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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

VINCENT CHEVILLON, TIME LAPSES US

Dead stars © Vincent Chevillon

En partenariat avec le Stimultania Strasbourg

Entrée libre
Tous les jours de 10h à 18h sauf les dimanches et jours fériés
Ancienne sacristie - Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy, 75005 Paris

Avec l’exposition Time lapses us 
consacrée au travail du plasticien, 
photographe et vidéaste 
Vincent Chevillon, le Collège 
des Bernardins accueille pour la 
première fois une exposition de 
photographies.

Depuis une dizaine d’années, 
Vincent Chevillon étudie et manipule 
ce qu’il nomme des « imaginaires 
rapportés », des témoignages, 
des images et des objets collectés 
durant les périodes coloniales 
pour les collections publiques 
européennes.

Par leur format monumental, les 
sept œuvres exposées, dont deux 
réalisées spécialement pour le 
Collège des Bernardins, épousent 
harmonieusement l’architecture 
cistercienne de l’ancienne sacristie.

DU 2 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021
COLLÈGE DES BERNARDINS
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TIME LAPSES US
EXPOSITION DU 2 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021 AU COLLÈGE DES BERNARDINS

L’œuvre de Vincent Chevillon détourne des récits 
établis et questionne leurs formulations ainsi que leurs 
effets sur le monde, la nature et les humains. 

Dans le cadre de Time Lapses us, la rétrospective que 
lui consacre le Collège des Bernardins, le plasticien 
convoque la partie visuelle de son travail et réalise 
deux nouvelles œuvres pour l’exposition : une première 
provisoirement nommée Ainsi les pierres se fanent ? 
et une autre Empire of nature, de grande taille,  qui 
tient son titre de l’ouvrage éponyme de John Mc Kensy, 
où il analyse les filiations entre empires coloniaux 
et l’élaboration du concept moderne de nature. Par 
l’invitation qui lui a été faite d’exposer au Collège 
des Bernardins, Vincent Chevillon s’est interrogé sur 
les représentations de la nature dans l’iconographie 
chrétienne. Dans ses recherches, il observe qu’à partir 
du XVIème siècle commencent à fleurir dans les cours 
européennes des tableaux enrichis d’une myriade de 
couleurs, portés par la figuration d’espèces exotiques, 
rapportées pour la distraction des élites. 

L’œuvre Empire of nature reprend une composition 
fréquente de la peinture classique. Celle d’une forêt, 
d’un arbre, entouré d’une faune diversifiée, où se 
perche un ou plusieurs oiseaux exotiques et colorés. 
Cependant ici, la forêt de feuillu a été substituée par une 
forêt exclusivement composée de pain. Et l’exubérante 
diversité des espèces représentées fait place à un 
éclectisme étrange et maigre: ici un rapace à la face 
cachée, là un flacon contenant ce qui semblerait être 
les restes d’un lamantin. Si cette composition présente 
un caractère éminemment tragique, elle revêt malgré 
tout pour Vincent Chevillon une dimension comique 
au travers  de l’incongruité des agencements présents. 

NUIT BLANCHE 

Samedi 2 octobre 2021
Ouverture de l’exposition au public de 20h à 2h
Et en complément de l’exposition, l’installation vidéo 
The Pit de Vincent Chevillon sera présentée dans 
la Nef.

En 2013, Vincent Chevillon a passé sept mois sur un 
voilier lors d’une traversée transatlantique. De ce voyage 
est né un film de 6 heures où l’on peut contempler, 
le passage du soleil (en temps réel) d’un côté puis de 
l’autre, d’un double horizon dans un mouvement de 
va et vient descendant et ascendant. Entre ces deux 
horizons, l’opacité silencieuse du gouffre atlantique. La 
traversée transatlantique de l’artiste, sur les traces des 
routes de l’esclavage, représente pour lui un travail de 
mémoire sur un ailleurs rêvé, avec une prise de recul 
sur l’histoire.

ET AUSSI ...

Mardi 16 novembre 2021
Débat, Mardi des Bernardins de 20h à 22h
Avec Vincent Chevillon, artiste, Mathieu Herzog, 
chef d’orchestre et Grégory Quenet, historien de 
l’environnement et titulaire de la chaire Laudato si’.

Mercredi 24 novembre 2021
Atelier jeune public, Graine d’artiste de 15h à 16h30
Rencontre avec Vincent Chevillon pour enfants et 
parents, à partir de 7 ans.

  

Liste des oeuvres de l’exposition
Dead stars, 226 x 278 cm 

Le gardien du Verger, 266 x 161 cm
Time lapses us, 317 x 67 cm

*Ainsi, les pierres se fanent ?, 62,5 x 124 cm
Orion aveugle, 149,4 x 45,4 cm

*Empire of Nature, 250 x 250 cm
Lisières, 62,5 x 62,5 cm

*Créées spécifiquement pour le Collège des Bernardins

La pièce mesure 2m5 sur 2m5 et est composée d’une 
grande photo carrée en couleurs présentant une vue sur 
les cimes d’une forêt, sur laquelle est superposée une 
autre image, en noir et blanc, celle de la vue frontale 
d’un laboratoire de naturalisation dans les coulisses d’un 
muséum. 

Les imaginaires sur lesquels Vincent Chevillon  travaille sont 
rapportés sous différentes formes : collectes d’objets, de 
récits, d’images, de fragments de territoires, d’individus, 
de restes d’animaux ou de plantes. Ils ne viennent jamais 
seuls et sont généralement porteurs d’un nombre invisible 
d’agents qui contaminent insidieusement leurs hôtes. 

Dans le projet Lisières, également exposé au Collège des 
Bernardins, les environnements et objets semblent hors 
du temps, car la photographie ne saisit pas un instant mais 
continue, prolonge, de manière indéfinie leurs présences. 
Cependant l’œuvre n’est pas figée, l’œil continue de se 
promener sur celle-ci en voyant ça et là un détail...

PROGRAMMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION

Time lapses us © Vincent Chevillon



VINCENT CHEVILLON
ARTISTE EXPLORATEUR

Vincent Chevillon est d’abord sculpteur, mais son 
travail plastique est lié à l’image photographique : celle 
trouvée, ancienne, d’autrui, ou la sienne, plus récente.

Initialement formé aux Sciences de la Terre, Vincent 
Chevillon a grandi en Outremer (Martinique, Île de la 
Réunion). Il complète sa formation par des études en 
art, rejoint en 2010 le post-diplôme des Beaux-Arts de 
Paris, puis le programme expérimental SPEAP (Art-
Science et Société) de Bruno Latour à Sciences Po 
Paris en 2017-2018. Depuis 2014, il enseigne l’Espace 
et le Volume à La Haute École des Arts du Rhin (HEAR) 
à Strasbourg.

Ses recherches convoquent différents champs 
d’études, navigant de l’anthropologie à la géophysique 
et l’iconologie. Il développe des dispositifs évolutifs à 
partir d’éléments récoltés ou façonnés, des images, 
des récits qui se formalisent sous forme d’installations, 
d’éditions, d’œuvres numériques ou d’objets ou de 
photographies

« Mon travail, consiste en une synthèse 
d’expériences. Je ne dis rien de particulier, je ne 
revendique rien, je témoigne de ces expériences. 
La mise en tension de ce vécu se concentre en des 
images distantes, quasi muettes. Les formes créées 
construisent une rhétorique plus évocatrice que 
significative. »

Le procédé de création de Vincent Chevillon commence 
par une prise de notes qui lui permet de prendre de la 
distance et de concilier des environnements qui sont 
inconciliables. Avant de prendre le cliché, il enquête 
sur les éléments qui le composent. Il s’aide de cartes 
géologiques, de récits, de documentations variées. Le 
flash est rarement utilisé, il lui préfère généralement la 
lumière des lieux. Il fait de longues pauses pour que les 
objets et environnements qu’il photographie infusent 
sur la surface sensible des films. 

Une fois le cliché pris, Vincent Chevillon est assisté 
par des recherches d’éthologues, d’historiens, 
d’iconographes, de philosophes ou encore de peintres 
pour la construction de la composition. Les techniques 
employées, comme les encadrements, sont choisies 
en fonction de l’image à produire. Il ne dispose 
pas les objets qu’il photographie, mais compose 
essentiellement avec l’existant.

LA CHAIRE LAUDATO SI’ 
POUR UNE NOUVELLE EXPLORATION
DE LA TERRE

La chaire de recherche Laudato si’. pour une nouvelle 
exploration de la terre, s’attache à réfléchir à l’enjeu 
crucial des mutations écologiques et sociales, en 
mobilisant de manière originale les approches 
scientifiques, spirituelles et artistiques. En collaborant 
avec la « Chaire Laudato si’. Pour une nouvelle 
exploration de la terre », de Grégory Quenet, 
historien de l’environnement, Vincent Chevillon 
interroge le temps et nos imaginaires qui touchent 
à notre histoire vivante à travers la nature, par ses 
photographies et également celle des humains, par 
son installation vidéo.
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Rassembler les forces inventives de 
l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser 
sur le monde un regard unifié, chercher 
le sens et ouvrir des voies d’espérance 
à la lumière de la Révélation, telle est 
l’ambition du Collège des Bernardins, 
lieu où se rencontrent formation, 
réflexion et création. 

Espace de liberté, projet à vocation 
universelle où chacun est invité à se 
fortifier pour construire un avenir 
respectueux de l’homme, le Collège 
des Bernardins conjugue enracinement 
dans l’Ecriture et ouverture sur le 
monde. 

Interdisciplinarité, dialogue entre 
experts et théologiens, rencontre 
entre chercheurs, praticiens et artistes 
forgent sa singularité.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris
Tél. 01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr

Pour aller plus loin : 
Podcast avec Vincent Chevillon ici 
Podcast « L’art et la science, une 
recontre » à propos de la Chaire
Laudato Si. ici
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