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 Plasticien multimédia
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COMMUNIQUÉ

Le Centre d'art Jean-Prouvé de la Ville d'Issoire (63) propose du 12 mars au 29 mai 
2022, une exposition intitulée " Le Galop du naturel " et consacrée aux œuvres de 
l'artiste Michel Coste, plasticien multimédia, art-vidéo, images  numériques.

Michel Coste, l’un des précurseurs de l’art numérique (photo, vidéo, installations, scénographie…) 
produit une œuvre éclectique où les propositions vont de l’imaginaire débridé au réel le plus insolite, 
du cliché pur à l’image composée de superpositions, créant ainsi les formes les plus surprenantes. 
Des créations d’art numérique qui évoquent la peinture, la photographie ou le dessin mais qui 
procèdent d’une conception et d’une réalisation technique propre à l’artiste, dont le propos est            
d’"inventer une nouvelle manière de représentation qui ne peut être comparée à aucune autre".

L’artiste met en scène la lumière, la pierre, le sable, l’eau, pour "montrer que la nature peut elle-
même générer ses propres œuvres" explique-t-il. Les matières, les rythmes, les mouvements, les 
couleurs, les formes de vie se combinent pour exprimer le sentiment du naturel, cet instant magique 
où l’harmonie se dégage des éléments savamment mêlés.

Un catalogue de 36 pages est réalisé pour l'occasion.

Entrée libre et gratuite à l'exposition.

CONTACT 
Michel COSTE
Artiste plasticien multimédia
39, rue de Blanzat
63000 CLERMONT-FERRAND

Tél. : 06 10 98 28 25
michel.coste39@sfr.fr
michelcoste.blogspot.fr
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Michel COSTE
Artiste

Plasticien multimédia
Art-vidéo, images  numériques

BIOGRAPHIE

Michel COSTE est né en 1944 en Auvergne. Professeur de mathématiques de 1970 à 1980 puis détaché à la 
Ligue de l'enseignement de 1981 à 1992, il devient enseignant vacataire à l'École des Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand (63) jusqu'en 1996. Responsable d'ateliers sur l'image au Service Universités Culture des Universités 
de Clermont-Ferrand, il est alors intervenant à l'École d'Architecture de Clermont-Ferrand jusqu'en 2004.

Plasticien multimédia, il évolue depuis près de quarante ans dans le domaine de l'image. D'abord photographe, 
il expose de la photographie argentique à partir de 1972 et se cherche avec le cinéma expérimental en super 8 
et 16 mm. En même temps, il est formateur dans le domaine de l'audiovisuel (du primaire à l'université en 
passant par des Écoles d'art). À l'arrivée de la vidéo, il s'accapare ce média en lui donnant d'entrée une 
connotation artistique. La découverte des artistes en art-vidéo comme Bill Viola lui ouvre le chemin sur la 
production de films et d'installations à partir de 1985. Dans la foulée, il participe à la création du festival 
"Vidéoformes" qui est devenu l'un des plus importants en France. À partir des effets spéciaux en vidéo, il 
réalise des images fixes qu’il expose sous la forme de photogrammes. L’arrivée de la photographie numérique 
et des logiciels tels Photoshop lui font reprendre une activité de photographe en parallèle de l’image vidéo, 
activité qui lui permet d’exposer régulièrement. Sa connaissance du théâtre et de la danse contemporaine lui 
font rencontrer de nombreux chorégraphes et metteurs en scène avec lesquels il élabore des dispositifs et des 
scénographies utilisant la vidéo.

Sa démarche, qui conjugue intuition et réflexion, rappelle celle des peintres de la Renaissance.
Les outils ont changé, multipliant les possibilités de création, ce qui aurait enthousiasmé Léonard de Vinci. 
Comme chez le Florentin, la nature est pour Michel Coste un infini répertoire de formes, de mouvements, de 
textures, de couleurs et de matières. L'artiste les saisit et les reconstruit selon l'ordre même qui leur a donné 
naissance. Si la nature ne délivre pas de sens, car elle n'obéit qu'à la nécessité, Michel Coste, tel un chef 
d'orchestre, en propose une interprétation. Une partition silencieuse écrite par la  nature, mise en images par le 
créateur et dont l'harmonie touche le spectateur dans ce fonds inconscient et immémorial qui le lie à l'univers.

La vérité des œuvres de Michel Coste est là dans l'attachement respectueux à la source des formes qui illustre 
la phrase de Bachelard (auquel il se réfère souvent) : " L'art est de la nature greffée."
La série des  "Flying Stones" interroge un matériau inerte et pesant : la pierre. Et pourtant le plasticien y rend 
sensible une communauté d'origine entre l'Homme et le minéral, communauté dont les Grecs avaient inscrite 
dans le mythe de Deucalion et Pyrrha, le couple rescapé du déluge qui avait fait renaître l'Humanité en jetant 
des pierres derrière eux. Les quatre ou cinq photos savamment combinées suggèrent un mouvement vertical 
et une transparence des structures qui plongent le spectateur dans une rêverie toute bachelardienne. Michel 
Coste citait Karl Gustav Jung : "Tout homme porte en lui, inconsciemment, la mémoire d'anciennes 
civilisations. De même, le rocher est-il un fragment de la mémoire du monde. Sans émotions, il est 
impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement ". La même inspiration 
préside à la série des "Nus fossiles" qui associent encore plus étroitement l'Homme et la pierre comme si 
l'humain était le devenir de la pierre, un futur établi dès l'origine comme le laisse à penser le mot fossile.C'est à 
partir d'une série de nus photographiés, il y a bien longtemps, enfouis  sous un tas de vieux négatifs, que 
l'artiste les fait ressurgir comme le ferait un archéologue. La série "Dryades" suit les mêmes principes.

Homme-pierre ou Homme-végétal, Michel Coste explore inlassablement les rapports de l'Homme avec la 
nature. La technique la plus sophistiquée est au service des rêveries du plasticien-chamane qui donne à voir 
l'envers des choses.

L'œuvre de Michel Coste incite à la contemplation. Sans pathos, avec l'habileté d'un magicien qui a troqué sa 
baguette pour un clavier, il introduit le spectateur au monde infini de la rêverie symbolique et philosophique par 
la magie de l'image Magie, Image, les mêmes lettres  dans  un ordre différent...
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

À l'heure actuelle, plus de 150 expositions personnelles ou collectives. La première a eu lieu en 1972.

2022

Le Galop du naturel, Centre d'art contemporain Jean-Prouvé, Issoire, France.

2021

Flore d'outre-monde, Galerie Artelier, Clermont-Ferrand, France.

2020

Le Galop du naturel, Maison des Comtes, Orcet, France.

Maison des Comtes, Orcet, France.

2019

Galerie Alpha, Thiers, France.

Performance vidéo, Le Trampoline, Vic-le-Comte, France.

Galerie Arirang, Maison De La Corée, Clermont-Ferrand, France.

Résidence et performance vidéo, La Chapelle de l'Oratoire, Clermont-Ferrand, France.

Le Galop du naturel, Villa Quincy, Quincy, France.

Renaissances, Musée de la Corbillière, Mer, France.

2017

Mairie de Tauves, Tauves, France.

Mairie de Mezel, Mezel, France.

2015

Le Galop du naturel #2, Centre Camille-Claudel, Clermont-Ferrand, France.
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EXPOSITIONS COLLECTIVES

2021 

Un été à Saint-Saturnin, Saint-Saturnin, France.

Château de Saint-Bonnet-le-Chastel, Saint-Bonnet-le-Chastel, France.

Salon de Lyon et Sud-Est, Palais de Bondy, Lyon, France.

TRACES, Exposition ERYA, Chapelle de l'Hôtel Dieu, Dreux, France.

Daegu, Corée du sud.

2020

Salon de Lyon et Sud-Est, Palais de Bondy, Lyon, France.

Du sacré au profane, Festival off Nicephore, Biennale de Photographie, Clermont-Ferrand, France.

Les arts en balade, Clermont-Ferrand, France.

Le geste, Clermont-Ferrand, France. 

Galerie Sonia Monti, Paris, France.

Daegu, Corée du sud.

Galerie Alpha, Thiers, France.

2019

Galerie Alpha, Thiers, France.

Salon de Lyon et Sud-Est, Palais de Bondy, Lyon, France.

RegArt, Château de Châteaugay, Châteaugay, France.

Promenade artistique à Molineuf, Molineuf-Valencisse, France.

Le Boucan des Arts, Jardin du Prieuré, Lavaré, France.

Partie de campagne, Régnat, France. 

Les arts en balade, Clermont-Ferrand, France.

Festival Cinéma Les Grands Espaces, Riom, France.

2018

Envoz'Art 2018, Couthuin (Héron), Belgique.

AppARiTions, Château de Châteaugay, Châteaugay, France. 

Les arts en balade, Clermont-Ferrand, France.

ART'IFICE 2018, Salon d'art contemporain, Centre Jean-Hardouin, Montgeron, France.

2017
Cent Centimètres Carrés VI, Galerie du Philosophe, Carla-Bayle, France. 

L'Art à petits prix, Médiathèque-Artothèque Boris Vian, Persan 

Les chemins de la photo en Aude et Ariège, Villasavary, France.

Itinéraires Photographiques en Limousin, Médiathèque René-Chatreix, La Souterraine, France. 

Les arts en balade, Clermont-Ferrand, France.

Vous au carré, Galerie Loubat, Sèvres, France.

Comment poussent les montagnes !, Concours international de photo, Saint-Frajou, France.

Éléments puissance 4, Salon de La Sévrienne des Arts, Sèvres, France.
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EXPOSITIONS COLLECTIVES

2016

Petits formats, Espace d'art contemporain À vous de voir, Saint-Mathurin-sur-Loire, France.
e3  Chroniques d'Art, L'Epicerie d'Art, Clermont-Ferrand, France.

Le Galop du Naturel, Art Zone 51 Galerie, Châtel-Guyon, France.

Festival off Nicephore, Biennale de Photographie, Romagnat et Clermont-Ferrand, France.

L'eau d'ici et d'ailleurs, Les Festives d'Ascain, Les Chemins de la Photographie, Ascain, France. 

L'œil de la rivière (installation vidéo), Exposition À vous de jouer !, Espace d'art contemporain À vous de voir, Saint-Mathurin-sur-
Loire, France.

Biennale d'art contemporain de Beauce, Gémigny, France.

Climats, Galerie Alphonse Loubat, Sèvres, France.

Art en Trun, Trun, France.

L'Art O'Carré, Château de Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Jean-le-Blanc, France.

2015

Carrément carré, Galerie d'Art du Quai, Saint Rambert-en-Bugey, France.

10 ANS ! ERYA vu par ses artistes, Médiathèque Marcel-Proust, Patay, France.
e28  Festival Les Instants Vidéo, Friche La Belle de Mai, Marseille, France.

Pignols'arts, Pignols, France.

Les jardins de l'art contemporain, Le Parc des Mauves, Huisseau-sur-Mauves, France.

10 ANS ! ERYA vu par ses artistes, Le Parc des Mauves, Huisseau-sur-Mauves, France. 

Les arts en balade, Clermont-Ferrand, France.

Association Mouvement Art Contemporain (AMAC), Galerie Municipale d'Art Contemporain, Chamalières, France. 

Le Relais Louis XI, Meung-sur-Loire, France.

2014

Galerie Contraste, Fribourg, Suisse.

Salon du Contemporain, La Galerie Vagabonde, Selles-sur-Cher, France.

Culture(s) et Jardins, Biennale d'Art Contemporain en Beauce, Résidence Bourgarel, Chartres.

Les plus importantes sont :

Au cours des 4 premières années du festival « Vidéoformes », 1985-1995
Le palais de Tokyo à Paris, 1995
Le musée d'art d'Aurillac, 1994
La friche de la Belle de Mai à Marseille, 2015
Les festivals de Manosque, Hérouville-Saint-Clair, Nantes, Rennes, Lille, Casablanca
Le festival des contre-plongées de Clermont-Ferrand, 2005
Salon sud-est de Lyon
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PRINCIPALES CRÉATIONS
 

Films vidéos personnels (hors commandes)

Instants donnés
Mirabeau in hell
Les mauvaises voies/x
Sculpteurs en direct
Pierre Marion
Gilles Perez
J’irai graver sur vos tombes
Quelques faits et gestes de Tzara Fouchtra
Azerty
Encres marines
Terre d’ombre
Traces
Chronique de l’arc en ciel
La Malbaie
Intra-muros
La Godivelle opus 1
2/4 opus (eau et air) d’après Bachelard
Ceci n’est pas un tombeau mais un tambour
Un brin d’espace
Colonne vertébrale
Blanches ténébres
Eléments
Dance planet
space control

Installations vidéo (hors commandes)

Kaléidoscopes et kaléividéoscopes (expositions à Clermont-Ferrand , Aurillac, Bully-les-mines, Laon, Lille, Avignon …)
Ligne de fuite (expositions à Clermont-Ferrand, Issoire, Bully-les-Mines, Vic-le-Comte…)
Watch (exposition à Clermont-Ferrand)
Colonnes tronquées (expositions à Clermont-Ferrand, à Aurillac …)
Totem (expositions à Clermont-Ferrand, Bordeaux, Aurillac …)
Lune engloutie (expositions à Clermont-Ferrand, Aurillac, Rennes, Avermes…)
Horloges naturelles (expositions à Clermont-Ferrand, Rennes…)
Éléments pour un monument à la mémoire de Marat (Clermont-Ferrand, Toulouse, Avignon …)
Le rêve prisonnier (expositions à Clermont-Ferrand, Paris, Le Puy, Aurillac, Rennes, Nantes…)
Syndrome de Caïn (expositions rues et places de Montferrand …)
Racines (exposition Conseil Général de Clermont-Ferrand …)
La mémoire de l’eau (exposition à Manosque…)
La boîte noire (expositions à Clermont-Ferrand, Manosque…)
Lux (expositions à Herouville Saint-Clair, Aurillac, Cournon…)
A la mémoire de Dali (exposition Musée Clermont-Ferrand …)
Le zigoto (exposition à Avermes…)
Le débredinoire (expositions à Montferrand, Chemin d’art, Avermes , Aurillac…)
Ligne de fluide (exposition à Paris…)
Le Galop du naturel (exposition à Casablanca…)
Images en bulles (place de Jaude, Clermont-Ferrand)
L'œil de la rivière (musiques démesurées, friche de la Belle de Mai )
A l'ombre des jeunes guerres en fleur (salle Camille Claudel, Clermont-Ferrand et Friche de la Belle de Mai Marseille)

En collaboration avec Sébastien Roche 
Instrument de vol (exposition à Bordeaux, Avermes…)
La toile d’Araignée (exposition à Manosque…)
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PRINCIPALES CRÉATIONS

Spectacles avec vidéo comme apport scénographique pendant les représentations

Terre d’ombre (Anabase) : 1 représentation
Chronique de l’arc en ciel (Anabase) : 1 représentation
Double Trouble (Montalvo) : 5 représentations
Hollaka hollala (Montalvo) : des centaines de représentations
Mémoire de Jérome A (Montalvo) : 2 représentations
Ceci n’est pas de la danse (NIMA Corée du Sud Séoul) : 12 représentations
En route vers nulle part (Le cartel des argonautes) : 4 représentations
Point Com (Le cartel des argonautes) : 4 représentations
Bonne soirée (Cylindre Théâtre) : 4 représentations
Double dimanche (Jabignol théâtre) : en tournée
L’œil du pharmacien (actuellement en tournée) 
Le petit chaperon Uf (ateliers du capricorne)
Novencento (L'abreuvoir)
Mue (La Manœuvre) 

Rosa, un portrait d'Amérique Latine

Lauréat du prix des volcans en 1992

Performances 

Festival d’Avignon (off)
Maison de la culture de Manosque
Eglise Saint-Loup de Billom
Ville d’Aurillac
Chapelle de l’Oratoire de Clermont-Ferrand
Maison de la culture de Clermont-Ferrand
Église de Saint-Maurice-près-Crocq 
Aubusson (mur de la mort)
Transnumériques (etc-art de Clermont-Ferrand)
Cour des 3 coquins de Clermont-Ferrand
Musée Roger Quillot de Clermont-Ferrand 

Collaboration avec des compagnies de danse, de théâtre et de musique

Compagnie Anabase (La Traverse)

Compagnie Montalvo-Hervieu (scénographie), tournée mondiale

Campus Danse (Centre chorégraphique Universitaire) 

Compagnie NIMA [Corée du sud] (scénographie)

Compagnie Le Cartel des Argonautes

Compagnie Le Cylindre Théâtre

Association L'Auvergne imaginée

Compagnie Folapik

Compagnie La manœuvre

Compagnie Wakan théâtre

Compagnie de l'Abreuvoir

Lili Label Cie

Cyclique Théâtre 

Les Ateliers du Capricorne

Loulou Joséphine Cie

Compagnie Da Capo

Compagnie Brut de Béton Production

Compagnie DF 

Compagnie Zumaya Verde
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TEXTES DE L'ARTISTE

Démarches artistiques 

"J'ai toujours des problèmes pour m'identifier à une seule démarche de travail, j'ai l'impression d'en 
avoir une nouvelle à chaque démarrage de projet, ce qui dans le contexte actuel n'est pas « vendeur » 
puisqu'il faudrait qu'on devienne des « fabricants » de produits immédiatement identifiables ce que je 
refuse obstinément.
Il m'arrive de faire des séries à partir d'une idée mais que j'arrête quand je sens qu'elles deviennent 
répétitives.
Cela fait 45 ans que je cherche à expérimenter avec l'image (photo et vidéo).
Le travail que je fais est souvent en relation avec les éléments naturels et la recherche d'un nouveau 
sentiment du naturel, il est très influencé par les textes de Gaston Bachelard, philosophe et j'essaye 
d'utiliser pour cela les outils numériques comme des moyens pour parvenir à une sorte de 
distanciation par rapport au réel proche d'une démarche théâtrale, en fait je mets en scène et 
chorégraphie la nature avec des conventions nouvelles à chaque fois.

Pour moi l'art photographique ne consiste pas seulement à interpréter le réel tel qu'il est mais à 
composer avec lui de manière à créer une interrogation sur sa profonde identité, pour cela l'arrivée de 
l'outil numérique est une avancée importante s'il est utilisé à bon escient et avec un vrai projet 
plastique.

Que nous disent ces rochers posés sur le sol ?
Imaginons le moment où ils sont tombés du ciel ou bien leur prochain envol.
Les images proposées dans cette série parlent d'un temps imaginaire et poétique où leur 
déplacement s'est figé comme un vibrant arrêt sur image.  
L'utilisation de plusieurs photos superposées ou incrustées crée alors un contexte qui ne peut être 
réel car invisible et fantasmé."

Michel COSTE

" Tout homme porte en lui, inconsciemment, la mémoire d'anciennes civilisations. De même le 
rocher est-il un fragment de la mémoire du monde...Sans émotions, il est impossible de 
transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. "

Carl Gustav Jung
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CRITIQUES D'ART

Chez Michel Coste toute matière a une mémoire...
Trafiquant de trames, modeleur de vidéos, amant de l'image et du spectacle, il est avant tout un 
polytechnicien du vivant, expérimentateur scénographique...
La vidéo de Michel Coste est un théâtre de geste, un univers de signes électroniques tracés.

COSTE Toujours, Tu m'intéresses

De tous les vidéastes français qui font des installations, Michel Coste est à coup sûr le plus 
prolifique. En moins de dix ans il a conçu et mis au monde de ses mains près de vingt sculptures vidéo. 
Il boulonne, il dépend, charcute, colle, cloue, peint, polit, caoutchoute. Menuisier, ferronnier, mécano, 
horloger : travail de force, travail de précision, Coste est un polytechnicien.

Pour montrer des images, il faut d'abord les monter au sens le plus physique du terme : les 
soulever, les hisser, et quand elles reposent dans des écrins de fer, de bois, de bakélite, bref dans ce 
qu'on appelle des moniteurs, ce n'est pas très facile de les manipuler en l'air. Il faut du muscle, du 
doigté, lestas de l'équilibre. Coste a tout cela. Et à revendre. Dans une expo collective quand il a fini 
son bidule, trois heures avant le vernissage, on le voit toujours fignoler le machin des copains.

On comprend pourquoi les installations vidéo de Michel Coste semblent si aériennes, aérées. 
Elles flottent souvent, s'envolent quelquefois, toujours gravitent hors de la pesanteur. Et du coup les 
images qu'elles transportent ont l'air d'appartenir à une autre planète. Ce ne sont plus des oiseaux, de 
l'eau, des femmes, des fleurs, des couteaux, des textes, des montagnes, des yeux ou des cieux, mais 
des chemins sans fin, des croisements obliques, des moments circulaires, des plis vertigineux.

Coste peut envoyer n'importe quoi dans l'espace. Il a Ies vaisseaux faits pour et dans chacun 
votre place est prévue, à droite du pilote. Il vous embarque, l'animal, et vous vous retrouvez vite dans 
les étoiles. Comme chez Disney. Secousses garanties.

Michel Coste a su faire d'un art réputé élitiste, un spectacle attirant. Si ses installations vidéo 
sont si demandées - au point qu'il figure en tête du top 50 des artistes français les plus exposés - la 
raison en est là : le public s'y retrouve, peut prendre les commandes, le voyage accompli est avant tout 
le sien. Il dit merci, bravo. L'amateur d'art aussi apprécie le parcours. Il sait que le circuit recèle des 
finesses, des virages parfaits, des coupes réfléchies, des changements de vitesse remarquablement 
négociés, des transparentes somptueuses aux couleurs mémorables, des clins d'œil à l'Histoire, des 
dramaturgies instantanées.

L'art de Coste ? Parler en temps de guerre un langage de paix. La langue des images 
simultanées, servies chaudes aussitôt que taillées dans le vif de la réalité. Coste la module à l'envers, 
plus vite ou plus lentement, affaire de stratégie. Et surtout en silence, alors chut ... écoutons ! 
N'entendez-vous pas, mes yeux, le bruit paisible des électrons ?

J.P. Fargier - Juillet 93 (critique Art Press.)
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LE THÉÂTRE DE GESTE DE MICHEL COSTE

Il existe un artiste en France qui se donne à la vidéo ''corps et âme''. C'est Michel COSTE.
M. C.
Mouvement et Corps,
Matière et Caresse.
Musique et Correspondances.
Il passe son temps, en foliaire, à graver sur la surface immatérielle d'une toile électronique des corps qui ne font 
que passer, soutenant le rapport de leur improbable présence.
" Ils allaient, jalousaient vent, immobiles, la présence
Qui pourtant ne vient pas
Qui pourtant n'est jamais venue
D'où pouvant vient tout avenir
Où pourtant s'efface tout présent
- 'Par où passe le chemin ?
- Par votre corps confié, parcouru en ce dernier parcours ".
L'affront de la présence. Affrontés d'espace et de présence.

(Maurice BLANCHOT - L'attente, l'oubli).
J'avais invité Michel Coste en octobre 90 aux INSTANTS VIDEO de Manosque pour créer une installation : 
Mémoire de l'eau.
" On dit qu'une rivière a un lit
Dans un lit, il y a des draps
Ces draps sont lavés
Dans l'eau de la rivière
Et s'ils avaient gardé en mémoire
Tout ce que l'eau leur a apporté ".

Plusieurs draps étaient étendus sur le sol de façon à ce qu'ils constituent une idée de rivière. Ils étaient 
maintenus par des galets (chez Coste, l'eau est toujours retenue pour devenir mémoire électrique. L'image est 
hydraulique).

Au-dessus de chacun d'eux un dispositif vidéo leur envoie une image de rivière comme s'ils étaient des 
écrans.

Imperceptiblement sur les draps ainsi caressés apparaissent des corps féminins, dénudés. Ondes et songes. 
Des corps comme des indices. Corps insaisissables. Entrevus. Corps désarmés, fragiles, mortels, anonymes, 
étranges plus qu'étrangers. Formes-traces. Formes mélodiques qui ne se définissent que dans un espace qui cerne 
étroitement le corps. Corps-eau. Danse issue de ce que LABAN désignait comme une science de l'harmonie ou        
" choréotique ".

Chez Michel Coste toute matière a une mémoire : la forêt et la rivière de TERRE D'OMBRE ; le sable des 
MAUVAISES VOIX (ES) caressé de traces électroniques bleues ; les sculptures, en train de se faire sous les yeux 
des badauds citadins de SCULPTEURS EN DIRECT, qui se souviennent de leur état premier, de la matière première 
qu'elles furent, roche brute.

C'est ainsi que sa pensée sur le monde prend consistance.
" Méditer sans trace, écrivait Mallarmé, me rend évanescent ".
La démarche costienne mène parfois à prendre le signe au pied de la lettre, si j'ose dire. Graver pour 

aggraver. Dans J'IRAI GRAVER SUR VOS TOMBES un artisan, Jean-Claude Saurel, dit '' Le Diable '' grave des 
signes (date, visage ...) dans le marbre des tombes pour inscrire à jamais le souvenir des morts dans notre mémoire. 
Ces derniers ne se le laissent pas dire deux fois. Ils resurgissent en costume noir, macabres, livides, de leur lit 
éternel. Le retour du mort le " spectrum " barthien. Le pire conjuré.
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En effet, chez Coste, le pire c'est cette déréglementation du temps convenu. Le temps est une matière 
comme une autre qui nous travaille et qui se travaille. Le temps réel est sans cesse mis en défaut par le temps 
capturé par l'homme.
Michel Coste élabora à ce sujet un monument électronique : WATCH.

La nature frissonne. Feuilles, branches, gouttes d'eau sont régies, mouvementées par des logiques 
naturelles : vent, dénivellation, attraction terrestre. Au temps sauvage, Coste donne une forme repérable : le cercle, 
fractionné de douze moniteurs vidéo, de la montre. Montrer le temps c'est l'aiguiller vers la mémoire. C'est lui donner 
une membrane, une peau. Un corps. Un espace de transaction entre un hypothétique état de nature, avant 
l'humanité, primaire, brut et un ordre, une codification, une culture. Un sens.

Toujours chez Coste, le corps n'est jamais offert libéré des entraves de sa gestation. Il est accouché. Il 
émerge de sa préhistoire. Avant d'être humanisé il est géologique. Il intervient dans le champ de notre regard maculé, 
arraché de la matière primordiale qui lui est prêtée, l'eau, la boue (Chronique de l'Arc en Ciel), la roche, comme si le 
corps- signe (Oh, belle utopie) se souvenait soudain de quoi il était le signe. Le signe cherche le cri primai. Celui-ci ne 
peut être que silence.

La vidéo de Michel Coste est un théâtre de geste. Un univers de signes électroniques tracés.

Marc Mercier – Marseille, 2 juin 1993
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MICHEL COSTE : LA POÈTIQUE DE LA TRAME

 Si je vous dis : COSTE Michel, vit à Clermont-Ferrand. Aurez-vous la moindre envie de découvrir l'univers de ce 
photographe-vidéaste-bricoleur magnétique d'installations ?
Loin des chapelles parisianistes et des courants versatiles, il mène son chemin créatif en " solitaire provincial " avec les 
avantages et les inconvénients d'une telle qualité. Hors " courants " et largement sollicité pour des commandes publiques 
variées dans sa région. Alors, l'ascension d'une coqueluche, une future star du vidéo-art ? Quelque chose de plus subtil 
et de plus simple à la fois. Sous des apparences réservées, Michel Coste est un volcan en éruption permanente d'idées, 
de projets fantasques, de défis étranges. Mais ce qui fait sa force et sa singularité dans le " ghetto de l'art contemporain " 
comme il le nomme lui-même, c'est qu'il n'oublie jamais dans l'acte créatif, l'envie de communiquer, un plaisir, une 
sensation, un clin d'œil. Lors de " Vidéo Pop Combo " à Rennes en mars l'an dernier, son installation " le Rêve du 
prisonnier ", une image chorégraphique tournée en plan fixe par une caméra positionnée au plafond, trouvait dans sa 
projection sur un mur, une impression de relief fascinante. Au lieu de provoquer cet " aquoibonisme " qu'inspire souvent la 
répétitivité, " le Rêve du prisonnier " dégage un magnétisme, une sensation de suspension que l'on s'étonne de voir 
partagée par ses voisins, subitement et bizarrement complices. A la différence d'un art " purement conceptuel " qui ne 
saurait créer que des résonances intellectuelles, Michel Coste " habille " ses idées de correspondances émotionnelles 
qui permettent à ses spectateurs de trouver leur accroche personnelle.
 
 En fait, dans les manipulations technologiques les plus sophistiquées, il garde une âme d'artisan au sens noble du 
terme : " l'image vidéo est une matière que l'on peut travailler comme la pierre et le bois ". 

  De son parcours où la pratique photographique s'est entremêlée avec des activités théâtrales, il a gardé un sens 
du " spectacle " qui inspire la plupart de ses monobandes. La matière, la forme, la couleur, les corps, le mouvement, 
inspirent des vidéo-chorégraphiques comme Traces, terre d'ombre, Encres marines ou Chronique de l'arc-en-ciel. 
On a dû offrir à Michel Coste enfant une panoplie du parfait petit chimiste. Il y a ajouté sa part de rêve et le sens du 
bricolage des effets tiques créateurs d'illusions. Pour rendre " Hommage à Paik ", il conçoit un dispositif de filmage en 
direct d'un poisson rouge dans un bocal sur un fond d'image d'eau de rivière. Toujours des désirs de liberté qui peuvent 
même par bouffée le faire fulminer parfois : " l'art vidéo doit demeurer proche des gens avec des multiples lectures 
possibles pour déclencher un véritable plaisir esthétique et sensuel. Réhabilitons les notions de plaisir, d'humour et 
d'amour, même si le " marché " les ignore encore si souvent ". 
 Si vous vous retrouvez dans ce désir…

     Didier Husson, Caméra Vidéo n°60, Avril 1993.



19

PRESSE
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 L’artiste auvergnat dévoile ses images numériques à la galerie Alpha à l’occasion de son 
exposition Le galop au naturel.

Un doux mélange entre photographie et création numérique. L’artiste plasticien Michel Coste 
expose Le galop au naturel à la galerie Alpha de Thiers jusqu’au 28 janvier.

Photoplasticien de 75 ans et passionné de photographie, il réalise des œuvres à partir 
d’incrustation de ses clichés. Cet auvergnat s’inspire de la nature qui l’entoure pour capturer 
ses images : des ruisseaux, une forêt, ou même des animaux.

" J’incruste plusieurs photos ensemble. Ensuite je les traite avec un protocole sur ordinateur. "

Pionnier de l’art vidéo et à l’initiative du festival Vidéoformes à Clermont-Ferrand, il utilise 
également la vidéo comme matière première.

Parmi la vingtaine d’œuvres exposées, il y a une toile animée en vitrine de la galerie Alpha.            
Il s’agit de la douzième exposition de l’année en France pour cet artiste passionné.

Julia Castaing

 Publié le 08/12/2019 à 13h13

Michel Coste réalise des séries d'une vingtaine exemplaires sur le même thème ©Agence THIERS
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Demain, samedi, l’artiste plasticien multimédia Michel Coste sera présent à la galerie 
Artelier pour présenter sa toute dernière exposition « Flore d’outre monde ». 

Rien d'effrayant, bien au contraire. Les formats carrés accrochés sur une ligne imaginaire 
déploient leurs effluves, aussi succulentes qu'extraordinaires. Les fleurs immortalisées 
sortent tout droit de l'imagination de l'artiste plasticien multimédia Michel Coste, mais 
rappellent un petit je-ne-sais-quoi de familier qui exhorte le spectateur à s'approcher 
davantage. C'est alors que se déploie une infinité d'images devant chaque photomontage, 
tantôt piquant, tantôt acidulé ou duveteux.

On perçoit d'emblée certaines espèces comme le tournesol, le pissenlit ou le chardon mais 
le tour de force de Michel Coste est de brouiller notre raison d'y croire. Ce magicien de 
l'image n'en est pas à sa première démonstration, vu la date de sa première exposition en 
1972… Il fait partie des pionniers qui ont créé les festivals clermontois Vidéoformes, Traces 
de Vie. L'audiovisuel est le terrain de jeu de Michel Coste et s'en trouve encore aujourd'hui 
félicité. Il vient de recevoir le premier prix du festival vidéo de Casablanca de l'an dernier. 

L'artiste photographe devant ses oeuvres botaniques paranormales... à découvrir.©Droits réservés

 Publié le 12/02/2021 
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GALERIES PHOTOS

Exposition,Tauves (63)
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Exposition, Châteaugay (63)
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Exposition, Thiers (63)

Exposition, Riom (63)
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Exposition, Régnat (63)

Exposition, Orcet (63)



26

Exposition Le Boucan des Arts, Lavaré (72)
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Exposition, Montgeron (91)
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Exposition, Lyon (69)

Exposition, Musée de Mer (41)
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Exposition, Belgique
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Exposition, Corée
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CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ancien couvent de religieuses bénédictines puis tribunal de commerce, le Centre d'art Jean-Prouvé 
est aujourd'hui dédié à l'art contemporain. Il porte le nom du grand architecte innovateur dans la 
construction industrielle et l'utilisation de l'aluminium ayant œuvré à Issoire. Une exposition lui a été 
consacrée ici-même en 2015.

Kim En Joong, artiste de renommée internationale, a choisi ce lieu de grande lumière pour accueillir 
les œuvres de sa donation. Issoire est la seule ville en France à réunir, dans un lieu public, un fonds 
aussi important de peintures et céramiques créées par cet artiste.
Toute l'année, le Centre d'art Jean-Prouvé propose des expositions temporaires, en osmose avec 
les œuvres de Kim en Joong, dans le cadre unique de ce lieu chargé d'histoire. Les salles 
d'expositions s'ouvrent à une culture riche et vivante. 
Si elles accueillent régulièrement de grands noms de l'art contemporain, elles ont aussi à cœur de 
diffuser les œuvres de créateurs moins connus, ou d'artistes régionaux émergents. 
La vocation de cet espace culturel issoirien est de proposer une vision large de l'offre artistique 
contemporaine.

 JEAN-PROUVÉ :
 ARCHITECTE ET CONSTRUCTEUR

Né en 1901 et mort en 1984, Jean Prouvé est un ferronnier, entrepreneur 
militant de la construction industrialisée dans le secteur du bâtiment utilisant 
le matériau aluminium en pionnier. Il est aussi un architecte et un dessinateur 
de meubles autodidacte français. Jean est le fils du peintre art nouveau Victor 
Prouvé et le père de l'architecte Claude Prouvé.

En 1939, Raoul Dautry, ministre de l'armement, lance le concept d'une grande 
usine couvrant la production d'alliages légers de la France pour l'aéronautique. Le site d'Issoire est 
retenu. L'usine doit employer de nombreux ouvriers. Les architectes doivent ainsi penser à l'usine 
mais aussi à l'hébergement des ouvriers. L'usine est conçue par Auguste Perret et ses frères dès 
1939. En 1940, la construction se poursuit sans l'architecte tout en respectant le style Perret. 
L'hébergement est pensé par Jean Prouvé, épaulé par Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret pour la 
conception du mobilier.

Prouvé élabore ainsi des pavillons de blocs modulaires démontables, avec ossature et couverture 
en acier et pans de mur en bois. Ces pavillons étaient dotés du confort moderne, ce qui n'était pas le 
cas dans la plupart des maisons issoiriennes en 1940. Il y aurait eu 19 pavillons réalisés. Il n'en reste 
aujourd'hui presque plus en France. Certains ont été acquis par des galeries spécialisées. En 2009, 
on en recensait deux à Issoire.

JE
A
N
-P
R
O
U
V
É
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LA DONATION KIM EN JOONG

Artiste dominicain d'origine coréenne, Kim En Joong expose ses œuvres dans le monde entier.     
Né en 1940 en Corée du Sud d'un père calligraphe, il rentre aux Beaux-Arts de Séoul en 1959. 
Rapidement, des récompenses reconnaissent son talent mais il doit faire son service militaire. 
Pendant cette période, il étudie le français. À son retour, il étudie l'Histoire de l'Art pour se convertir 
plus tard à la Métaphysique et la Théologie. 

À l'âge de trente ans, il revêt pour la première fois l'habit blanc. Dans le cadre de ses études, il est 
envoyé à Paris à l'Institut Catholique. À partir de ce moment, de nombreuses relations vont conforter 
ses talents artistiques et sa participation à des expositions de renom. 

Toute son œuvre, marquée par l'influence entre Orient et Occident, est une recherche de la lumière, 
pour en percer les mystères et la beauté. La puissance du geste et le dynamisme du mouvement 
contribuent à exalter les couleurs de sa palette et les différentes modalités de leur présence : 
intensité, confrontation, évanescence et transparence.

La donation comporte des céramiques, un triptyque et une série de vingt peintures sur toiles, qui 
réunies, forment une grande composition de 20 mètres de long et 4 mètres de hauteur.

Une scénographie épurée permet à chaque visiteur d'accomplir son propre parcours dans cette 
œuvre qui invite à la contemplation et au silence.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES DE L'EXPOSITION
Du 12 mars au 29 mai 2022

DATE DU VERNISSAGE
Samedi 12 mars 2022 à 11h au Centre d'art Jean-Prouvé, Ville d'Issoire
En présence de l'artiste
Un catalogue de 36 pages est édité pour l'occasion.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 12 mars au 29 mai 2022
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ
19, rue du Palais
63500 Issoire
Tél. : 04 73 55 33 53 (Accueil)
https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve

CONTACT PRESSE ET RENSEIGNEMENTS
Direction de l'Action Culturelle
Pôle Arts & Patrimoine - Administration
Centre d'art Jean-Prouvé
19, rue du Palais
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 25 57 
        
Eglantine Pacquot,
Responsable du pôle Arts & Patrimoine
Tél. : 04 73 89 85 32 / 06 65 41 34 47

Isabelle Boto,
Médiatrice culturelle
Tél. : 04 73 89 25 57 / 06 79 65 88 34

Accueil et visites guidées pour les établissements 
scolaires, crèches, centres de loisirs...
Des ateliers d'arts plastiques sont également proposés au 
public à partir de 6 ans certains mardis, de 14h à 15h30 et 
certains mercredis de 17h à 18h30. 
Sur réservation au 04 73 55 33 53
Nombre de places limité à 12 personnes.

Centre d'art Jean-Prouvé
Salles d'exposition d'art contemporain

Hôtel de Ville


