce qui est volontairement caché ou que l’on
refuse de voir.
Elle a exposé à Los Angeles sous le commissariat d’Isabelle Le Normand, à Berlin
avec le support du Wissenschaftskolleg zu Berlin, au Centre d’Art Contemporain du
Luxembourg Belge. En France elle a exposé dans diverses institutions, notamment
au CAPC de Bordeaux, au Palais de Tokyo, au Domaine de Chamarande, à l’abbaye
de Maubuisson, au Parc de Rentilly. Récemment elle a exposé au Centre d’Art
Contemporain La Maréchalerie à Versailles pour une exposition personnelle intitulée
La dérive des météores. Vient de paraitre La dérive des météores, Aurélie Slonina,
textes de Léa Bismuth et Frédéric Keck aux éditions La Maréchalerie. (ISBN 978-2918512-19-6)

Hepatica fistulina #2, 2010
Mobilier de jardin en résine / Mousse et bois synthétique peint, dimensions variables
Collection particulière, Château de Courances, Ile-de-France

Hepatica fistulina #1, 2010, Résine polyester, 220 x 170 x 50 cm
Parc des Buttes-Chaumont, Paris

Hepatica fistulina #2, 2010, Mobilier de jardin en résine / Mousse et bois synthétique peint,
dimensions variables,Collection particulière, Château de Courances, Ile-de-France

Taylor Smith
http://www.taylor-smith-art.com/
Taylor Smith, née en 1993 à Rochester, New York vit et travaille à Paris (actuellement
en résidence au 6b à Saint-Denis).
Elle a obtenu un B.F.A. en arts plastiques et un B.A. en histoire de l’art de l’Université
de Boston en 2015, avant de compléter une maîtrise en médiation culturelle à l’École
du Louvre à Paris en 2017. Elle a ensuite reçu la bourse de résidence-création Harriet
Hale Woolley de la Fondation des États-Unis à Paris.
Taylor a participé à plusieurs expositions à Paris, Berlin, Boston, ainsi qu'un projet
performatif à la biennale de Venise avec Rikrit Tirivanija et Tomas Vu en 2019, la
réalisation d'une sculpture monumentale in-situ au Château de Chavaniac-Lafayette
en 2020 et des résidences notamment en Finlande (Ars Bioartica de la Bioart Society
à Kilpisjärvi et au KulttuuriKauppila Art Centre à Ii), et en Espagne (Asociación Atlas,
Las Palmas de Gran Canaria et Marítima '01, Valencia et Palma de Mallorca).
Taylor Smith est artiste-plasticienne qui travaille au croisement du bio art, l’art
environnemental et les techniques traditionnelles. Elle mène un travail de recherchecréation pluridisciplinaire, qui prend forme au sein des installations, intégrant
principalement des procédés de photographie alternative, des éléments botaniques
préservés ou encore la sculpture. Travaillent en collaboration avec des scientifiques,
son œuvre part des observations et expérimentations intimes au sein de divers
paysages, ainsi qu’une étude approfondie des processus naturels et de leur préservation
synthétique, afin d’interroger le conﬂit perpétuel entre la nature et la production
culturelle, ce désir insatiable que l’Homme a de “parfaire” son environnement.

Les déracinées, No. 3 et 4, 2021
(gauche : 1m x 95cm ; droite : 1,2m x 93cm). Agave americana préservée sous
résine biosourcée, écorces et tiges de bambou, feuilles de bananier, corde sisal et
chanvre, pierres collectées en Islande et en Italie.

Study for Morphogenesis: Bryoflora,
18/07-20/09 2020, Château de Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, France.
5.5m x 4.3m. Mycelium, chanvre, mousses,
lichens, écorces collectés dans des forêts locales, bois récupéré et câbles métalliques.

The Microbial Sundial, 8-30/04, 2021, Kiplisjärvi,
Finlande. 140cm diamètre x 220cm de hauteur.
Installation in-situ composée de 1 branche de
bouleau et 12 boîtes de petri remplies de photographies (du paysage arctique, de l’aurore boréale,
des représentations visuelles des données cosmiques fournies par l’observatoire spatiale KAIRA)
imprimées sur agar agar, sur lequel poussent des
bactéries récoltées dans l’eau et la terre du paysage qui l’entoure.

Visites guidées et rencontres avec la curatrice et les artistes
Samedi 26 juin de 14h à 18h
dimanche 27 juin de 14h à 18h
samedi 10 juillet de 14h à 18h
Programmation festive proposée par le 6b et l’association Engrainage
Le samedi 10 juillet Livres en Herbe et 11h00 - 20h00
Le samedi 10 juillet de 18h à 01h : Engrainage Social Club
(barbecue festif et musical)
le samedi 11 septembre : Engrainage Social Club, banquet associatif et concerts live.

Présentation du 6b
Le 6b a très vite été identifié pour ses événements festifs joyeusement libertaires
du début de cette décennie. Ceux-ci ont ouvert la voie du Grand Paris à de très
belles fêtes alternatives mais ont également occulté la nature profonde du lieu. En
dehors de ces événements, le 6b est d’abord un centre de création et de diffusion
unique en son genre en Ile-de-France qui fête aujourd’hui ses 10 ans. Installé dans
une friche industrielle, il accueille 200 structures et artistes résidents (plasticiens,
graphistes, photographes, vidéastes, designers, architectes, urbanistes, compagnies
du spectacle vivant…) ainsi que de nombreux événements culturels. Au-delà de leurs
projets artistiques individuels, les résidents expérimentent ensemble au sein des
nombreux espaces mutualisés du bâtiment (galerie, restaurant / salle de concert)
ainsi qu'à l'extérieur (« plage » et jardin). Son inscription territoriale exceptionnelle,
entre la Seine et le canal Saint Denis, au cœur d’un quartier en mutation très proche
du futur centre névralgique du Grand Paris Express (la gare Saint Denis Pleyel) en fait
une puissante plateforme indépendante qui a tout pour se positionner à long terme
comme un pilier de l'offre culturelle métropolitaine.

Présentation de l’association Engrainage
Engrainage développe des activités ayant trait à l’agriculture urbaine, aux paysages
et aux pratiques artistiques. Convaincus des bienfaits sociaux de l’agriculture urbaine
et de la nécessité d’amorcer la transition écologique, leur objectif est de remettre
la nature dans la vie des habitants des villes en créant des espaces d’échanges, de
découvertes et de convivialité.
Depuis janvier 2019, Engrainage aménage, végétalise et anime les espaces extérieurs
du 6b avec la participation des artistes résidents du 6b et des riverains de l’écoquartier Confluence. Des ateliers, des chantiers participatifs ainsi que des événements
culturels y sont organisés régulièrement. A l’occasion de l’exposition «semer, tracer,
cligner des yeux», plusieurs oeuvres prendront place dans les espaces aménagés et
végétalisés par l’association.
https://engrainage.fr

Présentation de la curatrice Pauline Lisowski
Née le 22/09/1988 à Nancy, Vit à : Aubervilliers
Membre de C.E.A, commissaires d’expositions associés
Membre de l’AICA, association internationale des critiques d’art
Membre du réseau SALOON et de la plateforme artcuratorgrid
http://paulinelisowski.wixsite.com/critiquedart-curator
https://www.instagram.com/pauline.lisowski/ et http://www.lecorridordelart.com/
https://artpaysagenature93.wordpress.com/
https://www.artcuratorgrid.com/users/pauline-lisowski/posts
Après un diplôme national d’art plastique à l’école nationale supérieure d’art de Nancy,
deux années d’études à l’école du paysage de Blois, un master 1 en esthétique et
science de l’art et un master 2 Projets Culturels dans l’espace public, Pauline Lisowski
créé un blog d’actualité critique sur l’art contemporain, le corridor de l’art.com.
Elle publie régulièrement dans diverses revues en ligne dédiées à l’art contemporain
(Inferno, Impact art news, Point Contemporain, BoumBang, Transverse, toutelaculture,
la critique.org, TK-21, AAAR, etc) ainsi que dans des revues papier, Garden Lab, Art
Press, entre autres.
Parallèlement, elle écrit des textes pour des artistes, dans des catalogues et sur leur
site internet.
APPROCHE CURATORIALE
Son parcours transdisciplinaire l’a conduit à s’intéresser aux pratiques artistiques qui
touchent principalement à l’architecture, à l’environnement, à la nature et à l’écologie.
Pauline Lisowski porte son attention sur des œuvres qui tissent un lien avec le paysage
et le jardin ainsi qu’à des projets artistiques fondés sur l’histoire et la géographie d’un
lieu. Elle a développé sa démarche curatoriale en s’inspirant de celle du paysagiste, qui
commence par prendre la mesure du territoire où il intervient. Elle construit ses projets
d’exposition en partant de l’histoire et de l’architecture de l’espace d’exposition. Elle
prête attention à la place du vivant dans les lieux d’exposition. La question de la
présence de la nature dans les œuvres d’art est au cœur de sa pratique. Elle s’intéresse
particulièrement aux artistes qui utilisent des matériaux naturels ou prélevés sur place.
Elle invite l’artiste à prendre le temps de découvrir ce lieu, d’y trouver matière à
création pour l’investir et le révéler. En parallèle, elle explore avec lui le territoire où
il est en résidence. Par cette démarche, elle cherche à établir un lien entre l’espace
d’exposition et le territoire où il est implanté.
Pauline Lisowski conçoit des expositions dans des galeries, des espaces d’expositions
associatifs, des centres d’art et des artist run space. Récemment elle a organisé les
expositions collectives Utopia Botanica à la galerie Laure Roynette, Y croître au CACLB
en Belgique, Basculement des mondes et Métamorphoses du quotidien à la Maison
des Arts-Plastiques Rosa Bonheur à Chevilly-Larue, Formes du vivant à Plateforme,
Paris, Le temps du végétal au jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy.
Elle travaille majoritairement en Ile-de-France et en région Lorraine. Des opportunités
de projets l’amènent parfois à collaborer avec des structures dans d’autres régions
de France et à l’étranger, récemment en Belgique. Elle accompagne également les
artistes dans la création d’appel à projet, à résidence.

