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Faisant foi, 2017
impressions jet d’encre contrecollées sur 
bois, cachet de poste  60x40 cm

Faisant foi est une sculpture en forme de colis 
postal. Elle consiste en une reproduction 
photographique en trompe l’oeil d’un embal-
lage de transport. Le voyage postal fait partie 
intégrant des gestes sculpturaux et la relation 
de l’expéditeur et du destinataire sont des 
gestes plastiques, tout comme la représetn-
tation que l’on peut se faire de la somme des 
embarras, des surprises ou des indifférences 
qu’a pu susciter le transit de l’objet. Faisant foi 
se pose comme une forme de synthèse des 
problèmes posés au regard et à ses attentes.

photos : © Sandrine Binoux

Merryl Bouchereau
né le 31 mars 1989 à Quimper
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Diplômé de l’ ESAD Saint-Étienne, 
DNSEP Art, 2017,
Vit et travaille entre Lyon et Saint-Étienne.

 merrylbouchereau
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Expositions : 

2019 Biennale de Mulouse 2019, Parc des   
 expositions, Mulhouse
 Arte Laguna Prize, Arsenale, Venise, Italie
2018 Studio Panorama, Antenne de l’Esadse,  
 Saint-Etienne
2018 De la spécificité de la Carrosserie bretonne,  
 une exposition du  Département 2M, Ravon  
 automobile, Saint-Etienne
2018  Pulp, galerie Les Limbes, 
 Saint-Etienne
 Prix Golden Parachute, Cité du Design,  
 Saint-Etienne
 Entrechok, Chok Théâtre, Saint-Etienne
2017 Partir un jour, Forces motrices, Cité du  
 design, Saint-Etienne
  Entre-sol, Open School, « Working Promesse »,  
 Biennale internationale du Design de  
 Saint-Etienne, en collaboration avec Léa  
 Bouttier, Damien Bouty, Vincent Gernot et  
 Loïc-Yukito Nakamura
2016 Vous me troublez Anne-Lise, Cité du Design,  
 Saint-Etienne

Publications :

2016  De l’image du pouvoir au pouvoir sans
 image : actes du 11e colloque
 interdisciplinaire, 25-26 septembre 2015,  
 Abbaye de Pontigny
2015 ATFDD, n°1
 ATFDD, n°2

Ouvrages collectifs :

2017 Oracles, Artists’ calling cards, co-édition Patrick  
 Frey-HEAD Genève

Comissariat :

2015 Je ne sais pas ce que j’ai vu, en partenariat  
 avec le FRAC PACA, Cité du Design

Résidences :

2017 - en cours: Ateliers du Grand Large, ADERA,  
 Décines-Charpieu, Rhône-Alpes

Formation :

2017 DNSEP Art, ESAD Saint-Etienne
2015 DNAP Art, ESAD Saint-Etienne
2010 Licence de Lettres classiques,   
             Université Sorbonne Paris 4

 Une exposition est une situation faite 
d’objets et de murs. Leur reproduction et leur 
manipulation posent un problème d’attention. 

Mes objets se manifestent sous formes 
d’images en volume, de photographies, 
et de peintures, mais il est aussi question 
de duplication de formes discrètes, tel du 
mobilier, par un changement de matériaux 
ou par des déréglages formels. Il s’agit 
de créer des formes qui apparaissent 
tout d’abord sans qualités remarquables, 
une forme de tromperie où l’exposition 
oscille entre un espace de stockage, un 
travail en cours. À travers la fabrication 
de ces aberrations d’objets et de certaines 
modifications de l’espace où ils sont disposés, 
je cherche à produire une exposition 
comparable à un décors qui se présente 
comme une nature morte à l’échelle d’un 
lieu. De cette manière, je peux interroger 
la présence même d’un objet en jouant 

avec ses qualités formelles, mais aussi avec 
la valeur même qui lui est implicitement 
attribuée dans la pensée commune.
 
 Ainsi, Il s’agit de créer un moment 
d’exposition agissant comme une situation 
d’objets, dans la continuité des questions posées 
par Arthur Danto dans la Transfiguration 
du Banal. Je ne cherche toutefois pas une 
critique de la valeur, mais un élargissement 
de la pensée de l’objet à son contexte et de 
puiser dans la porosité entre lieu d’art et lieu 
commun, des gestes propres à provoquer 
un regard mêlé à la fois d’attentes quant à 
l’activité artistique, et à la fois de reconnaissance 
d’usages familiers et de lieux communs.  
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Panorama studio, 2018
tirage jet d’encre sur carton alvéolaire, 
mousse de protection, corde
2 panneaux, 200x300 cm chacun

Panorama studio est un jeu de construction 
à partir d’images prises dans mon ancien 
atelier. L’image est à la fois une photogra-
phie, une sculpture et un tableau où le 
dispositf maintenant l’image devient tout 
autant un ensemble de motifs se mêlant aux 
figures présentées par l’image. 

photos : © Sandrine Binoux

Darty, 2017
carton contrecollé sur bois, acrylique, 
140x70 cm

Table Le Département 2M, 2016
acrylique sur bois, 
100x80x150 cm

IGH, 2016
acrylique sur bois, 
180x140x140 cm

photos : © Sandrine Binoux
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Sans-titre, 2017
installation, impression jet d’encre sur 
dibond, acrylique sur carton, acrylique sur 
bois, crayon sur bois, casiers, outils, chaise, 
dimensions variables

photos : © Sandrine Binoux

Au détours, 2017
installation, plâtre, acrylique sur bois, 
acrylique sur carton, 
carton contrecollé sur bois

photos : © Sandrine Binoux
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Compression classique, 2017
impressions jet d’encre contrecollées sur 
polycarbonate, 
2 panneaux

Emballages, 2017
impressions jet d’encre contrecollées sur 
bois, 
env 110x100 cm
photos : © Sandrine Binoux

vue d’accrochage, 1er plan : feutre sur papier
fond : sérigraphies, scotch, acrylique sur 
mur,
2015

Barrière, 2015
acier, béton,
110x70x10 cm
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OutresTableaux, 2019
huile sur toile tendue sur châssis,
4 tableaux
140x105cm chacun

Les Outres Tableaux sont des peintures 
dépendantes de leur lieu d’accrochage. 
Murs, sol, plafond et éclairage sont des 
gestes picturaux qui développent les 
formes abstraites figurées.  Elles disent à 
la fois un minimalisme brutal et soyeux. 
Ces figures précaires sont soulignées par 
une forme d’accrochage inachevé. L’expo-
sition met en jeu un temps suspendu et 
un lieu en marge, rappelant l’univers du 
garage et de l’archivage.
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Inventaires Asymétriques #1 et #2, 2019
acrylique sur métal, acrylique sur carton, 
tirage jet d’encre, emballage de fruit 
contrecollé sur carton plume et polycar-
bonate

Inventaires asymétriques, #1 et #2 sont 
deux travaux envisageant l’oeuvre comme 
un espace de stockage, un montage de 
pièces en dépôt, un espace autonome où 
un objet, un mobilier, un tableau ou une 
sculpture apparaît comme un fragment, 
un abandon ou un archivage, tout comme 
un motif abstrait. Il s’agit de construire 
une exposition comme un lieu en suspens 
où images et objets, peintures et sculp-
tures, tissent un lien entre espace oridi-
naire et espace pictural. Il s’agirait ainsi 
de donner à voir des formes de mobiliers 
muraux faisant allusion au bas-relief, et 
des sculptures à l’état de colis, voire de 
cargaisons.
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Le Département 
2M 
       
«Le Département  2M»  - Merryl 
Bouchereau ; Marcel Mariotte - est 
un atelier de recherche sur des modes 
d’incursion dans le monde des objets 
ordinaires pour provoquer des associations 
frappantes avec des objets dits étranges.

2M HEADREST (Marble Edition), 2018
Polystyrène expansé, mousse polyu-
réthane, résine polyestère, pigment, 
acrylique, 
hulie de lin, acier

 En faisant se rencontrer une 
sculpture et un lieu a priori aussi com-
mun que la concession automobile, il 
s’agit de questionner la frontière qui sépare 
une œuvre d’art d’un objet de consom-
mation, d’une marchandise. Partant du 
postulat que la sculpture et la voiture 
sont toutes deux des formes précieuses et 
imposantes prévues pour être exposées 
dans un espace qui leur est dédié, il est 
intéressant de remarquer les points com-
muns entre une concession automobile et 
un espace d’exposition artistique. Chaque 
véhicule peut-il être une sculpture en 
soi ? Et à l’inverse, peut-on comparer une 
sculpture à un véhicule précieux, que l’on 
se procure par goût esthétique et plaisir 
de posséder, bien plus que par souci de 
trouver un moyen de transport plus ou 
moins performant ?

photos : © Alexandra Caunes
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