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Exposition du 20 janvier au 17 février

Vernissage le samedi 19 janvier de 16h à 20h
en présence des artistes

Deux artistes représentés par Pandem’Art, galerie partenaire

Ouverture les mardi, jeudi, vendredi, samedi 
de 14h30 à 18h30 

Le dimanche de 15h à 18h30 et sur rendez-vous
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59700 Marcq-en-Barœul - France 
Tél. 03 20 46 35 80 / Mob. 06 23 24 69 10 
www.galerieseptentrion.com
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Georges DUMAS est né en 1975 et pratique la photogra-
phie en autodidacte depuis 1990. C’est le passage au numérique, 
tant dans la prise de vue que dans la post-production, qui déter-
mine sa conversion à la photographie plasticienne (essentielle-
ment en technique mixte) en 2006. Depuis lors, il ne cesse d’ap-
profondir sa démarche de décloisonnement des techniques, 
mélangeant photographie, art numérique et peinture acrylique 
sur des toiles à l’aspect brillant où se détachent des figures sai-
sissantes sur fond noir. En décembre 2014, il fonde le mouve-
ment Transfiguring avec 6 autres artistes, dont VAM avec qui il 
expose au Septentrion en ce début d’année.

Pour cette exposition inaugurale dans la galerie qui fête son  
cinquantième anniversaire en 2019, Georges Dumas présente 
deux séries dans leur intégralité, avec une majorité d’œuvres 
montrées au public pour la première fois.

La première série s’intitule «  The Queen  »  ; derrière la fi-
gure d’une reine improbable (sa robe évoque plus l’Antiquité  
romaine qu’une quelconque monarchie) et de pacotille (les 
couronnes qu’elle tient à la main sont des couronnes de galette 
des rois), cet ensemble de 13 pièces aborde la question du pou-
voir sous de multiples aspects : cupidité, élégance, responsabi-
lité, arbitraire, mort, continuité du pouvoir, inconséquence, etc.

La seconde série est consacrée à la danse et montre une  
ballerine tantôt classique, tantôt contemporaine, dont les mou-
vements et les poses semblent figés dans une pierre abîmée 
qui évoque la dure discipline de l’art chorégraphique. Corps 
gracieux, corps douloureux  ; élégance, légèreté de la figure  
dansante, mais aussi fragilité et érosion d’un matériau sculpté 
où se lisent le passage du temps et la violence d’une pratique qui 
met muscles, articulations et âme à rude épreuve.

Quelques portraits « sculptés » complètent ces deux séries 
et plongent le spectateur dans des visions ambiguës, où il est  
difficile de démêler la part de la photographie, la part de la  

peinture et celle du modelage numérique.

VAM mène un travail engagé sur la condition féminine. Un tra-
vail de recherche, à la fois personnel et universel, sur la construc-
tion de l’identité et, de façon plus générale, sur les femmes dans 
nos sociétés actuelles. Elle met l’accent sur les distorsions entre 
libération et archaïsme, les contradictions entre l’émancipa-
tion apparente de la femme dans nos sociétés, et le poids des  
stéréotypes dans lesquels elle reste enfermée.

Ebranlée par les œuvres de Louise Bourgeois, Annette Messager 
ou Nan Goldin, autant que par les conditions et paradoxes des 
femmes qui l’entourent, elle explore ces décalages dans un par-
cours de l’intime, entre violence, révolte et sensualité.

Multipliant les supports et les techniques, notamment la pho-
tographie, la peinture numérique et plus récemment la vidéo, 
elle utilise de façon récurrente le principe de couture / suture 
et détourne les codes de l’ornementation au profit d’évoca-
tions « joliment » subversives. La broderie, activité typiquement  
féminine, est ici utilisée autant pour dénoncer l’enfermement, la 
mutilation ou les blessures, que pour traduire la réparation ou 
la résistance. Ainsi, VAM compose un univers tout aussi délicat 
que dérangeant pour révéler l’étrange alchimie d’un sexe à la 
fois vénéré et bafoué, honoré et humilié.

Si elle semble parfois emprunter aux images consensuelles du 
charme féminin qui nous sont perpétuellement imposées, c’est 
pour mieux en jouer, intégrant des formes suggestives, des failles, 
des ouvertures ou des mots aux interprétations équivoques. 

Une esthétique ponctuée de rouge dont la puissance symbo-
lique laisse rarement indifférent. Couleur de la passion et de l’in-
terdit, c’est aussi la couleur du sang, le sang des femmes, le sang 
de la révolution… Dans les œuvres de VAM, matrices, sexes et 
girons sortent de leur soumission et proposent un regard libre 

et complice sur la féminité.

Georges DUMAS - Série Dancer in the Dark  - Another Ring - 50 x 50 cmAu recto : VAM - Série Opium - La Mutine - 100 x 100 cm


