
Lire un livre et penser à une sculpture, voir une image et penser à un film, isoler 
une case de bande dessinée, relever une anecdote, sont autant d'éléments 
que je saisis pour les faire se rencontrer. Par la sculpture, le dessin, ou les 
collections d'images, je capte des formes par focus, comme des détails. À 
l'image d'une forme en gigogne, une chose en amène une autre. Je construit 
des groupes de sculptures par série ou séquence, comme des digressions 
successives. Ces groupes composent un langage sur un mode musical avec ses 
variations, ses rythmes , ses propres niveaux d'incertitude, ses redondances. 
Les liens et les glissements entrelacent des contextes éloignés,  du cartoon, de 
l'archéologie, du domestique, du design, de la nature morte comme une façon 
d'y projeter des préoccupations sculpturales de pesanteur et d'équilibre. Les 
sculptures se prolongent (ou se poursuivent) et évoquent la possibilité d'une 
lecture dans un langue inconnue, faite de mouvements, de rebonds et de 
fuites successives.

Maxence 
Chevreau

né en 1995 à Nantes
vit et travaille à Paris



double bind, 2020, papier, colle, peinture



Atelier W, Pantin, 2020



vingt-quatre heures, 2020, papier, colle, peintureon my, 2020, papier, colle



Curaçao, 2020, papier, colle, peinture faucette, 2020, carton bois



fleet footed, 2020, papier, colle, peinturefleet footed 2, 2020, papier, colle, peinture



Zipping along - Passerelle Centre d'art contemporain, Brest, 2019 photo : Aurélien Mole



Sans titre, polystyrene, enduit, Zipping along - Cac Passerelle, Brest, 2019



Sans titre, silicone, corde
Sans titre, silicone
Zipping along - Cac Passerelle, Brest, 2019

Comme l'explique l'anthropologue [Tim Ingold], longer consiste avant 
tout en une manière de se « tisser un chemin dans le monde » plutôt 
que « de traverser sa surface de point en point ». Si dans Zipping 
along l'idée de tissage fait écho à cette corde-matrice et aux quelques 
éléments textiles que l'on retrouve fossilisés dans le silicone, elle 
permet également d'envisager comment Maxence Chevreau tresse 
ce répertoire de formes glanées. La trame, c'est précisément le 
médium de l'artiste qui navigue allègrement entre une pratique de la 
sculpture plate, souvent proche d'une peinture en trois dimensions, 
et une expérimentation picturale où la toile est remplacée par une 
voile de forçage voire réduite à une cordelette. Comme il le suggère 
en décrivant son travail, son processus tient plutôt du nattage, de 
l'enchevêtrement d'un motif ou d'une couleur qui en amène toujours 
un·e autre. Ce principe ne concerne pas uniquement le procédé mais 
les références dans lesquelles il puise, qui, à considérer les œuvres et 
son journal de résidence, pourraient s'étendre de la statuaire antique 
aux pictogrammes de premiers secours issu d'un guide de camping. Au 
milieu de ces surfaces et de ces couleurs, son maître-mot semble être 
l'entrelacs, « une ligne qui compose avec le chaos plus qu'elle n'essaie 
de l'organiser »

Extrait du texte d’Elsa Vettier à propos de l’exposition Zipping Along



Sans titre, silicone, 2019
Zipping along - Cac Passerelle, Brest

Sans titre, silicone, 2019 
Sans titre, silicone, corde, 2019

Zipping along - Cac Passerelle, Brest



Zipping along - Passerelle Centre d'art contemporain, Brest, 2019 photo : Aurélien Mole



Sans titre, corde tressé en polyester, 8 couleurs, 28 brins, 2019
Sans titre, silicone, 2019

Zipping along - Cac Passerelle, Brest, 2019

(détail) Sans titre, 2019
corde tressé en polyester, 8 couleurs, 28 brins, Ø 8mm, l.30m
réalisée avec Marie Baffard et l’aide de L’ENSCI-Les Ateliers 



Pointless , 2018 argile sur bois mélaminé, 47x25x1 cm



vue DNSEP, EESAB Quimper, 2018



Pull, 2018, résine acrylique, 55x40x1,5 cm Oreiller, 2018, contreplaqué gravé, 38x45 cm



Aerosol, 2018, aérosol sur mur, 25x40 cmMe and down, 2017, faïence, boute



Rideau, 2018, platre et solution vinylique, 32x20x2 cm Petite poche, 2017, faïence, bois, 21x8x3 cm



I am blonde , peuplier, 2019
Une paume et des plis, t-shirt, cire, 2019 

Gio, peuplier, 2019



Nez, 2017, pastel, résine, métal, 25x16x16 cm Fond de panier, 2018, platre, 18x26x0,5 cm 



Etc., 2018, platre, bois, 47x28x2 cm



vue DNSEP, EESAB Quimper, 2018



Slaps (2/4), chêne, boute, 2018  

La série Slaps, est constitué de 4 éléments chaque sculpture se 
compose de deux morceaux de chêne brut reliés par une corde 
simplement nouée. Les morceaux de chênes proviennent des 
chantiers navals de Douarnenez en Bretagne où les charpentiers 
doivent s'accommoder des courbes naturelles du bois pour 
construire des bateaux aux coques arrondies. Le bois est utilisé 
tel quel et leur assemblage simple, évoque des postures, 
peut-être un contraposto, des jambes qui auraient pris leur 
indépendance et tenterait de tenir debout. Le titre slaps renvoit 
aux slapsticks, percussions constitué de deux morceau de bois 
que l'on faisait claquer pour ponctuer des actions au théatre dès 
le moyen âge.   



Slaps (3/4), chêne, boute, 2018  détail Slaps (1/4), chêne, boute, 2018  



au sol : Slaps 1, 2 et 3, chêne, boute, 2018
au mur : Evidence Board, collection d’images, impression numerique, 100x70 cm, 2018 



Evidence Boards 1, 2018, trois impression numerique couleur sur papier, 100x170 cm
La vitrine italique, EESAB Quimper

La vitrine italique est un micro-espace d'exposition sur la façade de l'école 
d'art de Quimper dédié à l'image imprimé.

Sur trois semaines se sont succédées trois collections d'images. Les 
images qui composent chaque board proviennent de sources disparates 
(internet, photogrammes de films, images personnelles) elles sont 
extraites de leurs contextes pour se rencontrer. Par le jeu du montage les 
images interrogent la communication, l'image devient un langage avec 
son niveau d'incertitude. Interrogeant ce qui peut passer par les images, 
elles produisent un séquence visuel, non-énoncable. Si la communication 
contient différents niveaux d'abstraction, comment des images peuvent 
elles aussi articuler un langage avec ses propres spécificités. Ces 
compositions donnent à voir l'image d'une pensée en mouvement qui 
défend le travail iconographique comme partie prenant d'une pratique 
artistique, pour penser dans les intervalles, les points de jonction. Ce 
travail résulte de rencontres et cherche à tisser des relations visuelles pour 
créer un environnement.



Evidence Boards 2 et 3, 2018, trois impression numerique couleur sur papier, 100x170 cm
La vitrine italique, EESAB Quimper



à venir formation Generator, 40mcube, Rennes
 exposition Ouest France, Galerie Hasy, Le Pouliguen 
 (commissariat : Yann Rondeau)
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