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Graines,
l'exposition ! 
Petit précipité subjectif d’une histoire des graines
Direction artistique : José-Manuel Gonçalvès et Nathalie Chapuis (Atelier EXB)
Avec Thierry Ardouin, Duy Anh Nhan Duc, Fabrice Hyber, Jade Tang
18 juin >04 septembre 2022
vernissage : samedi 18 juin, presse : 12h >14h / public: 14h >19h 
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Sauvages ou cultivées, merveilles 
de forme et de couleur, les graines 
possèdent une morphologie à la fois 
nécessaire et bizarre qui suscite 
étonnement et contemplation. 
Symboles de vie, de croissance, 
de diversité, de culture aussi, les 
graines racontent la grande histoire 
des hommes. Semences d’arbres, 
de céréales, de fleurs, de fruits et 
de légumes circulent à travers le 
monde, sont acclimatées, accueillies 
d’un territoire à l’autre : les graines 
questionnent notre aptitude à 
imaginer demain.

C'est l'histoire de ces "grandes 
voyageuses" qui est au cœur de 
l'exposition Graines, à travers des 
œuvres photographiques et plastiques, 
mais aussi des vitrines qui permettent 
au public de découvrir des graines 
issues notamment des collections du 
Museum national d’Histoire naturelle.

Mêlant les dimensions artistique, 
pédagogique et écologique, cette 
exposition rassemble des œuvres 
inédites de Thierry Ardouin, Duy Anh 
Nhan Duc, Fabrice Hyber et Jade Tang.  
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A propos
Graines s'empare des questions autour du vivant et s'inscrit dans les problématiques 
écologiques actuelles. Cette exposition en accès libre s'adresse à tous les publics, 
notamment aux familles. Elle est séquencée en quatre parties : 

1. Éclore au monde 
Le vivant d’avant les hommes   

2. L’action de semer donne naissance au paysage  
Les débuts de l’anthropocène   

3. Nature vs Culture  
Graine sauvage ou cultivée ?   

4. Enjeux politiques  
Pour une écologie humaniste 

Parce que le CENTQUATRE-PARIS est en lien permanent avec ses publics, et le tissu 
associatif du quartier, des ateliers sont mis en place pour semer, étudier et entretenir 
la pousse de graines. L'idée est de donner à voir, à toucher et à manger les graines. 
Un partage collectif, au cœur du lieu, est mis en place depuis avril 2022 et durant 
toute la durée de l’exposition. Ce "jardin caché" a été élaboré par la paysagiste et 
jardinière Emmanuelle Bouffé. Une récolte est prévue début septembre. 

Artistes exposés
Thierry Ardouin - collectif Tendance Floue
Il travaille sur les liens qu’entretiennent l’homme et son paysage et signe pour 
cette exposition plus de 80 portraits de graines, photographiées après un casting 
réalisé par l’auteur. Ces graines sont issues notamment des collections du Museum
national d’Histoire naturelle.
La maison d’édition Atelier EXB publie Histoires de graines, rassemblant les pho-
tographies de Thierry Ardouin, dont la sortie est fixée aux dates d’ouverture de 
l’exposition.

Duy Anh Nhan Duc
Plasticien du végétal, il fait de la nature la matrice de ses œuvres sensibles,
créant des installations poétiques à partir de matières qui le fascinent.

Fabrice Hyber
Il conçoit son œuvre sous la forme d’un gigantesque rhizome, qui se
développe sur un principe d’échos. Partant invariablement du dessin et de la
peinture, il investit tous les modes d’expressions et diffuse sans cesse son
travail d’un médium à l’autre : « Peu importe la matérialité de l’œuvre, seule
compte sa capacité à déclencher des comportements ». Pour Graines, il réalise une 
œuvre inédite in situ. 

Jade Tang
Chacun de ses projets est une narration plastique. Son travail interroge sans
cesse la matière, observe ses métamorphoses dans le temps, dans l’espace et
sous l’action conjointe des éléments et du geste. Avec une démarche quasi
scientifique, elle s’ingénie à révéler ce qui existe, à dévoiler l’abstraction de la
matière.
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Partenariats et soutiens
Graines est en partenariat avec L'Atelier EXB et la Régie de quartier du 19e, avec le 
soutien de Museum national d'Histoire naturelle et la PICTO Foundation.

Informations pratiques
Une visite ainsi qu'un brunch seront proposés aux journalistes le samedi 18 juin de 
12h à 14h sur inscription. 
Des visites presse le vendredi 17 juin seront éventuellement organisées sur demande. 
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