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Adrien Chevalley, originaire de Vevey et récemment diplômé de la HEAD à Genève investit les champs du dessin et de la sculpture.

Le dessin comme processus est pour lui une première étape indispensable et peut soit se finaliser — le médium étant alors
considéré comme une discipline à part entière — soit servir de recherche pour la conception de sculptures.
Ses dessins, le plus souvent réalisés à l'encre de chine ou à l'acrylique font preuve d'une certaine radicalité graphique où se
mettent en tension le noir avec le blanc ou, dans le cas de dessins multicolores, les couleurs entre elles.
La filiation du dessin dans ses sculptures est identifiable au regard des formes employées même si chacune des réalisations
trouve finalement son autonomie.

Lorsqu’il évoque la sculpture, il est souvent question d’objet ; une veille constante non hiérarchisée de l'univers des objets nourrit
son travail où la perception et la sélection n'engagent que la forme. Adrien Chevalley puise ainsi dans une multitude de sphères
allant de l'espace muséal à celui des brocantes.
Les échelles, le sujet et parfois le matériau — emploi récurrent de la céramique — de ses sculptures divulguent aussi son intérêt
pour l'univers domestique et certaines pièces s'apparentent même à des babioles.
La série Les Brimborions s'inscrit dans cette lignée et prend la forme d'une tribu de petites créatures fantastiques qui pourraient
être extraites d'une bande-dessinée. Le terme peu usité de Brimborion — signifiant babiole — perd son sens premier et prend ici
une force dénominative qui laisse imaginer que les Brimborions sont les habitants d'un monde imaginaire.
Adrien Chevalley fonctionne par anthropomorphisme* et en affublant des pieds à des volumes informes — faisant penser à des
vases retournés portant les traces d'une déformation — donne à ces sculptures des allures de personnages.
Sa provocation pour l'étrange — malgré l'attendrissement et le burlesque qui peuvent se dégager de ses productions — et son
processus de production — où immédiateté et accident tiennent une place importante — indiquent une volonté ferme d'échapper
à un univers lisse et programmé.
(*) c'est aussi le cas pour les sculptures Sans Titre 1 et 2 (à pattes), 2011 ; Sans Titre (à longues pattes), 2011 ou encore Arlequin, 2012
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Les éditions untitled

fondée par l'association Allégorie réelle, la maison d'éditions untitled a pour mission de produire et diffuser des œuvres multiples.
Le multiple, œuvre originale éditée en plusieurs exemplaires, numérotée et signée de la main de l'artiste, peut être de supports
et de techniques très diverses : lithographie, sérigraphie, volume, vidéos, sons, photographies...
__

L'organisation éditoriale a pour objectif d'assister et soutenir les artistes dans un processus de création en mettant au service
son expérience et son professionnalisme dans le suivi de production et de diffusion des œuvres d’art. L'association est partie du
constat que les artistes ressentaient bien souvent des difficultés à assumer à la fois une autonomie financière tout en développant
parallèlement des moyens de financement à destination de leur production artistique.

La forme associative comme structure juridique dans cette action est un choix délibéré. La maison d'éditions untitled œuvre avant
tout pour favoriser la création et soutenir les artistes. Ainsi tous les bénéfices dégagés par la vente des œuvres multiples sont
destinés à financer de nouvelles productions ou des moyens de diffusion.
__

Quand il se voit proposer la conception d'un multiple, l'artiste est face à nouvelle forme de réflexion quant à son principe de
création. Le multiple devient donc une nouvelle source d'expérimentation pour l'artiste.
La destination de l'œuvre quant à elle prend plusieurs chemins possibles et ne se limite pas seulement au champ de l'exposition.
L'œuvre est aussi pensée dans une dynamique d'investissement de l'espace privé. Ainsi les échelles sont repensées sous diverses
aspects : espace, taille, médium, nombre d'exemplaires... La maison d'édition offre ainsi aux artistes un outil de production où
chaque projet est réalisé librement dans une dynamique d'échange et de collaboration.
__
La maison d'édition se positionne également comme une interface entre les artistes et les savoir-faire artisanaux et industriels
en essayant tant que possible de privilégier l'économie locale. Ce type de partenariat favorise aussi la sensibilisation de nouveaux
publics à l'art contemporain. L'échange avec ces interlocuteurs est aussi un aspect dont l'association est soucieuse au-delà des
aspects qualitatifs des prestations. L'association travaille aussi dans une logique de sensibilisation des entreprises au projet
artistique mené.
__

une œuvre multiple permet d'acquérir une œuvre à un coût bien inférieur à celui d'une œuvre unique. La possibilité d'acquisition
d'une œuvre s'ouvre donc à un public plus large et permet aussi d'accroitre les modes de diffusion. L'accessibilité financière
d'acquisition d'une œuvre d'art contemporain n'amoindrit pas l'exigence quant à la qualité de l'œuvre réalisée.
__
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