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C’est l’histoire d’une génération : celle des années 1990, 
où sont nés les trois artistes que nous exposons cet hiver. 
On la surnomme « génération Y », et on l’affuble de tous  
les qualificatifs. Solène, Nicolas et Thibaut semblent échapper à 
cet emporte-pièce.
« Digital natives », ils le sont, eux qui ont grandi pendant le  
développement du numérique. Et pourtant ils ont choisi de 
se consacrer aux pratiques artistiques les plus analogiques  
qui soient : la peinture et le dessin. Ils travaillent une matière  
picturale ancestrale, avec les éternels pinceaux et crayons,  
sur des supports des plus classiques – la toile et le bois.
Ce qui semble motiver ces trois artistes et amis, c’est moins la 
rupture technique et visuelle que la réflexion autour de sujets 
personnels, qu’ils expriment dans toute leur subtilité.
Une génération qui assume sa fragilité, par une peinture  
sensible et des sujets intimes. Les portraits d’amis ou de  
membres de la famille des artistes dévoilent toute la  
tendresse qu’ils portent à ces visages, qui nous paraissent 
à nous aussi familiers. La figure de la grand-mère  
occupe une place importante dans le travail de Thibaut  
comme dans celui de Solène. On y comprend l’attachement 
de cette génération aux anciens, à contre-courant de la  
notion de fracture générationnelle, mise en valeur par 
l’année passée. Un autre visage, androgyne et ambigu se  
répète comme un écho sur les toiles de Nicolas. 
C’est par ces détours familiers que cette génération Y,  
génération « Why », interroge le destin de l’humanité. La quête 
des origines transparait sur les toiles de Thibaut, mêlant des  
références culturelles hétérogènes qui composent sa propre  
généalogie. Par des échos esthétiques à la peinture renais-
sante, Nicolas inscrit ses sujets dans un intemporel insondable.  
Et l’approche photo-réaliste de Solène replace les mains qu’elle 
dessine dans une longue histoire anatomique.
Ces trois jeunes artistes nous montrent que la peinture figu-
rative peut se renouveler sans-cesse. Ils célèbrent tous à leur  
manière un retour discret de la délicatesse dans le champ de  

l’art contemporain.
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Thibaut BOUEDJORO-CAMUS
1996

Dans une démarche typiquement post-moderne, Thibaut  

Bouedjoro-Camus juxtapose figures et références culturelles  

hétéroclites, embrassant ainsi, à la manière du Sisyphe de Camus, 

la vacuité du monde contemporain. En remontant le fil de ses  

inspirations, on peut pourtant y lire une quête intime des origines 

qui remonte jusqu’en Côte d’Ivoire. L’artiste s’est plongé dans  

la lagune habitée par le peuple Atchan, une société organisée  

en générations solidaires entre elles. L’artiste y a participé à  

la célébration rituelle la plus importante de cette ethnie :  

la Fête des Générations, où les ainés transmettent la gestion 

des villages aux jeunes adultes. Rite de passage pour les Atchan, 

cette expérience fut aussi une étape pour Thibaut, au moment 

où s’achevait sa formation aux Beaux-Arts de Paris. Les œuvres 

qui résultent de ce voyage initiatique présentent un syncrétisme 

entre cette culture et des références aux terroir français, habité 

par des figures familiales de l’artiste. Les matériaux utilisés font 

écho à ce métissage : rapiécées, les toiles récupérées chez des  

artisans ivoiriens deviennent les surfaces sur lesquelles se  

projette une peinture subtile, comme un classicisme renouvelé .
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Expositions

Formation

2020. Moins de 30 ans !!, exposition collective, galerie du Jour 
agnès b, La Fab, Paris, France

2020. La Hardiesse, exposition collective inaugurale, La Fab., 
Paris, France

2019. Exposition d’atelier (François Boisrond), en duo avec  
Solène Rigou, Beaux-Arts de Paris, France

2018. Exposition du Prix des Amis des Beaux-Arts, siège agnès 
b., Paris, France

2020. Diplôme National Supérieur des Arts Plastiques (DNSAP), 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA), Paris, 
France

2018. Diplôme National des Arts Plastiques (DNAP), École  
Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA), Paris, France

2015. Classe Préparatoire Section Image, Ateliers des Beaux-
Arts de Paris, France
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Le combat invisible, 2020
huile sur toile, 195 x 130 cm
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L’invitation au voyage, 2020
huile sur toile, 146 x 97 cm
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Sans titre, 2020
huile sur toile, 30 x 20 cm
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Mangroves, 2020
huile sur toile, 195 x 130 cm
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Nicolas GAUME
1995

Images trouvées sur Internet, scènes de films, photos souvenir :  

les sources visuelles sont multiples dans le travail de Nicolas 

Gaume. Mais l’essentiel est moins dans le sujet que sur la toile 

elle-même. L’artiste s’intéresse à la matérialité picturale, tente de 

donner corps à la lumière. 

Plusieurs étapes de préparation sont nécessaires pour donner au 

support un aspect lisse et minéral, sur lequel la peinture essuyée 

rappelle les fresques florentines de la Renaissance. Quelques dé-

tails évoquant la finesse d’un Fra Angelico, ressortent dans des 

atmosphères confuses et rêveuses. 

La couleur, riche en pigments, mêle des tons brûlants et des 

bleus azur dans une harmonie méditerranéenne. Elle s’exprime 

avec intensité dans des séries de portraits empreints de mystère.  

Les mêmes visages déclinés présentent une palette d’émotions 

incertaines. 

Nicolas Gaume, baigne les scènes du quotidien dans un 

calme suspendu qui les fait ressembler à des révélations  

religieuses. En somme,  C’est toute la mystique de la peinture re-

naissante italienne que l’artiste a su apprivoiser dans sa pratique. 
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Expositions

Formation

2018. Face in / Face out, exposition collective,  
Galerie l’inlassable, Paris, France

2018. Soixante-quatre, exposition personnelle,  
Galerie l’inlassable, Paris, France

2021. Diplôme National Supérieur des Arts Plastiques (DNSAP), 
diplôme en préparation, École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts (ENSBA), Paris

2018. Diplôme National des Arts Plastiques (DNAP),  
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA), Paris



12

Novembre I, Les complicités du silence, 2020
huile sur toile, 22 x 16 cm
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Novembre II, Les complicités du silence, 2020
huile sur toile, 22 x 16 cm
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Les complicités du silence, 2020
huile sur toile, 22 x 16 cm
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Leurs mémoires transpirent ici II, 2020
huile sur toile, 114 x 146 cm
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Leurs mémoires transpirent ici, 2020
huile sur toile, 114 x 146 cm
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Les complicités du silence, 2020
huile sur toile, 22 x 16 cm
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Solène RIGOU
1996

Et si le miroir de l’âme n’était pas le visage, mais la main ?  

Solène Rigou capte l’expressivité de ce membre du corps, à la 

fois publique et personnel, à l’instar du visage. Avec sa série de 

détails de mains, l’artiste renouvelle le genre du portrait intime.  

Elle tisse des liens émotionnels par le biais du souvenir,  

en recréant des instantanés photographiques, grâce à un travail 

minutieux de crayons de couleurs sur bois. Une technique qui  

ressuscite une enfance perdue, sur ce matériau chaleureux 

qui rend hommage aux figures représentées. Car les modèles 

de l’artiste sont toutes des amies, comme nous le rappellent les 

titres-prénoms des œuvres. 

Le travaille de Solène érige la petitesse en valeur car-

dinale, par des formats réduits où se concentrent toute  

l’attention de l’artiste. Un format qui fait écho à la petitesse 

des sujets : moments de complicités, gestes furtifs ou discrets.  

Ici le détail devient un véhicule de la tendresse humaine.  

Juxtaposés, les petits dessins au graphite deviennent les pixels 

du réseau affectif de Solène.
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Expositions

Formation

2021. Collectif Partout, Galerie du CROUS, Paris, France

2020. Moins de 30 ans !!, exposition collective, galerie du Jour 
agnès b, La Fab, Paris, France

2020. La Hardiesse, exposition collective inaugurale, La Fab., 
Paris, France

2019. Villa Belleville, exposition collective, Paris, France

2019. Collectif Partout, Galerie Cyal, Paris, France

2019. Exposition d’atelier (François Boisrond), en duo avec  
Thibaut Bouedjoro-Camus, Beaux-Arts de Paris, France

2018. Université Nationale des Arts (UNA), exposition collective, 
Buenos Aires, Argentine

2020. Diplôme National Supérieur des Arts Plastiques (DNSAP), 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA), Paris, 
France

2018. Diplôme National des Arts Plastiques (DNAP), École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA), Paris, France
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Anouk, 2020
crayon de couleur sur bois, 30 x 36 cm
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La blagueuse, 2020
graphite sur papier 
contrecollé sur bois
8,5 x 7 cm

Mamie, 2020
graphite sur papier 
contrecollé sur bois
8,5 x 7 cm

La commanderie, 2020
graphite sur papier 
contrecollé sur bois

8,5 x 7 cm
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Carmen, 2020
crayon de couleurs sur bois, 23,5 x 34 cm
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Marguerite, 2020
crayon de couleur sur bois, 24 x 24,5 cm
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87 rue de Turenne
75003 Paris

www.soberinggalerie.com

contact

Samuel Landée
Communication & Sales Manager

samuel@soberinggalerie.com
+33 6 68 02 72 26


